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GZALE

L’Algérie en déficit commercial en 2015 
La balance commer-

ciale de l'Algérie
avec la Grande zone
arabe de libre-échan-
ge (Gzale) a affiché

un déficit de 351 mil-
lions de dollars en

2015, contre un
excédent de plus d'un
milliard de dollars en
2014, a appris l'APS

auprès de l'Agence
nationale de promo-

tion du commerce
extérieur (Algex). 

L es exportations algé-
riennes vers les pays de
cette zone ont reculé de

plus de 40% en 2015 compara-
tivement à l'année d'avant.
Dans les détails, les exporta-
tions algériennes des hydrocar-
bures vers cette zone ont forte-
ment baissé à 2,1 milliards de
dollars en 2015 contre 3,5 mil-
liards de dollars en 2014
(-40%) en dépit d'une aug-
mentation importante des
volumes vendus (+40%). 
Les exportations hors

hydrocarbures (HH) ont égale-
ment chuté de 52% à 121 mil-
lions de dollars, en raison
notamment d'une baisse de
70% des ventes de sucre à près
de 48 millions de dollars. 
Représentant près de 60%

des exportations HH vers la
Gzale, les produits agricoles et
agro-alimentaires ont reculé à
71,5 millions de dollars (-
60%), sachant que le sucre en
représente 67%, alors que le
reste se compose essentielle-
ment des dattes (5 millions de
dollars), des truffes (4,2 mil-
lions de dollars), des eaux
minérales et gazéifiées (3,5
millions de dollars), des pâtes
alimentaires (2,1 millions de
dollars) et des yaourts (2,1
millions de dollars). 
Les produits industriels ont

représenté, quant à eux, 40%
des exportations algériennes
HH vers cette zone avec un
montant de 49,4 millions de
dollars (-35%) dont 18,8 mil-
lions de dollars d'exportations
d'ammoniac. 
En termes de clients, 71,7%

des exportations algériennes
HH vers la Gzale ont été desti-
nées à la Tunisie, au Maroc, au
Liban et à la Syrie. 
Ainsi, la Tunisie a été le pre-

mier client de l'Algérie en
ayant absorbé 32% des expor-
tations HH globales algé-
riennes vers la Gzale, soit une
valeur de 39 millions de dollars
dont 27% pour le sucre, 20%
pour le verre plat, 8% pour les
eaux minérales et gazéifiées,
8% pour les dérivés sulfonés et
5% pour les jus de fruits.
Le Maroc a été le deuxième

marché avec 18,3% des expor-
tations HH algériennes vers la
Gzale, composées d'ammoniac
(81%), dattes (9%), verre plat
(3%) et de verre de sécurité
(3%).  
Quant au Liban, il a drainé

11% des exportations algé-

riennes HH, suivi de la Syrie
(10%) et de l'Arabie saoudite
(5,6%). 

LÉGÈRE BAISSE DES
IMPORTATIONS
ALGÉRIENNES
Les importations algé-

riennes depuis cette zone ont
légèrement baissé en 2015 en
s'établissant à 2,5 milliards de
dollars, contre 2,6 milliards de
dollars en 2014, soit une baisse
de 4,2%. 
Les produits industriels

importés depuis la Gzale,
d'une valeur de 2,3 milliards
de dollars, ont reculé de 4%
tels les transformateurs élec-
triques les fils et câbles élec-
triques, le fil du cuivre, les
médicaments et les matières de
plastique. Pour les produits
agricoles et agro-alimentaires,

leurs importations ont baissé
en passant à 274 millions de
dollars contre 291 millions de
dollars (-6%). Il s'agit essen-
tiellement des légumes à cosse
secs, tabacs, jus de fruits,
graines des épices, sucreries,
légumes conservés et fruits

secs. Les importations des pro-
duits de la pêche ont progressé
de 2% enregistrant une valeur
de 9,8 millions de dollars en
2015 contre 9,6 millions de
dollars en 2014.  
Durant l'année 2015, les

principaux fournisseurs de

l'Algérie au sein de la Gzale
ont été l'Arabie saoudite (24%
des importations algériennes),
l'Egypte (19%), la Tunisie
(17%), les Emirats arabes unis
(13%) et le Maroc (8,3%).  à
rappeler que la création d'une
Grande zone arabe de libre-
échange avait été décidée par
le Sommet arabe d'Amman en
2001. 
La Gzale prévoit une sup-

pression totale des droits de
douanes entre les pays signa-
taires de l'accord, visant à
dynamiser et à contribuer à
l'augmentation des échanges
commerciaux inter-arabes. 
La Gzale regroupe actuelle-

ment 19 pays: Algérie
(membre depuis 2009), Arabie
saoudite, Bahreïn, Egypte,
Emirats Arabes Unies, Irak,
Jordanie, Koweït, Liban,
Libye, Maroc, Mauritanie,
Oman, Palestine, Soudan,
Syrie, Tunisie, Qatar et Yémen.  
Le volume des échanges

entre l'Algérie et les pays de la
Gzale, qui s'est établi à 4,8 mil-
liards de dollars en 2015,
représente 4,2% du total des
échanges commerciaux de
l'Algérie avec le monde. 

L e chiffre d'affaires dissimulé de
transactions commerciales non
facturées, mises au jour par les ser-

vices du ministère du Commerce au 1er
semestre 2016, a augmenté à 41,64 mil-
liards DA (mds DA) contre 31,51 mds DA
durant la même période de 2015, en haus-
se de 32%, a indiqué le  ministère. Sur les
six premiers mois de l'année en cours,
4.994 infractions liées au défaut de factu-
ration ont été constatées, soit 6,67% du
total des principales infractions enregis-
trées suite à des opérations de contrôle des
pratiques commerciales, indique la
Direction générale du contrôle écono-
mique et de la répression des fraudes. Les
services de contrôle du ministère ont aussi
relevé 30.658 infractions pour défaut de
publication des prix et tarifs (41% du
nombre total des infractions), 5.654 pour
défaut de publicité des mentions légales
(7,5%), 8.320 pour exercice d'activité
commerciale sans local (11,1%), 6.199
pour opposition au contrôle (8,3%), 5.300
pour défaut de registre de commerce
(7,1%) et 1.244 pour la pratique de prix
illicites (1,7%). S'agissant des mesures
administratives conservatoires, il a été pro-
cédé à la saisie de marchandises pour une
valeur de 3,72 mds DA et à la fermeture
administrative de 6.435 locaux.  En outre,
les services de contrôle ont demandé l'ins-
cription au fichier national des fraudeurs
de 3.720 contrevenants ayant commis des
infractions de facturation et d'exercice
d'une activité commerciale sédentaire sans
local. Concernant les opérations de
contrôle de la conformité et de la répres-

sion de fraude, 455.873 interventions ont
été opérées tant sur le marché qu'au
niveau des frontières, qui ont permis la
constatation de 43.863 infractions aux
règles relatives à la protection du consom-
mateur.  
Dans ce cadre, il a été procédé à la sai-

sie de marchandises non conformes d'une
valeur de 608,1 millions de dinars, le blo-
cage aux frontières de cargaisons pour une
quantité de 58.395 tonnes de produits
non conformes d'une valeur de près de 10
milliards DA, ainsi que la fermeture de
2.322 locaux de commerce. Les infrac-
tions principales relevées sur le marché
ont concerné essentiellement le défaut
d'hygiène (19.385 infractions), tromperie
ou tentative de tromperie du consomma-
teur (6.261 infractions), défaut d'étiqueta-
ge (3.609 infractions), absence de l'auto-
contrôle (3.840 infractions), détention et
mise en vente de produits non conformes
(1.587 infractions), opposition au contrôle
(1.331 infractions) et défaut de certificat
de garantie (787 infractions). 

REFUS D'ADMISSION DE PRÈS
DE 59 000 TONNES DE

MARCHANDISES
Au titre du contrôle de la conformité

des produits importés, il a été procédé à
l'examen de 50.968 dossiers d'importation
pour une quantité de 14,83 millions de
tonnes. Cette opération a donné lieu au
refus d'admission sur le territoire national
de 854 cargaisons pour une quantité de
58.400 tonnes représentant une valeur
globale de 9,89 mds DA et l'élaboration de

224 dossiers de poursuites judiciaires à
l'encontre des importateurs défaillants. 

PRÉSENCE DE BACTÉRIES
FÉCALES DANS DES PÂTISSERIES
S'agissant des opérations de contrôle

analytique et d'inspection des laboratoires,
sur 10.509 de prélèvements d'échan-
tillons, 1.076 se sont avérés non
conformes, soit un taux de non conformi-
té de 10,23%. Les principales non confor-
mités ont trait à la présence de coliformes
et coliformes fécaux dans les pâtisseries,
de salmonelles dans les merguez, au
manque d'iode dans le sel alimentaire, à la
présence de moisissures dans les arachides
et les amandes et à la faiblesse du taux de
protéines dans la poudre de lait. Il a aussi
été prélevé 133 échantillons de produits
industriels, notamment les matériaux de
construction, les appareils électroména-
gers et les appareils à gaz dont 14 se sont
avérés non conformes. Les services du
contrôle ont également inspecté 669 labo-
ratoires de prestations de service, ayant
permis de constater 13 infractions liées
essentiellement au défaut d'hygiène et au
manquement dans l'organisation interne
des laboratoires, donnant lieu à 4 procès-
verbaux et des poursuites judicaires.
Globalement, au 1er semestre 2016, le
bilan de l'activité du contrôle économique
et de la répression des fraudes relève un
nombre total d'interventions de 879.183,
en hausse de 12% par rapport à la même
période de 2015, tandis que le nombre des
infractions a augmenté de 4% (118.744
infractions). 

TRANSACTIONS COMMERCIALES SANS FACTURES
Plus de 41 mds DA décelés au 1er semestre 2016 

Principales importations  des produits agricoles 
Produits                                   Valeur             
-Préparations alimentaires 78,7 (67,9)            
-Légumes à cosse secs 44,5 (59,2)  
-Tabacs 35,6 (23,5)    
-Graines des épices 14 (9,2)                  
-Jus de fruits et de légumes 8,6 (13,9)               
-Extraits, concentré de café, de thé7,6 (8,4) 
- Sucreries sans cacao 6,6 (10,6)    
- Légumes préparés 6,1 (16,3) 
- Graines et fruits oléagineux 6,1 (4,9)                 
- Poivre, piments 5,8 (3)       
- Pâtes alimentaires (8,6)                 

- Extraits de malt... 5,4 (3,5)  
- Farines de graines oléagineuses 4,7 (2,1)      
- Fruits secs 4,3 (3,3)    
- Fruits 3,5 (5,9)       
- Produits de boulangerie... 3,2 (5,6)                 
- Préparations pour sauces 2,5 (3,6)                
- Autres graisses et huiles végétales2,1 (2,4)  
- Levures 1,9 (1)              
- Légumes secs 1,8 (1,8)                 
- Eux minérales et gazéifiées 1,7 (4)                
- Chocolat et préparations au cacao1,6 (4,3)     
- Produits céréaliers 1,5 (1,3).
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DES RATIOS MACABRES EFFARANTS AU 1ER SEMESTRE 2016 

Accidents de la route : 12 morts
et 160 blessés/jour

Les accidents du premier
semestre 2016 ont eu

leurs lots de morts et de
blessés. Et d’invalides à

vie, probablement.

En témoignent les statis-
tiques dévoilées par le
Centre national de pré-

vention et de sécurité routière
(CNPSR), qui font état de 14
238 accidents corporels, faisant
1 919 morts et 21 290 blessés.
Même si un recul est constaté,
de l’ordre de 18,64% : de
moins de 6,30% au niveau des
zones urbaines, soit 524 acci-
dents de moins, et de moins de
29,82% au niveau des zones
rurales, soit 2 793 accidents de
moins, il est trop tôt pour crier
victoire. Le nombre de morts,
de l’ordre de 1 919, a diminué
en comparaison entre les deux
périodes citées, 2 106 lors de la
première. La mortalité en bais-
se est un indicateur qui demeu-
re réconfortant sans pour
autant inciter à la paresse en
matière de fructifier davantage
les efforts devant mener à endi-
guer le problème de la sécurité
routière. Les blessés sont de
l’ordre de 21 290 blessés,
contre 27 254 durant toujours
la même période indiquée. En
d’autres termes, on enregistre,
quotidiennement, 12 morts et
160 blessés. Les moins de 29
ans caracolent en tête des sta-
tistiques nécrologiques, 465
jeunes, soit un taux de 24,33%
du global des décédés, et 6 155
blessés, soit 28,91% du global.
Par sexe, ce sont, naturelle-
ment, du sexe masculin qui
périssent le plus, correspondant
à 1 568 victimes (82%), contre
351 (18%) pour les femmes.
Approximativement, dans le cas
de blessés, c’est le même taux
masculin qui revient, 80% du
global pour 16 913 victimes,
contre 20% pour la douceur
féminine, correspondant à 4
377 victimes. Par wilaya, c’est
Laghouat qui a enregistré le
plus grand taux de tués, avec 79
personnes décédées, car elle a
été le théâtre de l’accident le
plus médiatisé durant cette
période. Il s’agit de l’accident
survenu le 4 juin 2016, sur la
RN32, reliant Aflou à
Laghouat, faisant 32 morts et
22 blessés. Le bilan de cet acci-
dent dépasse, selon les statis-
tiques, le bilan mortel des
wilayas d’Annaban Sidi-Bel-
Abbès, Tizi-Ouzou et Jijel. Il
n’en demeure passque Alger
soit la wilaya la plus touchée
avec 896 accidents corporels, et
ce, bien que ce constat doive
être relativisé, eu égard à «l’im-
portance du parc automobile,
l’étendue de son réseau routier,
sa densité démographique et,
surtout, l’importance de sa
population flottante». Pour sa
part, l’axe M’Sila,-Sétif-Biskra,
desservant le Centre-Est et Sud
du pays, a eu 1 725 accidents,
soit 12,12% du global de la
sinistralité routière du 1er
semestre 2016. 
Comme de coutume, le fac-

teur humain demeure le leader
des causes des accidents, avec
un taux de 95,42%, suivi par

l’état de la route et celui du
véhicule, ces deux derniers sont
respectivement de l’ordre de
2,76% et 1,82%. Les personnes
âgées entre 18 et 29 ans consti-
tuent la catégorie la plus contri-
butive des accidents de la circu-
lation, enregistrant un taux de
35,83% ce qui représente 5 102
accidents. Logiquement, les
moins de 18 ans sont la lanter-
ne rouge dans ce domaine, avec
2,49% pour 354 accidents. Par
ailleurs, 135 accidents, soit
0,95% du taux global, sont
l’œuvre de catégorie d’âge tou-
jours inconnue. Concernant
l’ancienneté du permis de

conduire, ce sont les détenteurs
représentant moins de 5 ans qui
sont responsables du plus de la
moitié (53,84%) des accidents.
Cela a été interprété comme «le
faible apprentissage à la
conduite et le jeune âge des
nouveaux titulaires des permis
de conduire, lesquels favorisent
les comportements intempestifs
et les postures dangereuses et
irréfléchies en circulation»,
pour reprendre les termes utili-
sés dans le bilan du CNSPR.
On aurait omis de signaler que
les permis de conduire attri-
bués d’une manière pas catho-

lique sont, probablement, la
cause de ce faible apprentissa-
ge. Fait bizarre, les sans-permis
se classent à la 5e position, dans
l’ordre décroissant, des causes
des accidents, avec 1 383 acci-
dents correspondant à un taux
de 9, 71%, soit mieux que les
détenteurs de permis de moins
de 2 ans (29,55%), d’entre 2 et
5 ans (24,29%), d’entre 5 et 10
ans (22,40%), et même de plus
de 10 ans. Cela serait dû, aussi,
par leur petit nombre par rap-
port à ceux composant les
autres catégories. Selon la pro-
fession, le conducteur sans pro-
fession est le moins loti

(23,57%) dans ce décompte
lugubre, derrière le chauffeur
professionnel (17.19%), les
fonctionnaires (11.01%), le
commerçant (10,49%). Il n’en
demeure pas que ce sont les
autres professions (non-définies
dans le bilan) qui sont les pre-
miers de la classe, avec un taux
de 32.44%. Il est à préciser éga-
lement que les conducteurs de
moins de 29 ans, généralement
dans admis officiellement dans
le milieu professionnel, soient
les plus impliqués dans les acci-
dents, avec 35.83% du taux
global, représentant un peu

plus de 5 100 accidents. Le
bilan fait ressortir également
que 73,61% des accidents sont
dus aux véhicules légers,
10,35% aux motocycles et
9,01% aux véhicules lourds.
Fait insolite, et contrairement à
ce qui est admis, les véhicules
de transport des voyageurs ne
sont la cause que dans 2,66%
des accidents. Semestrielle-
ment, ce sont les mois de juin et
mai qui sont, par ordre de
décroissance, les plus touchés
par les accidents, respective-
ment de l’ordre de 399 et 338,
contre 435 et 387 accidents au
cours de la même période de
2015. Mardi et jeudi sont les
jours les plus «accidentés» de la
semaine, respectivement avec
2 152 accidents (15,11%) et
2 265 accidents (15,91%). Il a
été aussi constaté que le pre-
mier et le dernier jour ouvrable
de la semaine comptabilisent
30,55% de la sinistralité routiè-
re, alors que le vendredi, avec
1 712 accidents (12,02%),
demeure la journée la moins
accidentogène. La tranche
horaire la plus accidentogène
est celle comprise entre 18 h et
minuit, avec 3175 accidents
(26,09%), tandis que celle qui
la suit, faiblesse de la mobilité
aidant, est la moins nantie en la
matière (879 accidents pour un
taux de 6,17%). 

RENFORCEMENT DE LA
LÉGISLATION POUR
PLUS D’EFFICACITÉ
Pour plus d’efficacité, il sera

procédé, d’ici fin 2016, à la
mise en place de la Délégation
nationale à la sécurité routière,
en remplacement du Centre
national de prévention et la
sécurité routière (CNPSR). Sa
principale mission est d’appli-
quer les décisions du gouverne-
ment pour endiguer le "terro-
risme routier". Par ailleurs, et
face aux proportions alar-
mantes prises par ce phénomè-
ne, un renforcement de la légis-
lation régissant la circulation
routière, en amont par des
mesures préventives et en aval
par le durcissement des sanc-
tions, a été annoncé à l'issue de
la réunion du Conseil des
ministres du 26 juillet dernier.
Un avant-projet de loi adopté

lors de cette réunion propose,
au titre des mesures préven-
tives, le renforcement de la for-
mation et de la qualification des
conducteurs, en particulier les
conducteurs professionnels,
l'amélioration du contrôle tech-
nique et de sécurité routière, et
la mise en place d'organes
nationaux de prévention et de
coordination dans le domaine
de la sécurité routière. Sur le
volet répressif, il a été proposé,
dans le cadre de pénaliser les
délits et contraventions liées à
la circulation routière, le dur-
cissement des classifications et
des sanctions des délits et
contraventions, ainsi que l'in-
troduction du système de per-
mis de conduire à points per-
mettant le traitement instanta-
né des infractions. Et c’est Bou-
teflika, en personne, interve-
nant après l'adoption de ce
texte, qui a, notamment,
enjoint les services de sécurité
routière à "redoubler d'efforts
notamment durant cette saison
estivale, pour appliquer avec
rigueur la législation pertinen-
te, dans le but de faire reculer le
fléau des accidents de la route".
Le chef de l'État a, également,
appelé l'ensemble de autorités
concernées à "diligenter l'appli-
cation de ce projet de loi dès
son adoption par le Parlement». 

COÛT ÉCONOMIQUE DE
100 MILLIARDS DA,

L’AUTRE FACTURE !
Par ailleurs, outre le coût

humain, les accidents engen-
drent un autre d’ordre com-
mercial, que l’on estime à 100
milliards DA. Et c’est le
ministre de l'Intérieur et des
Collectivités locales, Noureddi-
ne Bedoui, qui en a fait l’an-
nonce. D’où la décision d’intro-
duire de nouvelles dispositions
dans le code de la route,
notamment l'augmentation des
amendes forfaitaires aux infrac-
tions à l'origine des accidents
(entre 5 000 DA et 7 000 DA)
et la mise en place du permis à
points. Ces dispositions
visaient, entre autres, de réduire
l'intervention humaine dans le
processus de constat des infrac-
tions, et de mettre un terme à
toutes formes de clémence à
l’égard des contrevenants.
Concernant ce deuxième point,
la Commission nationale
consultative pour la promotion
et la protection des droits de
l'Homme (CNCPPDH) en fait
son cheval de bataille, en inci-
tant les pouvoirs publics à l’ins-
tauration d’une « tolérance zéro
» aux coupables d’infractions au
code de la route. À titre infor-
mation, il faut rappeler, au vu
de l’importance qu’on lui
accorde, l’insécurité routière a
fait l’objet d’une campagne de
sensibilisation, laquelle a coïn-
cidé avec les départs en
vacances d'été, exactement au
début de ce mois, au vu de la
grande mobilité qui y sera
constatée et de son impact sur
le volet des accidents de la
route. À l’actif du CNPSR,
cette action a eu pour slogan
«Un voyage en voiture est un
plaisir, n'en faites pas un
drame". 

Zaid Zoheir
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LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE DE L’EAU

Des brigades de surveillance
déployées dans les grandes villes

C’est en tous les cas la
nouveauté dans la gestion
et l’économie de l’eau  qui

a été dévoilée par le
ministre des Ressources en
eau et de l’Environnement,
Abdelkader Ouali, lors de
sa dernière sortie dans la

wilaya de Bouira, en
précisant que ce nouveau

dispositif, opérationnel
depuis une quinzaine de
jours, a pour mission de
veiller à l’économie de

l’eau et la lutte contre le
gaspillage de ce liquide
vital, où des brigades de

surveillance relevant de
l’Algérienne des eaux

(ADE) ont été déployées à
travers, notamment, les
grandes villes du pays. 

Ces brigades, est-il souli-
gné, sont actuellement
installées, dans un pre-

mier temps, au niveau des
grandes villes avant qu’elles ne
soient généralisées et mises en
place dans 44 wilayas du pays,
où l’ADE administre la ges-
tion et l’économie de l’eau.
Ces équipes de surveillance
sont appelées aussi à s’impli-
quer encore plus sur le terrain
et être tout près du citoyen en
vue de l’aider à résoudre les
problèmes relatifs aux fuites
d’eau, ou à toute défaillance
du réseau d’AEP. Sur ce volet,
le ministre a souligné l’impé-
ratif pour ces brigades d’inten-
sifier le travail de proximité et
d'être efficaces sur le terrain
en vue d’œuvrer sérieusement
à l’économie de l’eau, car, dira
encore le membre du gouver-
nement lors de sa  visite d’une
exposition de matériels d’in-
tervention de ces brigades et
autres équipements tech-
niques, que ce nouveau dispo-

sitif a été créé pour raffermir le
travail de proximité et pour
bâtir une relation de confiance
et de solidarité avec le citoyen,
à rappeler aussi qu’il a été ins-
crit dans le cadre de la poli-
tique du président de la Répu-
blique visant à préserver les
importants acquis réalisés
dans ce secteur vital, de ce fait
ce mécanisme doit être
concrétisé réellement sur le
terrain avec une meilleure
qualité d’intervention et de
service, a insisté le ministre
devant les directeurs des ADE
de Bouira, Tizi Ouzou et de
Bordj Bou Arréridj. L’on saura
aussi que, selon  les explica-
tions fournies par le ministre,
les brigades de l’ADE pour-
ront ainsi progressivement
contrôler les réseaux d’AEP
dans les autres communes où
l’eau est gérée par la munici-
palité. Elles peuvent même
surveiller les réseaux d’assai-
nissement et être en parfaite
coordination avec l’Office
national d’assainissement
pour toute éventuelle inter-
vention. Dans le même ordre
d’idées, Abdelkader Ouali a
tenu à rappeler que l’état a mis
en place ce dispositif en vue de
préserver les réalisations qu’a
connues le secteur ces der-

nières années, et ce, dans le
cadre des différents pro-
grammes du président de la
République  Abdelaziz Boute-
flika où  une consistante enve-
loppe de 50 milliards de dol-
lars a été consacrée unique-
ment pour l’eau en Algérie ces
dernières années et  pas moins
de 360 milliards de dinars ont
été destinés à la modernisa-
tion des réseaux d’eau potable
(AEP) à travers le territoire
national, et il faut que ces
imposants investissements
doivent être préservés, a souli-
gné le ministre des Ressources
en eau et de l’Environnement.
Concernant justement le

volet environnement, le
ministre lors d’une réunion
avec ses cadres a appelé tous
les responsables concernés à
s’impliquer davantage sur le
terrain pour consolider le tra-
vail de proximité et sauvegar-
der l’environnement du pays,
qui est soumis à différentes
menaces émanant notamment
des usines, et autres entre-
prises industrielles et com-
merciales, sans oublier  le
citoyen qui reste aussi un
acteur de pollution à ne pas
négliger, d’ailleurs cette pro-
blématique nous concerne
tous, et instruit les respon-

sables locaux chargés de l’en-
vironnement d’être sur le ter-
rain en vue de s’enquérir sur le
terrain afin d’apporter des
solutions aux questions envi-
ronnementales à l’image du tri
sélectif  des déchets ménagers,
à la mise en place des centres
d’enfouissement techniques
(CET), et enfin proscrire
toute activité illicite et pol-
luante «revoyez vos organi-
gramme et organisez-vous en
conséquence, a lancé le
ministre à l’adresse des res-
ponsables du secteur de l’envi-
ronnement. D’ailleurs, nous
avons appris que dans ce
cadre une campagne de sensi-
bilisation pour la protection
de l’environnement sera
menée prochainement dans
les écoles, les mosquées et
dans certaines entreprises et
sociétés, pour inculquer aux
citoyens la culture du tri sélec-
tif, et par ricochet la protec-
tion de l’environnement d’une
façon générale. En tout état de
cause, il faut admettre que
l’eau est une ressource socio-
économique vitale limitée.
Elle fait l’objet d’une deman-
de croissante à des fins
domestiques et industrielles,
ce qui menace la pérennité des
eaux souterraines et a des
conséquences catastrophiques
pour l’agriculture,  l’industrie
et les réserves d’eau potable. Il
est par conséquent essentiel
que ces ressources en eau
soient gérées de manière stra-
tégique et durable. Il est
important que le pays puisse
protéger ses ressources en  eau
qui sont limitées et qu’il puis-
se les utiliser au mieux. Alors,
peut-on dire que l’ère du gas-
pillage de l’eau est révolu, et
que de nouveaux réflexes vont
prévaloir dans le comporte-
ment des Algériens vis-à-vis de
cette source de vie ? L’avenir
nous le dira…

Mâalem Abdelyakine
et APS

Les deux stations urbaines de Ziania
(Ex-Châteauneuf) et de Garidi
situées respectivement dans les

communes d’El-Biar et de Kouba, ainsi
que la gare ferroviaire de Zéralda seront
livrées "avant la fin de 2016 avec d’autres
équipements intégrés comme les par-
kings et les restaurants", a affirmé, à
l’APS, le directeur des transports de la
wilaya d'Alger, Rachid Ouezane. "La gare
ferroviaire de Zéralda sera d’une grande
utilité pour les habitants de la partie
ouest de la Capitale", a souligné le direc-
teur, précisant que l’étude de la gare rou-
tière de la même ville est finalisée.
Quant à la station urbaine de Château-
neuf, elle sera équipée de 11 quais d’em-
barquement et de débarquement pour
recevoir les véhicules de transport collec-
tif, alors que celle de Garidi disposera de
11 quais similaires, a souligné le direc-
teur, ajoutant que des parkings d’une
capacité de 700 à 800 places sont aussi
prévus aux mêmes endroits. "Même le
centre de régulation de la circulation
d’Alger sera installé à Kouba", a-t-il
ajouté avant de préciser que toutes ces

infrastructures seront gérées par les
EPIC de la wilaya. Le directeur des
transports a également affirmé que
d’autres projets sont en cours de réalisa-
tion comme la gare routière interwilayas
de Bir-Khadem équipée d’un parking de
1 000 places. Deux autres parkings en
travaux sont situés à Sidi-Yahia (Hydra)
et à El-Madania. Toutes ces infrastruc-
tures accueilleront une partie d’une flot-
te de transport collectif composée de 3
565 véhicules exploitées en urbain par 3
418 opérateurs privés avec 153 580
places offertes, selon des statistiques
arrêtées par la direction des transports de
la wilaya d'Alger à juillet 2016. En mode
rural, 106 opérateurs sont actifs avec 114
véhicules pour 3 844 places offertes alors
qu’en  intercommunal, il y a 212 opéra-
teurs pour exploiter 247 véhicules et
9 615 places offertes. En interwilayas,
1 050 opérateurs desservent les lignes de
transport grâce aux 1 524 véhicules de
61 966 places offertes, selon le même
bilan arrêté à juillet 2016. À cette date, la
wilaya dispose également de 270 bus de
l’Entreprise de transport urbain et sub-

urbain d’Alger proposant une capacité
de 27 000 places tandis que Transub
(transport urbain et suburbain) a une
centaine de bus. L’ETUSA va aussi pou-
voir affréter d’autres bus et un nouvel
appel d’offres est en préparation à cet
effet "après l’échec d’un précédent appel
resté infructueux", selon le directeur. En
plus de cette flotte, la population algéroi-
se et les visiteurs de la Capitale effec-
tuent quotidiennement des déplace-
ments en empruntant l’un des 19 000
taxis alors que 40 sociétés de taxis offrent
d’autres véhicules avec une moyenne de
15 unités pour chaque entreprise. Les
modes de transport par bus et taxis sont
sollicités par les usagers tout comme le
train "qui doit bientôt relier la ville à l’aé-
roport d’Alger", souligne Ouezane. Il
met en exergue l’existence d’autres
moyens de transport comme le tramway
et le métro, ainsi que les lignes maritimes
qui "ont amélioré les conditions d’accueil
des voyageurs dans les deux stations à la
pêcherie et ElDjamila en attendant celles
de Tamenfoust et des Sablettes".

TRANSPORTS DANS LA CAPITALE

Les stations urbaines de Châteauneuf et
Garidi livrées avant la fin de 2016

TÉLEX DE
BOUMERDÈS…

TÉLEX…
Des logements

sociaux
détournés

Le logement social a toujours
suscité des réactions auprès

des citoyens en particulier, lors
des attributions lesquelles sont
le plus souvent entachées d’irré-
gularités. Cet état de fait a sou-
levé des grognes et des protesta-
tions, car des gens qui ne sont
pas dans le besoin ont en béné-
ficié au détriment de ceux
ouvrant droit au logement
social. Dans la wilaya de Bou-
merdés, il a été constaté que de
nombreux logements de ce type
sont détournés de leur utilisa-
tion initiale ou des bénéficiaires
ont procédé à la vente de leurs
logements ou leur location.
D’autres se trouvent toujours
inoccupés. Sur les 3 000 loge-
ments sociaux-locatifs, il a été
procédé à la vente illégale de pas
moins de 1 040 appartements à
des prix variant entre 3 et 5 mil-
lions de dinars, et 915 autres
loués à des tierces personnes
alors que 1 055 autres sont
inoccupés, a indiqué une source
de l’OPGI. À la lecture de ce
constat, cela démontre que la
distribution du logement social
est à revoir, car comment expli-
quer que des bénéficiaires ven-
dent ou louent leurs apparte-
ment acquis dans le cadre
social?, s’interroge notre source
qui ajoute que des plaintes ont
été déposées par l’OPGI dans le
but de récupérer les logements
vendus ou loués. Ces informa-
tions découlent des enquêtes
menées par les inspecteurs et les
contrôleurs de l’OPGI et cela
aux instructions de la tutelle
dans le cadre du suivi et contrô-
le des logements sociaux ,a-t-on
indiqué.

B. Khider

Un voleur
arrêté grâce à
Facebook

Les éléments de la police
judiciaire ont réussi à arrê-

ter un voleur dans un temps
recours, et cela en utilisant les
nouvelles techniques informa-
tiques, a-t-on appris d’un com-
muniqué émanant de la cellule
de communication de la sûreté
de wilaya. Les policiers ont agi
suite à une plainte déposée par
le citoyen Z. F., originaire de la
wilaya de Bouira lequel a fait
l’objet de vol d’un  micro-por-
table et de deux  téléphones
portables de son véhicule en
stationnement dans la ville de
Boumerdès. Le voleur s’est
emparé des objets précités après
avoir brisé la vitre de la voiture
de la victime, a ajouté le même
communiqué. En utilisant les
données contenues dans le PC
de la victime à travers le Face-
book, les enquêteurs ont réussi
à identifier et arrêter le voleur
qui a continué à exploiter le
micro en question, en chan-
geant simplement quelques
données, a précisé le même
communiqué. Il s’agit du
dénommé T. M. âgé de 36 ans,
un repris de justice, lequel a été
présenté devant le procureur
près le tribunal de Boumerdès.

B. K.
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Coup de soleil ? Mokri fait 
dans le narcissisme

L es infractions aux changes conti-
nuent d’avoir droit de cité dans les
bilans des institutions habilitées, en

l’absence des bureaux de change. Les
chiffres de la Direction générale des
Douanes (DGD), faisant état de 224
affaires ayant fait l’objet de 19,512 mil-
liards (mds) DA de pénalités, pour le pre-
mier semestre de l’année en cours, en sont
l’indice les plus probants.

Par ailleurs, au contraire de leurs
aïeuls, les composants de la nouvelle géné-
ration des émigrés ont opté pour des desti-
nations autres, telle l’Espagne, que celles
de leur pays d’origine pour passer les
vacances. Ce qui revient à dire que la dis-
ponibilité de la devise, et contrairement à
ce qui est colporté par-ci par-là, ne répond
pas aux besoins locaux.Tant que l’ouvertu-
re des bureaux de change, sans cesse
annoncée par les pouvoirs publics et qui
n’arrangent pas d’ailleurs les cambistes de
la Place du Square de Port-Saïd, référence
incontournable dans le marché des devises
du pays, tarde de voir le jour, ce phénomè-
ne demeure toujours d’actualité. Et les
efforts des instances compétentes, notam-
ment le ministère du Commerce, la Direc-
tion générale des Douanes (DGD) et la

Direction générale des Impôts (DGI) qui
ont ainsi signé en 2015 deux accords de
coopération dans le cadre de la coordina-
tion intersectorielle pour la lutte contre la
fraude, buterait irrémédiablement sur la
force du marché parallèle qui se tient,
imperturbable, dans un système défiant
toutes les règles de la monétique. Les prin-
cipales infractions portent sur «des majora-
tions de facturation et sur le non rapatrie-
ment des devises", tient à préciser le sous-
directeur des contentieux des recouvre-
ments à la DGD, Brahim Saâda, lors d'un
point de presse se rapportant sur le bilan
du 1er semestre 2016. Actuellement, le
taux de change parallèle est de 1 euro pour
18 200 DA contre 1 euro pour un peu plus
de 12 290 DA dans le circuit formel. «On
l’achète pour 18 000 DA et l’on le cède à
18 200 DA», tiennent à préciser les jeunes
alignés sur la bordure de la voie longeant le
Square, munis de piles d’euros qu’ils pren-
nent soin de compter devant vos yeux ; une
sorte d’attraction manuelle. Les émigrés
qui vendent de l’euro aux Algériens, qui
sont au courant de la fluctuation de la
Bourse, se basent sur les cours interban-
caires pour déterminer ceux de l’euro. Ils y
ajoutent, généralement, 7 points, nous

explique un connaisseur. La dévaluation
du dinar aidant, la monnaie de l’union
économique et monétaire a atteint des
cimes dépassées que par les 19 000 DA de
cette année. Aussi, en cette période propi-
ce au départ vers les Lieux saints, le cours
se trouve une opportunité en or pour aug-
menter davantage, suivant la hausse rele-
vée dans le milieu bancaire. À titre d’infor-
mation également, en 2015, la DGD a
transmis à la justice 550 dossiers liés aux
infractions de change ayant engendré un
transfert illicite de devises équivalant à près
140 millions d’euros et avec 68 mds de DA
de pénalités encourues par ces opérateurs
fraudeurs. Ce qui est en hausse de l’ordre
de 134% par rapport à 2014, selon un
contrôle a posteriori des Douanes. En
revanche, près de 26 000 infractions ont
été détectées lors des opérations de
dédouanement en 2015. Ceci a donné lieu
à 184 milliards DA de pénalités. Par
ailleurs, sur l'ensemble des infractions
enregistrées en 2015, plus de 19 000 sont
liées à la fraude commerciale, plus de 6
000 à la contrebande (en hausse de 17%
par rapport à 2014) et le reste aux infrac-
tions de change. 

Zaid Zoheir

On connaissait Mokri
comme critique acerbe

et impénitent du
pouvoir, on vient de

découvrir un Mokri
particulièrement

narcissique. Dans le
discours qu’il a

prononcé, hier, à
l’ouverture des travaux

de la 14e université
d’été de son parti, qui

se tient à Zéralda, dans
la wilaya d’Alger, le

président de HMS n’a
pas, en effet, hésité,

à… se jeter des fleurs.

Fait aggravant, en utili-
sant la première person-
ne. Est-ce à dire que la

présidence (de son parti) a
quelque peu affecté son égo?
Rien, pour le moment, ne per-
met de le dire. Mais ce qui est
sûr, comme tous les présents
ont pu l’entendre, c’est qu’il
n’a pas hésité à demander à
être dorénavant écouté par le
pouvoir et ce, pour éviter que
l’Algérie ne sombre définitive-
ment dans un chaos préjudi-
ciable à son peuple et dange-
reux pour sa pérennité en tant
qu’Etat. à l’appui de sa
«demande à être écouté», il a
rappelé la pertinence de ses
points de vue sur les grands
évènements ; une pertinence
qui a été vérifiée, a-t-il dit, à
deux reprises. Une première
fois, en 1997, quand il avait
averti feu Mahfoud Nahnah
que «le monde était à la veille
de grands bouleversements» ; et
une seconde fois, en 2011,
quand, au plus fort de ce qui
est appelé «le printemps arabe»,
il avait attiré l’attention de
nombre de membres de son
parti, «qui y avaient cru », sur le
caractère pernicieux et dange-
reux, pour les pays qui le subis-
saient, de ce sinistre évène-
ment. Est-ce pour forcer la

main au pouvoir que le prési-
dent de HMS a établi, à la suite
de ces rappels, des prévisions
particulièrement sombres pour
le devenir du pays ? Et ce, sur
tous les plans : «l’Algérie se
dirige droit vers l’inconnu», a-t-
il, en effet, déclaré. Non sans
nuancer ses propos en ajoutant
que ces sombres perspectives
se réaliseront dans le cas où le
pouvoir « s’entête dans sa poli-
tique présente de gestion en
solo et, partant, d’exclusion de
l’opposition». Comme pour
donner plus de poids à ses
sombres prévisions, qu’il a eu
la modestie de reconnaître
qu’elles sont «également éta-
blies par tous les experts cré-
dibles»,  Abderezak Mokri a fait
part de ses doutes quant à la
capacité du pouvoir, qui a gas-
pillé, depuis 1999, a-t-il dit,
«plus de 1000 milliards de dol-
lars», à se remettre en cause.
Surtout que, a-t-il ajouté,
celui-ci est, «présentement,
beaucoup plus préoccupé par
la question de la succession du
président en poste ». Sous-
entendu, que par le sort du
peuple algérien. Rebondissant
sur ce constat, loin d’être favo-
rable, et c’est peu dire, pour le
pouvoir. Mokri a présenté trois
scenarii qui pourraient consti-
tuer, selon lui, autant de sorties
de crise. La première, pour

laquelle il semble pencher, fait
la part belle au pouvoir consiste
et aura pour vecteur les pro-
chaines législatives (de 2017):
Il s’agit pour le pouvoir de lais-
ser celles-ci se dérouler, dans
toutes leurs étapes, dans la plus
totale liberté. Et, par la suite,
de reconnaître leurs résultats.
À charge pour les partis qui en
sortiront vainqueurs de s’enga-
ger à former un gouvernement
d’union nationale et de consi-
dérer la législature qui en
découlera de période de transi-
tion qui sera mise à profit pour
remettre sur rail, sur tous les
plans, le pays. Quant à la
deuxième, elle s’inscrira, selon
lui, dans ce qui a cours actuel-
lement ; à savoir, à poursuivre
le travail en commun de l’op-
position visant à faire pression
sur le pouvoir dans l’objectif de
l’amener à lâcher du lest. Et là,
fait nouveau qui laisse supposer
que HMS ne voit plus du
même œil (favorable) l’expé-
rience de la CNLTD, Mokri la
considère comme la moins
bonne. Non pas uniquement
du fait de l’attitude du pouvoir
mais également du comporte-
ment des partis de l’opposition
qui ont tendance, à chaque
élection du genre, à faire cava-
lier seul. La troisième «sortie de
crise» proposée par le président
du HMS semble privilégier la

«solution individuelle». C’est,
en tous cas, celle à laquelle se
prépare le parti de Mokri. Qui,
ce faisant, laisse clairement
apparaître le peu de confiance
qu’il accorde à ses partenaires
de la CNLTD; avec le pouvoir,
la cause étant, en effet, enten-
due depuis longtemps. Le
HMS  a tout l’air d’avoir opté
pour une action étalée dans le
temps, qui est basée sur la for-
mation poussée de ses
membres et qui vise à en faire,
pour reprendre les propos de
son président, «la locomotive
de l’opposition». Cet objectif
transparaît, d’ailleurs, nette-
ment dans le thème choisi pour
la 14ème édition de son univer-
sité d’été : «Les libertés comme
voie vers le leadership poli-
tique». Dans la foulée, le prési-
dent du HMS qui a réitéré, en
l’occasion, avec force, il faut le
dire, le choix stratégique de son
parti pour l’action politique et
pacifique, s’est montré évasif
quant à la participation de son
parti aux législatives de 2017.
Sauf que tout dans son dis-
cours, au demeurant, des plus
critiques contre le pouvoir,
notamment son rappel sur le
caractère politique et pacifique
de l’action de son parti, plaide
pour une telle participation.

Mourad Bendris 
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ATTAQUE CONTRE LA BASE DE
DONNÉES DU MPTIC 
La mise au point
de Djaweb
L 'attaque contre la base de don-

nées du ministère de la Poste
et des Technologies de l'informa-
tion et de la communication
(MPTIC) "n'était pas un piratage,
mais plutôt un message malveillant
porteur d'un virus informatique", a
appris, hier, l'APS auprès du four-
nisseur d'accès Internet, Djaweb,
qui héberge le site de ce ministère.
"Je tiens à préciser qu'il ne s'agit
pas d'un piratage de base de don-
nées ou de plateforme à propre-
ment dit, mais plutôt de l'envoi
d'un courrier électronique, via une
boîte anonyme vers les boîtes de
messagerie électronique indexées
au serveur mptic.dz", a affirmé
Azazene Hamza, responsable à
Djaweb, précisant que "ce message
malveillant était porteur d'un virus
informatique censé agir dès que le
message électronique est consulté
par le propriétaire de la boîte". Il a
expliqué, à cet effet, que le minis-
tère de la Poste et des Technolo-
gies de l'information et de la com-
munication a été informé "dès que
les pares-feux (dispositif de sécuri-
té informatique) a intercepté le
premier courriel incriminé et
donné l'alerte", ajoutant, que le
ministère a averti, par la suite,
"l'ensemble des destinataires sur la
nature du courriel qu'ils allaient
recevoir et a saisi les services de la
Gendarmerie nationale qui ont
passé vite à l'action". Le respon-
sable a rappelé, à ce propos, que la
mission de Djaweb en tant qu'hé-
bergeur est de "veiller à ce que les
normes de sécurité soient respec-
tées et mises à jour au rythme de
l'évolution des types et procédures
des attaques sur la Toile", faisant
observer que sa structure "inter-
cepte jusqu'à 100 000 tentatives
d'attaque par jour". Azazene a fait
savoir, dans ce cadre, que "tous les
serveurs et toutes les plateformes
en ligne de par le monde sont vul-
nérables aux attaques", notant que
"les cyber-hackers développent
leurs techniques de manière
méthodique et très rapide", d'où la
nécessité de disposer d'"un proces-
sus de veille suffisamment perfor-
mant qui permet de détecter les
attaques et prévenir les consé-
quences dommageables ou du
moins les réduire au maximum".
"Il est clair que nous ne faisons pas
l'exception. Prévenir et réagir aux
attaques des hackers est le propre
du métier de tous les hébergeurs
dans le monde", a-t-il soutenu,
précisant que "jusqu'à aujourd'hui,
aucun de nos clients n'a subi des
dommages irréversibles sur ses
données hébergées sur nos plate-
formes, malgré les attaques récur-
rentes et très élaborées, grâce à la
vigilance accrue de nos équipes".
Le responsable de Djaweb a tenu,
également, à saluer le "profession-
nalisme et la rapidité d'action" des
services de la Gendarmerie natio-
nale qui ont réussi, a-t-il dit, "en
un temps record, à identifier l'au-
teur de cet acte criminel". "L'affai-
re est, aujourd'hui, entre les mains
de la justice, en qui nous avons
pleinement confiance", a-t-il ajou-
té. Azazene a déploré le fait que
certains jeunes "versent dans des
actions subversives au lieu de
contribuer au développement d'un
contenu national porteur de
richesse", invitant les jeunes à
"s'orienter vers les structures adé-
quates pour faire valoir leur talent
dans ce domaine".

CHANGE 

Les cours en constante hausse

Abderezak Mokri
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CONSTANTINE

CHLEF

Des motos ,au sigle de l’ADE, 
équipées de GPS pour localiser les fuites

Pour faire face aux multiples fuites d’eau à travers le territoire de la wilaya et afin de rénover les différents réseaux d’eau
potable qui connaissent un état de vétusté avancé, l’Algérienne Des Eaux va très prochainement mettre en service des
motos au sigle de l’ADE, ainsi que des véhicules pour permettre une surveillance accrue des réseaux d’adduction d’eau

potable a indiqué, mardi dernier, le directeur de la zone de Chlef de cette entreprise, M Salah Eddine Charit. Les véhicules
seront dotés d’ateliers avec plombiers et manœuvres pour intervenir 24 heures sur 24. A titre de rappel, le réseau AEP s’étend
sur une longueur de 1.568 km. Au 1er semestre 2016, 5 813 fuites ont été réparées. Ce nombre élevé est lié à la vétusté du
réseau qui ne supporte plus la pression de l’eau provenant de la station de dessalement d’eau de mer SDEM de Maïnis, a
indiqué M. Salah Eddine Charit. B. O.

TIARET

BLIDA

CONSOMMATION

La restauration rapide
supplante la cuisine

traditionnelle 

La restauration rapide type fast-food a pris ancrage aux quatre coins
de la ville et se développe à une vitesse vertigineuse. C’est une

activité en forte expansion qui est en train de supplanter la cuisine
traditionnelle constantinoise réputée fine et savoureuse. 

Suite en page 8

400 habitations
rurales au profit
des douars de
Rahouia 
Les douars relevant de la commu-

ne de Rahouia (wilaya de Tiaret)
ont bénéficié de 400 habitations
rurales, a-t-on appris mardi du chef
de daira, Djamel-eddine Haddou.
Ainsi, Rahouia, qui a achevé la
concrétisation du quota lui étant
destiné auparavant, est la première à
bénéficier du quota de la wilaya dans
le cadre du programme 2011, relan-
cé dernièrement après un gel, a-t-on
souligné.  Le responsable a précisé
que le nouveau quota profite aux
douars "Beni  Louma", "Salah Bel-
khodja", "Mehada" et "Kireche"
dont les habitants possèdent des
terres agricoles mais souffrent de
problème de logement.  
Il a fait abstraction de douar "Boua-
li" auquel sont réservées 35 habita-
tions à des bénéficiaires dont 12
familles disposant de lots de terrains
individuels.   Le chef de la daïra de
Rahouia a fait savoir que ses services
avaient présenté,  il y a trois mois,
un dossier au directeur de wilaya de
l'habitat pour un quota  de 400 habi-
tations pour la commune de
Rahouia et un autre de 55 habita-
tions  pour les habitants des villages
de Tamda et Chemit relevant de la
commune de  Guertoufa. 

Réception 
du tunnel de
Hammam
Melouane au
début 2017 
Le tunnel du Pic des pigeons à

Hammam Melouane dans la
wilaya de Blida sera réceptionné en
début 2017, a indiqué mardi le
ministère des Travaux publics et des
Transports dans un communiqué.
Le Secrétaire général du ministère
des Travaux publics et des Trans-
ports, le secrétaire général de la
wilaya de Blida et le président-direc-
teur général du groupe COSIDER
ont assisté lundi aux travaux de
jonction des deux tronçons du tun-
nel du Pic des pigeons à Hammam
Melouane qui sera réceptionné au
début de l'année prochaine, précise
le ministère. Cet ouvrage d'une lon-
gueur totale de 355 mètres linéaires
réalisé totalement par les moyens de
Cosider travaux publics, permettra,
selon la même source, de remédier
aux nombreuses contraintes rencon-
trées par les usagers qui empruntent
la route entre les villes de Bougara et
Hammam Melouane souvent impra-
ticable du fait, soit des conditions
climatiques (inondations) soit des
éboulements.
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Suite de la page 7

…Après les frites-omelettes qui font
fureur chez nous et ailleurs, nous assis-
tons, depuis une dizaine d’années, à une
intrusion d’abord timide puis à grande
échelle de recettes moyen orientales,
genre shawarma et kebabs qui pullulent
sur les artères animées et commer-
çantes. On peut adjoindre à ce créneau
les pizzerias qui ont poussé comme des
champignons. Il faut dire que les
contraintes professionnelles laissent peu
de temps au travailleur pour se restaurer
et on est obligé de se rabattre sur ce type
d’alimentation prêt à être emporté ou à
être consommé «sur le pouce». Le
«frites-omelettes» ou «frites-viande-
hachée» sont très prisées par les jeunes et
l’expression « génération frites » leur
colle à merveille. Ils en raffolent même
si les associations de consommateurs
ont depuis longtemps tiré la sonnette
d’alarme pour mettre en garde contre les
huiles recyclées et réutilisées pour plu-
sieurs paniers de friteuses. La pizza est
consommée depuis des lustres et conti-
nue de l’être avec de nouvelles variantes
à base d’une mayonnaise douteuse. Par
contre, cette chawarma qui a envahi le
moindre espace nous vient d’ailleurs,
elle a gagné ses galons progressivement
avant de s’imposer. Le pionnier « cha-
warmiste »  a ouvert ses portes à El-Kan-
tara, où il est rapidement imité par deux
autres, appâtés par ce filon d’or. En
effet, le bouche à oreille a fait ses effets
et, du matin au soir, on se bouscule pour
une chawarma à l’escalope de dinde
marinée dans les épices et d’un savant
mélange de crudités assaisonnées. On
reprochera tout de même à cette cuisine

le fait que le gril est ouvert aux quatre
vents, que les graisses de volaille flam-
bent au contact direct des poussières et
autre impuretés  et que les risques de
contamination sont omniprésents. Ce
qui n’empêchera pas la clientèle de
continuer à affluer et à prendre du volu-
me. Face à cette forte demande,
d’autres établissements de ce type ont
foisonné à la rue Larbi Benmehidi, bou-
levard Belouizdad, Sidi Mabrouk et par-
tout ailleurs, le seul critère étant l’appât
du gain et ça ne risque pas de se tarir de

sitôt au vu des nouveaux comporte-
ments des consommateurs induits par le
facteur temps et des prix plutôt abor-
dables pour ce «coupe-faim» qui permet
de tenir le coup jusqu’au repas du soir.
Ces nouveaux plats qui ont fait irruption
dans notre paysage culinaire gagnent de
plus en plus d’adeptes et d’espaces. Les
traditions héritées de nos ancêtres et la
délicieuse cuisine de nos grand-mères se
perdent dans l’univers de la globalisa-
tion.

Mâalem Abdelyakine

CONSTANTINE

AÏN-TÉMOUCHENT

MÉDÉA

Investis de nouveaux pou-
voirs allant dans le sens
de la mise en œuvre des

nouveaux textes régissant la
pratique commerciale et agis-
sant en brigades distinctes ou
dans le cadre des commis-
sions mixtes élargies à la
santé, aux BHC, à la police
de l’environnement de l’ur-
banisme, les services de la
direction du contrôle et des
prix (DCP) de la wilaya
d’Aïn-Témouchent sem-
blent, selon toute apparence,
déclarer la guerre aux pra-
tiques commerciales illégales,
à la tromperie sur la qualité
au faux et usage de faux, au
défaut de facturation, à l’ab-
sence d’hygiène, à l’absence
du registre de commerce et
au défaut d’affichage des
prix, à la chaîne de froid pour
les produits facilement alté-
rables  et d’étiquetage et la
vente de produits avariés ou
périmés. Ce regain d’intérêt
de la part de la DCP et des
commissions de coordination
a été constaté durant le mois
de juillet caractérisé par une
grande affluence d’estivants à
compter du 10 du mois cou-
rant, début de l’arrivée de
plusieurs centaines de
colons, dont principalement
ceux des régions du Sud et de
villes de l’intérieur, celles des
Hauts-Plateaux en premier.
Au 31 juillet 2016, la Protec-
tion civile de la wilaya d’Aïn-
Témouchent avait annoncé
des flux de touristes et d’esti-
vants estimés à plus de
3.200.000 personnes ayant

foulé le sable des 19 plages
surveillées. En somme, il a
été enregistré pour le seul
mois de juillet (du 10 au 31)
728 interventions par les ser-
vices de contrôle de la qualité
et de la répression des
fraudes. La source d’infor-
mation n’a pas mentionné si
les sorties effectuées dans le
cadre de la coordination sont
aussi comptabilisées parmi
les interventions sus évo-
quées. Elles se sont traduites,
selon un bilan provisoire
arrêté avant la fin du mois
par l’établissement, de 82 PV
de contravention transférés à
la justice. On aurait aimé
savoir les autres infractions
commises qui n’ont pas
nécessité le recours à la justi-
ce pour éventuellement faire
une analyse comparative avec

les statistiques du mois
d’avant, à savoir le mois de
ramadhan. Cependant, selon
une autre source d’informa-
tion, 10 commerçants ont été
frappés de sanctions de fer-
meture de leurs locaux pour
les griefs cités plus haut. La
grande opération qui a
défrayé la chronique du mois
de juillet est la saisie de 320
kg de produits avariés  com-
posés principalement de pou-
let, de viande hachée, de
merguez et de dérivés de lait.
La semaine du 20 au 25
juillet, qui a connu  l’intoxi-
cation de 20 enseignants sta-
giaires venus  de Ghardaïa,  a
été caractérisée par la sortie
de toutes les brigades de la
DCP et les commissions de
la coordination en vue de
faire des descentes au niveau

des boucheries qui vendent la
viande hachée à l’origine de
cette intoxication, a révélé
une source qui a préféré taire
son nom. Les produits saisis
ont été estimés à 133 000
DA, selon la même source
d’information.  Par ailleurs,
on apprend que 12 échan-
tillons de produits alimen-
taires ont fait l'objet d'ana-
lyses physicochimiques et
microbiologiques au niveau
du laboratoire mandaté par la
DCP.  Dans ce cas, les lots
suspectés par les contrôleurs
devraient faire l’objet de
mesures exceptionnelles afin
que les commerçants ne pro-
cèdent pas à leur vente. En
pareille situation c’est le scel-
lé qui est une pratique d’usa-
ge. 
Sur un autre registre et

dans la même période de
référence, les brigades spé-
cialisées ont effectué 703
opérations  de contrôle qui
ont donné lieu à l'établisse-
ment de 86 procès-verbaux.
Ces dernières ont sanctionné
7 commerçants qui propo-
saient leurs produits à des
prix exagérés, à l'image du
sachet de lait à 30 DA au lieu
de 25 ou encore la bouteille
d'huile à un prix de 130 au
lieu de 125 DA.  Ces deux
denrées sont subventionnées
par l’Etat. Les agents de la
DCP n’ont pas pris de congé,
il y a eu renforcement du per-
sonnel qui s’est constitué en
60 brigades à raison de 2 ou
3 par unité, apprend-on. 

Boualem Belhadri

DCP

Saisie de 320 kg de produits avariés 
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LA TENSION SUR LE LAIT EN
SACHET PERSISTE 

Où se situe 
le problème ?

Toute porte à croire que la tension
sur le lait en sachet ne s'est pas

atténuée dans la Ville de Constantine
et sa périphérie, à voir les files de gens
qui se forment devant les commer-
çants.  En effet, nous avons pu consta-
ter que les pères de famille, les ména-
gères sont soumis actuellement à un
véritable combat quotidien, sinon à un
parcours du combattant pour pouvoir
se procureur le moindre sachet de lait.
A tel point que les connaissances et le
copinage ne suffisent plus pour avoir
le précieux sachet. Sur ce registre, les
dépositaires vivent parfois un véritable
calvaire face à la demande insistante,
aux insultes de favoritisme et de réten-
tion dont ils sont l'objet de la part de
la clientèle.  Et à chaque jour que nous
les rencontrons, les dépositaires nous
prient de signaler la tournure bur-
lesque et parfois violente que prend,
chaque matin, la livraison et la distri-
bution de cette précieuse denrée, par
ailleurs indispensable dans chaque
foyer. Mais dans chaque quartier, les
camions des livreurs-distributeurs
sont guettés par la foule qui s'abat sur
eux une fois arrivés et les sachets sont
littéralement arrachés des bacs au
grand dam des distributeurs. En tout
cas, la crise du lait  ne fait qu'empirer
et certains commerçants nous ont fait
remarquer  que depuis quelques mois
la distribution du lait de vache en
sachet se fait alternativement avec le
lait ordinaire par l'unité de production
: un jour c'est le lait ordinaire qui est
distribué, à l'exclusion de toute autre
catégorie, un autre jour c'est le lait de
vache ! Mais la majorité des consom-
mateurs préfèrent le sachet du lait
ordinaire qui est vendu à 25 DA, alors
que le lait de vache est cédé à 50 DA,
voire le double du lait pasteurisé.Or ,
et malgré cette perturbation de la dis-
tribution du lait en sachet qui porte un
grand préjudice aux ménages aux
faibles revenus ,les responsables conti-
nuent à pratiquer la fuite en avant
,sans pouvoir situer l’origine du pro-
blème pour intervenir et apporter les
solutions adéquates à cette pénurie du
lait qui s’installe désormais dans la
durée.

Mâalem Abdelyakine      

ZGHALA 
Les habitants

sans eau potable 
Les habitants du village Zghala, rele-

vant de la commune de Bir Ben-
Abed, sont confrontés à un certain
nombre de problèmes ayant trait à leur
vécu quotidien. Ainsi, les robinets sont
à sec depuis longtemps . Une situation
qui pénalise lourdement la population
de ce village en ces temps de grandes
chaleurs. A ce sujet, un habitant du vil-
lage, fonctionnaire de son état, nous a
affirmé qu’il était contraint d’acheter
des bouteilles d’eau minérale pour boire
et se laver. Les habitants de ce quartier
déplorent par ailleurs la défectuosité de
l’éclairage public, ce qui fait que Zghala
est plongé dans le noir dès la tombée de
la nuit, créant du coup un climat d’insé-
curité et de stress. Il convient de signa-
ler que l’éclairage public a été réalisé il
y a une année seulement. Face à ce cal-
vaire, les habitants interpellent les ser-
vices concernés afin de prendre les dis-
positions nécessaires en toute urgence.

Zarouat M.
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CHLEF

406 procès
verbaux ont été
dressés par les
services de la

station maritime
relevant des garde-
côtes de Ténès à

l’encontre des
usagers de la mer
et ce, depuis le

début de l’année en
cours à ce jour a-t-
on appris de source
sûre. En 2015, il a

été établi 475
procès verbaux. 

Pour cette année les
principales infractions
ont été relevées au

niveau de la pêche, des
douanes, de la navigation
maritime et enfin de la pollu-
tion. Concernant la pêche il
s’agit selon notre source de
pêcheurs activant dans des
zones interdites, d’utilisation
de filets non conforme à la
législation en vigueur  et
enfin du produit de la pêche,
notamment la sardine dont la
taille marchande n’est pas
respectée. Les agents de la
station maritime ont saisi
1200 caisses de sardine ne
répondant pas aux normes
requises, a fait savoir notre
source. À ce sujet il faut
savoir que seulement 10% de
produit de pêche inférieur
aux normes requises en
matière de taille  est tolérée.
Pour ce qui est des contra-
ventions liées en relation avec

la douane, notre source pré-
cise que celles-ci concernent
la non-déclaration de mon-
naies étrangères de la part des
commandants de bateaux qui
accostent au port de com-
merce de Ténès. La naviga-
tion maritime est également
sous la responsabilité des
garde-côtes qui interviennent
chaque fois pour rappeler à
l’ordre ou pénaliser les
contrevenants. Les princi-
paux griefs retenus contre ces
derniers, sont la signalisation
par les feux, les moyens de
sécurité, la présentation de
documents qui font défaut. À
noter que quatre cas de pol-
lutions ont été enregistrés au
cours de la période précitée.
Il s’agit en fait d’huile usagée
qui est déversée dans la mer
par des partons de pêche ou
des commandants de navires.
Toutefois notre source préci-
se que toutes les contraven-
tions constatées font l’objet

d’un procès verbal établi par
les services de la station mari-
time, ce document est trans-
mis au tribunal de Ténès
pour y statuer. La direction
de la pêche et des ressources
halieutiques (DPRH) , les
Douanes et la direction de
l’environnement peuvent se
constituer partie civile lors
des audiences.  Par ailleurs
dans le cadre des nombreuses
missions confiées à ce corps
de sécurité,  les garde-côtes
de Ténès ont secouru le 1er
août de ce mois, une embar-
cation de plaisance qui déri-
vait au large à la suite d’une
avarie dans le moteur. L’em-
barcation au bord de laquelle
a pris place une famille de 7
personnes, originaires de
Gouasmia (Chlef)  se trou-
vait à environ sept miles au
Nord de Ténès. Selon notre
source, aussitôt l’appel de
détresse capté par la station,
à exactement 18 heures de

cette journée, un semi-rigide
de la station maritime s’est
dirigé vers le lieu supposé de
l’embarcation. Cette inter-
vention de secours s’est sol-
dée par l’évacuation dans un
premier temps de quatre per-
sonnes qui étaient dans un
état critique. D’ailleurs une
fois à quai, une ambulance de
la Protection civile a pris le
relais pour transporter les
malades vers l’hôpital 
« Zighout Youcef  »  de la ville
de Ténès. Sur un autre volet
notre source fait état d’opéra-
tions « coups de poings »
menées conjointement avec
les services de police au
niveau des plages et des
quatre ports que compte la
wilaya (Ténès, La Marsa,
Sidi-Abderrahmane et Béni-
Haoua). On nous précise que
depuis le début de l’année de
telles opérations sont pro-
grammées pour chaque mois.  

Bencherki Otsmane 

MILA
ÉDUCATION

Réfection de 31 écoles primaires

Lors du dernier conseil
de wilaya , le wali de
Mila a mis l’accent sur

les mesures à prendre aux
fins d’assurer une rentrée
sociale réconfortante, notam-
ment la rentrée scolaire
2016-2017. 
Le Chef de l’exécutif local

a insisté sur le parachève-
ment des travaux de réfection
que devraient subir pas
moins de 31es écoles pri-
maires parmi les 444 que
compte le secteur de l’éduca-
tion de la wilaya de Mila. Ne
serait-ce que pour l’améliora-
tion des conditions de scola-
risation des chérubins que le
wali de Mila , Abderrahmane
Madani Fouatif , après sa
rencontre avec les directeurs
des écoles primaires, afin de
s’enquérir de près, l’état de

ces lieux à savoir , a installer
une commission présidée par
le Dal et à inspecter toutes les
écoles de la wilaya permet-
tant de déterminer un constat
réel des écoles surtout celles
des zones rurales. Le direc-
teur de l’éducation Moha-
med El Wafi  a affirmé qu’un
montant financiers de 8.5
milliards a été réservé pour
l’exécution de ce programme
et le parachèvement des tra-
vaux de réfection bien avant
la rentrée scolaire prévue
pour le 4 septembre 2016.
Selon le même respon-

sable, les directeurs des
écoles et les maires auront à
veiller sur la matérialisation
de ce programme , ajoutant
qu’une autre enveloppe
financière sera destinée à la
main-d’œuvre chargée de la

réalisation.  Le directeur des
équipements publics a avancé
que parmi les 90 opérations
du secteur de l’éducation , 30

opérations sont lancées , 27
sont livrées et 30 non lancées.

A.Ferkhi

ADRAR

BÉCHAR

CENTRE DE FACILITATION DE LA PME

5 mois de salaire impayé 

ÉLECTRICITÉ
La SDO renoue
avec les coupures
de courant
électrique
La société de distribution de

l’Ouest, SDO, renoue avec ses
mauvaises habitudes de coupures
de courant à une période où le
thermomètre oscille entre 46 et 
50°C.   Ce qui ne manque pas de
causer des désagréments aux
citoyens et ce, malgré les promesses
faites dernièrement par de hauts
responsables qui assuraient dans
leurs discours de circonstance qu’il
n’y aurait pas de coupures d’électri-
cité cet été. L’exception qui fait la
règle commence à voir le jour à
Béchar. Comment expliquer  le fait
que le courant électrique soit
coupé, mardi dernier, à 20h 20mn
pour ne revenir que 45 mn plus
tard à Hay El Djihani par une jour-
née où le thermomètre affiche 46°C
à l’ombre ? Dès leur sortie de la
mosquée après la prière du Magh-
rib, les gens se sont précipités vers
les magasins pour s'approvisionner
en bougies. L'un d'entre eux dira
qu'une fois que ça commence avec
les coupures, il faudrait s'attendre
au pire. Un autre dira, que les res-
ponsables de la SDO n'ont pas pris
leçon de ce qui s'est passé ces der-
nières années à Béchar. Un direc-
teur de Béchar rural a été limogé de
son poste à cause d'une coupure et
il y a bien eu des émeutes qui ont
mal tourné à Béchar Djédid en
2005 à cause des coupures intem-
pestives de courant.  Les désagré-
ments et préjudices causés aux
abonnés sont énormes. Ici, à
Béchar, la SDO sait plus que tout
autre organisme que l’électricité
n’est pas un confort, mais une
source vitale tout comme l’eau. La
climatisation, la conservation des
denrées périssables en milieu
domestique ou commercial, la
conservation des médicaments, de
sérum et de sang, la survie dans des
couveuses pour les prématurés, les
services d’hémodialyse…
Noureddine Bouterfa, le ministre
de l’énergie avait clairement signifié
lors de l’une de ses visites à Béchar
en tant que PDG de la Sonelgaz
que dorénavant, la résolution des
problèmes inhérents à son secteur
impliquerait les autorités locales et
non la Sonelgaz toute seule tout en
précisant qu'il n'interviendrait plus,
désormais, pour régler un problème
du ressort des directeurs régionaux.

Messaoud Ahmed

Un nouveau commandant du groupe-
ment de la Gendarmerie nationale a
été officiellement installé dans ses

fonctions, lundi dernier dans la matinée, au
cours d’une cérémonie présidée par Mr
Aboubakr Essedik Boucetta Wali de Chlef et
à laquelle les autorités militaires et les élus
ont assisté dont le président de l’APW. Il
s'agit du lieutenant-colonel Azil Nabil qui
vient de remplacer son prédécesseur le lieu-
tenant-colonel Redha Kebaili, appelé à exer-
cer d'autres fonctions au niveau du comman-
dement régional de Béchar. Le nouveau
patron de la gendarmerie de la wilaya de
Chlef a occupé les mêmes fonctions au grou-
pement de gendarmerie de Tamanrasset.
Dans une brève allocution le wali de Chlef a

souligné les défis et les priorités absolues
auxquels doit s’atteler dès à présent ce res-
ponsable afin de mettre au point une straté-
gie pour lutter contre la criminalité sous
toutes ses formes y compris celle du terroris-
me sans omettre bien entendu dira Mr
Aboubakr Essedik Boucetta ; le volet des
accidents de la circulation routière avec son
lot de victimes relevé presque chaque jour.
Le Wali conclura son intervention en souli-
gnant que « le but principal est de développer
une culture sécuritaire globale pour amélio-
rer le cadre de vie de nos concitoyens ». Pre-
nant la parole à son tour le lieutenant-colonel
Azil Nabil a indiqué qu’il ne ménagerait
aucun effort  pour mener à bien sa mission.

B. O.

Installation d’un nouveau
commandant de la gendarmerie

L’ensemble du personnel du centre de facili-
tation de la petite et moyenne entreprise de
la wilaya d’Adrar se trouve dans une situa-

tion indélicate après 5 mois de salaire non perçu.
Dans une lettre adressée au secrétaire général du
ministère de l’Industrie et des mines dont une copie
a été remise à la presse, l’ensemble des travailleurs du
centre de facilitation de la PME entre travailleurs et
fonctionnaires déploreront la situation qu’ils endu-
rent par cette non perception des salaires des mois

d’avril, mai, juin, juillet et août qui disent-ils se répè-
te tous les ans et à la même période et les pousse à
l’endettement pour faire vivre leurs familles.  Ils
n’omettront pas de signaler que ce non payement de
salaires  coïncide avec le mois du Ramadhan, Laïd,
la période des vacances, la rentrée scolaire et Laïd El
Adha.  Ils exhorteront le S.G du ministère de l’In-
dustrie et des mines à résoudre de façon définitive cet
état de fait qu’ils ont vécu par le passé et risque de se
répéter les ans à venir.                           M.Ahmed.

TÉNÈS : INFRACTIONS AU CODE MARITIME 

406 procès verbaux dressés 
et transmis à la Justice
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SP   RTIF
EN PLEINE RECONSTRUCTION
Le FC Porto met
Brahimi en vente

Après deux saisons passées avec
les Dragons, l’international

algérien Yacine Brahimi, s’apprête
à changer d’air. En pleine recons-
truction, le FC Porto aurait décidé
de se séparer de son meneur de jeu,
selon O Jogo.
Une nouvelle ère s’est ouverte cet
été au FC Porto. Nuno Espirito
Santo, passé notamment par Rio
Ave et le FC Valence, a pris en
main les rênes des Dragõns. Le
coach portugais entend bien en
finir avec la domination de Benfica
en championnat ces trois dernières
années. Pour ce faire, il devra sans
doute se passer des services de
Yacine Brahimi (26 ans). O Jogo
annonce en effet  que, même si le
technicien aimerait compter sur lui,
le départ du milieu offensif cet été
semble acté. L’international algé-
rien (28 sélections, 7 buts) est l’un
des actifs les plus bankables de l’ef-
fectif portista. La direction le
sait.Alors, pour dégager des liquidi-
tés, elle a visiblement choisi de le
vendre au cours de ce mercato,
même si à la mi-juin, il ne se disait
pas forcément candidat au départ. «
J’ai un contrat avec le FC Porto
jusqu’en 2019. J’appartiens au club
(...) Toutes ces choses-là, ce sont
mes agents qui s’en occupent. C’est
leur travail. Moi, mon travail c’est
d’être bon sur le terrain. Je laisse
les personnes concernées faire leur
travail. Moi, je me sens bien à
Porto. Je suis content d’être dans
ce grand club. Pour l’instant, c’est
la seule chose que je peux dire »,
expliquait-il.Porto - qui semble
miser sur le jeune Brésilien Otavio
(21 ans), formé à l’Internacional
Porto Alegre et prêté la saison der-
nière au Vitoria Guimarães, pour le
remplacer - n’a d’ailleurs pas pris le
moindre risque en ne faisant pas
jouer le natif de Paris, en amical,
contre le Vitoria Guimarães (2-0),
dimanche.S’il a été moins en vue
que lors de sa première saison (7
buts en 28 apparitions en Liga
Sagres), le Fennec est resté perfor-
mant (7 réalisations en 33 appari-
tions en championnat). Des presta-
tions qui n’ont pas laissé indiffé-
rents des clubs tels qu’Arsenal,
Chelsea, Liverpool, l’AC Milan ou
le Zenit Saint-Pétersbourg. Néan-
moins, aucun d’entre eux n’est
encore passé à l’action, mais les
choses devraient s’accélérer pro-
chainement à en croire O Jogo. Le
contrat de l’ancien Rennais, qui
court jusqu’en juin 2019, est assorti
d’une clause libératoire fixée à 60
M€. H. S.

COUP D’ENVOI DEMAIN DES JO-2016

L’athlétisme et la boxe, l’espoir
du sport algérien à Rio De Janeiro
64 athlètes, dont
18 footballeurs
représenteront

l’Algérie aux Jeux
olympiques de

2016, dont le coup
d’envoi officiel sera
donné demain à Rio

De Janeiro. La
délégation

algérienne, qui a
rejoint les lieux de
la compétition il y a
une semaine, table

sur 4 ou 5
médailles à Rio.

Les espoirs du peuple algérien repo-
seront sur  les disciplines qui ont
l’habitude de s’illustrer dans pareils

rendez-vous. On pense à l’athlétisme, la
boxe et le judo. Les autres se contente-
ront d’une participation honorable, à
moins d’une grosse surprise. Mais à ce
niveau les surprises sont rares.Pour rap-
pel, lors de la dernière édition des Jeux
Olympiques à Londres, l’Algérie a décro-
ché une seule médaille, en or, œuvre de
Taoufik Makhloufi sur le 1500m. . Le
record pour notre pays est de 5 médailles
remportées aux Jeux de Sydney (Austra-
lie), en 2000. Mais le meilleur classement
de l’Algérie (34e), a été obtenu en 1996 à
Atlanta, grâce notamment aux médailles
d’or  de Nouredine Morceli (athlétisme)
et du défunt Hocine Soltani (boxe).Pour
ce qui est de nos chances de médaille il
faudra attendre l’entrée en lice des
boxeurs à partir du 6 août, selon le tirage
au sort. Ils sont huit pugilistes algériens

qualifiés aux JO, dont Flissi, 3elors des
derniers championnats du monde. Les
judokas, au nombre de cinq, entameront,
quant à eux, la compétition à partir du 7
août. Houd Zourdani (+66kg) sera le pre-
mier à se lancer dans le bain,  suivi le len-
demain d’Abderrahmane Benamadi (-90
kg).Pour l’Athlétisme, il faudra attendre,
comme c’est de tradition, la deuxième
semaine des jeux. Larbi Bouraâda, le
décathlonien, fera son entrée le 17 août,
alors que Taoufik Makhloufi entamera la
compétition le 12 août, s’il opte pour le
800m, ou 15 août s’il préfère s’aligner sur
le 1500m. Pour le moment, le champion
olympique algérien n’a pas encore tran-
ché. À moins qu’il décide de participer
aux deux épreuves.

ENTRÉE EN LICE AUJOURD’HUI
DE L’ÉQUIPE DE FOOTBALL
Avant le coup d’envoi officiel des Jeux,

les yeux seront braqués vers la sélection

olympique de football qui affrontera en
fin d’après-midi d’aujourd’hui son homo-
logue du Honduras. Une première sortie
intervenant après 36 ans d’absence de
cette épreuve.Et pour cette première ren-
contre, tout le monde au sein de l’équipe
nationale est unanime pour la qualifica-
tion. Il s’agit en fait de l’adversaire le
moins difficile du groupe, d’où ces
grandes ambitions des coéquipiers de
Demou pour engranger leurs trois pre-
miers points dans le tournoi, qui pour-
raient avoir leur pesant d’or dans le
décompte final.Toujours est-il que le
patron technique des Verts ne cesse de
mettre en garde ses capés contre tout
excès de confiance. Il aurait dû certaine-
ment remarquer que les esprits de ses jeu-
nots sont plutôt focalisés sur les deux
autres matchs contre l’Argentine et le
Portugal, ce qui risque de leur jouer un
mauvais tour.

Hakim S.
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DES COACHES À LA FOIS PARTOUT ET NULLE PART

Football algérien, la valse à mille… tons
La danse endiablée ou la preuve par la bougeotte que
notre balle ronde nationale a bien des tours dans son sac.
Tellement … de leçons à donner. On s’agite dans tous les
sens pour donner l’impression qu’on y est. On existe. Parce
qu’on … pense, les solutions ne manquant jamais quand il
faut faire des clins d’œil à une rue toujours aussi
envahissante. Grondant au moindre petit accroc ou point
perdu.

Suite en page 12Par Azouaou Aghilès
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…Dans un peu plus de trois
semaines, la Ligue 1 «Mobilis» sera
à nouveau au centre de toutes les
préoccupations à travers les quatre
coins du pays. On  ne parlera plus
que des potentiels candidats à la
succession du champion d’Algérie
sortant, l’USM Alger et des
chances des uns et des autres à lui
ravir la précieuse couronne, sinon
les prétentions de chaque forma-
tion à prendre le point de départ du
20 août prochain dans les
meilleures dispositions dans la
quête d’un bon classement. De
rôles à la mesure du standing du
sigle supporté. Trois, deux, un. On
se dit prêts aux premiers rôles
puisque rares sont les dirigeants,
coaches ou joueurs à reconnaître
que l’objectif est mesuré, les pré-
tentions réduites à un parcours
honorable (lire réussir la course au
maintien en attendant de prendre
du grade et de se mêler un jour aux
éternels favoris) non sans fournir
les efforts nécessaires (cela com-
prend des moyens adéquats, des
joueurs confirmés et des coaches à
la hauteur du passé du club drivé
etc…) pour ne pas décevoir. Au
moins. 
Et c’est le minimum syndical

quand bien même on reste
constamment à l‘écoute de ce qui
se dit dans la rue et d’une possible
(l’exercice défunt, à l’instar des
précédents, n’a pas été avare en la
matière, les retardataires tant en
tête qu’en queue du classement
ayant senti à chaque fois passer
l’orage) réaction violente. Comme
chaque saison mouvementée que
Dieu fait et que nous servent des
responsables ne connaissant
d’autre discours ou projet que le
résultat à tout prix (d’où les graves
dérapages qui jonchent malheureu-
sement nos compétitions) et la
logique du fusible qui saute à tous
les coups. 
A la moindre alerte… populaire.

Dans un peu plus de 21 jours, on
repartira pour d’autres feuilletons.
Rarement à retenir. Du déjà-vu.
L’exercice 2016-2017, avant même
de connaître ses tout premiers sou-
bresauts, annonce ainsi la couleur.
En nous priant d’emblée d’aller
voir ailleurs, côté spectacle. Voire
du respect tout simplement. Une
des explications offertes, sur le pla-
teau, inévitablement car faisant
partie des mentalités, cette éternel-
le valse à mille temps ou à mille
tons, des entraîneurs. Qui s’impose
largement. Loin devant les inten-
tions, vraies ou fausses, de  voir ce
qui se passe ailleurs. De, tout court,
aller sereinement vers cette profes-
sionnalisation finalement impos-
sible à faire quand on s’entête à
faire de nouvelles politiques avec de
vieux meubles. Quand les vieux
démons de l’amateurisme dictent
encore et toujours la politique à
suivre. Un nouvel exercice qui
démarre, curieusement, avec une
nouveauté qu’on essayait (sans
résultat probant) de comprendre,
encore loin de pouvoir expliquer,
dans notre dernière livraison. Avec
cette question : à quoi pourrait bien
obéir  le soudain désintérêt pour la
compétence étrangère et la dispari-
tion presque totale de nos barres
techniques de noms venus d’autres
écoles ? Il n’échappe à personne
(on se permet de se répéter, car,
n’est-ce pas, «il y a toujours du bien
dans la répétition», comme dirait
un vieux dicton arabe) que la cote
de popularité des coaches étrangers
a connu, cet été, une courbe sen-
sible à la baisse. Sauf que, et tradi-
tion oblige, les présidents de clubs,
dans leur quasi-totalité, ont usé et
abusé, comme à l’accoutumée, du
siège éjectable. En optant pour le

«changement». Pour le changement
seulement. Pour rappeler que le
mot continuité, et donc stabilité (ce
concept barbare et sans grande
signification), ils ne le connaissent
pas. Ne les inspire pas du tout.
Véritable phobie. Entraîneurs
étrangers ou pas, les vieux réflexes
sont toujours de mise. Et les
ravages qui vont avec. Gros dégâts
et une discipline qui fait du surpla-
ce. N’avance pas. Recule donc.  En
attendant de connaître le nom de
celui qui conduira le revenant en
Ligue2, le CRB Aïn-Fakroun (offi-
ciellement réhabilité par la LFP
après le verdict rendu par le TAS),
les chiffres en notre possession
confirment la tendance à une pho-
bie avérée dans les faits, puisque
presque l’ensemble (seulement six
formations du 1er palier de l’élite
ont pris l’heureuse initiative de
reconduire les coaches déjà en
place à la fin de la saison écoulée, à
savoir le DRB Tadjenanet qui a
réussi son accession en se mêlant
longtemps aux gros bras et autres

favoris au podium, l’USM Harrach
qui confirme sa politique en la
matière, la JS Kabylie qui semble
satisfaite de son N°1 actuel Mouas-
sa, le NA Hussein Dey dont le
mariage avec Bouzidi apporte un
souffle nouveau à la maison, lui qui
a conduit les »Sang et Or» en finale
de Coupe d’Algérie, le CS
Constantine avec un Gomes qui
bénéficie d’un suris afin de démon-
trer qu’il mérite le poste et peut
conduire le Chabab plus haut dans
la hiérarchie et, enfin, le nouveau
promu, l’Olympique de Médéa
avec son mentor Slimani récom-
pensé pour avoir été un des grands
artisans de l’accession historique
du club phare du Titteri) des loca-
taires des Ligues 1 et 2 ont choisi
l’option «lifting» au niveau de leurs
barres  techniques en recourant à
de nouveaux techniciens. 
Un détonant six sur seize et

cette bizarre impression que le pire
est à venir comme le confirme l’an-
tichambre de l’élite qui bat des
records avec des chiffres qui assom-

ment : Ils sont déjà 14 clubs sur les
16 (et encore, une surprise et une
hausse attendue une fois le nom du
coach de Aïn-Fakroun connu) qui
composeront le second palier « pro
» d’une nouvelle saison en passe,
avant même de démarrer, de ne pas
ressembler aux précédentes. A ce
titre, Mourad Rahmouni, l’ex de la
JS Kabylie, seul technicien à sur-
vivre à la drôle de purge, fait office
de vrai miraculé. 
Une belle preuve de fidélité et

de reconnaissance que celle donnée
par le Mouloudia de Saïda. Une
leçon à méditer qui ne nous
empêche toutefois pas de craindre
pour un nouvel exercice placé
d’ores et déjà sous le signe de l’in-
stabilité chronique. 
Les cinq premières étapes du

championnat nous fixeront encore
mieux sur cette manie maladive de
nos clubs à jeter le bébé avec l’eau
du bain. L’avenir ? Personne n’en
connaît le sens. Craintes d’assom-
brissement annoncé.

A.A.

Le président de
l'Olympique lyonnais,

Jean-Michel Aulas,
coutumier des sorties
à l'encontre du Paris
Saint-Germain, a de

nouveau taclé le club
de la capitale en fusti-

geant son "dumping
financier", à trois jours

du Trophée des
Champions qui oppo-

sera les deux clubs. 

D ans une série de trois
tweets matinaux, M.
Aulas s'en est pris au

volumineux budget du PSG et
à sa "politique excessive d'in-
vestissement qui va abaisser la
compétitivité de notre L1".
"Trop c trop", a-t-il ajouté.
Quelques minutes plus tard, le
président de l'OL récidivait en
comparant le budget moyen
des clubs de L1, de l'ordre de
50 millions d'euros, mais aussi
celui de l'Olympique de Mar-
seille ou de Monaco avec celui
du PSG. "budget moyen d
Clubs d L1 è d l'ordre d 50
mEUR, l'OM 100 M EUR
l'ASM de 200 ? PsG 550 ? La
compétition sportive c nè pas
ça", s'est-il offusqué, en usant
d'une orthographe expéditive,
fréquente sur les réseaux

sociaux. "JMA" a conclu sa
série de messages en dénon-
çant le "dumping financier"
qui "tue la compétition". "L'ex-
cès de l'argent du Psg tue l'aléa
sportif. Comment espérer

gagner demain?", a-t-il ajouté.
Grand utilisateur de Twitter,
Jean-Michel Aulas s'est fait
depuis quelques mois une spé-
cialité des sorties tonitruantes
visant l'argent du PSG et de

ses riches propriétaires qataris.
L'homme d'affaires lyonnais
avait ainsi jugé "indécents" les
montants évoqués pour l'in-
demnité de départ de l'ex-
entraîneur du Paris SG, Lau-

rent Blanc, estimant que le
club parisien portait "préjudice
à l'image et à l'éthique du foot-
ball français".

LE CAS LACAZETTE
ALIMENTE LA COLÈRE

DE JMA
Candidat pour accueillir

l'ex-pépite de son centre de
formation Hatem Ben Arfa,
l'OL a publié le 1er juillet un
communiqué acide après l'an-
nonce de son transfert au
PSG, en regrettant que le club
lyonnais ne puisse "s'aligner
sur sa nouvelle rémunération,
annoncée à environ 10 millions
d'euros hors charges par an".
Les récentes rumeurs de presse
faisant état de l'intérêt de Paris
pour l'attaquant-vedette de
l'OL Alexandre Lacazette, que
Jean-Michel Aulas veut à tout
prix conserver, alimentent pro-
bablement l'exaspération du
patron de l'OL à l'encontre du
champion de France en titre.
Dauphin pour la deuxième
année consécutive du PSG,
l'Olympique lyonnais affronte
le Paris SG, samedi à Klagen-
furt (Autriche), dans le cadre
du Trophée des Champions.
Doté d'un budget de 170 mil-
lions d'euros lors de l'exercice
2015-2016, l'OL devrait voir
celui-ci croître sensiblement
lors de la prochaine saison
grâce aux recettes supplémen-
taires générées par son nou-
veau stade.

PSG

Aulas tacle à nouveau le «dumping
financier» parisien
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Le tennisman
suisse Stan
Wawrinka

donne forfait
pour cause de

blessure 

L e tennisman suisse Stan
Wawrinka, N.4 mondial, a

déclaré forfait pour les jeux Olym-
piques de Rio (5-21 août) en raison
d'une blessure au dos, a annoncé
mardi la Fédération suisse de ten-
nis. «Je suis très triste. Aller à Rio
me tenait à coeur. Après Pékin et
Londres, j'aurais voulu vivre ces
Jeux au Brésil», a déclaré dans un
communiqué de la Fédération le
vainqueur de l'Open d'Australie
(2014) et de Roland-Garros
(2015). «Malheureusement, ce ne
sera pas possible. Je souhaite bonne
chance à tous les athlètes suisses
qui iront à Rio et que je soutiendrai
à distance», a assuré le N.2 suisse,
sacré champion olympique en
double aux Jeux de Pékin en 2008.
Wawrinka, âgé de 31 ans, avait
aggravé sa blessure au dos au Mas-
ters 1000 de Toronto où il avait
atteint les demi-finales, la semaine
passée.

Onze  clubs algériens du championnat de Ligue 1
Mobilis de football ont opté pour la Tunisie pour

préparer la prochaine saison 2016-2017, alors que
quatre formations ont choisi de rester au pays. 

Les villes tunisiennes, particulièrement Aïn-Dra-
ham et Sousse, sont  devenues d'ailleurs les lieux privi-
légiés des dirigeants des clubs algériens  pour accueillir
les stages d'intersaison de leurs formations respectives.
Confrontés à des problèmes financiers en cette période
de vaches maigres, la majorité des clubs ont opté pour
le pays voisin aux dépens de pays  européens qui ont
accueilli cet été les deux formations algéroises du MC
Alger  (Pologne) et de l'USM Alger (France). Les deux
rivaux ont choisi la Tunisie  comme dernière étape pré-
paratoire avant le début de la compétition fixée au
vendredi 19 août.  Le centre d'Aïn-Draham, pas loin
des frontières algériennes, abrite le plus souvent plu-
sieurs formations algériennes des deux paliers profes-
sionnels. La présence d'un grand nombre de pension-
naires des deux Ligues algériennes en Tunisie leur per-
met de disputer le maximum de rencontres entre eux.  

LE CR BELOUIZDAD OPTE POUR LE
MAROC 

Le CR Belouizdad a dérogé à la règle pour aller plu-
tôt du côté de l'Ouest, d'abord avec un premier stage
effectué à Tlemcen avant de passer les frontières pour
s'installer dans la région d'Ifrane, au Maroc, comme ce
fut le cas d'ailleurs lors du précédent exercice. Sous la
houlette du revenant Fouad Bouali, le Chabab est le
seul club algérien à choisir le Maroc avec au menu une
série de matchs amicaux contre des pensionnaires de la
"Botola Pro". Les coéquipiers de Mohamed Derrag
ont disposé lors de leur premier test du Raja Casablan-
ca (4-1). La JS Saoura, vice-championne d'Algérie et
l'un des deux représentants algériens dans la prochaine

édition de la Ligue des champions, a également suivi la
tendance pour aller du côté de la Tunisie.  En
revanche, les formations de l'USM Harrach, du MC
Oran, du RC Relizane et du MO Béjaia ont préféré
rester au pays. Le MCO et le RCR ont opté pour la
région des Hauts-Plateaux et précisément l'Ecole des
sports olympiques d'El-Baz (Sétif) pour peaufiner leur
préparation, alors que l'USMH est restée fidèle à la
ville d'Aïn-Témouchent (Ouest). Le MOB, engagé en
phase de poules de la Coupe de la Confédération, a été
contraint de débuter la préparation tôt, avant toutes les
autres équipes, se contentant de rester à Béjaïa pour
affûter ses armes en prévision de l'épreuve continentale
où il est bien parti pour arracher son billet pour les
demi-finales.  Le MC Alger est le seul club de la Ligue
1 à effectuer trois stages, tous à l'étranger sous la
conduite de l'entraîneur Djamel Menad. 

Les différents lieux  de préparation 
USM Alger : France - Tunisie 
MC Alger : Tunisie - Pologne - Tunisie 
CR Belouizdad :  Tlemcen - Maroc 
USM Harrach : Ain Témouchent 
MC Oran : Sétif 
JS Kabylie : Tunisie 
Olympique Médéa :  Tunisie 
USM Bel Abbes : Tunisie 
CA Batna : Tunisie 
RC Relizane : Sétif 
CS Constantine : Tunisie 
ES Sétif : Sétif - Tunisie 
NA Hussein Dey : Sétif - Tunisie 
MO Béjaia : Béjaia 
JS Saoura : Ain Témouchent - Tunisie 
DRB Tadjenanet :  Tunisie.

Nathan Dyer prolonge jusqu'en
2020 à Swansea 

L e milieu de terrain
de Swansea

Nathan Dyer a signé
un nouveau contrat de
quatre ans.Le milieu
de terrain anglais
Nathan Dyer (28 ans)
a prolongé son contrat
jusqu'en 2020 avec
Swansea. La saison
passée, il était prêté à
Leicester, où il a mar-
qué un but en 14
matches. «J’ai passé
une super année à Lei-
cester, l’expérience a
été incroyable, a expli-
qué Dyer sur le site des
Swans. Mais je suis
content de revenir au
sein du premier club
qui m’a donné l’oppor-
tunité de montrer ce
que je sais faire.»

Antonio Candreva va signer à
l'Inter Milan

L 'international italien est actuellement à Milan pour s'engager
avec l'Inter après sa visite médicale.Le quotidien italien La

Gazzetta dello Sport annonce sur son site que le milieu de terrain
de la Lazio Rome Antonio Candreva va bientôt signer avec l'Inter
Milan. Le joueur est actuellement à Milan pour passer sa visite
médicale. A son arrivée à l'aéroport, l'international italien de 29 ans
a adressé un message aux supporters : «C'est une émotion fantas-
tique. J'ai toujours voulu aller à l'Inter, je n'ai pas parlé avec Man-

cini. Le terrain nous dira si nous serons champions, maintenant
c'est l'heure de passer la visite médicale et signer le contrat. Je dis
aux supporters allez l'Inter ! Nous nous voyons bientôt.» Le mon-
tant du transfert est d'environ 22 millions d'euros + 3 millions d'eu-
ros de bonus.

Le gardien hongrois Gabor
Kiraly prend sa retraite

internationale
A 40 ans, le gardien

de la Hongrie pen-
dant l'Euro a annoncé la
fin de sa carrière en
sélection.Le gardien de
la Hongrie Gabor Kira-
ly ne portera plus le
maillot de son pays. 
Le portier du club

hongrois Szombathelyi
Haladás a annoncé
mardi sur son site offi-
ciel, sa décision de
prendre sa retraite
internationale après 107
sélections en 18 ans.
Coqueluche de son

équipe pendant l'Euro
grâce au jogging gris
qu'il arborait à chaque
match, le portier de 40
ans a expliqué son choix
aux supporters : «J'ai
donné toute mon éner-
gie. Je suis un perfectionniste et je tiens à offrir les meilleures per-
formances, ce qui n'est plus le cas à 40 ans, surtout au vu du niveau
de notre sélection. Je suis extrêmement reconnaissant, j'ai reçu
beaucoup d'amour. Je reste un inconditionnel de la sélection !»

Francisco Arce nommé
sélectionneur du Paraguay

F rancisco Arce suc-
cède à Ramon Diaz

au poste de sélection-
neur du Paraguay.Limo-
gé en juin 2012 par la
Fédération paraguayen-
ne, Francisco Arce (45
ans), va de nouveau
prendre les rênes de la
sélection. 
L’ancien international,
qui a notamment parti-
cipé au Mondial 1998
en France, succède à
l’Argentin Ramon Diaz,
démissionnaire après
l’élimination du Para-
guay en phase de
groupes de la dernière
Copa America, en juin
aux États-Unis. Arce
aura pour mission de
qualifier l’équipe pour la
Coupe du monde 2018.

Ross McCormack vers Aston
Villa

F ulham a annoncé avoir accepté une offre de la part d'Aston
Villa pour son attaquant Ross McCormack (29 ans).Fulham

(D2 anglaise) a officialisé ce mercredi le départ de son attaquant
écossais Ross McCormack pour Aston Villa. Le club a indiqué
avoir accepté une offre pour le transfert de l’international, sans en
révéler le montant.

PRÉPARATION  DES CLUBS
La Tunisie, destination privilégiée des clubs

algériens 
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FRANCE 

Annulation de plusieurs festivités
estivales pour des raisons de sécurité 

Plusieurs festivités estivales
ont été annulées en France

en raison de la situation
sécuritaire prévalant

notamment après l’attentat
du 14 juillet dernier à Nice
qui a fait 84 morts, dont 5
Algériens, et des centaines

de blessés. 

«Nous sommes en
situation de guer-
re. Donc, par

moment, il faut interdire des
manifestations si les normes
de sécurité ne sont pas respec-
tées», a justifié le ministre de la
Défense, Jean-Yves Le Drian,
mardi lors de sa rencontre
avec des militaires participant
à l'opération Sentinelle dans le
cadre de la lutte contre le ter-
rorisme. Pour cet été, les ser-
vices de sécurité ont été
contraints de décaler ou d'an-
nuler leurs vacances. Dans le
dispositif actuel de sécurisa-
tion du territoire français, le
gouvernement a augmenté le
nombre des réservistes opéra-
tionnels de gendarmerie et de
police de 12.000 à 15.000. Le
ministre de la Défense a adres-
sé des directives à tous les res-
ponsables territoriaux de la
gendarmerie pour mobiliser
les 28.000 titulaires d'un
contrat d'engagement «pour
qu'ils se tiennent prêts pour les

prochaines semaines». Du côté
des festivités traditionnelles ou
culturelles, on annonce plu-
sieurs annulations comme à
Nice, encore endeuillée, la
mairie a décidé d'annuler la
Prom'Party, un festival de
danse à la Promenade des
Anglais, prévu du 15 au 28
août.  Un feu d’artifice, prévu
le 15 août à la Baule, une sta-
tion balnéaire dans la côte
atlantique, a été annulé pour
ne pas faire prendre, selon la
mairie, «aucun risque au
public». Dans la ville phocéen-
ne, la mairie a annoncé l’an-
nulation du meeting aérien de
la patrouille de France le 13
août, où 100.000 visiteurs
étaient attendus. Il en est de
même pour la «Nuit des

étoiles», un festival prévoyant
l’observation du ciel, prévue
dans plusieurs villes de Fran-
ce. Il faut rappeler que le festi-
val du cinéma en plein air a été
déjà annulé. Les autorités de
la ville de Grasse (Alpes-Mari-
times) ont renoncé à leur 70e
fête du jasmin, qui devait
accueillir plus de 5.000 visi-
teurs, alors qu’Avignon ne
fêtera pas l’anniversaire de sa
libération avec les feux d’artifi-
ce. Les plages musicales de
Berck-sur-Mer (Pas-de-
Calais) sont également annu-
lées, a annoncé mardi la pré-
fecture. Ce festival devait se
dérouler du 4 au 7 août. Le
soir de la fête nationale, le 14
juillet, un Français d’origine
tunisienne de 31 ans à bord

d’un camion de 19 tonnes
fonçait sur la foule en pleine
Promenade des Anglais de
Nice. Le dernier bilan, tou-
jours provisoire, faisait état de
84 morts et 35 personnes bles-
sées, dont 47 encore hospitali-
sées. Face à la menace terro-
riste, les vacances ont été
réduites pour les membres du
gouvernement pour seulement
quelques jours en famille.  Le
président François Hollande a
décidé, selon l’Elysée, de tenir
un Conseil de défense hebdo-
madaire avec son Premier
ministre et les ministres de la
Défense, de l'Intérieur, de la
Justice et des Affaires étran-
gères. 
Le 10 mai dernier, rappel-

le-t-on, le premier responsable
de la Direction générale de la
sécurité intérieure (DGSI),
Patrick Calvar, avait indiqué
devant la commission de la
Défense nationale et des
Forces armées de l’Assemblée
française, que la France reste
le pays «le plus menacé» par les
groupes terroristes apparte-
nant à Daech (organisation
autoproclamée +Etat isla-
mique+) et al-Qaïda. Il avait
averti que Daech «planifie de
nouvelles attaques, en utilisant
des combattants sur zone, en
empruntant les routes qui faci-
litent l’accès à notre territoire,
et que la France est clairement
visée». 
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CHINE 
Le typhon Nida
frappe la région
autonome
Zhuang du
Guangxi 
Le typhon Nida a frappé,

mardi dans l'après-midi, la
région autonome Zhuang du
Guangxi, après avoir touché terre
mardi dans la ville de Shenzhen,
dans la province voisine du
Guangdong. Le typhon Nida est
entré dans le Guangxi par la ville
de Wuzhou à environ 17h00 et se
dirige vers le nord-ouest à une
vitesse de 20km par heure. Il
devra balayer des districts tels
que Cangwu, Zhaoping et Meng-
shan et les villes de Liuzhou et
Hechi lors des prochaines 24
heures, selon le centre météorolo-
gique régional du Guangxi.     En
raison de vents violents et de
fortes pluies apportés par le
typhon, le Guangxi a fermé la
plupart de ses lieux touristiques
pour des raisons de sécurité.
Des navires à passagers le long
des zones côtières de la région
ont été suspendus temporaire-
ment mardi, et 194 trains ont été
annulés. Nida devrait toucher la
province du Yunnan (sud-ouest)
mercredi et jeudi. De fortes pluies
sont prévues dans le Yunnan où
les risques d'inondations et de
glissements de terrains ont aug-
menté, a indiqué le Bureau
météorologique provincial, préve-
nant les habitants dans les régions
montagneuses de prendre des
mesures de précautions.

SYRIE 
Moscou accuse
Washington de
«couvrir» les
rebelles à Alep 
La Russie a accusé mardi les

Etats-Unis de «couvrir» les
rebelles à Alep dans le nord de la
Syrie, rejetant l'appel du secrétai-
re d'Etat américain John Kerry
qui l'a exhortée, ainsi que le gou-
vernement syrien, à faire preuve
de retenue dans leurs combats
autour de cette ville. «Dès qu'il y
a eu de réels progrès dans les
combats contre les terroristes,
réalisés par le gouvernement
syrien et l'armée avec notre sou-
tien, les Américains ont commen-
cé à recourir à des méthodes
incorrectes, demandant que nous
arrêtions de combattre les terro-
ristes», a déclaré le vice-ministre
russe des Affaires étrangères Ser-
guéi Riabkov à l'agence de presse
RIA-Novosti. «C'est totalement
inapproprié», a-t-il dit, accusant
les Etats-Unis de «couvrir» les
rebelles et leurs alliés assiégés à
Alep, la grande ville du nord de
la Syrie, par les forces gouverne-
mentales syriennes. Lundi, John
Kerry avait déclaré que la Russie
et le gouvernement syrien
devraient faire preuve de retenue
dans les opérations offensives à
Alep. Par ailleurs, M. Riabkov a
rejeté les critiques des Etats-Unis
qui ont exprimé leur scepticisme
sur l'ouverture, annoncée par
Moscou, de couloirs humanitaires
à Alep par le gouvernement
syrien. 

Le président américain Barack
Obama a déclaré mardi qu’’il était
temps au parti républicain de

dénoncer Donald Trump après la
controverse qu’il a provoqué en s’atta-
quant aux parents d’un soldat musul-
man mort en Irak. «Oui, je pense que le
candidat républicain est inapte à servir
en tant que président (à) Je l'ai dit la
semaine dernière, et il continue à le
prouver», a déclaré Obama au cours
d’un point de presse avec le Premier
ministre de Singapour Lee Hsien Loong.
«Ce n’est pas seulement mon avis», a
poursuivi Obama qui a souligné les
«dénonciations répétées» des déclara-
tions de Trump par les membres
influents de son propre parti comme le
président de la Chambre des représen-
tants Paul Ryan ou le chef de la majorité
du sénat américain Mitch McConnell.
«Je pense qu’ils doivent se demander,
s’ils doivent à chaque fois dénoncer en
des termes forts ses propos», a ajouté M.
Obama. «Pourquoi vous le soutenez tou-
jours», s’est-il interrogé en s’adressant
aux républicains.  La récente controver-
se que Trump a provoqué avec les
parents du soldat musulman mort au
combat n’était pas une «gaffe épiso-
dique», a affirmé Obama, en notant que
les leaders du parti démocrates sont
appelés à faire face quotidiennement à
ses déclarations. «Il arrivera un moment
où vous allez dire : ça suffit», a-t-il dit.
Donald Trump a soulevé ces derniers
jours l’indignation aux Etats-Unis avec
ses propos sur la famille d’un officier
musulman américain, Humayun Khan,
mort en Irak en 2004. Khizr Khan, le
père du soldat américain, avait fait un
discours émouvant jeudi dernier lors de
la convention démocrate dans lequel il

lui a reproché de porter atteinte à la
réputation de la communauté musulma-
ne, en dénonçant son projet d’interdire
les musulmans d’entrer aux Etats-Unis.
En répondant à Khizr Khan, Trump
s’en est pris à la mère du soldat en insi-
nuant qu’elle avait été forcé au silence
pendant l’intervention de son mari parce

qu’elle était musulmane. Sa femme
«n’avait probablement pas le droit de
dire quoi que ce soit», a-t-il déclaré
dimanche dans une interview à ABC.
Hillary Clinton, a de son côté défendu la
mère du soldat en se disant «émue de
voir Chazala Khan se tenir courageuse-
ment sur la scène en soutien à son fils».

PRÉSIDENTIELLES AMÉRICAINES 

Obama appelle les républicains 
à dénoncer Trump 

LUTTE CONTRE BOKO HARAM

Les populations
transfrontalières appelées 
à une bonne collaboration 

La Force multinatio-
nale mixte (FMM)
composée des

armées du Nigeria, du
Niger, du Tchad et du
Cameroun, pour com-
battre le groupe terroriste
Boko Haram, a appelé les
populations transfronta-
lières à «une bonne colla-
boration avec les Forces
de défense et de sécurité»,
a indiqué mardi à Nia-
mey un communiqué de
la FMM.  Pour permettre
aux Forces de Défense et
de Sécurité de dénicher
les éléments de Boko
Haram dispersés dans
cette zone, le comman-
dant de la FMM, le géné-
ral de division Lamidi
Adeosun a appelé «les

bons citoyens, résidant
sur ces frontières, sou-
cieux des impératifs de
sécurité, à dénoncer l'ar-
rivée ou les mouvements
de toute personne étran-
gère dans leur localité
auprès des Forces de
l'ordre et des autorités».
«Le combat continuera
jusqu'à l'extraction des
derniers terroristes de
leur retranchement,
Cette tâche ne peut
aboutir qu'avec le soutien
et la collaboration active
de tout le monde», préci-
se le communiqué.  Dans
le cadre des opérations de
ratissage conduites par la
FMM, les troupes nigé-
riennes ont «repris et
occupé», depuis jeudi

dernier, les localités de
Doutsi et de Damasak,
au Nigeria.  De leur coté,
les troupes de l'Opération
«Lafya Dolé» (Nigeria)
ont fait la jonction avec
succès. Ensemble, elles
concourent au nettoyage
et à la stabilisation de
cette localité.  Boko
Haram qui sévit depuis
2009, dans le nord du
Nigeria, et ensuite dans
des pays voisins (le Niger,
le Cameroun et le
Tchad), à travers des
attaques meurtrières, a
fait plus de 20.000 morts
et poussé plus de 2 mil-
lions de personnes à
l'exode dans les pays limi-
trophes, selon des estima-
tions. 
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AFRIQUE DU SUD 

Le gros enjeu des élections
municipales   

C'est un scrutin à l'allure de
test pour le Congrès national
africain (ANC), actuellement

à la tête de la plupart des
278 municipalités que

compte l'Afrique du Sud.
Mercredi, les Sud-Africains

sont appelés aux urnes pour
des élections municipales à

risque. 

T rois villes seront particulièrement
observées : la capitale Pretoria, la
métropole économique de Johan-

nesburg et Port Elizabeth, cité industriel-
le qui borde l'océan Indien. Dans ces
trois communes, la lutte s'annonce serrée
entre l'ANC donc, et l'Alliance démocra-
tique (DA), principal parti d'opposition
de centre-droit déjà au pouvoir dans la
capitale parlementaire du Cap. Mais c'est
à Port Elizabeth,ville où le chômage
explose (36% contre 26,7% au niveau
national) que la DA a le plus de chance
de l'emporter, selon l'institut de sondages
Ipsos South-Africa.

UN TROISIÈME PARTI EN
ARBITRE

Jamais inquiété depuis 22 ans, l'ANC
a beaucoup déçu les Sud-Africains. "Le
parti a échoué lamentablement. Après
1994, ils nous ont promis le paradis sur
terre. On attend toujours", se désole un
chômeur sexagénaire interrogé par
l'AFP. Dans le pays, certaines zones sont
encore privées de services publics pri-
mordiaux comme l'eau et l'électricité.
Pour rallier les déçus de l'ANC, le

parti de l'Alliance démocratique n'a pas
hésité à se servir du nom de Nelson Man-
dela, figure du parti au pouvoir. "Ce n'est

plus l'ANC de Madiba [nom de clan de
Mandela, ndlr], ce n'est plus l'ANC pour
laquelle j'ai voté en 1999. C'est un parti
différent, corrompu et qui n'a pas d'inté-
rêt pour les gens ordinaires", a lancé
mardi, Mmusi Maimane, le leader de la
DA. En face, l'ANC tente depuis des
semaines de faire bonne figure. "Nous
restons confiants, nous avons rencontré
nos électeurs et ils ont reçu notre messa-
ge. L'odeur de la victoire est dans l'air, je
peux la sentir", a affirmé mardi, Cyril
Ramaphosa, le vice-président de l'ANC
et de l'Afrique du Sud. 
Mais c'est un troisième parti qui pour-

rait jouer le rôle d'arbitre durant ces élec-
tions municipales à un tour. Les Com-
battants pour la liberté économique
(EFF), une formation de gauche radicale
emmenée par le populiste Julius Malema,
lui-même ancien leader des jeunes de
l'ANC. 
Premières élections municipales pour

ce jeune parti, fondé en 2013, et qui
espère bien grignoter des parts de l'élec-
torat le plus radical de l'ANC.  Son lea-
der n'exclut d'ailleurs pas la possibilité

d'une coalition avec un autre parti d'op-
position.

LE PRÉSIDENT ZUMA FRAGILISÉ
Un revers électoral serait un coup dur

de plus pour le président du pays Jacob
Zuma, déjà fragilisé par des scandales de
corruption et par la situation écono-
mique instable du pays. Judith February,
chercheur à l'Institut des études de sécu-
rité estime auprès de l'AFP qu'une
"défaite à Port-Elizabeth ou Johannes-
burg, historiquement peuplées par des
travailleurs noirs, serait profondément
symbolique pour l'ANC. Le président
serait alors beaucoup plus vulnérable."
En attendant les résultats du scrutin

qui devraient être dévoilés d'ici jeudi
matin dans les grandes villes, la sécurité a
été renforcée dans plusieurs zones du
pays. Plusieurs incidents violents ont eu
lieu durant la campagne. Selon le gou-
vernement, treize personnes sont mortes
après des affrontements internes au sein
de l'ANC. En juin, des émeutes dans des
townships de Pretoria avaient fait cinq
victimes.

ENFANTS VICTIMES DES
CONFLITS ARMÉS 
L'ONU exprime
ses inquiétudes 
L e secrétaire général de

l'ONU, Ban Ki-moon, s'est
inquiété du sort des enfants
sous l'ombre des conflits armés,
et a réclamé des actions
concrètes du Conseil de sécurité
et de tous les États pour les pro-
téger. 
À l'occasion d'un débat, mardi,
au Conseil de sécurité consacré
à la question des enfants et des
conflits armés, M. Ban Ki-
moon a rappelé qu'à travers le
monde, des garçons et des filles
sont «enrôlés de force par des
groupes armés». «Ils sont tortu-
rés, mutilés, emprisonnés, affa-
més, soumis à des abus sexuels
et tués. 
Leurs maisons et leurs écoles
sont détruites», a-t-il ajouté,
citant les cas de pays comme
«l'Irak, le Nigéria, la Somalie, le
Soudan du Sud, la Syrie et le
Yémen». «Nous avons besoin de
ressources, mais davantage
encore, nous avons besoin de
volonté politique», a dit le secré-
taire général. «Je demande au
Conseil de sécurité et à tous les
pays de faire tout leur possible
pour que leurs paroles soient
suivies d'actes pour protéger les
enfants du fléau des conflits
armés». 
La représentante spéciale du
secrétaire général pour les
enfants et les conflits armés,
Leila Zerrougui, a souligné pour
sa part que «si la situation d'en-
semble est loin d'être positive, il
y avait eu des progrès dans de
nombreux endroits». «Depuis le
premier rapport du secrétaire
général à cet organe, plus de
115000 enfants associés aux
parties à un conflit ont été libé-
rés à la suite d'un dialogue et
d'un plan d'action.
À ce jour, 25 plans d'action ont
été signés avec des parties au
conflit», a déclaré Mme Zerrou-
gui devant le Conseil de sécuri-
té. Elle s'est également félicitée
de la campagne «Enfants, pas
soldats», qui a permis de conso-
lider le consensus mondial selon
lequel les enfants soldats ne
devraient pas être utilisés dans
un conflit. 
Mme Zerrougui a également
pris pour exemple le récent
accord entre le gouvernement
colombien et les rebelles des
FARC-EP pour libérer tous les
enfants associés à ce groupe
armé et les réinsérer. «Les
Nations Unies dialoguent égale-
ment avec des groupes armés en
République centrafricaine, au
Mali, au Myanmar,  aux Philip-
pines, au Soudan et au Soudan
du Sud», a-t-elle déclaré. 
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A mnesty international
et Human Rights
Watch (HRW) ont

critiqué la stratégie australien-
ne concernant les réfugiés
relégués sur l'île de Nauru,
indiquent mercredi, dans un
rapport les deux organisa-
tions.  «La marine repousse
systématiquement les bateaux
de clandestins. 
Ceux qui parviennent à

gagner ses côtes sont placés
dans des camps de rétention
au large, à Manus, en
Papouasie Nouvelle-Guinée
et à Nauru, minuscule îlot du
Pacifique, ou sur l'île Christ-
mas, dans l'océan Indien, le
temps que leur demande
d'asile soit instruite», expli-
quent les ONG. Même si leur
demande d'asile est jugée légi-
time, Canberra ne les autorise
pas à s'installer en Australie,
ajoute-t-elle. Anna Neistat,
chercheuse à Amnesty, et
Michael Bochenek, de
Human Rights Watch, se sont
rendus en juillet à Nauru pour
y interviewer «secrètement»
plus de 84 réfugiés qui y sont
relégués»Le fait que le gouver-
nement australien n'apporte
aucune réponse aux graves
abus commis semble être une

politique délibérée pour dis-
suader d'autres demandeurs
d'asile d'essayer d'aller en
Australie», dit le rapport. «La
politique d'exil des deman-
deurs d'asile qui arrivent par
bateau est cruelle à l'extrême»,
déclare Mme Neistat.  «Rares
sont les pays qui vont aussi
loin pour infliger délibéré-
ment des souffrances aux gens
cherchant la sécurité et la
liberté», ajoute-elle. Des
médecins, des avocats et de
nombreuses organisations de
défense des droits de l'Hom-

me ont maintes fois dénoncé
par le passé ce «système de
déportation», et les conditions
de vie des réfugiés dans ces
territoires «à l'abri des regards
extérieurs». De nombreux
rapports ont été publiés,
documentant des «violences
physiques et psychologiques»
dans ces camps, et les graves
problèmes mentaux des réfu-
giés qui y vivent indéfiniment
sans aucune perspective d'en
sortir. «Pousser les réfugiés
adultes et même les réfugiés
enfants jusqu'au point de rup-

ture semble être un des objec-
tifs de l'Australie à Nauru»,
estime M. Bochenek. Le gou-
vernement australien a rejeté
en bloc les accusations des
deux organisations. Selon les
chiffres officiels au 30 juin,
442 demandeurs d'asile
étaient détenus à Nauru, et
854 sur l'île de Manus. L'Aus-
tralie soutient que sa politique
extrêmement dure vis-à-vis
des migrants permet de dis-
suader les réfugiés d'entre-
prendre la périlleuse traversée
vers les côtes australiennes. 

RÉFUGIÉS RELÉGUÉS SUR L'ÎLE DE NAURU

Amnesty et HRW critiquent la stratégie
australienne 

TIR DE MISSILE BALISTIQUE NORD-CORÉEN 

Le Japon condamne les agissements de Pyongyang 
L e Premier ministre japonais, Shinzo

Abe, a condamné, hier, un tir de
missile balistique nord-coréen

tombé près des côtes du Japon, jugeant qu'il
représentait «une menace sérieuse envers la
sécurité du pays». 
Cet acte «ne saurait être toléré», a déclaré

le chef du gouvernement, lors d'une confé-
rence de presse. Plus tôt, le ministre de la
Défense, Gen Nakatani, a indiqué que le
missile était tombé en mer du Japon, à 250
km de ses côtes, dans la Zone économique
exclusive (ZEE) de l'archipel, ce qui n'était

pas survenu depuis 1998. À l'époque, un
missile nord-coréen avait atterri dans la
ZEE du pays se situant dans l'océan Paci-
fique après avoir survolé le territoire. «Il n'y
a pas eu de signaux d'alerte, c'est un geste
extrêmement problématique et dangereux,
du point de vue de la sécurité des avions et
bateaux», a souligné le porte-parole du gou-
vernement, Yoshihide Suga.  «Nous avons
aussitôt protesté fermement auprès de la
Corée du Nord», a-t-il dit. Le missile a été
tiré depuis une zone proche de la ville
d'Unyul (ouest) vers 07H50 locales (22H50

GMT mardi), selon le ministère sud-coréen
de la Défense. Depuis le quatrième essai
nucléaire nord-coréen du 6 janvier, suivi le
7 février par un tir de fusée, les tensions ne
cessent de s'aggraver dans la péninsule
coréenne. 
Le Japon avait fait part dans un livre

blanc publié, mardi, de ses inquiétudes
concernant le programme nucléaire nord-
coréen, jugeant possible que Pyongyang
soit parvenu, comme il le dit, «à miniaturi-
ser des charges nucléaires et à développer
des têtes nucléaires»
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FRANCE 

Un premier pas vers l'anonymat des
policiers en matière antiterroriste
Il s'agit d'une promesse faite
par François Hollande le 17
juin dernier. Quelques jours
après l'assassinat de deux
policiers à Magnanville, le
chef de l'État annonçait que
"des mesures seront prises

pour garantir leur anonymat,
et donc leur protection". "Il

nous faut aussi éviter, autant
que possible, que les policiers

et les gendarmes soient
identifiés par les malfaiteurs
qu’ils ont mis hors d’état de

nuire, ou par leurs complices",
justifiait-il lors de l'hommage à

Jean-Baptiste Salvaing et
Jessica Schneider 

U n mois et demi plus tard, la
Direction générale de la police
nationale (DGPN) a précisé les

conditions de cet anonymat. Dans un
télégramme envoyé à tous les commissa-
riats dont l'AFP a pris connaissance,
mardi 2 août, il est expliqué que pen-
dant l'état d'urgence (qui court jusqu'en
janvier 2017) et sur certains documents,
les policiers pourront parfois remplacer
leur nom et prénom par leur numéro de
matricule. Il s'agit particulièrement des
documents concernant les perquisitions
administratives et les assignations à rési-
dences. Mais la disposition, réclamée de
longue date par les syndicats pour éviter
que les policiers ne deviennent des
cibles, ne concerne pas les actes de poli-

ce judiciaire comme les PV de garde à
vue. 
Le syndicat SGP Police FO salue la

décision prise par la direction de la poli-
ce, mais elle réclame une autre mesure
pour les policiers opérant dans le cadre
antiterroriste. "Face à la couverture
médiatique exacerbée, nous revendi-
quons que tous les policiers intervenant
sur ce type de missions puissent être
porteurs d'une cagoule s’ils le souhai-
tent", écrit le syndicat. Une lettre a été
adressée en ce sens au ministère de l'In-
térieur. Elle rejoint une demande faite il
y a plusieurs jours par le syndicat Allian-
ce, premier mouvement syndicat dans
les forces de police. "La protection de
l’identité des policiers dans les actes

administratifs doit être le commence-
ment d’une réforme de plus grande
ampleur", a réagit pour sa part Philippe
Capon, responsable du syndicat Unsa
Police. S'il salue cette première "avancée
de bon sens", il réclame "une protection
complète de l'identité des policiers".
Cela passe, selon lui, par l'anonymat
dans les procédures judiciaires. "C’est la
raison pour laquelle nous avons saisi le
ministre de la Justice. Nous demandons
la modification du code de procédure
pénale", précise le syndicaliste. Ce chan-
gement plus large est à l'étude, selon
plusieurs sources policières, mais, même
s'il était effectivement entériné par l'exé-
cutif, il prendrait plus de temps à mettre
en œuvre.
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HONG KONG
«Chaos» à

l'aéroport après le
passage du typhon

Nida
L a grogne montait, mardi, chez des

centaines de passagers coincés à
l'aéroport de Hong Kong par le typhon
Nida, qui a transformé l'ex-colonie bri-
tannique en ville morte avant de pour-
suivre sa route vers la Chine continen-
tale. Hong Kong s'est réveillée au ralen-
ti après une nuit de pluies torrentielles
et de vents soufflant en rafales à 151
km/h qui ont entraîné l'annulation de
centaines de vols. Les écoles, la majori-
té des commerces et la Bourse n'ont pas
pu ouvrir. Au moins trois personnes
ont été blessées dans la ville dont les
rues désertes étaient jonchées, mardi
matin, de branches d'arbres. Autour
d'un immeuble en construction, des
échafaudages en bambou pendaient
dangereusement. Les autorités avaient
émis une alerte météorologique au
typhon T8, le troisième niveau le plus
élevé, mais celle-ci a été levée en milieu
de journée du mardi, la tempête s'éloi-
gnant en Chine continentale. La vie
retrouvait une forme de normalité en
ville, mais à l'aéroport international,
des centaines de passagers perdaient
patience. Un porte-parole de l'autorité
aéroportuaire a indiqué à l'AFP que
seuls 500 vols étaient maintenus,
mardi, entre 06H00 et minuit (22H00
GMT lundi et 16H00 GMT mardi),
contre 1100 lors d'une journée norma-
le. Plus de 150 vols avaient été annulés
lundi, à l'approche du typhon, obli-
geant des centaines de passagers à une
longue attente dans le hall des départs.

«N'ALLEZ PAS JOUER SUR LA
PLAGE»

La compagnie aérienne hongkongai-
se Cathay Pacific et sa filiale Dragonair
ont annulé tous leurs vols au départ et
à l'arrivée de Hong Kong pendant 16
heures, entre lundi soir et mardi
14H00. Des agents de sécurité empê-
chaient les passagers d'approcher des
comptoirs d'enregistrement, en les redi-
rigeant vers des zones où ils obtien-
draient des informations. Mais la colère
montait chez ceux n'ayant pas obtenu
de nourriture ou de chambre d'hôtel où
passer la nuit."La compagnie donnait
des informations incohérentes. Rien
n'était dit sur le logement, la nourriture
ou la situation météo", déplorait un
passager interrogé par la chaîne locale
TVB. "C'est le chaos". Après Hong
Kong, le typhon a poursuivi sa course
en Chine continentale en touchant
d'abord la ville de Shenzhen, où des des
rafales à plus de 150 km/h ont été enre-
gistrées. Il s'agit du plus puissant
typhon en 30 ans dans le Delta de la
Rivière des Perles, selon un expert cité
par China News Service. Shenzhen a
lancé une alerte rouge aux précipita-
tions, qui se sont élevées à 80 milli-
mètres. Le Shenzhen Bay Bridge, qui
relie la ville à Hong Kong, a temporai-
rement été fermé, selon la chaîne
CCTV. Et environ 140 vols ont été
annulés. À Zhuhai, de l'autre coté du
Delta, les bus ne circulaient plus et le
travail à l'extérieur était suspendu,
selon le Guangzhou Daily. Des habi-
tants continuaient cependant de se
prendre en photo sur le front de mer,
entraînant une vive réplique des ser-
vices météorologiques sur les réseaux
sociaux: "Nous mettons en garde
contre les vents violents et les vagues en
bord de mer: N'allez pas jouer sur la
plage!" La tempête avait aussi généré
vents violents et pluies torrentielles
dans le nord des Philippines pendant le
weekend. Les autorités chinoises ont
demandé aux personnes vivant dans les
zones qui devraient être touchées par la
tempête de préparer des provisions
pour trois jours, a rapporté l'agence
Chine nouvelle.

L e patron des Républi-
cains ne s'est pas
encore lancé dans la

course à l'Elysée, mais il a
déjà choisi ses locaux, près de
la tour Eiffel. Si certains en
doutaient encore, l'entrée en
lice de Nicolas Sarkozy dans
la course à la primaire de la
droite et du centre se précise.
Le toujours président des
Républicains n'est pas offi-
ciellement candidat, mais,
selon le journal « l'Opinion »,
il a déjà trouvé son QG de
campagne. Faut-il y voir un
signe de la confiance sans
borne du futur compétiteur ?
Le bail courrait, selon « l'Opi-
nion», bien au-delà du scrutin
de la primaire programmée
les 20 et 27 novembre pro-
chain : sur neuf mois, soit
jusqu'en mai 2017 et... l'élec-
tion présidentielle.
L'entourage de l'ancien

chef de l'État ne confirme pas
l'information, sans pour
autant la démentir. « On m'a
demandé de faire l'andouille,
en clair de manier la langue
de bois, si on me posait la
question », s'amuse un sarko-
zyste historique. C'est au
cœur de Paris, au 209, rue de
l'Université, à l'ombre de la
tour Eiffel, dans le très chic
VIIe arrondissement, que le
préfet Michel Gaudin, direc-
teur de cabinet de Sarkozy, a
déniché la perle rare. Au sein

d'un immeuble moderne aux
imposantes baies vitrées,
«parfaitement adapté pour
accueillir un local de cam-
pagne», à en croire un des
nombreux agents immobi-
liers en charge de louer des
bureaux dans ce bâtiment.
L'adresse est prestigieuse.
L'équipe Sarkozy ne souhaite
manifestement pas reprodui-
re la stratégie de campagne
qui l'avait menée au succès en

2007. À l'époque, le futur
locataire de l'Elysée s'était
installé rue d'Enghien, dans
le populaire Xe arrondisse-
ment. Dix ans plus tard,
Nicolas Sarkozy a choisi une
adresse plus bourgeoise, qui a
en outre l'avantage d'être
assez proche du siège du
parti, dans le XVe.
Une certitude : il est dans

les starting-blocks. L'ancien
chef de l'État s'est octroyé

quelques jours de vacances
dans le sud de la France,
mais il soigne les derniers
détails de son entrée en cam-
pagne prévue aux alentours
du 22 août. Sa garde rappro-
chée, qui s'est elle aussi mise
au vert, a eu pour consigne
de ne pas trop s'éloigner. Le
16 août, les fidèles de l'ancien
président seront tous à pied
d'œuvre, prêts à lancer la
bataille.

PRIMAIRE DES RÉPUBLICAINS 

Le QG du parti attend le candidat Sarkozy

EXEMPTION DE VISA POUR LA TURQUIE
L’UE exige la satisfaction de tous les

critères

L a Commission européenne a indiqué
lundi que la Turquie doit satisfaire à
l'ensemble, des critères de référence si

elle veut que ses citoyens puissent bénéficier
de l'exemption de visa lorsqu'ils voyageront à
destination de l'Union européenne (UE).  La
porte-parole de la Commission européenne,
Mina Andreeva, a déclaré que l'UE demeure
pleinement résolue à s'assurer ''de la poursui-
te et de la pleine application de l'accord UE-
Turquie", mais que si la Turquie veut obtenir
de l'UE l'exemption de visa, les critères de
référence doivent être satisfaits. "La Turquie
s'est engagée à satisfaire aux critères de réfé-
rence dans le but que l'UE lève les obligations
de visa pesant sur les citoyens turcs", a-t-elle
souligné. 
La porte-parole a indiqué que le calendrier

final de l'exemption de visa dépendra de la
date à laquelle la Turquie aura tourné la page

des efforts déployés en faveur des critères res-
tants, et de la date à laquelle les États
membres de l'UE auront pris leur décision.
''En ce qui concerne les critères restants de la
feuille de route relative à l'exemption de visa,
la Commission continue à apporter son sou-
tien et à dispenser son  savoir-faire auprès des
autorités turques afin d'accélérer les réformes
nécessaires au respect des exigences res-
tantes,'' a-t-elle ajouté.  
En septembre, la Commission présentera

un nouvel état de la situation dans le rapport
de programme relatif à l'accord  UE-Turquie,
selon la porte-parole. Dans le cadre de l'ac-
cord UE-Turquie, Bruxelles a promis d'ac-
corder l'exemption de visa aux citoyens turcs.
Selon l'UE, la Turquie doit encore satisfaire à
cinq critères de référence avant de pouvoir
obtenir l'exemption de visa, notamment la
réforme de la législation antiterroriste.
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CINEMA

"Chemin vers Istanbul" dépeint
une facette de l'expansion 
du radicalisme en Europe 

DOCUMENTAIRE 
"Emir

Abdelkader" 
un cri face à
l’extrémisme 

L e réalisateur tunisien, Akram
Adouani du documentaire

"Emir Abdelkader" projeté dans le
cadre de la compétition du festival
international d’Oran du film arabe
(FIOFA), a souligné que ce film
consacré à une personnalité histo-
rique et militaire arabe dépassant les
frontières, est "un cri face à  l’extré-
misme". 
Dans une déclaration à l’APS en

marge de la projection de son film à
la cinémathèque d’Oran, le réalisa-
teur a rappelé que la guerre menée
par l’Emir Abdelkader contre l'occu-
pation  française n'était pas idéolo-
gique, mais pour libérer le pays. Le
réalisateur estime que ce film produit
par une société tunisienne qu'il n'est
pas toujours nécessaire, en abordant
la mémoire arabe, de se focaliser sur
les actes d’héroïsme et les réalisa-
tions militaires, mais de mettre en
évidence des valeurs humaines, ajou-
tant que l’Emir Abdelkader le com-
battant est porteur  d’un projet
humanitaire et civilisationnel.  "Nous
avons tenté à travers ce film de
consacrer l’idée que l’Emir Abdelka-
der n’est pas seulement une person-
nalité algérienne et que son aura et
ses ambitions ont dépassé les fron-
tières de son pays. Il avait des projets
politiques pour libérer toute la région
du Maghreb arabe et économiques
dont sa contribution à la création de
la route Damas (Syrie)ûBeyrouth
(Liban) et du canal de Suez en Égyp-
te, en plus de ses positions de défen-
se des chrétiens", a-t-il déclaré. 
Produit en 2015, ce documentaire

relate l’itinéraire du fondateur de
l’État algérien moderne en l’occur-
rence, l’Emir Abdelkader (1808-
1883), sa vie périple  spirituelle, ses
haut faits, sa résistance au colonialis-
me français, ses batailles et ses posi-
tions humaines. 
Le réalisateur a introduit dans son

film des contributions historiens et
chercheurs algériens, arabes et étran-
gers spécialisés dans l’étude de cette
figure emblématique sous  divers
angles et de petit fils Djaafar El hos-
seini. Le film "Beyrouth Balkans" de
Nicolas Khoury qui a ouvert le bal de
la compétition dans la catégorie des
documentaires dans cette édition du
FIOFA propose une comparaison
entre les villes de Beyrouth (Liban)
et Sarajevo (Bosnie) qui ont beau-
coup de similitudes (quartiers, rues
et la guerre civile). 
Ce film de 53 minutes de copro-

duction (Liban et Qatar) aborde
l’histoire d’un jeune libanais, Ahmed
qui, désespéré de la situation préva-
lant en Liban, émigre à Sarajevo
pour vivre avec sa famille et son
vieux père qui reste nostalgique de
Beyrouth d’avant guerre. Le pro-
gramme de la première journée de la
compétition a comporté aussi la pro-
jection d’un documentaire intitulé
"Choucha", une coproduction (Mau-
ritanie-France). 
Réalisé par Soufi Jibril Dialo, ce

film traite de la question des réfugiés
libyens et leur situation dans les
camps éponyme, situé au sud de la
Tunisie. L’évaluation de ces œuvres
documentaires est confiée à un jury
présidée par le réalisateur Mourad
Ben Cheikh de la Tunisie et composé
de l’actrice et productrice libanaise
Carole Aboud, du réalisateur et pro-
ducteur radio Djamel Hazourli d’Al-
gérie et de Michel Serseau de Fran-
ce.
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U ne cérémonie a été
organisée , ce mardi,
à l’hôtel des hôte de

la wilaya, en l’honneur des
membres ert encadreurs de la
troupe théâtrale du lycée
Bouhenna Messaoud  qui a
ravi la 3e place à la 23e édition
du Festival national du
théâtre scolaire de Mostaga-
nem qui a eu lieu du 23 au 27
juillet. 
Des expressions d’encou-

ragement pour la promotion
de la dynamique culturelle et
de la mouvance théâtrale en
milieu scolaire ont été pro-
noncées par le wali de Mila ,
Aberrahmane Madani Foua-
tih , qui souhaité une bonne
continuation à cette troupe.
Fondée en 1990 , cette struc-
ture n’a point cessé de se dis-
tinguer et de représenter la
wilaya de Mila lors de
maintes manifestations cultu-
relles nationales et locales
organisées par la direction de
l’éducation. 
Garnie d’un palmarès

honorable , cette troupe a été

primées plusieurs fois. Elle a
ravi le 2e prix au festival
national du théâtre scolaire
de Mostaganem en 2003
avec la pièce «La fille et
l’ogre», la 3e place en 2005 au
même festival avec la pièce
«La princesse et le magicien»,
le 2e prix en 2008, la 4e place
en 2010, le 2e prix en 2011 et
la 3e place en 2014. La pièce

intitulée «Entre le passé et la
présent», ayant été primée
cette année, est mise en scène
par le président de l’associa-
tion, Azzedine Seghir, et
interprétée par huit lycéens. 
Le synopsis de cette œuvre

écrite par l’étudiante Lem-
reus Naoures, traduit l’ac-
tuelle réalité sociopolitique
du monde arabe en compa-

raison avec un passé floris-
sant et épanoui. Les maux
qui gangrène le monde
musulmo-arabe , notamment
la Palestine et les bouleverse-
ment politiques l’ayant per-
turbé, à l’image du printemps
arabe.

A. Ferkhi

ALGÉRIE-POLOGNE
Les SMA participent au jamboree

européen 
L es Scouts musulmans algériens (SMA),

participeront au jamboree européen qui
se tiendra du 4 au 14 août en Pologne, à l'in-
vitation des scouts polonais, indique lundi,
un communiqué des SMA. 54 membres des
SMA prendront part à cette rencontre qui
sera organisée sous le thème "L'art du scou-
tisme", précise la même source qui a ajouté
que des ateliers artistiques, des galas et des
excursions sont au programme de cet événe-
ment. La rencontre s'inscrit dans le cadre du
"renforcement de la coopération avec l'Orga-

nisation européenne des scouts, visant
notamment le développement des perfor-
mances des scouts, d'une part, et le renforce-
ment des liens d'amitié et culturels, d'autre
part". 
À l'occasion de cet évènement qui coïnci-

de avec la manifestation "Pologne, capitale de
la culture européenne", la délégation des
SMA a arrêté un riche programme portant
sur l'organisation d'expositions mettant en
relief "le patrimoine artisanal et culturel de
l'Algérie".

THÉÂTRE SCOLAIRE À MILA 

La troupe du lycée Bouhenna Messaoud
honorée par le wali

Le film "Chemin vers
Istanbul" du

réalisateur algérien
Rachid Bouchareb,

projeté  dans le
cadre de la

compétition des
longs métrages au

Festival international
d'Oran du film

arabe, traite une
facette du

radicalisme qui
prend de

l'expansion en
Europe. 

C ette œuvre cinémato-
graphique aborde un
thème dramatique

reflétant la réalité amère dans
de nombreux pays arabes par
le fait d'idées extrémistes
incitant à la violence et à l'ef-
fusion de sang.  Produit dans
la période entre 2015 et le
début d'année courante, ce
film retrace l'histoire d'une
femme belge menant une vie
paisible avec sa fille unique
qui, influencée par la pensée
radicale d'un jeune, décida de
l'accompagner un jeune en
Syrie pour le djihad. 
Informée par la police, la

mère subit un choc. 
Sa vie se transforme en

calvaire et elle décida de se
rendre en Syrie en passant

par la Turquie, dans un
périple comportant beaucoup
de risques et dans l'espoir de
retrouver sa fille et la
convaincre à retourner au
pays. 
Cette œuvre cinématogra-

phique, qui utilise des acteurs
européens et arabes dont des
algériens, reproduit des
scènes de destruction aux-
quelles sont exposées des
régions en Syrie et décrit les
méthodes d'embrigader des
jeunes et de les enrôler dans
la spirale du radicalisme et de
l'obscurantisme. 
Quatre romanciers dont le

réalisateur et l'écrivain Yas-
mina Khadra ont écrit le scé-
nario de ce film de 92
minutes, qui véhicule les

valeurs de solidarité, de fidé-
lité, d'amitié et de sacrifice. À
l'issue de la projection, le cri-
tique de cinéma Ahmed Bed-
jaoui a animé un débat avec
les journalistes en remplace-
ment du réalisateur absent et
en présence d'un acteur du
film, l'algérien Fawzi Saichi.
Au sujet de la programma-
tion de ce film s'exprimant en
langue française dans un fes-
tival consacré au film arabe,
M. Bedjaoui a expliqué que
cette œuvre traite de la réalité
arabe et qu'elle a été financée
totalement par un producteur
étranger.  
Le tournage du film a eu

lieu à 80 pour cent dans la
wilaya de Tlemcen et le reste
des séquences ont été filmés

en Belgique, a-t-il fait savoir.
L'autre film projeté en com-
pétition du FIOFA est
"Khoussouf" de Fadel Hariri
de Tunisie, qui relate l'histoi-
re d'un inspecteur de police
chargé d'enquêter dans une
affaire de crime, où est melé
un réseau terroriste qui
recrute pour la Syrie. 
Dans le cadre de la pre-

mière journée de la compéti-
tion des longs métrages, a été
programmée également la
projection, à la salle de ciné-
ma "Maghreb d'Oran, du
film irakien "Samt erraii"
(Silence du berger) du réali-
sateur Raad Mechtet qui
aborde l'histoire d'une société
où se mêlent la vie rurale et
les interdits.
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TURQUIE  

Les artistes refusent de céder 
à la peur

Ébranlés par les attentats,
les atteintes à la liberté

d'expression et une
tentative de putsch suivie
de purges implacables,
des artistes d'Istanbul se

mobilisent pour survivre et
préserver leur liberté

d'expression.

Devenue dans les
années 2010 un car-
refour bouillonnant

pour l'art contemporain,
Istanbul «n'apparaît plus
comme “l'endroit de rêve” et
nous allons être isolés»,
déclare Vasif Kortun, direc-
teur de SALT, un important
centre privé d'art ouvert en
2012 à Galata, sur la rive
européenne de la ville.
Ébranlés par les attentats,

les atteintes à la liberté d'ex-
pression et une tentative de
putsch suivie de purges
implacables, des artistes de
«la perle du Bosphore» refu-
sent néanmoins de céder à la
peur et au défaitisme.«Avant,
au moins une fois par mois,
des conservateurs ou des
artistes étrangers venaient me
rencontrer. Cette année, je
n'ai vu presque personne»,
confirme une artiste stam-
bouliote qui s'inquiète des
difficultés pour les jeunes
Turcs à percer sur la scène
internationale.Les attentats,
la reprise de la guerre avec les
Kurdes et les craintes d'un
durcissement du régime du
président islamo-conserva-
teur Recep Tayyip Erdogan
pèsent lourdement. «C'est un
pays où il devient difficile de
vivre, surtout pour le monde
de l'art qui a besoin de liberté
d'expression», souligne Vasif
Kortun, ex-directeur de
musée à New York et infati-

gable promoteur des
échanges entre artistes turcs
et étrangers.

UN CLIMAT DEVENU
TRÈS OPPRESSANT
Le SALT, avec son ciné-

ma, sa riche médiathèque et
ses ateliers offre «une bouffée
d'oxygène», de l'avis de plu-
sieurs étudiants qui décrivent
une montée de l'intolérance,
notamment de la part des
partisans du pouvoir. Plu-
sieurs artistes contemporains
dont Vasif Kortun sont toute-
fois unanimes à se réjouir de
l'échec du coup d'État contre
Recep Tayyip Erdogan le 15
juillet dernier.«Je ne veux
jamais plus de putsch dans ce
pays!», lance Pinar Ögrenci,
une artiste visuelle et écrivain
qui a vu les conséquences
«dangereuses et nocives» du
coup d'État de 1980. Vasif
Kortun dénonce aussi le
caractère «dangereux» du
mouvement de Fethullah
Gülen, le prédicateur en exil
qu'Ankara accuse d'avoir
ourdi le coup.Mais les purges
massives en cours - plus de
10.000 personnes en déten-
tion préventive dont des jour-
nalistes - font craindre aux
artistes un climat devenu très
oppressant depuis la reprise

de la guerre avec la rébellion
du Parti des travailleurs du
Kurdistan (PKK) en juillet
2015.Un jour, un policier en
civil est apparu dans une pro-
jection pour s'indigner qu'un
film sur les Kurdes soit mon-
tré. «Ce n'est pas interdit», lui
a répondu le directeur de
SALT. Le soir même, Vasif
Kortun fut mis en garde par
téléphone: «si vous montrez
encore ce genre de choses,
vous aurez des problèmes».

UNE PÉTITION POUR
LA PAIX

En janvier, plus de 1200
intellectuels et artistes
avaient signé une «pétition
pour la paix» dénonçant des
violences de l'armée dans ses
opérations contre les Kurdes.
Accusés de «trahison» par le
président Erdogan, nombre
d'entre eux sont poursuivis et
ont perdu leur poste de pro-
fesseur. «Notre espace d'ex-
pression est de plus en plus
étroit», confie à l'AFP, une
des artistes poursuivies sous
couvert d'anonymat.Les
manifestations pour défendre
le parc de Gezi à Istanbul
avaient pourtant fait naître
un espoir en réunissant des
milliers de gens épris d'envi-
ronnement, d'économie soli-

daire et de bonne gouvernan-
ce avant que le pouvoir ne
réprime violemment le mou-
vement.

LE DESSINATEUR
NAZIM DIKBAS

«Penser que tout s'est sou-
dainement dégradé après ce
putsch raté est erroné, la
Turquie avait déjà de sérieux
problèmes de liberté d'ex-
pression avant, elle empri-
sonnait des journalistes, des
défenseurs des droits de
l'Homme», remarque le dessi-
nateur Nazim Dikbas qui a
également traduit Orhan
Pamuk en anglais et Nabokov
en turc. Même si l'État ne
finance quasiment pas l'art
contemporain, ces artistes
vivent «dans l'incertitude»,
mais ne veulent pas lâcher
prise.«Créons des œuvres
d'art qui apporteront du posi-
tif au lieu de la peur, de la
stagnation et de la
division.»Le SALT imagine
de fonctionner sur «le modèle
du monastère», en retrait
pour développer de nouvelles
idées dans une société deve-
nue plus agressive. «Nous
avons survécu dans des cir-
constances pires», remarque
une artiste qui plaide pour
continuer les collectifs créés
pour organiser débats, com-
merce équitable et exposi-
tions. «Ne nous plaignons
pas, créons!», lance Nazim
Dikbas. «Créons des œuvres
d'art qui apporteront du posi-
tif au lieu de la peur, de la
stagnation et de la division»,
ajoute-t-il.Pinar Ögrenci plai-
de pour de nouvelles formes
d'expression. «L'art turc
envoie des messages telle-
ment directs. Nous devons
utiliser des métaphores.
Peut-être doit-on inventer
des fables, ils ne peuvent pas
accuser une fable».

« THE DIVISION »
Le jeu vidéo à
succès d’Ubisoft
va faire sa loi au
cinéma
Ubisoft veut crever le grand

écran ! Outre Assassin’s
Creed, qui sortira le 21 décembre
aux Etats-Unis et en France, avec
Michael Fassbender et Marion
Cotillard, Ubisoft va bien adapter
The Division. L’éditeur français
de jeux vidéo, qui a créé sa filiale
de cinéma il y a cinq ans, s’appuie-
ra sur le duo Jessica Chastain et
Jake Gyllenhall pour l' adaptation
du jeu vidéo qui s’est écoulé à des
millions d’exemplaires depuis sa
sortie en mars. Depuis sa sortie,
The Division, fruit d’une étroite
collaboration entre Ubisoft et le
célèbre auteur de romans d’es-
pionnage décédé en 2013 Tom
Clancy (Jeux de guerre, A la pour-
suite d’Octobre rouge), est un
véritable phénomène. Ce dernier
transforme les joueurs en
membres d’équipes d’élite qui se
battent pour restaurer l’ordre
après qu’un virus a plongé Man-
hattan dans le chaos. Un speech
qui a tout d’une superproduction
américaine. « Nous sommes
enchantés de collaborer avec Jessi-
ca et Jake, deux des acteurs les
plus talentueux d’Hollywood », a
commenté le directeur général
d’Ubisoft Motion Pictures,
Gérard Guillemot. Et ce dernier
peut se féliciter de compter sur un
duo très en vue actuellement. Jes-
sica Chastain (Seul sur Mars,
Inters tel lar, La couleur des senti -
ments, Zero Dark Thirty) sera à
l’affiche dans les prochains mois
de Woman Walks Ahead, The
Zookeeper’s Wife, Molly’s Game
ou encore Miss Sloane. De son
côté, l’acteur Jake Gyllen haal
(End of Watch, Night Call, La
Rage au ventre), incar nera notam-
ment George Westinghouse dans
The Current war. Si la participa-
tion des deux acteurs à cette pro-
duction a bien été confirmée, le
calendrier de tournage et de sortie
n'a en revanche pas encore été
révélé.

MORT D'ANTON YELCHIN  

La famille de l'acteur de «Star Trek» porte plainte
contre Chrysler

Les parents du comédien accusent
le constructeur automobile
d’avoir provoqué son décès

notamment par l’intermédiaire d’une
boîte de vitesses automatique « défec-
tueuse »…
Un drame qui aurait pu être évité ?

La famille de l’acteur Anton Yelchin,
qui jouait dans les nouveaux films de la
saga Star Trek et est mort en juin écra-
sé par sa Jeep, a porté plainte mardi
contre le constructeur automobile FCA
(ex-Chrysler).Les parents du comédien
né en Russie, qui était âgé de 27 ans au
moment de sa mort, accusent la maison
mère de Jeep d’avoir provoqué son
décès notamment par l’intermédiaire
d’une boîte de vitesses automatique «
défectueuse ».

SES PARENTS DEMANDENT UN
PROCÈS ET DES DOMMAGES

ET INTÉRÊTS
Victor et Irina Yelchin soutiennent

dans la plainte que le véhicule de leur
fils avait une boîte de vitesses qui ne
permettait pas aux utilisateurs de sentir
et de visualiser correctement la position

du levier de vitesse, « augmentant le
potentiel de sélection de vitesse non
intentionnel et de glissement du véhi-
cule ».Ils poursuivent également le
fabricant de boîtes de vitesses ZF
North America et demandent un pro-
cès et des dommages et intérêts pour
un montant non précisé. « C’est contre
nature pour des parents d’enterrer
[leur] propre enfant », a déclaré Victor
Yelchin mardi lors d’une conférence de
presse à Los Angeles, espérant que
cette plainte permettra de « ne jamais
revivre l’enfer que nous traversons à
présent ».

UN PROBLÈME DISSIMULÉ ?
Anton Yelchin est mort écrasé par sa

voiture qui a fait marche arrière sur une
rampe d’accès en forte pente, le clouant
contre un pilier de brique et une clôture
de sécurité. Son modèle de 4x4 Jeep
Grand Cherokee 2015 avait fait l’objet
d’un rappel de FCA sur plus de 800
000 véhicules, pour un problème de
boîte de vitesses : même avec le levier
en position de stationnement, certains
de ces gros 4x4 étaient susceptibles de

bouger.Quelques jours après la mort du
comédien, un groupe de propriétaires
de Jeep Grand Cherokee avaient porté
plainte en nom collectif dans un tribu-
nal californien, affirmant que FCA
avait dissimulé le problème et n’avait
pas été en mesure de le résoudre.Leur
plainte soutenait que le défaut de boîte
de vitesses était responsable d’au moins
41 blessures et avait peut-être causé la
mort de Yelchin.

FCA RECOMMANDE DE «
SUIVRE LES INSTRUCTIONS

PRÉSENTÉES DANS LEUR
MANUEL »

Mardi, FCA a réagi à cette plainte
dans un communiqué en présentant «
ses condoléances à la famille Yelchin
pour leur perte tragique » et enjoignant
ses « clients aux Etats-Unis à suivre les
instructions présentées dans leur
manuel », particulièrement les « recom-
mandations sur la mise en place des
freins de stationnement avant de quit-
ter son véhicule ». Le constructeur avait
affirmé en juin être en contact avec les
autorités et « conduire une enquête en
profondeur ».La NHTSA, l’autorité du
transport routier, avait pour sa part
lancé une enquête en février à la suite
de déplacements intempestifs de
nombre de ces véhicules.« Les conduc-
teurs qui pensent que leur levier de
vitesse est en position de stationnement
peuvent être heurtés par le véhicule et
blessés s’ils essaient de descendre de
voiture alors que le moteur tourne et
que le frein à main n’est pas engagé »,
avait signalé la NHTSA.
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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 :

Mille-pattes (11 lettres) 

HORIZONTALEMENT
1 - Mimodrames - 2 - Lieu de combat - Opposition
- 3 - Conjonction - Supprimer - Symbole précieux
- 4 - Meule - Panoramas - 5 - Saule - Trimer - 6 -
Curées - Pronom - 7 - Cargaison - Propages - 8 -
Plante textile - Arsenic - Retira - 9 - Intenter -
Dupé - 10 - Sur une borne -  Un peu de tout - Arme
phonétique - 11 - Dissuadée - 12 - Splendide.

VERTICALEMENT
1 - Casaniers - 2 - Mélodies - Jubilé - Préfixe - 3 -
Néon - Femme extrêmement séduisante - Thuli-
um - 4 - Explosif - Posséda - Signal lumineux - 5 -
Travail - Avantage - 6 - Europium - Porte parfois
un bon quartier de viande - Filet d’eau - 7- Exalta-
tion - Guide du cavalier - 8 - Réfléchi - Connu - En
moins - Pas grand-chose - 9 - Grecque -  Sans chef
- Préposition - 10 - Sursaut.

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

AFFREUX - AINE -
ALLERGIQUE - AMU-
SANT - ANNOTATION -
CENTRALISER - CEN-
TRE - COMBINAISON -
COMPLETE - CONCRET
- CONTRAIRE - CREDI-
BLE - DEMENTIELLE -
DIGRESSION - EPAIS -
EPRISE - EVENTUELLE -
FONCIER - FRILEUX -
GORET - IMMOLATION -
INHERENTE - LIERRE -
LUMINEUX - MONU-
MENTALE - PONTIFE -
PORTIERE  - PRECISE -
PRESTE - RECLASSE-
MENT - REGAIN -
RENEGAT - REPRESSIF
- REVIVRE - RUSE -
SANCTION - SURET -
SURSIS - TENSION -
TRAITER - VANITEUX -
VENTE - VISCERAL -
VISIBILITE.

Mots croisés n°1049
Mots fléchés n°1049

Mots masqués n°1 049

PAGE ANIMÉE PAR LAZREG AOUNALLAH 

MOTS CROISÉS N° 1048
1. Arrivisme - 2. Roués - Tint - 3.
Rien - Peste - 4. At Acérées - 5.
Net - Rue - TT - 6. Glèbe - Sue - 7.
ÉETION - Tés - 8. Mt - Élée - Sa -
9. Blette - 10. Noël Talon - 11.
TT(tétée) - Éveillé - 12. Sas -
Usnées.

VERTICALEMENT : 
1. Arrangements - 2. Roitelet -
Ôta - 3. Rue - Têt - Be - 4. Iéna -
Bielle - 5. VS - Créole - Vu - 6.
Peu - Nettes - 7. Stères - Étain -
8. Mise - Ut - Elle - 9. Entêtées -
Olé ! - 10. Test - Saines.

MOTS FLÉCHES N° 1048
HORIZONTALEMENT :
Évidents - Éléments - In - Ne -
Très - Têtue - Are - Suret - Édit
- Ri - Entée - Lèse - Sa - Se -
Utes - La - Osa - Étêtée - Élevée
- On - Isère - Sent.

VERTICALEMENT :
Aventureuses - Il - Éristale -
Édenté - EE - Er - Émeute - Sève
- Âne - N.S - Te -  T.N.T - Étalées
- Estrade - At - Séries - Éon - Nô
- Set - Évent.

MOTS MASQU ÉS N° 1 048
MAISTRANCE

Solutions du précédent
numéro



4 Mercredi 3 août 2016 ACTUALITÉ
FACE AUX ATTAQUES DES PARTISANS DE YACEF SAÂDI ET BELKHADEM 

La direction du FLN renouvelle 
sa confiance à Saâdani

Si le FLN n’a pas jugé
nécessaire de répondre à la
dernière sortie d’Abdelaziz
Belkhadem et ses partisans,

l’appel rendu public, dimanche
dernier, par des moudjahidine
appelant à la soustraction du

parti des mains de Saâdani et
ses disciples, a fait bondir la

direction politique. 

I l faut dire que la déclaration signée
par une quinzaine d’anciens maqui-
sards, à l’image de Yacef Saâdi, Djilali

Guerroudj, le Commandant Azzedine,
Zohra Drif-Bitat, Abderahmane Chérif-
Meziane, pour n’en citer que ces figures
connues du large public, était des plus fou-
droyantes. Les partisans d’une telle
démarche, dont les intentions restent
inavouées, a fusé de nulle part, de façon
spontanée, entendre. Ils ont non seulement
dénoncé les décideurs du FLN d’aujour-
d’hui, mais aussi, ont appelé à la destitu-
tion de Saâdani et la récupération du parti
sous son emprise. 
Les adeptes de Yacef Saâdi ont fait usage

de mots qui ont du déplaire à la direction
politique, qui a répliqué à ses détracteurs,
lors d’une réunion de son Bureau poli-
tique, tenue, avant-hier. Pour les signa-
taires de l’appel, l’ex-parti unique est un
patrimoine de tous les Algériens, pour le
laisser commandé par «l’aventurier Amar
Saâdani et sa camarilla de baltaguis», pou-
vait-on lire dans le document brûlot, qui a
mis le feu aux poudres au sein de l’état-
major de Saâdani. 
Dans leur réponse aux détracteurs l’ins-

tance du BP réunie sous la coupe du res-
ponsable intérimaire, Ahmed Boumahdi,
en l’absence du chef en poste, a qualifié la
voix de ces anciens moudjahidines de
«trompettes», dont les propos «ne pour-
raient affecter, ni le Front, ni ses valeurs, ni
ses positions ni ses militants», a-t-on indi-
qué. En effet, cette démarche, pour le
moins surprise, a été précédée par une sor-

tie du même calibre et qui émane du pré-
décesseur de Saâdani, notamment, Abdela-
ziz Belkhadem. 
À quelques différences près, l’ex-chef

du gouvernement a invité les «vrais mili-
tants» du FLN à un rassemblement pour
«réapproprier» le parti. Devant cette réac-
tion, la direction politique de Saâdani a
minimisé les capacités de mobilisation de
Belkhadem, comme d’ailleurs, l’illustre le
qualificatif de «non-événement». 
En revanche, la déclaration, cautionnée

par Zohra Drif-Bitat et ses compagnons, a
été prise très au sérieux par la haute instan-
ce dirigeante. Même s’il a été ciblé fronta-
lement en tant que chef du FLN, Saâdani
a préféré déléguer la réunion de sa direc-
tion pour répliquer au nom de son appareil
partisan. D’ailleurs, le BP a tenu à affirmer
que «le FLN est l’apanage de ses militants
et non pas aux tierces personnes», comme
pour faire taire les tenants d’une initiative
qui est loin d’être anodine, de par le statut
de ses auteurs. Pour la direction politique,

donc, dès lors que ces personnalités histo-
riques ne font pas partie de la sphère orga-
nique du FLN, elles ne peuvent, dans ce
cas, se réclamer du droit de propriété, pour
ainsi dire. Ainsi, la même instance diri-
geante dénonce dans sa déclaration finale
«toute intrusion occulte, ou apparente, qui
soit, en dehors de sa base militante». Pour
se donner du vent en poupe, la haute struc-
ture du FLN a tenu à rappeler les textes du
parti, ses règlements, ainsi que les résolu-
tions du congrès, n’en déplaise à ces
anciens maquisards qui réclament le
départ de Saâdani. 
À ce titre, les membres du BP ont décla-

ré avoir renouveler leur confiance au puis-
sant chef du FLN, qui fait face au retour
des vieux démons et des caciques du vieux
parti. Dans leur document, les gardiens du
Temple de la formation politique de la
majorité ont indiqué que les militants du
parti se dresseront contre toute tentative de
«déstabilisation» pouvant le menacer. 

Farid Guellil

LEVÉE DE BOUCLIERS CONTRE L’AVANT-PROJET DE LOI SUR LA RETRAITE

Le PT joint sa voix à celle des syndicats autonomes 

L ’avant-projet de loi sur
la retraite, adopté le 26
juillet dernier par le

gouvernement, n’a pas l’heur
de plaire à une partie du monde
syndical et de l’opposition.
Après les 17 syndicats auto-
nomes qui ont annoncé, dans
une réunion tenue récemment,
leur ferme opposition aux dis-
positions de ce texte de loi,
notamment à celles relatives à
la suppression de la retraite
proportionnelle et au retour à
l’âge de 60 ans comme unique
seuil de départ à la retraite, le
Parti des Travailleurs a, en effet,
adopté quasiment la même
position. L’annonce en a été
faite avant-hier, par sa secrétai-
re générale, et ce, lors de l’ou-
verture des travaux de la ses-
sion ordinaire du bureau de la
wilaya d’Alger de son parti.
Louisa Hanoune y voit, en
effet, une claire « remise en
cause des acquis des travailleurs
». Une remise en cause d’autant
plus condamnable, nous a
déclaré DjelloulDjoudi, prési-
dent du groupe parlementaire
du PT à l’APN, que nous avons
contacté, hier, par téléphone,
qu’elle intervient « dans une

conjoncture difficile marquée
par une situation politique blo-
quée et une sensible baisse du
pouvoir d’achat du grand
nombre ». Pour les deux res-
ponsables du PT, l’avant-projet
de loi sur la retraite, s’il venait à
être adopté, ne servirait aucu-
nement « les intérêts bien com-
pris des travailleurs et de l’éco-
nomie nationale ». 
Se voulant plus explicite

concernant ce point, Djel-
loulDjoudia ajouté, rejoignant
en cela l’analyse faite la veille
par la secrétaire générale du
PT, que « la décision de mettre
fin à la retraite proportionnelle
n’est, dans les faits, qu’une
décision de suspendre les
recrutements ». Et ce,a-t-ilpou-
suivi,«en violation des textes en
vigueur régissant les départs en
retraite qui, outre le fait qu’ils
garantissent à tout travailleur,
quel que soit son âge, qui justi-
fie de 32 années de travail, le
droit à un tel départ, imposent
le remplacement automatique
de ceux qui en ont bénéficié,
par de nouveaux ». Des disposi-
tions qui avaient permis, a-t-il
ajouté dans le clair objectif de
rejeter l’argument avancé aussi

bien par le gouvernement que
par les responsables de la CNR
(Caisse nationale des retraites)
pour justifier le réaménagement
en cours du dispositif de retrai-
te, de maintenir, durant de
longues années, le rapport «
nombre de travailleurs actifs
pour un retraité » à un niveau
qui avait permis à ladite caisse
d’avoir des comptes largement
équilibrés. « Alors qu’il était,
dans les années 70, de 9 tra-
vailleurs actifs pour un retraité
ce rapport n’est plus aujour-
d’hui 2,5 « actifs » pour un
retraité », nous a déclaré le chef
du groupe parlementaire du PT
à l’APN. Là aussi, dans le clair
objectif de montrer que la solu-
tion la plus efficiente au problè-
me récurrent qui menace la
pérennité du système national
de retraite ne réside pas dans
les dispositions de l’avant-pro-
jet de loi, adopté le 26 juillet
dernier en Conseil des
ministres, mais « dans une
double action de reprise des
recrutements et de « répression
» contre les employeurs qui ne
déclarent pas leurs travailleurs»
; des employeurs qui se recru-
tent, a-t-il précisé, «dans leur

majorité, dans la sphère privée
». Faisant, là aussi, écho à l’ap-
pel de Louisa Hanoune, lancé
avant-hier, « à la conjugaison
des efforts pour préserver les
acquis, aujourd’hui, menacés,
des travailleurs », DjelloulDjou-
di n’a pas écarté la possibilité
que son parti s’associe aux
actions que projettent d’organi-
ser, à la rentrée sociale, les
17syndicats autonomes ayant
pris part à la réunion susmen-
tionnée, dans l’objectif déclaré
d’obtenir le retrait de l’avant-
projet de loi (sur la retraite)
controversé. Une possibilité
que notre interlocuteur justifie
par la position similaire, de rejet
de ses dispositions, que son
parti a sur le texte de loi en
question. Mais par la nécessité
de regrouper, le plus rapide-
ment possible, toutes les forces,
syndicales, politiques et autres,
qui s’opposent à son adoption.
Dans la lancée, il nous a déclaré
que « le PT portera, à travers
ses députés, la bataille du refus
de cet avant-projet de loi, dans
les travées même de l’APN ».
Comme il nous a déclaré que
son parti œuvrera à obtenir
l’annulation de l’instruction

que, selon lui, le Premier
ministre a transmis aux APC du
pays pour leur demander « de
réduire de 50% la consomma-
tion des budgets qui leur ont
été alloués ». S’inscrivant dans
la même optique que la premiè-
re responsable du PT, Djel-
loulDjoudi nous a déclaré, en
guise d’explication à l’opposi-
tion de son parti à une telle ins-
truction, que celle-ci, « par le
blocage des projets qu’elle
entraînera, provoquera celui du
développement des communes
». Et, dans la foulée, « celui du
paiement des salaires des fonc-
tionnaires de ces entités et des
employés de toutes les entre-
prises qui en relèvent ». « Avec
toutes les conséquences pos-
sibles sur le devenir des familles
ainsi affectées et toutes les
menaces sur la paix sociale que
celles-ci peuvent avoir », n’at-il
pas manqué d’ajouter. Non
sans approuver, au passage,
l’appel de Louisa Hanoune à
préserver « le développement
local par une politique résolue
d’investissement et par un sou-
tien efficient aux communes en
difficulté financière… »

Mourad Bendris
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HADJ-2016 
Le 18 août,
date limite 
du dépôt 
du dossier
relatif à la
demande 
de visa  
L a date limite du

dépôt du dossier
relatif à la demande de
visa spécial Hadj 2016,
est fixée au jeudi 18 août,
a indiqué , hier,  le minis-
tère de l'Intérieur et des
Collectivités locales, dans
un communiqué.  "Le
ministère de l'Intérieur et
des Collectivités locales
informe que la date limite
du dépôt du dossier rela-
tif à la demande de visa
est fixée au jeudi 18 août
2016, et la date limite du
paiement du pécule Hadj
et l'acquisition du billet
d'avion, au jeudi 11 août
2016", précise-t-on.
"La demande de visa
Hadj est directement liée
au paiement du pécule
Hadj ainsi que l'achat du
billet d'avion", signale par
ailleurs la même source,
ajoutant qu' "après les
délais préalablement
cités, aucun dossier ne
sera accepté".  "Les
citoyens détenteurs d'un
livret Hadj 2016, sont
ainsi conviés à se rappro-
cher du siège de la daïra
ou de la circonscription
administrative du lieu de
résidence ou des agences
de tourismes et voyages
agréés, à l'effet d'organi-
ser le pèlerinage, et ce,
afin de déposer le dossier
relatif à la demande de
visa spécial Hadj 2016,
souligne-t-on.

Amar Saâdani, secrétaire
général du FLN



Bones - Casser la
voix

Réalisé par : Michael Lange
Acteurs : Emily Deschanel
(Temperance «Bones»
Brennan) David Boreanaz
(Seeley Booth) John Boyd
(James Aubrey) BK Cannon
(Sammy Mills) Jordan Fisher
(Ian Jansen)
Un corps est retrouvé dévoré par
des ra ts  de laborato i re  sur  le
campus  de  l ' un i ve rs i té  de
Lynwood .  Boo th  e t  Aubrey
découvrent que la victime était à
la  tê te  du  g roupe  de  chan t  a
cappella et semblait préparer un
coup majeur.  Sammy Mi l ls ,  la
nouvelle interne engagée par le
Jeffersonian, se montre pleine de
bonne  vo lon té  ma is  e l l e  es t
assez maladroite.

Sélection du weekendSélection du weekend
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Mais où est donc passée
la 7e compagnie ?

Acteurs : Robert Lamoureux (le colonel
Blanchet) Jean Lefebvre (Pitivier) Pierre
Mondy (Chaudard) Aldo Maccione
(Tassin) Pierre Tornade (le capitaine
Dumont)
Lors de la débâcle de mai 1940, les
hommes de la 7e compagnie du 108e
régiment de transmission sont capturés par
une colonne d'artillerie allemande. Seuls
trois bidasses partis en éclaireurs dans un
cimetière voisin en réchappent de justesse
: le téléphoniste Pitivier, le fusil-mitrailleur
Tassin et le sergent Chaudard. Les trois
militaires se retrouvent livrés à eux-mêmes
dans la forêt de Machecoul.

Banshee - Vérités et mensonges
Réalisé par : Ole Christian Madsen
Acteurs : Antony Starr (Lucas Hood) Ivana Milicevic
(Carrie Hopewell) Eliza Dushku (Veronica Dawson) Ulrich
Thomsen (Kai Proctor) Frankie Faison (Sugar Bates)
Lucas et Brock Lotus traquent sans relâche Declan Bode, un
déséquilibré qui a enlevé l'agente Veronica Dawson. Celle-ci
réussit à leur faire parvenir un message. Le conflit s'intensifie
entre Proctor et la confrérie qui ne veut plus travailler avec le
maire. Kurt met tout en œuvre pour protéger Maggie et son
fils Hank. De son côté, Calvin ne supportant plus le silence
de sa femme, se défoule sur ses collègues.

Envoyé spécial l'été
Présenté par :
Guilaine Chenu
Françoise Joly
P i q u e - n i q u e
mania. Ce repas
pris en plein air,
à la plage ou
dans un parc, sur
l 'herbe ou sur
une table pliante
est toujours un
moment magique. Il est plébiscité par la majorité
des Français. Devenu très tendance, i l  se
déguste à toutes les sauces et séduit même les
designers. De la campagne britannique aux
gorges du Verdon, en passant par Liège et
Cabourg, enquête sur l'art du pique-nique • La
guerre des poils. La plupart des jeunes filles
déclarent s'épiler, tout comme près d'un homme
de moins de 35 ans sur deux. Cette aversion
pour les brins de kératine est profondément
enracinée comme l'explique un conservateur du
Louvre • Les pionniers du camping. 

Qu'est-ce que je sais vraiment ? -
Spéciale années 80

Présenté par : Karine
Le Marchand Stéphane
Plaza
Tubes festifs, légèreté et
look haut en couleur
sont au programme de
cette spéciale années
1980 ! Pour rendre
hommage à la période,
les animateurs
accueillent sur le plateau
quatre f igures
emblématiques de la
décennie : Lio, Phil Barney, Sloane et Jacky. Tout au long de la
soirée, les personnalités invitées, qui jouent aux côtés d'un
groupe d'étudiants, testent, via cinquante questions, leurs
connaissances en matière de musique, mode, cinéma, sport et
de grands événements. Quelle sera la personnalité la plus
calée ? Quel groupe d'étudiants sera le plus performant ?
Depuis chez eux, les téléspectateurs sont également invités à
participer via l'application de la chaîne. Ils pourront ainsi
comparer en temps réel leurs résultats avec les participants.

19H35 FILM

Ninja Warrior, le parcours
des héros - Episode 4 : La

demi-finale
Présenté par :
Denis Brogniart
Sandrine Quétier
Christophe
Beaugrand
Au cours des trois
premières soirées,
près de 180
candidats ont tenté
leur chance dans
l'espoir d'accéder à

cette demi-finale. 45 sont venus à bout des
obstacles de l'émission, installés sur le Vieux
Port de Cannes. Aujourd'hui, ils se frottent à un
nouveau parcours vertigineux, enrichi d'étapes
plus difficiles encore. L'objectif est toujours le
même : arriver jusqu'au bout sans jamais
tomber, ni même être en contact avec l'eau.
Tandis que Denis Brogniart et Christophe
Beaugrand commentent les performances,
Sandrine Quétier reste auprès des concurrents
et de leurs proches venus les supporter. 

19H55 DIVERTISSEMENT

19H55 SÉRIE

Les pouvoirs extraordinaires du corps
humain - Spéciale JO : dans la peau de

nos plus grands champions
Présenté par : Michel Cymes Adriana Karembeu
Avant la cérémonie d'ouverture des JO, voici un numéro exceptionnel
aux côtés de nos plus grands champions français : Renaud Lavillenie
(perche), Christophe Lemaitre (sprint), Camille Lacourt, Florent
Manaudou (natation), Grégory Baugé (vélo sur piste), Kséniya
Moustafaeva (gymnastique rythmique)… En se glissant dans leurs
marques, Michel et Adriana éprouvent combien le quotidien de ces
sportifs est fait de sacrifices pour espérer monter sur un podium.

19H45 MAGAZINE

20H00 SÉRIE
Thalassa - Siam : à chacun son royaume

Présenté par : Georges Pernoud
Entre la mer d'Andaman et le golfe de Thaïlande, le Siam fut pendant des siècles
le plus riche et le plus puissant royaume du Sud-Est asiatique. Aujourd'hui, il attire
des millions de touristes. Seul village musulman dans le sud bouddhiste de la
Thaïlande, Ko Panyi est devenu célèbre grâce à... son stade de foot. Restaurateur
d'art, familier du Palais royal à Bangkok, Robert Bougrain-Dubourg enquête pour
savoir qui a volé la couronne de Siam. Fille de pêcheur, Duen remonte ses prises
à mains nues sans broncher : des méduses, un mets très prisé. Yout mène une «
double vie » sur l'île de Koh Phangan.

Dans l'ombre de Teddy Riner
Réalisé par : Yann L'Hénoret
Depuis les championnats du monde de judo à Rio en 2013, Yann
L'Hénoret a suivi Teddy Riner, champion olympique en titre, pendant trois
ans dans l'intimité de sa préparation pour les Jeux Olympiques 2016. Huit
fois champion du monde des plus de 100 kg, le judoka français se livre au
jeu de la confidence, évoquant le difficile et long travail à l'entraînement,
sa complicité avec Franck Chambilly, son entraîneur et les membres de
son staff médicale. Le réalisateur esquisse ainsi le portrait du
Guadeloupéen au gré des rencontres avec sa mère Marie-Pierre…

19H55 MAGAZINE

19H45 SPORT 

19H35 SÉRIE 19H45 MAGAZINE
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Inde : 22 disparus après l’ effondrement
d'un pont 

Deux autobus transportant au moins 22 personnes ont plongé dans une rivière au cours mouvementé de
l'ouest de l'Inde lors de l'effondrement d'un pont, après plusieurs jours de mousson intense, a annoncé mercredi
la police. Des sauveteurs ont rapidement entamé leurs recherches après cet accident, mardi soir, au sud de
Bombay. Des images diffusées à la télévision montraient que d'importantes portions de ce pont de l'époque colo-
niale britannique ont été englouties par la rivière Savitri, gonflée par les pluies torrentielles. «Vingt-deux per-
sonnes, qui voyageaient à bord de deux autobus, sont disparues après l'effondrement du pont» d'une quinzaine
de mètres, a précisé à l'AFP Sanjay Patil, responsable de la police locale. Ce pont est situé à proximité d'une
autoroute qui relie Bombay à la région touristique de Goa.

Indonésie : des éruptions volcaniques
perturbent le trafic aérien 

Des éruptions
volcaniques ces der-
niers jours en
Indonésie ont
entraîné la fermetu-
re de deux aéroports
de l'archipel d'Asie
du Sud-Est et l'an-
nulation de vols à
destination de l'île
touristique de Bali,
ont indiqué mercre-
di des responsables.
Le volcan Gamala
sur l'île de Ternate,
dans les Moluques (est), est entré en éruption mercredi matin après un séisme
modéré dans la région, crachant dans le ciel des nuages de cendres atteignant
jusqu'à 600 mètres de haut, ce qui a contraint à la fermeture de l'aéroport de l'île,
a précisé l'Agence nationale des catastrophes. «La population est appelée à rester
calme», a déclaré son porte-parole, Sutopo Purwo Nugroho, ajoutant que les
autorités ne prévoyaient aucune évacuation. Dans le sud, l'aéroport de l'île
Lombok a été fermé dans la nuit de lundi à mardi en raison d'un épais nuage de
cendres provenant de l'éruption du volcan Rinjani, entraînant l'annulation de 29
vols intérieurs et internationaux vers Lombok. L'aéroport sur l'île voisine de Bali,
qui attire chaque année des millions de touristes étrangers, reste ouvert. Mais
plusieurs vols reliant Lombok à Bali ont été annulés. Pas moins de 129 volcans
actifs sont répertoriés en Indonésie, archipel situé sur la «ceinture de feu du
Pacifique», un alignement de volcans qui bordent l'océan Pacifique en suivant un
ensemble de limites de plaques tectoniques et de failles sismiques. 

Décès du prix Nobel égyptien de chimie, Ahmed
Zoweil  

Le chercheur égyptien
Ahmed Zoweil, lauréat du prix
Nobel de chimie en 1999, est
décédé mardi à 70 ans aux
Etats-Unis où il enseignait, a
annoncé la présidence égyptien-
ne. Zoweil, qui possédait égale-
ment la nationalité américaine,
était professeur à l'Institut de
technologie de Californie
(CalTec). Il avait été récompen-
sé en 1999 par un prix Nobel
pour avoir réussi à photogra-

phier, à l'aide d'un laser très rapide, les atomes d'une molécule en train de bouger durant une réaction
chimique. Pour ce faire, il avait utilisé une nouvelle unité très rapide: la femtoseconde. «L'Egypte a
perdu aujourd'hui (mardi, ndlr) l'un de ses fils fidèles et un brillant savant», a déclaré le président
égyptien Abdel Fattah al-Sissi, cité dans un communiqué annonçant son décès. dépouille d'Ahmed
Zoweil doit être rapatriée en Egypte.

Une loi contre le gaspillage alimentai-
re adoptée en Italie  

Les sénateurs ita-
liens ont adopté
mardi une loi contre
le gaspillage alimen-
taire, qui coûte
chaque année 12
milliards d'euros au
pays, en facilitant
notamment les dons
de milliers de tonnes
d'aliments aux orga-
nismes caritatifs.
Approuvé avec 181
voix pour, 2 contre et
l'abstention de 16
sénateurs, le texte est
désormais définitive-
ment adopté. «Cette
loi confirme que
l'Italie est en premiè-
re ligne de la lutte
contre le gaspillage alimentaire, qui atteint des proportions inacceptables et coûte
chaque année 12 milliards d'euros au pays», a commenté le ministre italien de
l'agriculture Maurizio Martina. Cette loi prévoit de faciliter les procédures bureau-
cratiques encadrant dons d'aliments par les agriculteurs, les industriels du secteur
et les commerçants, qui pourront également bénéficier d'allègements de taxes de
ramassage des ordures s'ils confient les excédents alimentaires à des organisations
caritatives. «Ce modèle qui vise à simplifier la récupération plutôt qu'à punir les
gaspilleurs nous rend uniques en Europe», a estimé Martina

Samsung dévoile le nouveau
Galaxy Note7

Le Galaxy Note7
Combine des capa-
cités avancées du
SPen avec des carac-
téristiques ultimes
de sécurité afin d’ai-
der les utilisateurs à
accomplir plus de
chose. Samsung
Electronics Co.,
Ltd. Continue de
booster le marché
des Smartphones
avec le Galaxy
Note7 en s’ap-
puyant sur le leader-
ship de l’entreprise
avec des fonctionna-
lités innovantes qui
ont établi un nou-
veau standard pour
les appareils à grand
écran. Avec des
matériaux haut de
gamme, un design
de pointe unique et
symétrique, le
Galaxy Note7 dispo-
se de : Un corps
résistant à l'eau et

SPen (IP68), une  sécurité haut de gamme qui combine
Samsung Knox avec une authentification biométrique qui
inclut une nouvelle fonctionnalité de balayage d’iris, des fonc-
tions de divertissement immersives avec capacités de strea-
ming vidéo HDR, le Galaxy Note7 établit un équilibre entre
le travail et le jeu, ce qui permet aux gens de faire plus que ce
qu'ils pensaient possible sur un smartphone «Le Galaxy
Note7 Combine la productivité et le divertissement, avec des
fonctionnalités de sécurité solides. Propulsant un écosystème
robuste,c’est l'appareil idéal pour ceux qui veulent faire plus
dans la vie”, a déclaré DJ Koh, Président de Mobile
Communications Business, Samsung Electronics.

FAUT Y CROIRE… FAUT Y CROIRE…!

Grève du PS de la compagnie néerlandaise KLM  
Une partie du personnel en charge des

bagages de la compagnie néerlandaise KLM
a observé une grève, hier, à l'aéroport
d'Amsterdam-Schiphol, conséquence d'un
blocage des négociations sur un nouvel
accord d'entreprise. Les syndicats, qui récla-
ment notamment une augmentation salaria-
le, ont rejeté mardi l'invitation de la direc-
tion pour discuter de la convention collecti-
ve. En réaction, KLM introduit une procé-
dure en référé contre la Fédération des syn-
dicats néerlandais (FNV) «en vue d'interdire
l'action et de retourner simplement aux dis-
cussions», a indiqué la compagnie (groupe
Air France-KLM) dans un communiqué
mardi soir. La grève aura lieu de 19H30 à
21h heure locale (17h30-19h GMT).
Aucun bagage ne sera chargé ou déchargé et
aucun avion ne sera poussé sur la piste de décollage, a précisé la FNV, citée par l'agence de presse
néerlandaise ANP. Des dizaines de vols seront vraisemblablement touchés par la grève qui pourrait
engendrer des retards, selon l'agence.
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TUNISIE

Youcef Chahed, nouveau chef 
du gouvernement 

C’est l’ex-ministre, Youcef Chahed,
qui a été désigné, hier, pour être le

nouveau locataire du Palais de la
Casbah, au terme de la réunion du
président Béji Caïd-Essebsi avec ses

partenaires politiques, Ennahda,
Affak tounes, Nidae tounes, pour ne

citer qu’eux. 

Après la période des consultations
pour aboutir au consensus autour
de la proposition de Béji Essebsi,

de la candidature de Chahed, ex-
ministre des Affaires locales, dans l’ex-
gouvernement de Habib Essid, depuis
hier, c’est les concertations et tractations
de Chahed  qui ont débuté pour la for-
mation de son gouvernement d’union
nationale. Le sort du gouvernement de
Habib Essid  scellé, samedi dernier,
après le vote de retrait de confiance des
députés; hier, c’est  l’ancien collabora-
teur d’Essid et ancien professeur d’uni-
versité qui a été nommé pour former
l’équipe de son gouvernement d’union
nationale. «Aujourd'hui, nous entrons
dans une nouvelle étape qui requiert des
efforts, des sacrifices, de l'audace, du
courage, de l'abnégation et des solutions
sortant du cadre classique», a déclaré,
hier, Chahed, nouveau chef du gouver-
nement d’union nationale, à la presse, à
partir du Palais présidentiel de Carthage.
Il a ajouté, à cette occasion, que ses
«priorités» seraient la lutte contre le ter-
rorisme et la corruption, toute en assu-
rant que son équipe «sera un gouverne-

ment politique, un gouvernement de
compétences de jeunes», il a promis que
les femmes seraient «mieux représen-
tées», dans son futur staff gouvernemen-
tal, qu’il  devra former avant 30 jours,
soit avant la fin du mois courant. Précé-
dée par la rencontre de lundi, entre le
président tunisien et les parties concer-
nées par les consultations pour s’en-
tendre sur le successeur d’Habib Essid,
celle-ci (la réunion) a facilité le cours des
discussions entre les participants à la
réunion d’hier, pour annoncer qu’il y a
eu consensus sur la proposition  du chef
de l’État de la candidature de Youcef
Chahed. Étaient présents à la rencontre
de lundi, le SG de l’Union générale des
travailleurs de Tunisie (UGTT), son
homologue de l’Union tunisienne de
l’agriculture et de la pêche (UTAP) et le
vice-président de l’Union tunisienne de
l’industrie, du commerce et de l’artisa-
nat, ainsi que Rached Ghennouchi d’En-
nahda, Hafedh Caïd-Essebsi de Nidae
Tounes, Yacine Ibrahim de Affak Tounes,
Slim Riahi de l’UPL, Mohsen Marzouk
du projet de Tounes, Kamel Morjane de
l’ID, Samir Ettaïb de la Voie démocra-
tique et sociale, Zoheir Maghzaoui du
MP et, enfin, Issam Chabi du Parti répu-
blicain. Âgé de 41 ans, le nouveau chef
de l’exécutif tunisien a été majeur de
promotion de l'Institut national agrono-
mique de Tunisie (INAT), puis il a obte-
nu le diplôme d'études approfondies
(DEA) en économie de l'environnement
et des ressources naturelles, dans la capi-
tale française, Paris, décrochant ensuite
un doctorat en agroéconomie. Il a eu à
exercer des fonctions  à l’étranger,
notamment aux États-Unis et l’Union

européenne, en tant qu’expert interna-
tional en politiques agricoles auprès du
département de l'Agriculture des États-
Unis et la Commission de l’UE. 
Sur le plan politique, Youcef Chahed

a entamé sa  carrière, après la chute du
régime de Zine-el-Abbedine Benali,
suite aux évènements de 2011, dans le
sillage de ce qu’on appelle «le Printemps
arabe», au parti Al-Joumhouri, en 2012,
dont il était un de ses fondateurs en avril
2012, avant de rejoindre le parti de
Nidae Tounes, du président Béji Caïd-
Essebsi, pour être un des membre de sa
direction et ancien président de la Com-
mission de la réconciliation au sein du
même parti. Hier, le porte-parole de la
Présidence a indiqué que devant l’insis-
tance des médias, s’interrogeant sur les
relations de parenté entre le chef de
l’État et celui qui a désigné au poste de
chef de gouvernement, «le gendre du
Président est le frère de l’épouse de
l’oncle de Youssef Chahed». Dans un
contexte marqué par une situation
socio-économique très difficile et de la
vulnérabilité sécuritaire, l’opinion tuni-
sienne et celle des acteurs politiques ont
commencé à s’interroger sur la perti-
nence du choix de Youcef Chahed, dès le
début de la médiatisation de son éven-
tuelle candidature par le chef de l’État,
d’autant plus, selon eux, que l’échec
d’Essid est aussi celui de son équipe,
dont faisait partie celui qui vient d’être
désigné, depuis hier, pour lui succéder.
La Tunisie vient de connaître son sixiè-
me chef de gouvernement, en l’espace
de cinq ans, après Hamadi Jebali
(Ennahda), de décembre 2011 à mars
2013, Ali Laareyed (Ennahda) de mars
2013 à janvier 2014, Mahdi Jomâa de
janvier 2014 à février 2015, et Habib
Essid, de février 2015 jusqu’à samedi
denier, après le vote de retrait de
confiance des parlementaires tunisiens.
Rappelant que le chef de l’État n’a pas
attendu le délai de dix jours arriver à
terme, comme lui confère la Constitu-
tion, pour désigner le chef du gouverne-
ment, dont sa proposition de la candida-
ture de Youcef Chahed a bénéficié de
l’accord de ses partenaires politiques,
notamment Ennahda, parti islamiste de
Rachid Ghenouchi,

Karima Bennour 

BOUMERDèS
Huit noyades

enregistrées depuis le
début de la saison

estivale
La Protection civile a repêché une autre

victime sur les plages de la wilaya de
Boumerdés. Il s’agit d’un jeune homme
âgé de 26 ans, qui s’est noyé, avant-hier,
sur la plage de Boudouaou El-Bahri à
l’ouest de Boumerdès. Sortie de la mer
dans un état critique, la victime a rendu
l’âme à l’hôpital de Rouïba, a indiqué une
source de la Protection civile qui a ajouté
que pas moins de 08 noyades ont été enre-
gistrées depuis le début de la saison estiva-
le. Ce drame survient après celui enregis-
tré il y a une dizaine de jours au niveau de
la plage de Zemmouri ou 02 jeunes âgés
de 15 et 17 ans originaires de la wilaya de
Bouira se sont noyés.  Au niveau de la
plage de Zémmouri-El-Bahri ce sont deux
autres jeunes, originaires de la wilaya de
Bordj-Bou Arreridj qui ont été repêchés
sans vie par les éléments de la Protection
civile. Deux autres noyades ont été enre-
gistrées sur des plages non surveillées. Il y
a un mois, un jeune âgé de 22 ans, origi-
naire de la localité de Naciria, a été repê-
ché sans vie par les éléments de la Protec-
tion civile au niveau de la plage de Capd-
jinet.

B.Khider

GUELMA 
Un mort et deux
blessés dans un
accident de la
circulation 

Une personne a trouvé la mort et deux
autres ont été blessées dans un acci-

dent de la circulation survenu dans la
wilaya de Guelma, a-t-on appris hier
auprès de la cellule de communication des
services de la Protection civile. L’accident
s’est produit à la sortie ouest de la ville sur
un tronçon routier de la route nationale
(RN) n°20 reliant Guelma à Constantine,
lorsqu’une voiture touristique est entrée
en collision avec un semi-remorque, a pré-
cisé la même source. Le conducteur du
véhicule âgé de 26 ans est mort sur place,
a encore ajouté la même source, précisant
que les deux blessés sont âgés de 23 et 26
ans. Le corps de la victime a été évacué à
la morgue de l’hôpital Hakim El- Okbi, a-
t-on encore indiqué de même source. 

ORAN
La route du port

endommagée par un
glissement de terrain,
le trafic perturbé 

Un glissement de terrain s’est produit
tôt hier, endommageant une partie

de la route du port d’Oran, et causant des
perturbations dans la circulation automo-
bile, a-t-on constaté. L’incident est localisé
au-dessous du pont Ahmed-Zabana et au
niveau de la voie venant de la corniche
oranaise et du port d’Oran. La circulation
automobile, interrompue dans les deux
sens, a été provisoirement déviée vers le
rond-point du lycée Lotfi, au centre-ville.
Des responsables des directions locales
des travaux publics et des ressources en
eau se sont déplacés sur place pour
constater les dégâts. Ils se sont, toutefois,
abstenus de se prononcer sur cet affaisse-
ment, soulignant qu’une enquête sera
ouverte pour déterminer les causes

AIGLE AZUR 

Fin du mouvement de grève 
du PNT aujourd’hui 

La compagnie
aérienne française
Aigle Azur tient à

porter à l’attention de ses
clients les éléments sui-
vants. Selon un commu-
niqué transmis, hier, à
notre rédaction, la com-
pagnie aérienne française
de transport de voyageurs
a annoncé la fin de la
grève pour aujourd’hui
(jeudi 04 août ndlr). Le
mouvement de grève ini-
tié le 28 juillet 2016 par
la section Aigle Azur du
SNPL (Syndicat national
des pilotes de ligne), suivi
par 28% du Personnel
navigant technique, pren-

dra fin le jeudi 4 août à
minuit. Dès le 3 août, les
opérations de la compa-
gnie sont revenues à la
normale, avec toutefois
quelques modifications
d’horaires a indiqué le
communiqué d’Aigle
Azur. En effet, 100% des
passagers auront été
transportés sur la journée
du 3 août. Pour la jour-
née du 4 août, la compa-
gnie est en mesure d’as-
surer intégralement ses
vols, excepté quelques
changements d’horaires.
Aigle Azur rappelle qu’el-
le continue à être mobili-
sée et à assister au mieux

ses clients. La compagnie
rappelle également à ses
passagers qu’avant de se
rendre à l’aéroport, il est
nécessaire de consulter le
site internetaigleazur.com
afin de connaître les
détails du programme de
vols, ainsi que les modifi-
cations éventuelles d’ho-
raires ou d’aéroport de
départ. 
Les clients peuvent

contacter le   0 810 797
997 (Service 0,06 €/min
+ prix appel) depuis la
France, le 021 749 333
depuis l’Algérie ou le +
351 213 513 260 depuis
l’étranger.

TÉBESSA
Saisie de 198

plaques en cuivre
totalisant 48
quintaux 

Au moins 198 plaques en cuivre,
soit 48 quintaux, ont été saisies ces

dernières 24 heures par les brigades
polyvalente de la commune d’Oum Ali
et mobile de Bir El Ater relevant de la
Direction régionale des Douanes de
Tébessa, a indiqué, hier, cette direc-
tion.  Suite à des informations parve-
nues aux services de ce corps constitué
faisant état d'un mouvement suspect, il
a été procédé à l’ installation d’un bar-
rage fixe au carrefour menant vers la
commune de Bir Halim, qui a permis
l’interception d’un camion en prove-
nance du chef lieu de wilaya se diri-
geant vers la commune de Bir El Ater
sur la route nationale (RN) n°16, a pré-
cisé la même source.A bord du camion,
les 48 quintaux du cuivre étaient bien
dissimulés, a ajouté la même source,
détaillant que la valeur du lot de cuivre
récupéré est de l’ordre de 27 millions
de dinars. Parallèlement, un autre bar-
rage a été également installé sur la RN
reliant les commues de Guerriguer et
de Cheria par la brigade polyvalente de
Cheria relevant de la Direction régio-
nale des douanes de Tébessa, dans le
cadre d’un travail de terrain.L’opéra-
tion, a-t-on souligné, a permis d'inter-
cepter un véhicule touristique avec à
bord 55 ballots de vêtements usagés,
précisant que son conducteur a pris la
fuite profitant de l’obscurité.

Youcef Chahed

P
h

 :
 D

R


	01
	02
	03
	04
	05
	07
	08
	09
	11
	12-13
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

