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Par Mohamed Habili

T

rois
événements
majeurs dominent
l'actualité internationale de ces dernières heures, qui semblent
à première vue n'avoir rien de
commun, mais qui pourraient
bien, à y regarder de plus
près, s'avérer ne pas être
entièrement étrangers les
uns aux autres. L'un d'entre
eux, le Brexit, continue de
produire ses effets, au
double plan politique et économique.
En
GrandeBretagne même bien sûr,
mais également en Europe,
et par ricochet dans le reste
du monde, ne serait-ce que
parce qu'il force les autorités
britanniques à chercher
comment compenser leur
sortie de l'Union européenne
par la réactivation d'anciens
partenariats, dans le cadre
du Commonwealth notamment. C'est ainsi seulement
en effet qu'elles pourront
renégocier en position de
force les nouveaux termes de
leur relation avec le marché
commun européen. Et encore n'est-ce pas au gouvernement actuel que cette tâche
incombera mais à celui qui
l'aura remplacé, et dont il
semble bien qu'il sera
conduit par une nouvelle
Dame de fer : Theresa May,
la ministre de l'Intérieur dans
l'équipe sortante. Or ce n'est
pas seulement la GrandeBretagne et l'Europe qui doivent s'accorder sur un nouveau modus vivendi, mais
toute l'économie mondiale
qui est tenue de se remodeler sur la nouvelle donne
créée par le Brexit. Dans
cette
optique,
les
Britanniques ne veulent rien
faire dans la précipitation,
d'autant qu'ils savent que l'UE
n'a pour le moment qu'une
seule envie : leur faire regretter leur choix de rompre avec
elle.
Suite en page 3
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Alger «ville morte» durant les jours de l'Aïd, cette image fait désormais partie du passé.
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Permanence durant les deux jours de l'Aïd

Constantine

Le général-major Menad
installe le nouveau chef
du 5e commandement
LE GÉNÉRAL-MAJOR Nouba
Menad, commandant de la
Gendarmerie nationale, a installé vendredi à Constantine le
nouveau commandant du 5ème
commandement régional de ce
corps, le colonel Tahar
Moralent, en remplacement du
général Karim Baiben. Dans
une allocution prononcée à
cette occasion, le généralmajor Menad, intervenant au
nom du président de la
République, Abdelaziz
Bouteflika, chef suprême des
forces armées, ministre de la
Défense nationale, a appelé les
éléments de la Gendarmerie
nationale relevant du 5ème
commandement, à "soutenir et
à aider" le colonel Moralent
dans l'accomplissement de sa
mission. La cérémonie d'installation du nouveau commandant
du 5ème commandement
régional s'est déroulée au siège
de ce commandement, dans la
ville d'Ali Mendjeli, en présence
de hauts responsables militaires, des commandants des
groupements territoriaux, des
unités d'intervention, des unités
des gardes frontières, des unités aériennes et des cadres des
écoles de formation et des
centres d'instruction de la
Gendarmerie nationale des 15
wilayas de l'Est relevant du
5ème commandement régional.
Ces officiers ont été conviés,
juste après les protocoles d'installation, à une réunion de travail présidée par le commandant de la Gendarmerie nationale. Des instructions ont été
données par le général-major
Menad pour assurer la disponibilité permanente et hisser le
niveau du rendement opérationnel des différentes unités de
la Gendarmerie nationale, en
mettant en service tous les
moyens matériels et humains
pour lutter contre la criminalité
et la préservation de la sécurité,
selon un communiqué de presse. Au cours de cette réunion
de travail, un exposé a été présenté sur les activités des unités de la Gendarmerie nationale
exerçant dans ces wilayas dans
les domaines de la police judiciaire, la police administrative,
la situation sécuritaire, la sécurité aux frontières ainsi que les
différentes interventions en
matière de sécurité publique
durant le premier semestre de
l'année 2016. Le général-major
Menad qui a insisté sur l'obligation des résultats, a également
souligné la nécessité d'accomplir les missions avec professionnalisme en recommandant
l'intensification des activités de
police judiciaire et la concentration des efforts dans le traitement et la résolution des
affaires liées à la lutte contre la
criminalité. La nécessité d'utiliser tous les moyens et techniques modernes disponibles
pour faire valoir la preuve
scientifique et apporter la preuve matérielle pour servir la justice et les justiciables a été également soulignée par le général-major Menad, a-t-on encore
précisé.
Yanis F.
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Les commerçants
ont répondu présents
 Alger «ville morte» durant les jours de l'Aïd, cette image fait désormais partie du passé.
Les commerçants, de différents segments d'activité, ont relativement respecté le programme
de permanence et ouvert leurs locaux, à la satisfaction des citoyens dans la majorité des
wilayas du pays.
Par Meriem Benchaouia

Ph/DR

2

E

n effet, épiceries, boulangeries et bouchers
ont
ouvert
leurs
rideaux, contrairement
aux années précédentes où, lors
de la célébration de grandes
fêtes religieuses, une majorité
des commerçants foulant aux
pieds la notion de service public,
décidaient de cesser leurs activités, plongeant carrément les
citoyens dans le plus profond
désarroi. Toutefois, non confiants
quant au respect de la loi par
certains marchands, de nombreux citoyens ont préféré faire
leurs achats bien avant, notamment pour ce qui concerne les
produits de première nécessité
tels que le lait et le pain. Le
ministre du Commerce en tournée dans la capitale a également
fait un constat positif. Bakhti
Belaïb a affiché, à Alger, sa satisfaction quant au respect du programme de permanence pour
les commerces et les unités de
production au premier jour de
l'Aïd El Fitr. «Ce n'est pas facile
de convaincre les commerces à
ouvrir un jour de fête. Suite à cette
visite, je suis ravi de voir l'adhésion des commerçants pour assurer l'approvisionnement des
citoyens», a-t-il déclaré lors d'une
tournée d'inspection au niveau de
plusieurs communes de la capitale. Le ministre s'est rendu dans
plusieurs commerces, entre
supérettes et boulangeries à Dar
El Beida, Alger-Centre, El Biar et
Ain Benian, mais aussi au complexe laitier public d'Alger
(Colaital), de Birkhadem, pour
s'enquérir de l'application du programme de permanence des
commerçants et des unités de
production en ce premier jour de
l'Aïd. Néanmoins, M. Belaib a

affirmé qu'il fallait attendre «la fin
du long week-end pour avoir
toutes les données des différentes wilayas du pays et savoir
concrètement si les commerces
ont adhéré à notre démarche»,
tout en précisant que dans le cas
contraire des mesures nécessaires étaient prévues par la loi.
La loi relative aux conditions
d'exercice des activités commerciales prévoit la fermeture des
locaux commerciaux pour une
durée d'un mois, assortie d'une
amende allant de 30 000 à 200
000 DA contre les contrevenants,
rappelle-t-on. Au niveau national,
quelque 33 276 commerçants ont
été réquisitionnés dans le cadre
du programme de permanence
de l'Aïd visant à assurer un approvisionnement régulier en produits

alimentaires et services de large
consommation. Le programme
prévoit notamment la mobilisation de 4 932 boulangers, 20 167
commerçants dans l'alimentation
générale, fruits et légumes, 7 711
dans des activités diverses, alors
que plus de 5 000 agents de
contrôle sur le territoire national
sont déployés pour veiller au respect du programme. Outre Alger,
où le nombre de commerçants
réquisitionnés
est
de
5 409, d'autres wilayas sont également concernées par ce dispositif comme Blida (4 895 commerçants
mobilisés),
Annaba
(2 355), Setif (5 875), Oran
(4 207), Saïda (3 188), Batna
(3 857), Béchar (1 221) et
Ouargla (2 269), selon le ministère. Par ailleurs, le ministre a affir-

mé, dans une déclaration à la
presse, que son département
encourageait la grande distribution. «Nous ne voulons pas que
cette démarche gêne les petits
commerçants. Nous avons présenté une communication au gouvernement dans laquelle des
solutions sont préconisées pour
développer cette activité ainsi
que les marchés de gros», a-t-il
indiqué, ajoutant que de grandes
enseignes internationales ont affiché leur intérêt de s'implanter en
Algérie. Le développement de la
grande distribution permet de
mieux approvisionner la population, comme elle peut constituer
une plate-forme pour soutenir la
production nationale et l'exportation, a affirmé le ministre.
M. B.

Le ministre de la Santé l'a annoncé

Construction prochaine à Alger d'un hôpital pour enfants
L

e ministre de la Santé, Abdelmalek
Boudiaf, a annoncé, mardi dernier, lors
d'une visite de travail à Alger, la construction prochaine d'un hôpital spécialisé en
pédiatrie. Un nouvel établissement de
santé publique qui ouvrira, selon lui, ses
portes en 2017. Ce nouveau projet de
construction d'un hôpital spécialisé dans
les soins pour enfants, d'ici l'année prochaine, est un objectif, qui, d'après le ministre,
s’inscrit directement dans le cadre de la
refonte générale du système de santé
entreprise par la tutelle. S'exprimant sur le
sujet, M. Boudiaf n'a pas manqué de préciser son utilité, disant que «la construction
d'un hôpital spécialisé en pédiatrie à
Birkhadem tend à alléger la pression que
subissent les services des grands hôpitaux
de la capitale». Toujours dans la même
perspective, à savoir celle d'une meilleure
réorganisation et gestion de nos établisse-

ments de santé, le ministre, lors sa visite
d'inspection, mardi dernier, dans les services de pédiatrie des hôpitaux de
Bologhine, Birtraria ainsi que NafissaHamoud (ex- Parnet) à Hussein Dey, a en
effet rappelé que l'assiette est d'ores et déjà
aménagée pour la construction de cet
hôpital. Selon M. Boudiaf, cet hôpital qui,
rappelle-t-on, sera réceptionné en 2017,
sera même doté d'un pavillon consacré
spécialement pour l'accueil des enfants
cancéreux. A propos justement des enfants
gravement malades, le ministre de la
Santé, en cette occasion des fêtes de l'Aïd,
n'a pas manqué de remettre, à titre symbolique, des cadeaux aux enfants dont l'état
de santé exige un séjour à l'hôpital durant
les jours de l'Aïd El Fitr. Par ailleurs, pour ce
qui relève de la garde et de la permanence
durant cette fête, ce dernier a rappelé que
«le secteur de la santé compte parmi les

secteurs qui assurent une permanence à
longueur d'année, y compris durant les
fêtes nationales et religieuses». Par un
souci permanent d'assurer de prestations
de santé efficaces pour les citoyens, M.
Boudiaf a également fait savoir, concernant
la saison du Hadj, que son département
ministériel a décidé sur ordre du président
de la République, Abdelaziz Bouteflika,
d'augmenter le nombre du personnel féminin de l'équipe médicale. Au vu d'un bon
encadrement sanitaire des pèlerins, ce
nombre passera selon lui de 26 à 38 sur un
total de 115 membres, a t-il confié. Côté
médicaments pour ce qui est de sa disponibilité durant le voyage, le ministre a ajouté que le lot nécessaire de médicaments a
été préparé pour accompagner l'équipe
médicale aux Lieux saints de l'Islam, et ce,
en vue d'une bonne prise en charge des
hadjis.
Yacine Djadel
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Plusieurs opérations menées durant la fête de l'Aïd

LA QUESTION DU JOUR

L'ANP poursuit la chasse aux criminels

Brexit, sommet
de l'Otan et vengeance à Dallas

 L'Armée nationale continue son offensive au niveau de différentes régions du pays. Que
ce soit au centre, à l'Est, à l'Ouest et au Sud, les forces de l’ANP réussissent à chaque
opération à capturer et éliminer des criminels, en plus de la récupération d'armes et
l'arrestation de trafiquants.

C

combinés ont déjoué des tentatives de contrebande de 8 032
litres de carburant. Ces résultats
s'ajoutent à ceux de jeudi dernier. Ainsi, au niveau de
Kherichba (Ghardaïa), sachant
que cette wilaya a connu de
graves perturbations ces dernières années, un détachement
combiné de l'ANP a arrêté
quatre criminels à bord d'un
véhicule tout-terrain, en leur
possession deux fusils de chasse et une quantité de munitions.
«Dans le cadre de la lutte contre
la criminalité organisée, un détachement combiné de l'ANP a
arrêté, le 7 juillet 2016, dans la
zone
de
Kherichba
à
Ghardaïa/4°RM, 4 criminels à
bord d'un véhicule tout-terrain,
en leur possession 2 fusils de
chasse, une quantité de munitions et 2 paires de jumelles»,
précise la même source. A
Tlemcen/2°RM, des éléments de

la Gendarmerie nationale «ont
saisi 34,5 kilogrammes de kif
traité»
et
au
niveau
Tamanrasset/6°RM, un détachement de l'ANP «a intercepté 11
immigrants clandestins de différentes nationalités africaines». Il
faut savoir que la question des
immigrés subsahariens reste un
vrai casse-tête pour l'Armée
nationale avec les risques du
crimes organisé. Mercredi dernier, jour de la fête de l’Aïd, les
éléments de l’ANP étaient toujours sur le terrain. Selon un
communique du MDN, 2 narcotrafiquants et 2 contrebandiers
ont été arrêtés mardi à l'ouest
du pays. «Dans le cadre de la
lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l'Armée
populaire nationale (ANP) a saisi
à Bordj Badji Mokhtar/6 RM, le
5 juillet 2016, un camion chargé
de quatre tonnes et cinq quintaux de denrées alimentaires et
e

7 200 litres de carburant destinés à la contrebande», précise
la même source.
Il est indiqué aussi qu'«à
Oran et Tlemcen/2 RM, des
détachements de l'ANP ont
appréhendé, en coordination
avec des éléments de la
Gendarmerie nationale, deux
narcotrafiquants et deux contrebandiers et saisi 233 kilogrammes de kif traité, quatre
véhicules et 1 000 comprimés
psychotropes».
Enfin, à Amizour, wilaya de
Béjaïa/5 RM, les éléments de la
Gendarmerie nationale ont saisi
deux fusils de chasse, tandis
que les services des Douanes
ont saisi une quantité de 7 548
unités de différentes boissons.
Pour rappel, le mois de juin a
connu un important bilan de
l’ANP qui a réussi à éliminer une
trentaine de criminels.
N. C.
e

e
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Par Nacera Chennafi
ette chasse aux terroristes est impressionnante et semble s’accélérer après la
réunion présidée par le chef de
l'État il y a quelques jours,
consacrée à la situation sécuritaire dans le Sud. Une région
entourée de zones de conflits.
Dans un nouveau communiqué du ministère de la Défense
nationale, rendu public hier, il
est indiqué que l'Armée nationale a éliminé un terroriste. Cette
élimination est intervenue hier,
au cours d'une embuscade
dans la zone de Tiana, à El
Milia, dans la wilaya de Jijel.
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de
l'Armée nationale populaire a
abattu, le 8 juillet 2016, un terroriste suite à une embuscade au
niveau de la zone de Tiana à El
Milia, wilaya de Jijel/5°RM, et a
récupéré un pistolet automatique de type Kalachnikov et une
quantité de munitions», lit-on
dans le communique du MDN.
L'armée était aussi présente au
niveau de Laghouat et dans la
zone de Oued m'zi, où «un
détachement combiné a récupéré un autre pistolet du même
type». Il est à noter que cette
wilaya a connu plusieurs opérations durant le mois dernier. Au
niveau de la wilaya de Biskra, un
autre détachement de l'ANP a
arrêté quatre personnes et saisi
606 bouteilles de différentes
boissons, selon le MDN.
Par ailleurs et dans cinq
wilayas, à savoir El Oued, SoukAhras, Tébessa, El-Tarf et
Tamanrasset, lors de différentes
opérations, des détachements

L'Ansej n'attire pas les diplômés universitaires

es diplômés universitaires qui seraient
intéressés de créer leurs entreprises à
travers le dispositif d'aide à l'emploi Ansej
reste très «faible». Seuls 16% de porteurs de
ces projets sont issus des universités, selon
l'agence. Les étudiants sont de moins en
moins séduits par l'Ansej, en dépit de toutes
les facilités accordées aux étudiants en fin de
cursus pour contribuer à augmenter le
nombre d'entreprises en Algérie et agir sur la
question de l'emploi qui demeure un problème épineux. L'Agence nationale de soutien à
l'emploi des jeunes (Ansej) le reconnaît et
regrette la faible adhésion des universitaires
à ce dispositif. La moitié des porteurs de
projets financés par l'Ansej sont diplômés de
la formation professionnelle. Durant les cinq
premiers mois de l'année en cours (janviermai), 6 859 projets ont été financés au profit
de la création des micro-entreprises dans le
cadre de l'Ansej, dont 63% porteurs de ces
projets sont des diplômés du secteur de la
formation professionnelle et uniquement
16% des diplômés universitaires. Bien que
cette tendance démontre l'évolution du taux
des diplômés porteurs de projets financés,
elle révèle aussi que le taux des diplômés
universitaires «reste faible». Selon un bilan
établi par l'agence, 35% des jeunes diplô-

més porteurs de projets financés pour la
création des micro-entreprises, durant la
même période de référence, sont issus du
secteur de la Formation professionnelle
alors que 15% sont diplômés des universités. Par ailleurs, la même agence indique à
l'APS que sur la totalité de 363 577 projets
financés dans le cadre de l'Ansej, 216 215
l'ont été durant la période 2011-2015, soit un
taux de 59%. Le pic est enregistré en 2012
suite à la mise en œuvre des nouvelles
mesures décidées lors du Conseil interministériel du 22 février 2011 et à la modification du décret exécutif fixant les conditions
et le niveau d'aide apportée aux jeunes promoteurs, selon des responsables de
l'Ansej. A fin 2010, quelque 41% du financement global de l'Ansej ont été destinés aux
secteurs vitaux considérés comme étant la
clé du développement durable et une source de création de richesses, à savoir l'agriculture et la pêche, le BTPH, l'industrie, et la
maintenance ainsi que l'artisanat. Durant
l'année en cours, ce taux est passé à 74%.
Le taux des projets financés dans les
domaines de l'agriculture et de la pêche a
évolué depuis la création du dispositif, passant de 11% en 2010 à 29% en 2015 et 31%
durant les cinq premiers mois de 2016,

3

alors que pour celui du BTPH le taux a évolué de 7% à 2010 à 16% en 2015, et l'industrie de 8 à 21%. En revanche, celui concernant le secteur des services est «en nette
régression», passant de 68% en 2011 à
20% au courant de l'année 2016. Dans un
autre contexte, le même bilan révèle que
l'Ansej a dégagé un montant de 301,8 milliards DA sous forme de prêts non rémunérés (PNR) pour le financement des 363 577
projets, et ce, depuis le lancement du dispositif en 1996. Durant les cinq premiers
mois de 2016, les PNR de l'Ansej ont atteint
9,3 milliards DA pour financer 6 859 projets
d'activités pour la réalisation de microentreprises. L'Ansej a enregistré 63% du
taux de recouvrement au 31 décembre
2015, selon le même bilan qui affirme que
plus de 13 000 projets, dont plus de 1 800
projets en 2016, ont été financés par des
produits du recouvrement. D'autre part, une
moyenne de 10% des projets financés a été
destinée aux femmes au 31 décembre
2015, a révélé le bilan, relevant que ce taux
«augmente timidement», passant de 8%
durant la période 2010-2014 à 11% en 2015
pour atteindre 13% durant les cinq premiers
mois de 2016.
Louiza Ait Ramdane
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t cela non pas tant
d'ailleurs par esprit vindicatif que dans l'intérêt
de sa propre cohésion interne.
Pour que le Brexit reste un cas
unique, il faut que de leur aveu
même il soit la plus mauvaise
idée qu'ils aient eue depuis
longtemps. Il faut qu'ils n'aient
d'autre objectif après cela que
d'en sortir, que de retourner
dans le giron européen. Or ce
qu'un référendum a fait, un
autre référendum peut l'annuler, dans le principe en tout
cas. Le Brexit, justement, il en
sera question, à tout le moins
implicitement lors du sommet
qui se tient à Varsovie de
l'Otan, d'une certaine façon le
bras armé de l'UE, même si le
leadership y est exercé par
une puissance non européenne. On peut être sûr que le
président américain fera son
possible pour que ses conséquences soient minimes,
sinon nulles, sur le plan militaire et sécuritaire. Le seul fait
que la Grande-Bretagne quitte
l'UE mais reste en bonne
place dans l'Otan semble de
nature à obliger Bruxelles,
c'est-à-dire l'Allemagne et la
France, à se montrer moins
dures dans les négociations
devant définir leur nouvelle
relation. On ne peut toutefois
être affirmatif en cela, car une
Grande-Bretagne qui dans
l'ensemble ne se porte pas
plus mal après avoir quitté
l'Europe, c'est quelque chose
qui peut s'avérer mortel pour
cette dernière. En plus du
Brexit, du sommet de l'Otan,
l'autre fait marquant de l'actualité, c'est ce qui s'est passé à
Dallas, Texas, où un ou des
snipers ont abattu 5 policiers,
et blessé plusieurs autres, en
réaction aux deux meurtres
commis par des policiers de
deux personnes de couleur,
dans deux Etats différents. On
peut penser qu'il n'y a aucun
lien entre ce dernier fait et les
deux premiers. Pourtant il en
existe un, en la personne
même du président actuel des
Etats-Unis, le premier président de couleur des EtatsUnis, et peut-être celui sous
lequel il y a eu le plus de "
bavures " racistes comme
celles qui se sont produites
ces dernières heures en
Louisiane et au Minnesota.
On aurait pu croire que du
moment que les Américains
ont élu par deux fois un
homme noir à la tête des
Etats-Unis, ils en ont fini avec
le racisme, au moins dans ses
manifestations les plus crues
et les plus révoltantes. On voit
qu'il n'en est rien, et que
Barack Obama est une exception qui confirme la règle atavique plutôt qu'elle ne l'infirme.
Il n'est rien en tout cas qui
puisse ternir davantage une
présidence à bien des égards
brillante.
M. H.
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Feux de forêt et incendies durant la saison estivale

Un phénomène qui s'annonce déjà très chaud
Par Yacine Djadel

E

n effet, à peine l'arrivée
de l'été avec ses fortes
chaleurs, de violents
dégâts et ravages, liés
aux incendies et feux de forêt
n'ont pas manqué de marquer
l'actualité ces derniers jours. Le
phénomène, qui comme chaque
année, s'avère à la fois préoccupant tant qu'il suscite toute la
mobilisation des services de la
Protection civile, a enregistré
déjà plusieurs victimes blessées
et a causé la destruction de centaines d'hectares de forêt, et ce à
travers divers endroits sur le territoire national. De Biskra à
Médéa, en passant par Blida, un
peu partout dans les grandes
villes du pays, entre feux de forêt
et incendies, à peine la saison
estivale donc commencée, que
les dégâts se comptent déjà par
milliers. Il est à noter que ces
derniers ont été déclarés à peu
d'intervalle à travers ces différentes régions du pays. C'est
dire l'ampleur du phénomène
qui s'annonce déjà très chaud
pour un début de saison. Des
grands pics de température
connus en été, aux vents violents, souvent nocturnes, accentuant les flammes, ajoutés à la
négligence humaine qui se traduit par l'absence totale d'entretien de ces grandes forêts
denses que compte le pays par
milliers, ce n'est pas les causes
pour déclencher de gigantesques incendies et feux de
forêt qui manquent à ce propos.
La preuve à cela, rien qu'en
2013, pour rappel, la wilaya
d'Alger, à elle seule, a enregistré
près de 200 incendies qui ont
détruit 2,5 hectares de superficie
forestière. A cet effet, l'énorme
incendie produit le 14 juin dernier dans la wilaya de Biskra, de
son côté, celui-ci a détruit, à lui
seul, plus de 480 hectares dans
la forêt de Mezbel. De ce fait,
parmi les feux de forêt qui ont
été signalés avec l'avènement
de l'été, celui de Médéa est le
plus dévastateur. Il s'agit du violent incendie de forêt qui s'est
déclaré il y a quelques jours de
cela à Er-Rahmania, commune
de Ouled Bouachraa, à 37 km à
l'ouest de Médéa. La destruction
de plus de 65 hectares de pins
d'Alep, ainsi que d'importantes
parcelles de plantations sylvicoles ont été, d'après des éléments de la Protection civile, le
résultat désolant de ce spectacle de feu. Le bilan final de l'incendie qui s'est déclaré, également, le 24 juin passé au centre
commercial «Top shop» dans la
wilaya de Blida, n'a pas manqué,
lui aussi, de faire état de 11 blessés, selon les services de la
Protection civile. D'après les
quelques précisions apportées
au moment de l'incident, par
ces derniers, parmi ces 11blessés, 7 étaient des travailleurs du
centre commercial, 3 agents
appartenaient à la Protection
civile, ainsi qu'un 1 client, ont-ils
précisé. De plus, au vu de l'intensité de l'incendie, quatre per-

sonnes asphyxiées par la fumée
ont été évacuées vers le CHU
Frantz- Fanon où elles ont reçu
les premiers soins avant de quitter l’hôpital. Ainsi, les exemples
ne manquent pas pour signaler
la gravité de ce phénomène qui
continue de gâcher, de plus en
plus, l'été aux citoyens et ce en
le rendant, chaque année,
davantage dangereux. Pourtant,
de nombreuses dispositions et
mesures de sécurité ont été
déployées en vue d'une lutte efficace contre ces feux de forêt.
Des travaux d'aménagement
effectués au niveau des différentes forêts, aux équipes de
mobilisation de la Protection
civile renforcées en moyens
humains et matériels de surcroît
même à un groupe d'agents
forestiers, intervenant à l'occasion avant les pompiers, rien ne
semble empêcher ces fameux
incendies de se produire.
L'activation, dernièrement, du
plan de lutte contre les incendies
par
les
services
de
la
Conservation des forêts de la
wilaya d'Alger est, à cet effet,
encore une fois, l'exemple, sans
conteste, de la détermination

Ph/DR

 De Biskra à Médéa, en passant par Blida, un peu partout dans les grandes villes du pays, entre feux de forêt et
incendies, à peine la saison estivale commencée, les dégâts se comptent déjà par milliers.

des autorités à vouloir en finir
avec ces feux de forêt. Un dispositif qui a fait ses preuves en
matière de réduction des superficies forestières ravagées, selon
le chef de service de la protection de la faune et de la flore à la
Conservation des forêts. Malgré
cela, les incendies continuent de
marquer le quotidien de la saison estivale, notamment pour
ces professionnels du feu qui,
toujours débordés et ne chôment point à cette période de

l'année. Pour venir à bout donc
de ce sinistre, des actions en
campagnes de sensibilisation et
d'information du grand public
sur les risques des feux de forêt,
bien existantes déjà, celles-ci
sont dans l'urgence d'être
accentuées et généralisées à
travers tout le territoire national.
Car le facteur humain par négligence demeure souvent la première cause à l'origine des feux
de forêt. Sans une conscience
avertie de tous en ayant ainsi

des comportements plus responsables à l'avenir, comme ne
pas jeter son mégot de cigarette
en pleine nature, le risque de
voir des incendies se déclencher
un peu partout en été, sera toujours aussi élevé. C'est dire l'implication urgente et nécessaire
de l'ensemble de la société civile, sans quoi, la saison estivale
est exposée à connaître encore
de sérieux problèmes de feux,
les jours à venir.
Y. D.

Blida

Places publiques et jets d'eau relookés grâce à des bienfaiteurs
L

es places publiques, jets
d'eau et autres jardins de la
ville de Blida ont retrouvé leur
éclat d'antan en cette saison estivale, grâce à des actions de
réhabilitation initiées à leur profit
par des bienfaiteurs.
Aussi, est-il aisé de constater
aujourd'hui le nouveau visage
avenant de la ville, dont les
hommes d'affaires et les industriels semblent rivaliser d'efforts
en vue de la réalisation (sur leurs
fonds propres) des plus belles
œuvres susceptibles de faire
l'unanimité en termes d'esthétique et de confort.
Selon l'attaché au cabinet du
wali, Mohamed Mesahel, c'est le
wali Abdelkader Bouazghi qui
est à l'origine de l'initiative, en
ayant suggéré aux hommes d'affaires et aux industriels de la
wilaya de marquer leur contribution dans le développement
local par la réalisation ou l'aménagement d'une place publique.
«L'idée fut très bien accueillie
par ces derniers, qui ont vite fait
de la concrétiser sur le terrain», a
assuré M.Mesahel, estimant que
les efforts de l'Etat doivent être
soutenus par les citoyens, la
société civile et les hommes d'affaires, en vue de consacrer le
développement dans les communes, d'où l'appel lancé aux
investisseurs, a-t-il ajouté, en
vue de s'impliquer dans cette
dynamique.
En écho à cet appel, de nombreux hommes d'affaires ont
lancé, sur leurs fonds propres et
sans aucune aide de l'Etat, des
projets de réhabilitation ou
d'aménagement de places et jardins publics, dont une majorité a
été inaugurée, durant le mois

sacré du ramadhan. Le même
responsable a signalé le recensement, actuellement, d'une
vingtaine d'offres pour la prise
en charge de projets similaires,
dont une dizaine réceptionnés,
soulignant la recommandation
du wali à l'attention des investisseurs pour ne pas jeter leur
dévolu sur le seul chef-lieu de
wilaya, mais de faire profiter
aussi les autres communes de
cette initiative.

Une idée
qui a fait des émules

L'idée d'implication des
industriels et hommes d'affaires
de la wilaya dans la promotion
de leurs cités a fait tache d'huile
en se transformant, en un temps
record, en véritable challenge
pour ces investisseurs dont chacun a endossé un maillot de
concurrent en redoublant d'efforts pour la réalisation de la
meilleure place ou du plus beau
jardin public.
Cette rivalité s'est avérée
bénéfique pour la ville de Blida,
dont les places publiques se
sont parées, en un temps
record, des plus belles fleurs
aux parterres gazonnés, avec au
centre de beaux jets d'eau
entourés d'arbres, et éclairés, de
nuit, par des lanternes aux couleurs chatoyantes, faisant la joie
des visiteurs de ces sites, qui en
ont fait leurs lieux de prédilection, après des années d'abandon.
La place des chouhada, dans
la commune de Mouzaia, figure
parmi ces joyaux architecturaux
inaugurés durant le mois sacré
du ramadhan. Sa réalisation a
été financée par le Groupe Sim,

qui en a fait un véritable régal
pour les yeux de ses visiteurs,
qui y trouvent également détente et repos.
Le palmier trônant au milieu
de la place a été entouré de
belles clôtures rehaussées par
une stèle toute en marbre portant les noms des 340 chouhada
de la région, en plus d'un beau
jet d'eau. Le même groupe
industriel a aussi pris en charge
la réalisation de 20 toilettes
publiques réparties à travers de
nombreuses communes et
gérées par des jeunes relevant
de catégories aux besoins spécifiques. Un autre entrepreneur
de la wilaya, Aid Mohamed, a
financé la réalisation d'un jardin
sublime à la cité Ben Boulaid, au
moment où d'autres jardins et
places publics, parallèlement à
des écrans géants faisant défiler
les températures du jour et différentes manifestations publiques,
à Ouled Aich, Blida et Beni
Mered, ont été financés par
d'autres industriels locaux.
Toutes ces actions sont placées sous le signe de l'action
caritative, selon leurs promoteurs.

Objectif commun :
restituer le nom de la
ville des roses

Pour le P-DG du groupe Sim,
Abdelkader Tayeb Ezzraimi,
cette idée du wali de Blida vise,
en premier lieu, à restituer à la
ville le nom de «Blida Ourida»
(la ville des roses). L'homme
d'affaires a également fait part à
l'APS de son projet de réalisation, dans cette même optique,
d'un grand jardin d'enfants à
l'entrée de la ville, ainsi que d'un

restaurant, une aire de jeux et
des espaces verts tout au long
de l'oued Sidi Lekbir, et des
environs de la cité Deriouche.
Il a, dans ce sens, lancé un
appel à tous les investisseurs
de la wilaya en vue de s'impliquer dans cette démarche,
voire même la généraliser à
l'ensemble des wilayas du pays,
afin que «tous participent dans
l'édification de l'Algérie».
Pour sa part, le président du
Club des entrepreneurs et
industriels de la Mitidja (CEIMI),
également directeur des laboratoires Venus, Moula Kamel, a
souligné l'impératif du «suivi et
de l'entretien de ces réalisations, en sensibilisant les
citoyens sur la préservation de
leur environnement et, en parallèle, instaurer des mesures dissuasives à l'encontre de tous
ceux qui le dégradent (environnement)».
M. Moula, qui a déjà financé
une place publique réalisée à
l'entrée principale du chef-lieu
de la wilaya de Blida, a signalé
la réception, à ce jour, par le
CEIMI, de propositions pour la
réalisation de 11 opérations du
genre dont quatre ont été déjà
inaugurées, au moment où le
même Club a pris, auparavant,
part à d'autres opérations d'embellissement de la ville, de boisement et de nettoyage de
cimetières.
«Les industriels de Blida sont
dotés d'un esprit de solidarité
exceptionnel, qui avait juste
besoin d'un encadrement, ici
reflété par l'idée du wali, qui nous
a tous réunis autour du même
objectif», a assuré M. Moula.
Salem K./APS
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L'Algérie, une destination attractive
pour les entreprises américaines
 L'Algérie demeure une destination attractive en matière d'investissement pour les entreprises américaines, a
indiqué le Département d'Etat, soulignant la politique de diversification économique lancée par le gouvernement
pour réduire les importations et faire participer le secteur privé dans la création de la croissance.
Ph.>D. R.

Par Amel B.

D

ans son rapport 2016
sur le climat d'investissement dans le monde, le
Département d'Etat relève que l'Algérie reste un marché
lucratif pour de nombreuses entreprises américaines et que plusieurs secteurs offraient d'«importantes possibilités de croissance à
long terme pour les entreprises
américaines». Citant des représentants du secteur privé américain
opérant
en
Algérie,
le
Département d'Etat précise que
l'investissement en Algérie est très
porteur notamment les secteurs
de l'agriculture, du tourisme, des
technologies de l'information et de
la communication, de l'énergie,
des infrastructures de la construction, et de la santé. En Algérie les
opportunités d'affaires se trouvent
presque dans tous les secteurs
relève encore le Département
d'Etat. Cependant, il relève que les
entreprises américaines doivent
surmonter les barrières linguistiques et faire face également à la
concurrence des entreprises chinoises, européennes et turques
opérant en Algérie. Le rapport souligne que la baisse des cours de
pétrole a incité le gouvernement à
mener une politique de diversification économique pour réduire le
volume important des importations
tout en associant le secteur privé
dans la création de la croissance.

Pour ce faire, le gouvernement a
ciblé des secteurs hors hydrocarbures pour augmenter l'investissement dans les secteurs public et
privé tout en mettant l'accent sur
les investissements directs étrangers dans les projets destinés à
réduire les importations et à créer
l'emploi, enchaîne le Département
d'Etat. Le gouvernement a également mis en place tout un disposi-

tif d'incitations à l'investissement
en offrant des réductions fiscales
pour les entreprises souhaitant
investir en Algérie dans les secteurs de l'automobile et des énergies
renouvelables.
Le
Département d'Etat rappelle également l'accord d'assistance technique signé avec la Banque mondiale en novembre 2014 visant à
améliorer la position de l'Algérie

dans le classement Doing
Business. Dans le cadre de cet
effort,
le
Premier
ministre
Abdelmalek Sellal a créé un comité dédié à l'amélioration du climat
des affaires en demandant aux
ministères de l'Industrie et des
Mines, des Finances et de
l'Intérieur d'appuyer tout dispositif
en mesure de doper l'investissement, souligne le Département

Prix

L

Le pétrole autour de 47 dollars le baril

es prix du pétrole montaient un peu hier en
cours d'échanges européens bénéficiant
d'achats à bon compte après avoir dégringolé
la veille sous l'effet d'une baisse beaucoup
moins importante que prévu des stocks américains de brut. Le baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en septembre valait 46,73
dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE)
de Londres, en hausse de 33 cents par rapport
à la clôture de jeudi. Dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile
Exchange (Nymex), le baril de "light sweet
crude" (WTI) pour livraison en août gagnait 36
cents à 45,50 dollars. Le marché pétrolier a
répondu au rapport officiel (de mercredi) sur
les stocks de pétrole avec des pertes massives", relevaient des analystes alors que Brent
comme WTI ont chuté de plus de 5,5 % entre
l'ouverture et la clôture des échanges. Le
cours de la référence européenne du brut est
même tombé mercredi soir jusqu'à 46,15 dollars tandis que son homologue américain a

atteint au même moment 44,87 dollars, des
plus bas en deux mois. Le marché s'est en
effet trouvé cruellement déçu par les chiffres
du DoE alors que les données de la fédération
professionnelle American Petroleum Institute
(API) publiées la veille lui avait fait miroiter un
recul de 6,7 millions de barils des réserves de
brut aux Etats-Unis lors de la semaine qui s'est
achevée le 1er juillet. Déception aussi du côté
des produits pétroliers: les stocks d'essence
n'ont décliné que de 100 000 barils alors que
les experts de Bloomberg tablaient sur un repli
de 350.000 barils et ceux de l'API sur un recul
de 3,6 millions de barils. Les réserves de produits distillés (gazole, fioul de chauffage, kérosène, etc.) ont perdu 1,6 million de barils, plus
que ce que prévoyaient les experts de
Bloomberg (500 000 barils) mais moins que la
baisse prédite par l'API (2,3 millions de barils).
"En revanche, la production de pétrole brut
américaine a chuté de près de 200 000 barils
par jour par rapport à la semaine précédente,

ce que le marché semble avoir complètement
ignoré", rappelaient les analystes. Selon eux,
les préoccupations persistantes d'offre excédentaire ont plafonné à plusieurs reprises
toute progression des gains et les dernières
données jugées décevantes du DoE pourraient accroître la pression à la baisse sur les
prix. Les experts se voulaient toutefois plus
rassurants sur les perspectives d'évolution des
cours du brut, jugeant que ceux-ci ne
devraient guère s'éloigner du seuil des 50 dollars le baril en raison de la situation qui reste
tendue au Nigeria, en proie à une recrudescence des attaques de rebelles visant des installations pétrolières. En outre, poursuivaientils, même si deux importantes terminaux pétroliers sont supposés rouvrir d'ici une semaine
en Libye, alors que les deux compagnies
pétrolières nationales rivales ont annoncé leur
fusion dimanche, la situation sécuritaire reste
tendue de façon générale.
Samy O./agences

d'Etat dans son rapport. En évoquant le dispositif réglementaire
régissant l'investissement étranger, le rapport précise qu'en dépit
du fait que la règle 51/49% fixe la
part de l'investisseur étranger à
49%, il y a peu de loi restreignant
les investissements étrangers en
Algérie. Le Département d'Etat
explique, en se référant aux précisions apportées par le gouvernement algérien sur l'institution de
cette mesure, que cette règle ne
constitue pas un obstacle pour les
IDE mais vise plutôt à diversifier
les investissements, favoriser la
croissance du secteur privé, créer
de l'emploi pour les nationaux et
assurer le transfert de la technologie. En outre, ce dispositif offre
une série de mesures adaptées
permettant à l'actionnaire étranger
même minoritaire d'assurer le
management de l'entreprise. Dans
certaines entreprises mixtes, l'actionnaire étranger devient majoritaire avec plusieurs partenaires
nationaux. Le rapport cite également les différentes incitations fiscales accordées aux investisseurs
étrangers comme les allégements
fiscaux sur le revenu des entreprises et la taxe sur la valeur ajoutée. Il constate que le nouveau
portail d'information en ligne dédié
à la création d'entreprises
(www.jecreemonentreprise.dz) est
clair, bien conçu et permet une
navigation rapide. Le site répertorie un maximum de 9 étapes
impliquant 7 agences pour créer
une entreprise en Algérie. Le
temps nécessaire pour enregistrer
une entreprise en Algérie est de
14 à15 jours, alors que le rapport
Doing Business de la Banque
mondiale énumère 12 étapes qui
nécessitent 20 jours pour accomplir cette procédure. Le rapport
note, par ailleurs, que l'expropriation, le recours à l'arbitrage international et la protection intellectuelle sont régis par des lois obéissant aux normes internationales.
L'Algérie a des lois qui définissent
toute action d'expropriation et les
tribunaux reconnaissent et appliquent les décisions des chambres
arbitrales internationales. Le secteur bancaire en Algérie demeure
solide et en bonne santé financière, indique le Département d'Etat
en mettant en exergue l'absence
de restrictions dans l'ouverture des
comptes en devises pour les
étrangers.
A.B./APS

Changes

L'euro et la livre reprennent un peu face au dollar mais restent affaiblis

euro et la livre britannique montaient
très légèrement face au dollar hier,
L
'
dans un marché toujours prudent en raison

des inquiétudes persistantes liées aux
conséquences du «Brexit» et avant la publication du rapport officiel mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis. L'euro valait 1,1074
dollar, contre 1,1065 dollar jeudi soir. La
monnaie européenne baissait face à la
monnaie nippone, à 111,38 yens contre
111,50 yens jeudi. Le dollar aussi perdait
du terrain face à la devise japonaise, à
100,60 yens contre 100,76 yens la veille.
«Le rapport sur l'emploi aux Etats-Unis va
être crucial pour donner le ton aux mar-

chés», commençait un analyste chez
FxPro. «La Fed (Réserve fédérale américaine) a clairement dit que la trajectoire de ses
taux d'intérêt dépendait des indicateurs,
mais il est difficile d'imaginer que le marché
du travail va se reprendre suffisamment
pour remettre une hausse de taux sur la
table», a-t-il expliqué. Selon un autre analyste: «étant donné les inquiétudes accrues
sur les répercussions du vote au RoyaumeUni pour un Brexit, le rapport sur l'emploi
prend de l'importance car de mauvaises
nouvelles pour l'économie américaine pourraient déclencher une nouvelle fuite vers la
qualité (c'est-à-dire les valeurs les plus

sûres) si les investisseurs accordent plus
de crédit à l'idée que l'économie mondiale
se dirige vers un ralentissement plus marqué». Un regain d'aversion au risque pousserait les investisseurs à fuir les actifs qu'ils
jugent les plus risqués, comme l'euro et la
livre, pour chercher refuge auprès de
valeurs vues comme sûres, telles que le
yen, l'or mais aussi le dollar. Le yen restait
d'ailleurs prisé par les cambistes, face à
l'euro, au dollar et à la livre, dans un contexte d'inquiétudes persistantes sur les perspectives économiques du Royaume-Uni
suite à la décision des Britanniques de quitter l'Union européenne, et sur les répercus-

sions mondiales d'une telle décision.
Vendredi matin, des responsables japonais
se sont réunis pour discuter de la volatilité
des marchés financiers et du renchérissement du yen.
La livre britannique se stabilisait face à l'euro, à 85,61 pence pour un
euro, et montait un peu face au dollar, à
1,2932 dollar. La devise suisse baissait face
à l'euro, à 1,0842 franc pour un euro, et se
stabilisait face au dollar, à 0,9793 franc pour
un dollar. La devise chinoise baissait face
au dollar, à 6,6888 yuans pour un dollar
contre 6,6820 yuans jeudi soir. L'once d'or
valait 1 356,52 dollars, contre 1 356,70 dollars jeudi soir.
R. E.
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Structures de santé à Batna

Ouverture d'une nouvelle polyclinique dans la commune d'Inoughissen
 La couverture sanitaire de la wilaya de Batna a été consolidée par l'inauguration et la mise en service d'une
nouvelle polyclinique au profit des 25 000 habitants de la localité d'Inoughissen.
Par Souhila B./APS

les élus locaux, qui sera concrétisé «selon les priorités et en
fonction de la disponibilité des
ressources financières» a-t-il
ajouté.
Souhila B./APS

D

otée de différents services pour les soins de
base, la médecine générale et certaines spécialités,
l'inauguration de cette nouvelle
polyclinique s'est déroulée en
présence du chef de l'exécutif
local, à l'occasion de la commémoration du 54 anniversaire du
recouvrement de l'indépendance
nationale et la fête de la jeunesse. La nouvelle structure de
santé, baptisée au nom du
Chahid Belkacem, a nécessité la
mobilisation d'une enveloppe
financière de l'ordre de 120 millions de dinars. Au cours de
cette cérémonie, le chef de l'exécutif local a également mis l'accent sur le fait que cet établissement assure un éventail de
prestations sanitaires aux habitants de la commune et ceux
des zones limitrophes, insistant
sur l'importance d'améliorer la
qualité des soins. Le directeur
de la santé et de la population
(DSP), Idris Khoja Hadj, a indiqué que la polyclinique de la
localité de Ghassira, destinée à
25 000 habitants et dont les travaux de réalisation sont achevés, «sera bientôt mise en service».
L'infrastructure sanitaire
est actuellement en phase de
raccordement aux réseaux de
gaz naturel et de l'électricité, at-on expliqué. La réalisation de
ces polycliniques s'inscrit dans
le cadre de la stratégie nationale visant le renforcement, au

Chocolats Kinder

Des substances
potentiellement
cancérigènes

e

cours de la période 2005-2014,
de la couverture sanitaire de
proximité dans la wilaya de
Batna, a encore détaillé Idris
Khoja Hadj, soulignant que la
capitale des Aurès était concernée par la réalisation d'un programme de dix-sept polycliniques, quinze d'entre elles ont
été mises en service, et dont le
coût oscille entre 100 à 120 mil-

lions de dinars par structure. La
wilaya de Batna dispose, selon
Idris Khoja Hadj, de 64 polycliniques opérationnelles répondant aux besoins des populations de la wilaya, notamment
celles des localités éloignées et
rurales, tandis que certaines
insuffisances pour ce genre de
structures sont enregistrées
dans les grandes villes de la

wilaya, connue par une forte
extension
urbanistique
et
concentration démographique,
a l'instar du chef-lieu de wilaya,
d'Arris, de N'gouas, et de
Merouana. Un autre programme
de rénovation, restauration et
équipement de pas moins de
270 salles de soins ouvertes au
niveau de la wilaya a été élaboré par la DSP, en concert avec

Fièvre jaune

L'OMS lance une campagne de vaccination en Angola et RD Congo
Organisation mondiale de la (OMS) va pays dans le monde, dont 33 sont africains. siège de l'OMS à Genève qui prendra la
lancer début août une vaste campagne L'Angola, où l'épidémie s'est déclarée en main sur la coordination. La fièvre jaune
L
'
de vaccination contre la fièvre jaune concer- décembre 2015, et la RDC sont les deux est une maladie hémorragique virale

nant 15,5 millions de personnes en Angola et
en République démocratique du Congo
(RDC), a indiqué à Genève le directeur exécutif par interim de l'OMS. Cette campagne
de vaccination – «sans précédent» selon ce
responsable, le D Bruce Aylward – concerne
4,39 millions de personnes en Angola et
11,04 millions en RDC. Son coût est estimé à
34 millions de dollars, dont 14 millions sont
financés. «Nous allons lancer prochainement
un appel à la communauté internationale
pour financer les 20 millions restants», a-t-il
indiqué. A ce jour, la fièvre jaune, une
maladie virale hémorragique causée par une
piqure de moustique, a été signalée dans 47
r

pays africains les plus touchés. Il y a eu 875
cas confirmés de fièvre jaune en Angola,
dont 355 décès et 127 cas confirmés en RDC
dont 75 décès. «La maladie est mortelle dans
environ 50% des cas», a indiqué le D Aylward
qui souligne que la situation n'est pas comparable à Ebola ou Zika, car «il y a un vaccin
contre la fièvre jaune». Depuis décembre
dernier, quelque 14,5 millions de personnes
ont déjà été vaccinées en Afrique, auxquelles
vont s'ajouter les 15,5 millions annoncées
jeudi. Le centre de coordination de l'OMS
contre la fièvre jaune est situé à Brazzaville
(Congo). Durant la campagne de vaccination qui va commencer en août, c'est le
r

transmise par le moustique Aedes aegypti, vecteur de nombreux virus comme le
Zika ou la dengue. Elle touche les régions
tropicales d'Afrique et d'Amérique amazonienne. La vaccination en est la principale
mesure préventive. La dernière épidémie
d'ampleur en Angola remonte à 1986.
Lors d'une réunion d'urgence le 20 mai,
l'OMS avait indiqué que l'épidémie de
fièvre jaune était «grave» mais ne constituait pas une «urgence de santé publique
de portée internationale». L'OMS recommande cependant que tous les voyageurs
se rendant en Angola et en RD Congo
soient vaccinés.
Samy H.

Pour déterminer l'usage d'antibiotiques

Un test sanguin expérimental prometteur

U

n test sanguin expérimental
pourrait permettre prochainement aux médecins de déterminer
si une infection est d'origine virale
ou bactérienne, selon une étude
publiée. Un tel outil diagnostic
pourrait être très utile pour réduire
l'usage inapproprié des antibiotiques qui contribue largement au
développement de la résistance

microbienne considérée comme
une grave menace sanitaire. «Très
souvent on ne peut pas vraiment
déterminer de quel type d'infection
souffre une personne, vu que les
symptômes sont similaires»,
explique Timothy Sweeney, un
chercheur en ingénierie à l'Institut
d'immunité et des greffes de
l'Université de Stanford, l'un des

principaux auteurs de ces travaux
parus dans la revue médicale
Science Translational Medicine.
L'idée de ce test est inspirée des
résultats d'une étude publiée en
2015 qui ont montré «une réaction
identique du système immunitaire
à de multiple virus qui diffère
quand il s'agit d'une infection bactérienne», explique Purvesh Khatri,

professeur adjoint de médecine à
Stanford, le principal auteur de
l'étude. Ce test sanguin a été efficace pour déterminer la nature de
l'infection de 96 enfants gravement malades, précisent ces chercheurs. Mais il faut maintenant
faire des essais cliniques plus
étendus pour valider ces résultats.
F.D./ TopSanté.com

L'ORGANISATION nongouvernementale allemande
Foodwatch affirme que les
barres de chocolat Kinder
contiennent des huiles
minérales potentiellement
cancérigènes et demande
qu'elles soient retirées de la
vente, selon un
communiqué. Foodwatch,
ONG fondée en 2002 en
Allemagne par un ancien
directeur international de
Greenpeace, Thilo Bode,
estime que les barres de
chocolat Kinder, tout comme
les «Fioretto Nougats Minis»
de la marque Lindt,
commercialisés en
Allemagne, «sont
contaminés par ce qu'on
appelle les huiles minérales
aromatiques (MOAH)». Cette
contamination proviendrait
des emballages des barres
chocolatées. «Ces dernières
peuvent déclencher des
cancers et engendrer des
perturbations génétiques.
Mais malgré cela, les
fabricants se refusent à les
retirer de la vente», écrit
Foodwatch sur son site
internet. La Fédération
professionnelle de la
confiserie allemande (BDSI),
dont Ferrero et Lindt sont
membres, affirme que «les
entreprises du secteur
allemand de la confiserie ont
beaucoup fait ces dernières
années pour réduire la
présence de ces substances
– avec de bons résultats»,
selon un communiqué
publié sur son site internet.
Dans ses tests réalisés en
juillet, Foodwatch affirme
avoir sélectionné une liste
de 20 friandises et snacks
salés. Les barres Kinder et
les nougats de Lindt font
apparaître les taux les plus
importants de MOAH, des
«substances décrites comme
potentiellement
cancérigènes et mutagènes
par l'Autorité européenne de
sécurité des aliments
(EFSA)», souligne l'ONG.
Selon Foodwatch, les barres
chocolatées Kinder font
apparaître un taux d'1,2
mg/kg de MOAH et les
friandises de Lindt un taux
de 0,7 mg/kg alors que,
d'après cette ONG, cette
substance ne devrait pas
être présente.
R.S.
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Chlef

Benairia, une commune sous-développée aux besoins multiples
 La commune de Benairia, à une quarantaine de kilomètres au nord-est du chef-lieu de Chlef, fait partie des
collectivités les plus déshéritées de la wilaya au regard des conditions de vie déplorables enregistrées en son sein,
relèvent citoyens et élus locaux.
Par Ilham N./APS

Approché, le vice-président de
cette Assemblée populaire communale, Ben Ghenou Djilali, a
imputé cette situation aux «négligences des différents responsables» qui se sont succédé à la
tête de la commune, au moment
où un autre élu a mis en cause
l'affectation «injuste» des projets.
«Ce sont toujours les quartiers où
résident des responsables qui
bénéficient souvent de projets de
développement», relève-t-il, dépité. Pour les élus locaux, la quasi
paralysie du processus de développement au niveau de cette
commune est due au fait qu'elle
n'a pas bénéficié de programmes
sectoriels de développement
(PCD), au moment où les
citoyens l'imputent à «l'incompétence des responsables chargés
de la gestion des ses affaires».
Ilham N./APS

S

elon le secrétaire général
de Benairia, Dahmane
Ahmed, la commune, relevant de la daïra de Zeboudja,
accuse particulièrement une
«dégradation extrême de son
réseau de routes (principales et
secondaires), s'étendant sur 19
km de long». «Cette situation
déplorable perdure depuis plus
de deux ans à cause d'un déficit
dans le budget communal à l'origine de notre incapacité à réaliser
un aménagement des routes et
trottoirs», a justifié ce responsable. Des citoyens rencontrés
par l'APS ont désapprouvé, pour
leur part, la décision d'arrêt des
travaux de bitumage de la route
communale (2 km) depuis deux
mois, tout en s'insurgeant contre
l'extension des nids de poules et
des fuites d'eau dans tous les
quartiers de la ville, à l'origine
d'une grande difficulté du trafic
routier à leur niveau. Selon des
élus de cette commune, l'arrêt du
projet d'aménagement de la route
communale est dû aux fuites
d'eau causées par le non parachèvement de la réalisation du
réseau AEP. Pour sa part, le directeur des ressources en eau de la
wilaya, Sebti Kechoud, impute cet
arrêt au fait que le promoteur en
charge des travaux n'ait pas respecté la norme requise pour la
profondeur des fondations, fixée
à 20 cm pour la pose du tuf et à 7
cm pour le bitumage. Il aurait
même dépassé ce seuil pour
atteindre 40 cm à certains
endroits, causant des fuites d'eau,
estime ce responsable. Un des
habitants de cette collectivité
locale s'est plaint quant à lui de la
poussière, soutenant que cette
dernière «est telle que toutes les
familles craignent l'apparition d'allergies multiples chez leurs
enfants».

Une commune sans
service d'accouchement ni sûreté urbaine

La commune de Benairia est
dotée d'un centre de santé,

Saison estivale à Tizi Ouzou

1,3 million d'estivants
en juin dont la
majorité de nuit
promu dernièrement en polyclinique suite à une action de réhabilitation. «Malheureusement, la
structure n'a de polyclinique que
le nom», selon de nombreux habitants qui se sont plaints de la
«médiocrité des prestations médicales».
Selon un chef de service au
niveau de cet établissement sanitaire, Hamadouche Ahmed, la
structure «ne répond pas aux
moindres critères requis pour une
polyclinique digne de ce nom».
«Nous n'avons ni ambulance, ni
service d'urgence et toutes les
portes sont fermées dès 16h00»,
soutient-il, tout en déplorant
l'«incapacité de la structure à
prendre en charge le nombre
considérable de malades affluant
quotidiennement vers ce bâtiment, constituant un danger tant
pour les employés que pour les
malades». D'où l'appel lancé par
les responsables chargés de
cette structure en direction des
autorités compétentes en vue de

la création d'une «véritable polyclinique» au profit de cette commune de 18 425 âmes, dotée d'un
service des urgences bien équipé, ainsi que de services d'accouchement, de radiologie et d'une
ambulance. Les mêmes responsables exigent également le renforcement du staff médical, réduit
actuellement à seulement trois
médecins. Des parents et autres
membres de l'Assemblée communale populaire n'ont pas caché
leur crainte à l'égard de la prolifération des drogues et psychotropes et autres actes de violence
dans les milieux des jeunes de
cette localité, en l'absence,
confient-ils, d’«une autorité susceptible de mettre le holà à ces
fléaux», appelant à la nécessité de
doter la commune d'une sûreté
urbaine qui prendrait en charge la
sécurité des citoyens et de leurs
biens.

Hai El Firma, 32

familles sans eau, ni
gaz
ni réseau
d'assainissement

Les habitants de «Hai El
Firma», un lieudit à environ cinq
kilomètres à l'ouest du siège de la
commune de Benairia, ont exprimé leur «ras-le-bol devant la situation d'indifférence» qu'ils vivent au
quotidien depuis des années, les
privant d'eau et de gaz notamment. En effet, à une centaine de
mètres de ce bourg, il est constaté le passage de conduites relevant d'une station de dessalement
d'eau de mer et d'un réseau de
distribution de gaz naturel, alors
que ce hai n'est doté ni de gaz ni
d'eau. Une situation aggravée,
selon les mêmes habitants, par
l'absence d'un réseau d'assainissement au niveau du quartier, l'exposant ainsi à toutes sortes de
maladies transmissibles en cette
saison estivale, connue par la
prolifération des rats et insectes.

Célébration du 5 Juillet à Béjaïa

Attribution de logements, inauguration d'infrastructures…
D

es inaugurations, des remises des
clés aux bénéficiaires de logements et
des baptisations d'édifices publics et rues
ont fait partie du programme des festivités
de célébration, par les autorités de la
wilaya de Béjaïa, de la commémoration du
54 anniversaire du recouvrement de l'indépendance, autrement dit la fête de
l'Indépendance et de la Jeunesse. Le coup
d'envoi a été donné le 4 juillet à partir
d'Akfadou, avec la remise des clés aux
bénéficiaires de 40 logements LSP. Durant
la même journée, une antenne administrative a été inaugurée à Darguina et 110
logements ont été attribués dans la localité
de Taskriout. Une autre cérémonie de remise des clés a été organisée aux bénéfie

ciaires de 70 logements RHP dans la commune de Boukhélifa et le coup d'envoi du
festival des arts plastiques à la maison de
la culture de Béjaïa a été donné. Au cheflieu de wilaya, deux stades de proximité
ont été inaugurés à Sidi Ahmed et à la cité
CNS ainsi qu'un bureau de poste à
Taâssast, comme ont été lancés les travaux de réhabilitation des cités 100, 600 et
1000 logements, en sus de la baptisation
de la cité des 360 logements à Sidi Ahmed
au
nom
du
martyr
Smaïl
Aït Mokrane. Des visites ont été effectuées
également à la pouponnière d'Ihaddaden
et au foyer des personnes âgées de Sidi
Ouali où sont logées 60 personnes dont 40
femmes. Ces dernières ont eu droit à des

cadeaux et du réconfort. Le wali a décidé,
à l'occasion, d'arrêter provisoirement les
travaux d'aménagement des gorges
d'Aokas de la RN 09 et de la rouvrir au trafic routier pendant la saison estivale pour
fluidifier la circulation automobile. Un ODS
d'arrêt de travail a été signé par le wali. Le
lendemain, une cérémonie de recueillement a été organisée à la mémoire des
martyrs de la révolution, suivie d'une visite
au musée du Chahid, des prix ont également été décernés aux lauréats des compétitions sportives, puis une visite a été
effectuée chez le moudjahid Mohand
Taguelmimt et la veuve du chahid,
Bouchertia Oum Elaâz.
Hocine C.

Durant le mois de juin écoulé,
les villes côtières de la wilaya
de Tizi Ouzou ont accueilli
quelque 1 307 705 estivants,
selon un bilan établi par la
direction locale du tourisme et
de l'artisanat. Le chiffre est en
recul par rapport à celui
enregistré l'année dernière à la
même période de référence,
estimé à 1 834 590 estivants.
Tandis qu'au niveau des
plages, selon les chiffres
communiqués par la Protection
civile, ils étaient à 102 390 000
à s’y rendre durant le mois de
juin écoulé contre 39 509 en
2015. L'écart des chiffres
fournis par les deux
organismes trouve son
explication par le fait que la
direction du tourisme tient
compte des estivants pendant
les soirées de ramadhan et
celle de la Protection civile
juste ceux des estivants au
niveau des plages et durant la
période de surveillance de la
baignade. A ce titre, les plages
de la wilaya d'Azeffoune à elles
seules ont accueilli, selon la
direction du tourisme ( y
compris la nuit), 141 750
estivants durant le mois de juin
écoulé dont 72 750 pendant la
nuit. Alors que celles de Tigzirt
ont été la destination de
quelque 1 165 955 dont
745 790 en soirée, notamment
au niveau du port. Cette forte
présence d'estivants rime avec
le travail des unités de la
Protection civile qui sont
intervenues près d'une
trentaine de fois pour porter
secours à ceux qui étaient
confrontés aux difficultés de
baignade. Trois baigneurs ont
été sauvés d'une mort certaine.
Hamid M.
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Sahara occidental

 Le congrès extraordinaire du Front Polisario, prévu à partir d'hier à Dakhla (camps de réfugiés sahraouis) pour élire
son secrétaire général et le nouveau président de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), verra la
participation de nombreux participants et une forte présence de délégations étrangères.
Par Faiza O./APS

S

uite à la vacance du poste
du chef de l'Etat et du SG
du Front Polisario après la
disparition
de
Mohamed
Abdelaziz, les responsables sahraouis ont indiqué qu'un Congrès
extraordinaire,
du
martyr
Mohamed Abdelaziz doit se tenir
à la wilaya de Dakhla du 8 au 9
juillet, sous le slogan «Force,
détermination et volonté pour
imposer l'indépendance nationale et la souveraineté». Le ministre
des Affaires étrangères de la
RASD, Mohamed Salem Ould
Salek, avait précisé qu'ils ont
recouru aux dispositions de la
Constitution sahraouie et au
règlement intérieur du Front
Polisario (notamment les articles
46-47-48) et des statuts du Front,
lesquels stipulent qu'en cas de
décès du chef de l'Etat et SG du
Polisario, le président de
l'Assemblée nationale sahraouie,
Khatri Addouh, assume les fonctions de chef de l'Etat et celles du
SG du Front Polisario. Dans ce
contexte, le secrétariat national
(SN) du Front Polisario qui s'est
réuni dimanche dernier en session extraordinaire pour examiner les préparatifs du Congrès
extraordinaire, sous la présidence de M. Addouh, a affirmé que
toutes les conditions sont réunies
pour la tenue du Congrès, qui
verra une large participation
internationale,
d'importantes
délégations, chefs de gouvernement, parlementaires, partis politiques, organisations, associations, personnalités et des
médias de chaque continent du
monde. Par la même occasion,
le SN a enregistré des progrès au
niveau national, dont la situation
d'alerte et les récentes victoires
sur le front extérieur, ce qui a renforcé la position de la question
sahraouie sur la scène internationale. La RASD, membre à part
entière de l'Union africaine (UA),
est également reconnue par plus
de 80 pays à travers

le monde. Le Front Polisario et la
RASD ont remporté ces derniers
mois des batailles et réalisé des
acquis, notamment avec la visite,
dans la région, du Secrétaire
général de l'ONU, Ban Ki-moon,
après celle effectuée par son
Envoyé personnel, Christopher
Ross, en novembre dernier. Le
Front Polisario a tenu depuis sa
fondation 14 Congrès, qui ont
tous marqué des étapes importantes dans la lutte du peuple
sahraoui pour son indépendance, dont le dernier s'est tenu également à Dakhla en décembre
2015.

Les Sahraouis déterminés à continuer leur
combat
Les Sahraouis sont déterminés à continuer leur lutte pour
arracher leur indépendance et
honorer la mémoire du défunt
président Mohamed Abdelaziz,
ont indiqué jeudi à Dakhla
(camps des réfugiés sahraouis)
des délégués venus participer au
congrès extraordinaire du Front
Polisario. «On est plus que jamais
déterminés à continuer notre
combat et notre lutte contre l'occupation marocaine pour arracher notre indépendance», a
déclaré à l'APS Mohamed
Echiekh, délégué venu d'ElAyoun occupé. «On doit honorer
l'héritage du défunt martyr
Mohamed Abdelaziz qui était un
responsable exemplaire et a
guidé avec courage et engagement le Front», a-t-il ajouté, à la
veille du congrès extraordinaire
du Front Polisario, prévu hier et
aujourd’hui à Dakhla, intitulé
«Congrès du martyr Mohamed
Abdelaziz». Taleb Ahmed, délégué au congrès venu de Dakhla,
a pour sa part souligné que «le
peuple sahraoui a atteint un
niveau de maturité capable d'affronter l'occupant marocain et
arracher son indépendance»,
appelant à l’«union pour faire bar-

rage et avorter toutes les
manœuvres marocaines». Il a en
outre souligné que «ce congrès
sera l'occasion pour rendre hommage au martyr Mohamed
Abdelaziz», décédé le 31 mai dernier suite à une longue lutte
contre
la
maladie. Le Front Polisario tiendra son congrès sous le slogan
«Force, détermination et volonté
pour imposer l'indépendance
nationale et la souveraineté»,
pour élire son secrétaire général
et le nouveau président de la
République arabe sahraouie
démocratique (RASD). Le Front
a tenu depuis sa fondation 14
Congrès, qui ont tous marqué
des étapes importantes dans la
lutte du peuple sahraoui pour
son indépendance, dont le dernier s'est tenu à Dakhla (terri-

toires libérés) en décembre 2015.

Le Polisario appelle à
s'unir pour faire avorter les manœuvres du
Maroc

Le secrétariat national (SN) du
Front Polisario, qui s'est réuni
dimanche en session extraordinaire pour examiner les préparatifs du Congrès extraordinaire,
sous la présidence du chef de
l'Etat par intérim, Khatri Addouh,
a lancé un appel aux Sahraouis à
relever le défi et à s'unir autour de
leur représentant légitime, le
Front Polisario, afin de faire avorter les manœuvres de l'occupation marocaine et faire aboutir les
aspirations du peuple sahraoui à
la liberté et à l'indépendance.
Saluant le bon déroulement des
travaux des sous-commissions
chargées
des

Tunisie / Formation d'un gouvernement d'union nationale

Caid Essebsi estime que son rôle est «terminé»

L

e président tunisien, Béji
Caïd Essebsi, a estimé que
son rôle dans la formation d'un
gouvernement d'union nationale
était «terminé», après l'adoption
d'un «document» fixant ses priorités, et qu'il revenait maintenant
aux partis de concrétiser ce projet, ont rapporté des médias. Il y
a un mois, M. Essebssi s'est prononcé en faveur d'un cabinet
d'union nationale face aux critiques persistantes contre le gouvernement de Habib Essid. Il
avait précisé que ce gouvernement devrait inclure le syndicat

Ph : DR

Le Front Polisario tient son congrès
extraordinaire pour l'élection du nouveau SG

Ugtt et le patronat Utica, prix
Nobel de la paix, et pourrait être
dirigé par une autre personnalité
que M. Essid. Après un mois de
tractations, la présidence a
annoncé mardi dans un communiqué l'approbation d'un «document» fixant «les priorités» d'un
gouvernement d'union nationale,
parmi lesquelles «la lutte antiterroriste», «la croissance et l'emploi», «la lutte contre la corruption» ou «l'exécution d'une politique sociale réussie». «Il a été
convenu que le nouveau gouvernement doit bénéficier du soutien

total de toutes les parties prenantes aux concertations», a
ajouté la présidence. Outre les
quatre partis de l'actuelle coalition, des représentants de l'opposition ainsi que l'Ugtt et l'Utica
y ont participé. Les prochaines
étapes consistent à définir le programme détaillé d'un tel gouvernement, trouver un accord sur sa
composition, la répartition des
portefeuilles, et à s'entendre sur
l'identité du Premier ministre.
Devant la presse, Béji Caïd
Essebsi a jugé sa mission «terminée». «(...) Au niveau du prési-

dent, dont les pouvoirs sont définis par la Constitution, je considère que l'initiative a réussi», a-t-il
dit. «Ceux qui la critiquent n'ont
rien compris», a poursuivi M.
Essebsi, selon qui les prochaines
étapes sont du seul «ressort des
partis politiques». Début juin,
l'Ugtt et l'Utica avaient certes
rapidement apporté leur soutien
au projet, mais souligné qu'il était
hors de question d'intégrer un
gouvernement. Dans l'opposition, des partis comme le Front
populaire (gauche) ont boycotté.
Kamel L./Agences

conférences politiques pour
l'élection des délégués locaux et
régionaux devant participer aux
travaux du congrès, le secrétariat
national a passé en revue le rapport de la Commission préparatoire du congrès. Il a également
salué le niveau de responsabilité
et de maturité manifesté par le
peuple sahraoui en cette étape
difficile et sa disponibilité à la
réussite du Congrès du martyr
Mohamed Abdelaziz. Le SN a
en outre affirmé que toutes les
conditions sont réunies pour la
tenue du Congrès, qui verra une
large participation d'importantes
délégations, chefs de gouvernement, parlementaires, partis politiques, organisations, associations, personnalités et des
médias de chaque continent du
monde. Par la même occasion, le
SN a enregistré des progrès au
niveau national, dont la situation
d'alerte et les récentes victoires
sur le front extérieur, ce qui a renforcé la position de la question
sahraouie sur la scène internationale. Il s'est félicité de l'élan de
solidarité à travers le flux continu
des messages de condoléances
et de sympathie, après la mort de
Mohamed Abdelaziz, le 31 mai
dernier suite à une longue maladie. Le secrétariat national a examiné la question de l'ordre du
jour du Congrès extraordinaire,
conformément au règlement intérieur du Front Polisario et a
approuvé par consensus son
choix pour le candidat au poste
de secrétaire général du Front et
de président de la République.
Faiza O./APS
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Des tireurs tuent cinq policiers
et sèment le chaos à Dallas

«I

l y avait des Noirs,
des Blancs, des latinos, tout le monde.
Et il y a eu (les
coups de feu) sortis de nulle
part», a relaté un témoin. «C'était
le chaos total, c'est complètement fou». S'exprimant à
Varsovie, le président Barack
Obama a dénoncé «des attaques
haineuses, calculées et méprisables», pour lesquelles il n'existe «pas de justification». L'un des
suspects, qui s'était retranché
dans un bâtiment de cette ville
du sud des États-Unis, est mort
au terme d'un face-à-face avec
des unités d'élite. Il avait auparavant affirmé que des bombes
avaient été posées «partout»
dans le centre-ville. Les tireurs
ont ouvert le feu subitement, vers
la fin de la manifestation. Ils
visaient très clairement les policiers et ont également blessé un
civil, selon les autorités. Les
médias américains ont diffusé
une vidéo montrant un homme
présenté comme l'un des tireurs,
habillé d'un pantalon clair et
tenant un fusil d'assaut. On le
voit épauler et faire feu sur des

cibles non identifiées. «C'est lui,
là, à côté de la colonne blanche,
regardez, il tire vers la gauche,
tire vers la droite, tire de l'autre
côté, on voit qu'il vise quelqu'un»,
commente un témoin, Ismael
DeJesus, qui filmait à partir d'un
hôtel proche. «Ensuite il s'est
retourné, pour vérifier que personne n'arrivait derrière lui, mais
il y avait un policier qui arrivait et
qui a essayé de l'avoir, mais ça
s'est mal terminé. C'était une exécution, franchement. Alors qu'il
était déjà à terre, l'homme a
encore tiré sur lui trois ou quatre
fois», dit-il. Sur une autre vidéo,
on entend des rafales de tirs, un
autre témoin commentant par
ses mots: «Oh mon Dieu, c'est
quelqu'un armé jusqu'aux dents.
Et il n'est pas tout seul». La manifestation dénonçait les violences
de la police envers les Noirs,
après la mort cette semaine de
deux hommes noirs sous les
balles des forces de l'ordre. Vers
la fin de la manifestation, deux
hommes «ont commencé à tirer
sur les policiers à partir d'une
position élevée», a déclaré le
chef de la police de Dallas, David

Points chauds
Maintien

L’

Par Fouzia Mahmoudi

une des promesses décisives de la première campagne
présidentielle de Barack Obama avait été de mettre fin aux
guerres entreprises par l’administration Bush. Et si la plus symbolique était alors la guerre en Irak provoquée par des raisons mensongères, rapidement la guerre en Afghanistan est elle aussi devenue un poids encombrant pour le président Démocrate après sa
victoire. C’est ainsi qu’après plusieurs années de préparation l’armée américaine avait finalement quitté dans son plus gros
ensemble l’Afghanistan en décembre 2014. Seulement voilà, un
an et demi après ce départ, la situation sur place est pire que
jamais et bien pire qu’elle ne l’était avant l’invasion américaine en
octobre 2001. Tant et si bien que désormais la Maison-Blanche
commence timidement à faire machine arrière sur son retrait. En
effet, les États-Unis maintiendront 8 400 soldats en Afghanistan
jusqu’en 2017, a fait savoir cette semaine Obama. L’administration
américaine s’était jusqu’ici engagée sur le maintien en 2017 de 5
500 soldats sur un petit nombre de bases, parmi lesquelles
Bagram (près de Kaboul), Jalalabad (est) et Kandahar (sud). Le
président Démocrate, qui précise que ces renforts resteront jusqu’à la fin de son mandat, a souligné que la situation sur le terrain
restait «précaire» dans ce pays ravagé par la guerre. «Les talibans
restent une menace. (…) Les forces de sécurité afghanes ne sont
pas encore aussi fortes qu’elles devraient l’être», a souligné
Obama lors d’une déclaration depuis la Maison-Blanche en présence du chef du Pentagone, Ashton Carter et du chef d’étatmajor interarmées, le général Joe Dunford. «La décision que je
prends aujourd’hui permettra à mon successeur de s’appuyer sur
des fondations solides pour continuer à enregistrer des progrès en
Afghanistan et d’avoir la flexibilité nécessaire pour répondre à
l’évolution de la menace terroriste», a poursuivi Obama. «Je ne
laisserai pas l’Afghanistan être utilisé comme un repaire pour terroristes», a-t-il martelé, reprenant une formule qu’il a utilisée par le
passé à de nombreuses reprises. De leur côté les talibans continuent leur campagne de terreur et font du retrait des quelque 13
000 militaires étrangers toujours déployés en Afghanistan une
condition préalable à la reprise de ces négociations et donc à l’arrêt des violences qui touchent surtout les populations civiles.
Reste à savoir si Obama prendra lors de ses derniers mois à la
Maison-Blanche d’autres mesures, plus draconiennes, en cas
d’échec des négociations avec les talibans ou s’ils laisseront son
successeur se charger de ce dossier qui empoissonne la politique
américaine depuis une quinzaine d’années.
F. M.

Ph.>D. R.

 Des tireurs ont semé la panique jeudi soir à Dallas pendant une manifestation antiraciste, tuant cinq policiers et
en blessant six dans une action apparemment coordonnée.

Brown. Deux suspects ont été
arrêtés après avoir été repérés
avec des sacs en tissu de
camouflage dans leur voiture,
ainsi, un peu plus tard, qu'une
femme. Le port d'armes de façon
visible est légal au Texas pour
une personne munie d'un permis. Des équipes du SWAT, la
force d'intervention d'élite de la
police, ont été déployées en
nombre après que les coups de
feu ont éclaté vers 02h00 GMT,
selon des chaînes de télévision
locales, et les autorités ont interdit le survol de la ville, sauf par
des vols de secours. «Plusieurs
opérations d'inspection fouillée
sont en cours pour rechercher
des explosifs en centre-ville. Cela
prendra du temps», a indiqué
Max Geron, un responsable de la
police de Dallas. Des policiers se

sont alignés, en position de salut
solennel ou la main sur le cœur, à
l'extérieur d'un hôpital où ont été
transférés les dépouilles de leurs
collègues, selon des images diffusées par la presse locale. Le
rassemblement à Dallas faisait
partie de plusieurs manifestations organisée à travers les
États-Unis pour protester contre
la mort de deux hommes noirs
abattus par la police cette semaine, l'un en Louisiane (sud), l'autre
dans le Minnesota (nord). Leur
mort a de nouveau plongé les
États-Unis face au spectre du
racisme policier. Le président
Obama a dénoncé jeudi un
«grave problème» rongeant
l'Amérique, soulignant que son
pays avait vécu «trop de fois des
tragédies» et appelant la police à
entreprendre des réformes.

Plusieurs manifestations et
veillées ont été organisées à travers le pays, comme à Dallas,
après la mort de Philando Castile
dans le Minnesota et d'Alton
Sterling en Louisiane. Avec des
pancartes et des T-shirts appelant à «Arrêter d'exécuter les
Noirs» et «Mains en l'air, ne tirez
pas», des centaines de manifestants, de tous âges et origines, se
sont rassemblés jeudi soir
devant la résidence du gouverneur à Saint Paul, capitale du
Minnesota. A Manhattan, plusieurs milliers de personnes se
sont dirigées vers Times Square
en scandant notamment «Assez»
et «Black Lives Matter», («Les
vies des Noirs comptent»), du
nom du mouvement qui dénonce les violences policières contre
les Afro-américains.

Irak

L

Limogeage des principaux chefs
de la sécurité à Baghdad

es principaux chefs de la
sécurité à Bagdad ont été
limogés hier après l'un des pires
attentats commis en Irak, le jour
où une nouvelle attaque revendiquée par l'EI, a fait 30 morts au
nord de la capitale. L'attentat suicide au minibus piégé qui a eu
lieu dimanche dernier dans le
quartier animé de Karrada à
Bagdad a tué au moins 292 personnes et provoqué la colère
des Irakiens, qui jugent leur gouvernement incapables de protéger les civils et mettre en œuvre
des mesures de sécurité efficaces. Cette attaque, qui a également fait 200 blessés et d'immenses dégâts, a été revendiquée par le groupe jihadiste État
islamique (EI), qui -malgré ses
revers militaires sur le terrainparvient à frapper le pays avec
des attentats suicide particulièrement meurtriers. Au moment de
l'attaque, l'une des plus sanglantes depuis l'invasion américaine (2003-2011), les Irakiens
faisaient leurs courses avant l'Aïd

el-Fitr, fête marquant la fin du
mois de jeûne du ramadan.
Selon un communiqué publié
par son bureau, le Premier
ministre Haider al-Abadi, a
«donné l'ordre de relever de leur
fonction le commandant des
opérations pour Baghdad et les
responsables de la sécurité et
des renseignements». Cette
annonce survient quelques jours
après la démission du ministre
de l'Intérieur Mohammed AlGhabbane, qui avait admis des
failles dans les mesures de sécurité à Bagdad en soulignant que
les points de contrôle disséminés à travers la capitale étaient
«absolument inutiles». Selon lui,
le véhicule piégé venait de la
province de Diyala, au nord-est
de la capitale, ce qui signifie qu'il
est parvenu à franchir sans
encombre les checkpoints de
sécurité. La démission du
ministre a été acceptée par M.
Abadi. Les limogeages ont été
annoncés quelques heures
après qu'une nouvelle attaque a

endeuillé le pays, faisant 30
morts dans un mausolée chiite
dans la ville de Balad, à 70 km
au nord de Bagdad. L'attaque au
mausolée Sayyed Mohammed,
fils de l'un des imams vénérés
par la communauté musulmane
chiite, a également fait 50 blessés dans cette ville à majorité
chiite de la province de
Salaheddine. Avant l'aube, des
assaillants ont bombardé le
mausolée aux obus de mortier
avant que des kamikazes n'arrivent sur place et ne commencent à tirer, a indiqué un communiqué du commandement militaire des opérations conjointes.
Deux des kamikazes se sont
ensuite fait exploser dans un
marché proche et le troisième a
été tué et sa ceinture explosive
désamorcée, selon le texte.
L'attaque n'a pas encore été
revendiquée mais le commandement militaire irakien l'a attribuée
au groupe ultraradical sunnite EI
qui cible surtout la communauté
chiite qu'il qualifie d'hérétique.
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Festival de la chanson oranaise du 10 au 14 juillet

Une cinquantaine d'artistes à l'affiche
 Plusieurs grands noms de la chanson oranaise ainsi que de nouveaux artistes sont au menu de la neuvième édition du
Festival de la chanson oranaise, prévue du 10 au 14 du mois de juillet. Ce rendez-vous artistique tant attendu par les
amoureux de ce genre musical sera, entre autres, une occasion pour découvrir de nouveaux talents et revisiter le
répertoire de la ville.
Par Abla Selles

U

ne cinquantaine d'artistes prendront part à
la neuvième édition
du Festival de la chanson et de la musique oranaises
prévue du 10 au 14 juillet au
théâtre régional «AbdelkaderAlloula» , a-t-on appris auprès du
commissariat du festival.
Les soirées artistiques qui
débuteront à partir de 19 heures
seront animées par de grands
noms de la chanson oranaise, à
l'instar de Houria Baba, Djahida,
Baroudi Benkhedda, Houari
Oulhaci, Messabih et Maati El
Hadj, ainsi que de jeunes chanteurs rai dont Cheb Abbes, Cheb
Redouane et Hasni junior.
Une dizaine de jeunes ayant

réussi à une présélection parmi
des dizaines de candidats
seront, par ailleurs, en lice pour
les trois premières places d'un
concours de la chanson ornaise,
a-t-on indiqué, ajoutant que la
présélection, suite à un casting
lancé en juin, a été faite par un
comité composé de grands
artistes oranais, notamment
Kouider Berkane, Abdellah Ben
Ahmed et Cheikh Saidi en plus
de cadres du secteur de la culture. Les artistes professionnels et
jeunes amateurs reproduiront
ainsi d'anciens tubes du répertoire oranais et de nouveaux, a
ajouté la commissaire du festival, Rabéa Moussaoui.
Des figures ayant contribué à
la promotion du genre oranais
seront en outre honorées à cette

occasion, en l'occurrence la
chanteuse Meriem Abed et le
défunt Belkacem Boutheldja
(1947-2015), considéré comme
l'un des trois fondateurs du rai à
côté de Bellemou Messaoud et
Boutaiba Seghir.
Plus de 120 artistes ont animé
la 8e édition du Festival de la
chanson et de la musique oranaises, tenue au théâtre de verdure. La directrice de la Culture
et commissaire du festival,
Rabéa Moussaoui, a introduit
une réduction dans le nombre
des participants pour cette neuvième édition en raison de la faiblesse du budget alloué à l'événement, expliquée par la
conjoncture économique actuelle.
A.S.

Festival du film arabe de Gabès

«Rêveries de l'acteur solitaire» de Benamra en compétition
L

e long métrage de fiction
«Rêveries de l'acteur solitaire», du réalisateur algérien
Hamid Benamra, prendra part à
la compétition officielle du 2
Festival international du film
arabe de Gabès (Tunisie) prévu
du 24 au 30 septembre prochain, a-t-on appris auprès des
organisateurs. Sortie en 2016,
cette autoproduction de 103 mn
est une immersion dans l'imaginaire et les opinions de l'artiste
algérien à travers un portrait
e

cinématographique libre de l'acteur Mohamed Addar. Alternant
entre images d'archives et des
plans récents tournés entre
l'Algérie et la France, cette
œuvre
suit
le
comédien
Mohamed Addar dans la préparation et les représentations de
la pièce de théâtre «Hamma le
cordonnier», écrite dans les
années 1980 par l'actuel ministre
de la Culture, Azzedine Mihoubi.
Dans cette pièce, une tentative
de faire renaître le théâtre popu-

laire, il est question de perception de l'histoire, de relation entre
le politique et l'intellectuel et des
changements majeurs en Algérie
de 1988 à aujourd'hui. «Rêveries
de l'acteur solitaire» aborde également la condition de l'artiste
algérien, la relation du cinéma et
du théâtre avec le public mais
aussi les «rêveries» du réalisateur lui-même qui confronte des
images reflétant les mêmes réalités avec un intervalle de près de
trente ans. Le film avait reçu en

février dernier une «mention spéciale» du jury des Journées cinématographiques d'Alger (JCA) et
la même distinction en mars de
la même année au Festival du
film africain de Louxor (Egypte).
Cette année, le film a participé
au Festival international de cinéma et mémoire commune de
Nador (Maroc) ainsi qu'au
Festival international du cinéma
et de l'audiovisuel du Burundi.
Créé en 2015 par l'association
culturelle
«Joussour»

Festival international du rai d'Oujda

P

Plusieurs artistes algériens au rendez-vous

lusieurs noms de la chanson algérienne prendront
part au 10 Festival international
du rai d'Oujda (Maroc), prévu du
16 au 23 juillet, avec un regard
porté sur la richesse de ce genre
de musique entre «authenticité et
modernité», annoncent les organisateurs.
Cheba Zahouania, Messaoud
Bellemou, Kader Japonais, Cheb
Abbès, Cheb Adjel et la troupe
e

Djmawi Africa se produiront, une
semaine durant, aux côtés d'artistes connus dont les divas de la
chanson marocaine Latifa Raafat
et Batoul El Merouani, ainsi que
Badr Soltan et Mohamed El
Berkani. Ce festival qui, selon les
organisateurs, se déroulera dans
un métissage culturel alliant les
genres chaâbi, raï, rap, dance
music, blues, jazz, reggae et
amazigh, a également program-

mé d'autres chanteurs marocains, à l'exemple de Ramy
Lapache,
Khalid
Bennani,
Mokhtar El Berkani, Douzi (la
star de la dernière édition du
Festival Mawazine) et la troupe
tunisienne de Tozeur «Sahara
Raï». Des prestations de rappeurs et de «DJ» (Disc-Jockey)
de renom sont également au
programme de cette édition, à
l'instar de Rim'k, Dj Kim, et les

célèbres Dj «Daft Punk». Fondé
en 2006, le Festival international
du rai d'Oujda est un «rassemblement incontournable de
fusions entre différents styles de
musiques du monde», permettant également, outre la programmation d'artistes connus du
grand public, la découverte de
nouvelles stars de la chanson
rai, selon les organisateurs.
M. B.

Festival de Timitar à Agadir

Idir et Sidi Bémol représentent l'Algérie

L'

auteur et interprète de musique kabyle,
Idir, et le chanteur de rock Cheikh Sidi
Bémol prendront part au 13 Festival de
Timitar, prévu du 13 au 16 juillet à Agadir
(sud du Maroc), ont indiqué les organisateurs sur le site du festival.
Idir et Cheikh Sidi Bémol se produiront en
concert aux côtés d'une quarantaine d'artistes en provenance d'Afrique, d'Europe et
d'Amérique, à l'image de la Marocaine Aicha
Tachinwite et l'Egyptien Thamer Housny.
Habitué à se produire à ce festival, Idir
compte de nombreux fans au Maroc où il a
été récemment récompensé du Prix «Rabab
d'or». En 2011, l'interprète de l'éternelle «A
e

Vava Inouva», de son vrai nom Hamid
Cheriet, s'était produit sur scène à Rabat
dans le cadre du 10 Festival Mawazine.
Son dernier album «Adrar innu» (Ma montagne), sorti en 2013, a eu un large succès
en Algérie où il ne s'est pas produit depuis
plus de trente ans.
Dans son prochain opus, attendu cette
année, Idir s'associera à l'artiste français
Charles Aznavour et, dans un autre duo,
avec le compositeur et interprète de la chanson française, Francis Cabrel.
Le musicien Cheik Sidi Bémol, du nom du
groupe de rock qu'il a formé en 1992, se distingue par son style alliant rock, gnawi, chaâe

bi et kabyle. De son vrai nom Hocine
Boukella, Sidi Bémol qui a entamé sa carrière dans les années 1990, évoque dans ses
chansons différents thèmes comme l'exil, le
chômage, la pauvreté, la politique et l'émotion.
Ses chants s'abreuvent dans le patrimoine algérien dont il puise également ses
musiques s'inspirant notamment du chaâbi
et du gnawi. Sa discographie comprend sept
albums dont «Cheikh Sidi Bémol», son premier album sorti 1998, «El Bandi», «Gourbi
Rock» ( 2007) et «Chants des marins
kabyles» (2013).
L. B.

(Passerelles), le Festival international du film arabe de Gabès
dont le programme de cette édition n'est pas encore finalisé,
vise à promouvoir la culture cinématographique auprès de la
jeune population locale et à faire
du cinéma un vecteur de développement.
R.C.

RENDEZ-VOUS CULTURELS
Salle Ibn Zeydoun
9 juillet :
Soirée de musique chaâbie
avec Nadia Boumerdassi.
14 juillet :
Soirée musicale avec
Taferka.
15 juillet :
Soirée de musique andalouse avec Meriem Beldi.
16 juillet :
Soirée de variétés kabyles
avec Fares Rami.
Maison de la culture Ould
Abderrahmane-Kaki
Jusqu'a la fin du mois de
juillet :
Exposition de peinture «25
anniversaire du décès de
Mohammed Khadda».
Cirque national d'Algérie
Cirque Amar (Chapiteau à
Place Ardis, Pins Maritimes)
Jusqu'au 30 juillet :
Spectacles du cirque Il
Florelegio.
Galerie de l'Espace Sylabs
(8, rue Yessad-Hassani,
Alger-Centre)
Jusqu'au 23 juillet :
Exposition de photographies «Près d'ici», avec la participation de 18 photographes
de dix pays arabes.
Galerie d'Art Dar El Kenz
(Lot Bouchaoui 2, n°325,
Chéraga, Alger)
Jusqu'au 16 juillet :
Exposition collective
«L'Algérie au fil du temps :
peintures, miniatures et calligraphies».
e
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Le mauvais exemple !
Par Mahfoud M.

T

ous les moyens sont bons pour tenter de se dédouaner et
clamer son innocence pour le patron de l'ES Sétif qui, n'ayant
pas accepté le verdict de la CAF, fait tout pour minimiser les
incidents qui se sont déroulés à la fin du match face au Mamélodi
Sundowns. Ainsi, notre illuminé de président n'a pas trouvé mieux
que d'affirmer que ce genre d'incidents, à savoir le lancer de fumigènes et l'envahissement de terrain n'est pas l'apanage des
Algériens, ou autres Egyptiens ou Tunisiens, il est aussi "pratiqué"
en Amérique latine, en Europe ; évoquant même l'Euro où de tels
incidents se seraient produits, selon lui. C'est là un mauvais
exemple sur lequel le patron de l'Entente s'appuie pour tenter de
dédouaner ses supporteurs au lieu de les blâmer sur ce qu'ils ont
fait et qui restent des faits graves qui mériteraient d'être lourdement
sanctionnés. Heureusement, d'ailleurs, que le premier responsable
de la wilaya de Sétif a été plus apte à prendre ses responsabilités
en ordonnant des interdictions d'entrée au stade pour les supporteurs qui ont été pris en flagrant délit de hooliganisme. Le président
de l'Entente, quant à lui, ne rendra pas service à son club en tentant de dédramatiser les choses de cette façon, surtout que ces
supporteurs méritent vraiment d'être sanctionnés.
M. M.

Ligue 1 Mobilis

Le CRB a prôné la stabilité
LE CR BELOUIZDAD est le
club le moins actif, parmi les pensionnaires de la Ligue 1 algérienne
de football, sur le marché des
transferts à l'occasion de l'actuel
mercato estival en se contentant
de recruter, jusque-là, seulement
trois joueurs. Il s'agit de Zeghli, l'arrière gauche de la JSM Béjaïa,
Laâkroum, l'attaquant du WA Boufarik, et Bouchema, le milieu de terrain de l'USM Alger. Co-troisième au classement du championnat de
l'exercice 2015-2016, le CRB a opté pour la stabilité, puisque même
sur le registre des départs seulement trois éléments ont quitté le navire, à savoir, le gardien de but Asselah (JS Kabylie), Nekkache (MC
Alger) et Bencherifa (MO Béjaia). Le club a également enregistré le
retour de l'entraîneur Foued Bouali qui a succédé au Français Alain
Michel. L'ex-nouveau coach du "Chabab" n'est d'ailleurs nullement
contrarié par l'évolution de l'opération de recrutement au sein du club
de la capitale. Mieux, il a félicité les dirigeants de l'équipe pour avoir
prôné la stabilité, au moment où leurs homologues des autres pensionnaires de l'élite ont changé au moins la moitié de leur effectif respectif cet été. Les Rouge et Blanc s'apprêtent même à boucler leur
opération de recrutement en engageant un gardien de but pour combler le départ de l'international Asselah. Des contacts sont entrepris
avec le portier du MO Béjaia, Rahmani et celui de l'ASO Chlef, Salhi.
Néanmoins, si la stabilité a été assurée sur le plan de l'effectif, les
choses risquent de ne pas fonctionner de la même manière sur le
plan administratif. Le président Rédha Malek, dont le mandat arrive à
terme dans quelques semaines, insiste sur son départ au moment où
les membres du conseil d'administration souhaitent le voir postuler
pour un deuxième. La reprise des entraînements au CRB est prévue
pour ce samedi.

Championnats d'Afrique de lutte (cadets/juniors)

Neuf pays seront au rendez-vous d'Alger
NEUF PAYS dont l'Algérie
devraient prendre part aux
Championnats d'Afrique de lutte
libre, gréco-romaine et féminine
(cadets-juniors), prévus du 15 au
17 juillet à la salle omnisports
Tahar-Belakhdar de Chéraga
(Alger), a-t-on appris lundi
auprès de la Fédération algérienne des luttes associées (FALA).
Outre l'Algérie, le rendez-vous
devrait regrouper les athlètes
(garçons et filles) d'Egypte, du
Maroc, de Tunisie, d'Afrique du
Sud, de Côte d'Ivoire, du Tchad,
du Kenya et de Maurice, ajoute la
même source. En prévision du
tournoi, la FALA a rendu publique
dimanche la liste des athlètes
retenus (24 cadets, 12 cadettes
et 19 juniors dont six filles, soit un
total de 55 athlètes). Les athlètes
de la lutte libre et gréco-romaine
ainsi que de la lutte féminine
effectuent, à cette occasion, un

regroupement au centre de préparation de Souidania (Alger). Un
ultime stage est programmé au
même lieu durant la période du 8
au 14 juillet. Sept coachs dirigent
les séances d'entraînement, alors
que deux médecins sont au chevet des athlètes en cas de
besoin. Pour rappel, les dernières joutes africaines que
l'Algérie avait abritées remontent
à l'année 2011. Lors de la précédente édition des Championnats
d'Afrique, organisée à Alexandrie
en Egypte, les sélections algériennes de lutte avaient décroché
12 médailles (3 or, 6 argent et 3
bronze) chez les cadets et quatre
médailles (1 or, 1 argent et 2
bronze) chez les juniors. En lutte
féminine, l'Algérie avait remporté
deux médailles (1 or et 1 argent)
en cadettes, alors que les juniors
s'étaient adjugées trois médailles
(2 or et 1 argent).

23

Equipe nationale

Ravejac face à la presse
le 14 juillet

 Le nouveau sélectionneur national, Milovan Rajevac, devrait effectuer sa
première sortie publique en tenant sa première conférence de presse jeudi 14
juillet au centre de presse de l'OCO Mohamed-Boudiaf.
Par Mahfoud M.

Ph.>D. R.

Coup-franc
direct

Ven. 8 - Sam. 9 juillet 2016

I

l est attendu mardi 12 juillet
à Alger où il s'entretiendra
avec Mohamed Raouraoua
afin de convenir de la préparation à la rencontre face au
Cameroun. En effet et pour l'instant, le nouveau coach des Verts
n'aura qu'une confrontation face
au Lesotho pour préparer le
choc
face
aux
Lions
Indomptables. Il sera probablement question d'un match amical
si toutefois le calendrier le permet.
Bon nombre de questions
seront bien entendu évoquées
par la presse, impatiente de
découvrir le style du successeur
de Christian Gourcuff. Les points
qui seront abordés porteront
notamment sur son CV et son
parcours en tant que coach et
qu'ancien sélectionneur notamment des Black Stars du Ghana.
Les hommes de la presse tenteront de lui extirper quelques
détails sur les clauses du contrat
qu'il a signé avec la Fédération
algérienne de football, notamment en ce qui concerne le
contrat-objectif sur lequel il se
serait entendu avec l'homme fort
de la FAF, Raouraoua. Il faut

Le nouveau coach des Verts aura à s'expliquer sur la stratégie à appliquer

savoir que ce point n'a pas été
éclairci et on ne sait pas s'il lui a
été demandé de jouer les premiers rôles et d'atteindre le dernier carré de la prochaine CAN
2017 qui se jouera au Gabon où
s'il sera question seulement de
jouer le jeu à fond et de tenter
d'aller le plus loin possible. Les
fans des Verts souhaitent aussi
connaître l'objectif qu'il lui sera
assigné au Mondial russe (en
cas de qualification bien sûr),

surtout que l'EN avait atteint les
huitièmes de finale du temps de
l'ancien sélectionneur national,
Vahid Halilhodzic, et qu'il faudra
donc garder cette dynamique.
Le coach des Verts sera appelé
également à aborder la question
du groupe sur lequel il s'appuiera pour savoir s'il y aura une
continuité dans le travail ou s'il
aura son mot à dire et sa propre
approche à faire valoir.
M. M.

Ligue des champions/ES Sétif

Hamar confiant pour une levée de sanction
e président de l'ES Sétif, après l'envahissement du terrain de la rencontre qui a "exagéré"
Hassan Hamar, a indiqué par les supporteurs locaux, au dans son rapport en écrivant que
L
qu'il s'attendait au retour de son moment où l'ESS était menée (0- "des supporteurs ont atteint les
club à la Ligue des champions
d'Afrique de football d'où il a été
exclu dernièrement, soulignant
que la décision finale sera prise
incessamment après son audition par la commission de discipline de la Confédération africaine de football (CAF) au Caire.
L'instance continentale avait
exclu le club sétifien de cette
illustre compétition, suite aux
incidents ayant survenu lors de
son match contre les SudAfricains de Sundowns, dans le
cadre de la 1re journée de la
phase de poules, le 19 juin dernier à Sétif. Le match a d'ailleurs
été arrêté dans les ultimes instants du temps additionnel,

2). "La décision sera prise dans
72 heures et j'estime qu'elle sera
en faveur de notre retour", a
déclaré Hamar au site égyptien
"Filgoal", en marge de sa présence au Caire, et d'ajouter : "C'est
vrai que des dépassements
avaient eu lieu durant cette rencontre dont la responsabilité de
la sécurité incombe au service
d'ordre. J'étais présent devant la
commission de la CAF et j'ai
répondu à quelques questions
en soulignant que nous n'étions
nullement responsables de cette
situation et qu'aucune personne
n'avait été exposée au danger".
Par ailleurs, le président de
l'ESS a vivement critiqué l'arbitre

vestiaires et que les incidents ont
duré 40 minutes, ce qui n'était
pas vrai".
Hamar a ajouté que "des incidents ont eu lieu dans les tribunes entre les supporters et le
service d'ordre qui reste totalement responsable de la sécurité
dans les stades et que l'utilisation des fumigènes n'est pas
propre aux pays arabes comme
l'Egypte, l'Algérie et la Tunisie,
mais également en Europe et en
Amérique du Sud".
Le président sétifien a conclu
en se posant la question suivante : "N'y avait-il pas de fumigènes et d'envahissement de terrain lors de l'Euro-2016 ? "

Portugal

Slimani souhaite remporter le championnat

L'INTERNATIONAL algérien,
Islam Slimani, pressenti pour
quitter le Sporting Lisbonne lors
de l'actuel mercato estival, a
déclaré qu'il ambitionnait de
remporter le titre de champion
du Portugal la saison prochaine
et aller le plus loin possible en
Ligue des champions d'Europe.
"Notre objectif est d'être
champions. En Champions
League nous voulons aller le
plus loin possible. J'ai suivi avec
attention les renforts qui sont
arrivés pour cette saison", a dit

Slimani dans un entretien accordé à la chaîne de télévision officielle du vice-champion du
Portugal lundi soir. Sur le plan
personnel, le meilleur buteur de
la sélection nationale en activité
(24 buts) espère battre son
record de la saison passée, lorsqu'il avait terminé deuxième
meilleur buteur du championnat
portugais (27 buts), se montrant
confiant en ses capacités de réaliser cet objectif, "si je continue à
faire convenablement mon travail", a-t-il encore ajouté.

L'attaquant de 28 ans, qui n'a
repris que lundi l'entraînement
avec les Lisboètes, a précisé
qu'il avait des problèmes familiaux l'ayant poussé à retarder
son retour au Portugal, assurant
au passage qu'il était "pressé" de
réintégrer son équipe. Selon la
presse portugaise de lundi, la
direction de Sporting Lisbonne a
rejeté une offre de 18 millions
d'Euros d'Everton (Premier
League) pour Slimani, la clause
de départ de ce dernier étant
fixée à 30 millions d'euros.
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Aïn Defla

Les corps inertes de deux jeunes repêchés
LES ÉLÉMENTS de la
Protection civile de la commune
de Aïn Defla ont repêché hier du
barrage de Oued Chorfa (sud de
la wilaya) les corps sans vie de
deux jeunes qui y nageaient, a-ton appris auprès de la direction
locale de ce corps constitué.
Alertés par les amis des deux
victimes (21 et 28 ans), les plongeurs de la Protection civile ont
repêché leurs corps inanimés
après plus de deux heures de
recherche, a-t-on indiqué de
même source. Les dépouilles

ont été transférées vers la
morgue de l'hôpital de Khémis
Miliana, a-t-on souligné, signalant qu'une enquête a été ouverte par les services compétents
en vue de déterminer les circonstances exactes de ce
drame. Ces nouvelles victimes
portent à neuf le nombre de personnes repêchées de barrages
ou de puits se trouvant sur le territoire de la wilaya de Aïn Defla
depuis le début de l'année, a-ton déploré.
APS

JO-2016/Jamaïque

Bolt sélectionné sur 100 m et 200 m
LA SUPERSTAR de l'athlétisme mondial, Usain Bolt, blessée
à une cuisse, a été sélectionnée
par la Fédération jamaïcaine
pour participer aux 100 m et 200
m des JO-2016 de Rio, rapporte
la presse jamaïcaine hier.
Selon le quotidien The Gleaner,
le comité de sélection de la
Fédération jamaïcaine, réuni
jeudi, a retenu quatre athlètes
par distance. La sélection définitive sera réalisée avant les JO de
Rio, a priori sur place, puisque
chaque nation ne peut aligner
que trois athlètes par distance,
précise le journal en citant des
sources
proches
de
la
Fédération jamaïcaine. Outre
Bolt, les sélectionnés sont les
trois premiers des 100 et des
200 m des sélections olympiques jamaïcaines, à savoir
Yohan Blake (1 sur 100 et 200
m), Nickel Ashmeade (2 sur 100
et 200 m), Jevaughn Minzie (3
sur 100 m), Julian Forte (3 sur
200 m). Bolt n'a pas décroché
sa qualification pour Rio lors des
er

e

e

e

«trials» à Kingston le week-end
dernier : il a en effet déclaré forfait pour la compétition après les
demi-finales du 100 m en raison
d'une blessure à la cuisse
gauche. Le sextuple champion
olympique, qui espère réaliser à
Rio un troisième triplé consécutif
100 m/200 m/relais 4x100 m, a
prévu de reprendre la compétition le 22 juillet lors du meeting
de Londres, comptant pour la
Ligue de diamant. Son meilleur
chrono sur 100 m en 2016 est de
9 sec 88/100 , à 8/100 de la
meilleure performance mondiale
(9.80) réalisée le week-end dernier par son grand rival Justin
Gatlin lors des sélections olympiques américaines. Il n'est en
revanche plus apparu sur 200 m
depuis son sacre sur la distance
lors des Championnats du
monde de Pékin, en août 2015.
La liste des athlètes jamaïcains sélectionnés pour Rio sera
officiellement dévoilée lundi par
le Comité olympique jamaïcain.
R. S.
e

e

Obama dénonce une attaque «ignoble»

Cinq policiers tués lors d'une manifestation à Dallas
CINQ policiers ont été tués
jeudi soir et six autres blessés
lors d'une manifestation organisée à Dallas pour protester
contre la mort de deux hommes
noirs tués à Minnesotta et
Louisiana, ont indiqué des
sources policières.
Le chef de la police de Dallas,
David Brown, a déclaré au cours
d'une conférence de presse que
quatre personnes ont coordonné cette attaque. «Un des snipers a échangé des tirs avec la
police et a refusé de coopérer
avec les policiers négociateurs»,
a-t-il précisé.
Le suspect a indiqué aux policiers que «leur fin se rapprochait
et qu'il allait tuer plusieurs d'entre
eux», a ajouté Brown. Les trois
autres suspects, dont une
femme, ont été arrêtés et mis en
garde à vue mais ont refusé de
fournir des détails sur leurs motivations.
La police de Dallas redoute
que des bombes soient dépo-

sées dans la zone où s'est
déroulée l'attaque et a fait appel
au FBI pour l'aider à les détecter.
Pour autant, le chef de la police a indiqué qu'il était encore
prématuré d'établir un lien entre
l'attaque et les manifestations
organisées
pour
protester
contre la mort de deux hommes
noirs.
Le président Barack Obama
a qualifié cet acte, à partir de
Varsovie où il assiste à un sommet de l'Otan, d'ignoble.
«Ce que nous savons jusqu'ici est qu'il y a eu une attaque
calculée, haineuse et ignoble
contre les forces de l'ordre», a-til déclaré à la presse.
Obama qui s'est exprimé
mercredi sur les deux incidents
«macabres» de Minnesotta
Louisiana, où deux hommes
noirs ont été tués par la police, a
indiqué qu'aucun motif ne peut
justifier cette violence contre les
forces de l'ordre.
R. I.

Djalou@hotmail.com

Libye

Des migrants tunisiens meurent
dans le naufrage de leur embarcation
 Au moins douze Tunisiens sont morts par noyade au large des côtes
libyennes dans le naufrage de leur embarcation alors qu'ils tentaient de
rejoindre clandestinement l'Europe par la mer, ont annoncé hier des
sources hospitalières tunisiennes.

Par Slim O.

«D

ouze cadavres
ont été transférés à l'hôpital
régional
de
Ben Guerdane», a affirmé le
directeur de l'établissement hospitalier, Salem Issa, précisant
qu'ils ont «tous été identifiés et
remis à leurs familles».
«Deux dépouilles supplémentaires étaient attendues ce vendredi, tandis que les recherches
se poursuivent pour tenter de

repêcher les derniers corps», a
jouté M. Issa.
«Seuls 11 migrants ont survécu», a indiqué un responsable
local du Croissant-Rouge, Mongi
Slim, confirmant des informations relayés par la presse affirmant que «ces personnes ont pu
depuis rentrer en Tunisie, via le
poste-frontière de Ras Jedir».
Selon
plusieurs
médias
locaux, un chalutier a chaviré le
2 juillet au large de Sabratha
(nord-ouest de la Libye, 50 km
de la frontière tunisienne) avec à

son bord 28 migrants dont une
majorité de jeunes adultes tunisiens originaires de Ben
Guerdane, ville frontalière avec
la Libye.
Depuis 2014, selon le Hautcommissariat de l'ONU pour les
réfugiés (HCR), plus de 10 000
migrants, majoritairement originaires d'Afrique subsaharienne,
sont ainsi morts ou disparus en
tentant de gagner l'Europe par la
mer, pour la plupart en
Méditerranée centrale.
S. O.

CHU Mustapha-Pacha et Bab El-Oued

Plus de 100 cas d'intoxication et 130 blessés reçus
PAS moins de 110 cas d'intoxication alimentaire et 130
blessés suite aux accidents de la
route et aux agressions ont été
enregistrés par les services des
urgences des CHU MustaphaPacha et Mohamed-LamineDebaghine (Alger) au deuxième
jour de l’Aïd El-Fitr, a-t-on appris
auprès des responsables de ces
deux établissements hospitaliers. Le nombre de cas d'intoxication et de victimes des accidents de la route a enregistré
une hausse durant les deux jours
de l'Aïd El-Fitr, a indiqué à l'APS
le chef de service de permanence au CHU Mustapha-Pacha.
Selon le même responsable,
ces intoxications sont causées
notamment par la consommation des grillades, de jus et de
plats indigestes. Il a indiqué que
plus de 250 personnes ont été
admises par les services des
urgences depuis le premier jour
de l'Aïd, dont 175 blessés dans
les accidents de la route durant
le deuxième jour, relevant que
des dizaines d'autres cas de

blessures suite aux agressions
physiques ont été également
enregistrés.
Des médecins de garde aux
services de chirurgie du même
établissement ont également fait
état d'une hausse du nombre de
cas de traumatisme et de fracture suite aux accidents de la route
et aux agressions physiques et à
l'arme blanche.
Pour sa part, le chef de l'équipe médicale et paramédicale de
permanence au CHU LamineDebaghine a affirmé que «toutes
les équipes mobilisées pour les
deux jours de l'Aïd El-Fitr travaillent normalement et dans de
bonnes conditions». Selon le

même responsable, la matinée
du premier jour de l'Aïd a été
relativement calme alors que
l'après-midi a connu une hausse
du nombre de blessés suite au
accidents de la route ainsi que
des cas d'intoxication et de
consommation de psychotropes.
Il a ajouté que les cas admis
dans ces services sont réorientés aux services spécialisés,
relevant la pression que connaît
le service des urgences de cet
hôpital qui reçoit des patients
des différentes régions de la
capitale voire hors wilaya, ce qui
dépasse sa capacité d'accueil.
APS

Températures caniculaires sur Adrar, Tamanrasset et Béchar

Jusqu'à 48° dans le Grand Sud

DES TEMPÉRATURES caniculaires pouvant atteindre jusqu'à
48° affecteront durant la journée d’aujourd’hui trois wilayas dans le
sud du pays, selon un bulletin météorologique spécial émis par
l'Office national de météorologie (ONM). Il s'agit de la wilaya d'Adrar,
le nord de Tamanrasset (région d'In Salah) et le sud de Béchar, note
la même source, précisant que la validité de ce BMS s'étalera du
vendredi à samedi.
R. N.

