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P

as plus que les
Etats-Unis n’ont
envie de faire la
guerre à la Corée
du Nord, celle-ci n’en
cherche une avec eux. Les
premiers savent très bien
d’ailleurs ce que veut la
seconde : être reconnue
par eux comme une puissance nucléaire, et du
même coup les voir lever
l’espèce de blocus dans
lequel ils l’enserrent depuis
des années. La bombe atomique n’est pas une arme
comme les autres : elle n’a
pas vocation à servir mais à
empêcher qu’on s’en sert
contre vous. Il n’y aurait eu
de bombes ni sur Hiroshima
ni sur Nagasaki si à
l’époque les Japonais
étaient à même de rendre la
pareille. Il n’y aurait même
pas eu de Guerre du
Pacifique, en fait, tant est
grand le pouvoir de la dissuasion nucléaire.
Américains et Sud-Coréens
sont allés dernièrement
dans la menace, le défi et la
démonstration de force,
aussi loin qu’il était possible
entre puissances
nucléaires. Comme il ne
leur restait plus après cela
qu’à entrer dans le vif du
sujet, ils sont vite revenus à
de meilleurs sentiments les
uns envers les autres. Une
arme qui a ce pouvoir quasi
miraculeux de faire tomber
la tension quand celle-ci est
à son comble, quand la
suite logique devrait être
l’éclair, la foudre, le claquage, la décharge disruptive,
l’apocalypse pour tout dire,
on ne devrait pas chercher
à interdire sa prolifération,
mais au contraire à la favoriser. Il n’y aurait plus de
guerre nulle part dans le
monde, ce serait le règne
de la paix universelle, si
tous les pays en avaient.
Suite en page 3
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 A deux semaines de l'Aid el
Adha, les préparatifs vont bon
train, autant chez les citoyens
que chez les autorités. Si les
premiers n'ont d'yeux que
pour le mouton, dont le prix
reste inabordable, l'Etat quant
à lui se démultiplie pour
assurer un bon déroulement
le jour J.
Par Meriem Benchaouia

C

ette année encore, la fête du sacrifice est accompagnée par une
batterie de mesures à caractère
sanitaire et social. Malgré l’instauration de points de vente par les autorités,
l’informel reprend toujours le dessus. A cet
effet, le ministère de l’Agriculture a appelé
les citoyens à éviter les points de vente
parallèles et les marchés anarchiques pour
l’acquisition d’un mouton. Le vétérinaire en
chef chargé du contrôle à la Direction des
services vétérinaires au ministère, Khaled
Bara, a affirmé que les services compétents
assuraient la prise en charge médicale du
cheptel à travers les points de vente agréés.
Il a précisé que le ministère avait mobilisé
des équipes vétérinaires chargées de se
déplacer sur les lieux de vente de moutons
pour assurer le suivi, soulignant que la
semaine précédant l’Aid était propice au
resurgissement de points de vente parallèles. M. Bara a par ailleurs indiqué que
«tout éleveur pouvant louer un point de
vente doté de toutes les commodités pour
l’exercice de l’activité se verra accorder une
autorisation, ce n’est pas le cas pour les
vendeurs anarchiques».

Mesures et dispositif
mis en place
Concernant les moyens mobilisés

pour cette période, le nombre de vétérinaires mobilisés aux fins de contrôle
dépassera, selon M. Bara, les 3 000. Ces
derniers se trouvaient au niveau des inspections vétérinaires de wilaya, des directions des services agricoles et des organismes publics relevant du secteur de
l’agriculture et autres départements ministériels. Selon la même source, des prélèvements de sang chez les moutons
étaient effectués pour vérifier la qualité
des aliments qui leur étaient administrés.
Les services spécialisés s’attellent à sensibiliser les éleveurs et les citoyens sur la
nécessité de préserver le régime alimentaire du cheptel sans y apporter de changements. A cet effet, le certificat médical
est délivré au terme de deux examens
médicaux. Le premier s’effectue au niveau
de la wilaya qui autorise l’éleveur à transporter le cheptel, le deuxième au niveau
du point de vente où sont vérifiés le
nombre et la race. Les examens et analyses nécessaires sont alors effectués
avant de délivrer l’autorisation de vente à
l’éleveur. L’Office national interprofession-

nel des légumes et des viandes (Onilev)
se charge du contrôle de la qualité des
aliments servis au cheptel, tandis que
l’Office national des aliments du bétail
(Onab) s’occupe de la fourniture des aliments, selon l’orateur. En cas de doute
avant d’effectuer un achat direct, le
citoyen peut s’adresser aux services vétérinaires de la wilaya, à la Direction des
services agricoles de chaque wilaya et
aux services d’hygiène des APC. «Des
instructions ont été données aux différents
services vétérinaires et agricoles à travers
le pays en vue de fournir leurs services
aux citoyens», a-t-il rappelé. En matière de
prévention, tout le cheptel se trouvant sur
l’ensemble du territoire national a été vacciné depuis février dernier dans le cadre
du programme national annuel de vaccination, a fait savoir M. Bara. Pour ce qui
est des abattoirs, le même responsable a
souligné que le ministère avait mobilisé
tous les abattoirs en vue d’accueillir les
citoyens pendant les deux jours de l’Aid el
Adha. En outre, la tutelle a appelé les
citoyens qui s’apprêtent à accomplir le

sacrifice par eux-mêmes de s’adresser
aux services vétérinaires en cas de présence de tumeurs inflammatoires sur le
foie ou le poumon de la bête. Le ministère mène actuellement des campagnes de
sensibilisation en vue d’inciter les
citoyens à se diriger vers les abattoirs qui
disposent de plus de 3 équipes vétérinaires. Les citoyens peuvent, pendant les
deux jours de l’Aïd, appeler ou se présenter au siège des inspections vétérinaires
ou à la Direction de l’agriculture pour soumettre leurs préoccupations. Ils peuvent
également contacter les brigades
mobiles. En matière d’hygiène et de protection de l’environnement, le ministère
de tutelle et les entreprises spécialisées
dans les activités de collecte de la peau
de mouton sont parvenus à un accord
pour le ramassage de la peau qui est
jetée dans certaines régions après l’Aïd.
L’entreprise «Netcom» et les services
d’hygiène relevant des communes ont été
instruits de procéder à la collecte des
déchets et au nettoyage des espaces
exploités pour le rituel du sacrifice. M. B.

Le spectre des inondations fait réagir le gouvernement

A

Tizi Ouzou

Arrestation d’un
fonctionnaire
pour corruption
LE PROCUREUR de la
République près le tribunal de
Tizi Ouzou a placé, hier, un
chef de service à la direction
locale des Domaines sous
mandat dépôt pour
corruption, a indiqué, hier, la
cellule de communication de
la Sûreté de la wilaya dans un
communiqué. Le fonctionnaire
indélicat a été pris la main
dans le sac au niveau de la
Nouvelle ville de Tizi Ouzou,
alors qu’il s’apprêtait à
recevoir un pot-de-vin de la
part d’un citoyen en
contrepartie de facilités et
avantage pour la réalisation
de son projet. Les services de
sécurité ont été alertés par le
citoyen et lui ont tendu une
souricière.
Hamid M.

gouvernement a pris des
mesures et dispositions nécessaires pour préserver la sécurité
des personnes, des biens et des
équipements publics en prévision des risques potentiels liés
aux intempéries lors des saisons
d’automne et d’hiver. Le spectre
des inondations qui ont touché
plusieurs wilayas, occasionnant
d’énormes dégâts matériels,
plane toujours à l’approche de
l’automne et de l’hiver où
chaque année des morts et des
blessés sont enregistrées suite
aux crues d’oueds ou tout simplement en raison de l’effondrement des constructions. Les
centres villes ne sont pas épargnés par cette situation. Des
constructions menacent la vie
des piétons en raison de l’effondrement des balcons, des planchers et des murs entiers de
bâtiment. Des projets de réhabilitation et de confortement ont
été lancés depuis quelques
années, mais, hélas, certains
chantiers peinent à avancer malgré le caractère urgent de ces
opérations visant à sauver les
villes. La tragédie de Bab el
Oued en novembre 2001 en a

été la plus meurtrière manifestation. Pour faire face aux catastrophes naturelles, notamment
les inondations, plusieurs localités à travers le pays tentent de
faire face aux nombreux dégâts
occasionnés avec les moyens
du bord, c’est-à-dire dans le
dénuement, parfois sans plan
de secours préétabli. Après les
inondations dévastatrices qu’a
connues
la
région
de
Tamanrasset, le gouvernement a
pris des mesures pour éviter une
telle catastrophe. En effet, dans
un communiqué rendu public
hier, le ministère de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire a
indiqué avoir pris toutes les
mesures et dispositions nécessaires pour préserver la sécurité
des personnes, des biens et des
équipements publics en prévision des risques potentiels liés
aux intempéries lors des saisons
d’automne et d’hiver.
Ces mesures ont été prises
dans le cadre de la mise en
œuvre de la politique nationale
de prévention des risques
majeurs et de gestion des
catastrophes et en préparation

de la prise en charge permanente et organisée des risques et
conséquences d’intempéries
lors des saisons automnale et
hivernale ainsi que la bonne
gestion des événements y afférents, a précisé le ministère de
l’Intérieur.
Soucieux de la sécurité des
citoyens et de leurs préoccupations et conscient des conséquences potentielles des intempéries, le ministère de l’Intérieur
a fait état de la mobilisation de
tous les moyens matériels et
humains permettant une exécution immédiate et organisée des
opérations d’intervention et de
secours de toutes natures lors et
après les intempéries, et ce, en
coordination permanente avec
l’ensemble des cellules de veille
et départements ministériels
concernés.
Le ministère de l’Intérieur a
souligné que «le plan opérationnel adopté assure la stricte exécution des travaux de réhabilitation et d’entretien des équipements publics et prend en charge toutes les zones à haut risque
préalablement définies et dotées
d’un dispositif d’alerte précoce».

Cette année et contrairement
aux précédentes années, les
avaloirs obstrués, généralement
à l’origine des inondations, ont
été nettoyés depuis le mois de
juillet par les services des APC,
idem pour les réseaux d’assainissements pour éviter la stagnation des eaux, a-t-on constaté
au niveau de la capitale.
Louiza Ait Ramdane

Ph/D. R.
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fin d’éviter le scénario des
inondations dévastatrices
des années précédentes, le
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LA QUESTION DU JOUR

Tebboune : «Toute mission a une fin»

La paix, don
de la bombe

 Hier dans la matinée, Ahmed Ouyahia a pris officiellement ses fonctions de Premier
ministre. Pour l'occasion, une cérémonie de passation des pouvoirs avec son prédécesseur
Abdelmadjid Tebboune a eu lieu au Palais du Docteur Saâdane.

L

a passation des pouvoirs entre les deux
hommes s’est déroulée
selon un protocole strict
prescrit pour la circonstance.
Abdelamadjid Tebboune a ainsi
accueilli Ahmed Ouyahia sur les
marches du Palais du
Gouvernement, et ce, après la
traditionnelle poignée de main et
embrassades amicales entre les
deux hommes qui, tous deux,
affichaient sourire et sérénité.
Suite à quoi, l’ancien et le nouveau locataires des lieux se sont
engouffrés à l’intérieur du Palais.
Dans une ambiance plutôt cordiale, telle relayée par les
images du direct de la télévision,
l’entretien Tebboune/Ouyahia
aura duré un peu plus d’une
heure au cours duquel l’ancien
Premier ministre transmettra à
son successeur les grands dossiers qu’il venait à peine d’ouvrir,
planifiés sur son plan d’action
pour la poursuite de la mise en
œuvre du programme de développement du président de la
République, lequel plan, rappelons-le, adopté par les deux
chambres du Parlement avait
dressé des «priorités» pour la
construction d’une économie
nationale «plus saine et plus
équilibrée» où le secteur privé
aura «toute sa place, peut-être
même une place prioritaire, avec
toute la régulation et le contrôle
que doit faire le gouvernement,
au nom du président de la
République», avait-il déclaré il y a
un peu plus de deux mois, lors
de sa prise de fonction officielle
au poste de Premier ministre.
Toujours au plan économique, il
s’agit également pour le nouveau Premier ministre de poursuivre la préparation de la prochaine tripartite prévue le 23
septembre 2017 à Ghardaïa,

Suite de la page une

Ph/D. R.

Par Lynda Naili

regroupant les signataires du
Pacte national économique et
social de croissance, paraphé en
2006 avant d’être amendé en
2014 avec l’entrée pour la première fois depuis sa création du
Forum des chefs d’entreprises,
au cours de laquelle, outre la
question économique où l’entreprise créatrice de richesse sera
au cœur des discussions, seront
également débattus les voies et
les moyens devant achever le
volet social contenu dans le programme du Président, à savoir
l’éducation et la formation, la
santé et le logement.
A ce titre, Ahmed Ouyahia, à
l’issue de la cérémonie de passation des pouvoirs avec son
prédécesseur Abdelmadjid

Tebboune, remerciant et réitérant son «soutien» au Président
Bouteflika, s’engagera à «poursuivre la mise en œuvre du programme qu’il (le président de la
République) a lancé en 2014». Et
au nouveau Premier ministre
d’«espérer être à la hauteur de
cette mission et de la confiance
que m’a accordée le président
de la République pour servir le
peuple algérien». Avant de
conclure par des remerciements
adressés à son prédécesseur
pour «les efforts consentis dans
le cadre de sa mission».
Pour sa part, Abdelamdjid
Tebboune prenant la parole, félicitera Ouyahia pour sa nomination au poste de Premier ministre
et la confiance renouvelée que

lui témoigne le Président. Une
confiance qu’il considérera
«méritée vu l’expérience de
Ouyahia en matière de gouvernance dans les conjonctures les
plus difficiles». Par ailleurs, réitérant «son soutien indéfectible»
au Président Bouteflika et l’assurant de «toute son estime et toute
sa considération»,
Tebboune
remerciera le chef de l’Etat pour
la confiance placée en lui qui l’a
conduit «à la tête du gouvernement», avant de lancer que
«toute mission a une fin».
La cérémonie de passation
des pouvoirs entre les deux
hommes s’est ainsi achevée
comme commencée, par une
accolade amicale.
L. N.

Le général-major Zerrad Chérif à la réunion du Conseil du CEMOC à Nouakchott

R

«Une coopération franche entre les pays du champ»
pour lutter contre le terrorisme transfrontalier

eprésentant du général de corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah, le généralmajor Zerrad Chérif, chef du Département
emploi-préparation de l’état-major de l’ANP,
lors de la réunion du Conseil du CEMOC
tenue avant-hier à Nouakchott, Mauritanie, a
plaidé pour «une coopération franche et sincère entre les pays du champ» afin de venir à
bout du terrorisme transfrontalier qui sévit
dans la région.
Dans son intervention lors de la réunion
du Conseil du Comité d’état-major opérationnel conjoint (CEMOC), tenue avant avant-hier
dans la capitale mauritanienne, le généralmajor Zerrad Chérif, chef du Département
emploi-préparation de l’état-major de l’ANP, a
affirmé que «compte tenu du caractère transfrontalier du terrorisme, la lutte contre ce
fléau doit être appréhendée dans le cadre
d’une coopération franche et sincère entre
les pays du champ», a indiqué le communiqué du MDN. Une coopération, poursuivra le
général-major, «basée sur des actions complémentaires visant à priver les terroristes de

la liberté de mouvement, de leurs relais et de
leurs réseaux de soutien, en comptant en
priorité sur les capacités intrinsèques de résilience de chaque Etat avec une entraide
mutuelle». Et pour cause, estimera le haut
officier de l’Armée nationale populaire, «l’action d’un pays, à lui seul, ne peut atteindre
l’objectif final».
Par ailleurs, a ajouté la même source, le
général-major Zerrad Chérif «a insisté sur l’attachement du Haut Commandement de
l’Armée nationale populaire à préserver ce
cadre de coopération, le Comité d’état-major
opérationnel conjoint, au sein duquel les
chefs d’état-jajor des armées des pays du
champ échangent librement les analyses et
les points de vues sur des sujets touchant au
domaine sécuritaire de notre sous-région».
A ce titre, cette réunion, a souligné la
même source, «a été mise à profit par les responsables militaires de ces pays afin d’étudier et d’évaluer la situation sécuritaire dans
la sous-région sahélo-saharienne, l’échange
d’analyses et le retour d’expériences depuis

3

la dernière réunion du Conseil des chefs
d’état-major, tenue le 28 octobre 2016 à
Bamako (Mali)». A noter qu’à l’issue des travaux de la réunion du Conseil du CEMOC,
les chefs d’état-jajor des pays membres «ont
été reçus en audience par son Excellence
Monsieur Mohamed Ould Abdelaziz, président de la République islamique de
Mauritanie», a conclu le communiqué.
Pour rappel, la participation de la délégation de l’état-major de l’Armée nationale
populaire (ANP), conduite par le généralmajor Zerrad Chérif, chef du Département
emploi-préparation de l’état-major de l’ANP, à
cette une réunion du Conseil du comité
d’état-major opérationnel conjoint (CEMOC),
est intervenue «à l’invitation du général de
Division, Mohamed Ould Cheikh Mohamed
Ahmed, chef d’état-major des armées de la
République islamique de Mauritanie, président en exercice du Conseil des chefs d’étatmajor des pays membres du CEMOC», a précisé le communiqué.
Lynda N./Communiqué

C

'est en tout cas à
elle que l'on doit
qu'il n'y a pas eu
d'autres guerres
mondiales après celles du
siècle dernier. Sans la
bombe nord-coréenne, la
guerre n'aurait probablement
jamais cessé entre les deux
Corée. C'est sa possession
par la Corée du Nord qui fait
que la Corée du Sud, qui
n'en a pas, mais qui pourrait
sans doute en avoir, cherche
le dialogue avec sa voisine,
ou plutôt avec sa moitié.
C'est au moment donc où
Kim Jong-Un n'attendait plus
que le plan de ses généraux
pour attaquer l'île américaine
de Guam qu'il a décidé de
s'accorder un délai supplémentaire de réflexion et d'observation, dont il fait
dépendre la longueur des
actes du président américain. Toute la dissuasion
nucléaire est dans ce
brusque pas en arrière, au
moment exact où il semble
que le point de non-retour a
d'ores et déjà été atteint. Il en
est une version toute récente, une extension de la première, qui elle repose sur la
possession effective de l'arme nucléaire, et qui consiste
à menacer l'ennemi de s'en
fabriquer une, s'il ne vous
laisse pas d'autre choix. Les
sanctions prises dernièrement par le Congrès contre
l'Iran, en réponse à ses
essais de missiles balistiques, ont déterminé ce dernier à brandir la menace de
sortir de l'accord sur son programme nucléaire. Jusquelà c'était plutôt l'Iran qui se
félicitait de l'existence de cet
accord, et les Etats-Unis de
Trump qui cherchaient le
moyen de le dénoncer. C'est
maintenant quasiment l'inverse : les Iraniens, qui n'admettent pas les nouvelles
sanctions prises à leur
encontre, parlent de rompre
avec l'accord tandis que les
Américains demandent au
monde de ne pas se laisser
prendre en otage par les
Iraniens, de résister au chantage implicite relatif à la
bombe, qui en l'occurrence
n'existe même pas. Les
Américains, mais avec eux
tout le monde, se disent que
si les Iraniens haussent le
ton, c'est qu'ils étaient antérieurement tout près de fabriquer la bombe, que c'était
donc un bon accord que
celui qu'ils avaient passé
avec eux en 2015. On assiste ici à un tournant dans la
dissuasion. Ainsi donc, on
peut dissuader sans posséder la bombe, juste en brandissant la menace de se l'offrir. Evidemment, pour jouir
de ses avantages sans la
posséder, la condition est
que les autres vous croient
effectivement capable de la
fabriquer.
M. H.
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Tassées depuis plusieurs semaines dans les rues d'Akbou/Béjaïa

Les habitants réclament
le ramassage des ordures ménagères
 Une foule compacte de citoyens issue de la ville d'Akbou a procédé à la fermeture du siège de la daïra pour
protester contre la suspension du ramassage des ordures ménagères depuis plus de trois semaines, soit depuis la
fermeture par les riverains de la décharge intercommunale de Biziou, située dans la commune d'Amalou.
Ph/D. R.

Par Hocine Cherfa

U

ne fermeture justifiée
par le fait que les
odeurs des ordures
ménagères
et
les
colonnes de fumée générées par
les incinérations régulières des
ordures polluent l’air et incommodent les habitants qui ne cessent de se plaindre auprès des
autorités concernées depuis plus
de deux années en vue de la
délocaliser vers un autre lieu, loin
des habitations. Les protestataires se sont rassemblés devant
cette institution qu’ils ont mis
sous scellés pour exprimer leur
colère et leur ras-le-bol sur les
conditions de vie jugées des plus
déplorables dans la ville qui s’est
transformée, ces dernières
semaines, en une véritable
décharge à ciel ouvert. Les
ordures ménagères s’empilent à
chaque coin de rue sans que les
responsables locaux n’arrivent à
y mettre fin et trouver une solution au problème qui dure pourtant depuis plusieurs années. Le
projet d’installation d’une déchetterie à Gueldeman, près de la
grande rivière la Soummam,
s’est heurté aux oppositions des
agriculteurs de la région et des
propriétaires terriens. De ce fait, il
a été renvoyé aux calendes

grecques. La collecte des
ordures ménagères n’est plus
assurée par les ouvriers de la voirie qui eux aussi sont en grève
régulière. Sans cette action, il n’y

a vraiment pas où jeter les
ordures de la commune. Cette
situation est de plus en plus alarmante, d’autant plus que les
odeurs se sont accentuées avec

les grandes chaleurs que connaît
la région depuis des semaines.
«Des émanations nauséabondes
peuvent être senties dans
chaque quartier», dénonce-t-on.

«Nous avons eu recours à cette
action de protestation pour
dénoncer la passivité et l’inaction
des responsables locaux et la
non prise en charge de nos
revendications avancées à plusieurs reprises», déclarent les
protestataires. «Nous avons saisi
les autorités mais tous les engagements pris n’ont pas été suivis
de faits», ajoutent-ils. Cela est
interprété comme un «mépris»,
regrettent-ils. Il faut noter que
des tonnes de déchets jonchent
les artères de cette commune,
les accotements des routes, sur
la RN 26, dans les cités, etc.
D’importants dépotoirs peuvent
être observés près des portails
des immeubles et devant les
portes des maisons. Certains jettent leurs ordures sur les accotements des routes, d’autres attendent une solution et ne veulent
pas en ajouter à ce décor des
plus désolants. Un dépotoir est
né également devant l’hôpital, un
endroit très sensible. Des animaux errants tels que chats,
chiens rongeurs et autres
insectes comme les mouches,
les moustiques… rodent autour
pour se nourrir. Il s’agit-là d’un
vecteur très favorable à la transmission de maladies infectieuses
et autres épidémies.
H. C.

Instituts de formation paramédicale

L

Début des inscriptions des nouveaux bacheliers

es inscriptions d’entrée aux
instituts de formation paramédicale ont été lancées au profit
des nouveaux bacheliers depuis
avant-hier jusqu’au 7 septembre
prochain, a fait savoir, hier, la
Direction de la formation auprès
du ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière. Au total, 4 804 places
pédagogiques dans différentes
spécialités seront ouvertes durant

la prochaine rentrée, dont 830
pour les sages-femmes, eu égard
au manque enregistré dans cette
spécialité, outre l’ouverture de 11
500 autres places pédagogiques
durant l’année 2017-2018 dont 6
000 pour les aides soignants de la
santé publique. Dans ce cadre, le
directeur adjoint de la formation
continue près la direction de la
formation
du
ministère,
Abdelkader Fiala, a indiqué dans

une déclaration à l’APS que les
candidats seront répartis dans 35
établissements de formation à travers le territoire national, dont 24
instituts nationaux supérieurs où
trois sont spécialisés dans la formation des sages-femmes au
niveau des wilayas de Tizi Ouzou,
Annaba et Tlemcen, outre 8 instituts de formation des aides soignants paramédicaux. M. Fiala a
annoncé qu’il a été enregistré une

grande affluence de ceux qui veulent obtenir un diplôme universitaire dans différentes spécialités
de la formation paramédicale qui
se déroulera sous la tutelle des
ministères de la Santé et de
l’Enseignement supérieur. La session de cette année a connu la
sortie de 13 500 paramédicaux
dans sept spécialités, dont la
majorité a été orientée vers les
wilayas du Sud et des Hauts-

Plateaux qui souffrent d’un
manque dans ce domaine. Vu la
demande croissante de ce corps,
la direction de la Fonction
publique assure des postes d’emploi au profit des promus des
Instituts nationaux de la formation
paramédicale jusqu’à 2018, afin
de garantir une bonne prise en
charge du citoyen à travers tout le
territoire national.
Mina Kh./APS.

Campagne labours-semailles 2017-2018

A

Bouazgui insiste sur le renforcement de l'Office algérien interprofessionnel des céréales

bdelkader
Bouazgui,
ministre de l’Agriculture, du
Développement rural et de la
Pèche, présidant, avant-hier, une
réunion portant sur l’évaluation
de la saison moisson-battage
2016-2017 et les mesures prises
pour le lancement de la campagne labours-semailles 20172018, a insisté sur la nécessité
de renforcer le rôle de l’Office
algérien interprofessionnel des
céréales (Oaic), a indiqué un
communiqué de son département ministériel.
Ainsi, après avoir présenté un
exposé sur la saison moissonbattage 2016-2017, M. Bouazgui
a insisté, lors de son intervention, sur la nécessité de mener à
bien cette campagne en assu-

rant tous les moyens humains et
matériels et en mobilisant les
guichets uniques et autres dispositifs et préparer la campagne

labours-semailles 2017-2018. Le
ministre a ainsi donné des instructions pour l’application des
mesures prises lors de la réunion

interministérielle, consacrée à la
filière céréales, tenue en sjuin
dernier, dont le renforcement du
rôle de l’Office algérien interpro-

Hadj 2017

Une commission de la fatwa pour répondre
aux préoccupations des hadjis algériens
LA COMMISSION de la fatwa relevant de la mission du Hadj a organisé, dans le cadre de ses activités, une séance avec les hadjis algériens au niveau de l’un des hôtels où ils résident, en vue de
répondre à leurs préoccupations quant à l’accomplissement des rites du Hadj 2017, a-t-on constaté.
Les hadjis qui se sont déplacés depuis deux jours de Médine à La Mecque ont posé plusieurs questions aux membres de la commission concernant l’accomplissement du rituel du Hadj.
L’un des membres de la commission de la fatwa, Hassani Mohamed Omar, a indiqué que le bureau
de la fatwa organise chaque semaine quatre séances dans les hôtels où se trouvent les hadjis algériens, soulignant que le but de ces activités est de conseiller et accompagner les hadjis pour accomplir
pleinement leur rite. Un hadji a déclaré à l’APS qu’il assistait avec intérêt à cette séance afin d’éviter les
erreurs lors du pèlerinage.
Adel H.

fessionnel des céréales (Oaic)
pour réguler le marché local des
céréales et des légumes secs.
Le ministre a souligné, dans ce
sens, la nécessité d’augmenter
la production locale, d’élargir les
superficies dédiées à la culture
des céréales, notamment les
légumes secs, et de prendre
toutes les mesures pour réaliser
la sécurité alimentaire.
Des cadres du ministre de
l’Agriculture, de l’Oaic, des
représentants des instituts techniques relevant du ministère et
les directeurs des services agricoles des wilayas pionnières
dans la production des céréales
ont pris part à cette rencontre.
Abderzak N.
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Le pétrole rebondit en Asie
Ph/D. R.

 Les cours du
pétrole
rebondissaient en
Asie après des
estimations
favorables sur l'état
des stocks
américains, mais les
inquiétudes
persistantes sur l'offre
de l'or noir pesaient
toujours sur le
marché.
Par Salem K.

V

ers 04h30 GMT, le baril
de light sweet crude
(WTI), référence américaine du brut, pour livraison en septembre, prenait 24
cents à 47,79 dollars dans les
échanges électroniques en Asie.
Le baril de Brent, référence euro-

péenne, pour livraison en
octobre, gagnait 32 cents, à
51,12 dollars. La fédération privée American Petroleum Institute
(API) a estimé que les stocks
hebdomadaires de brut américain avaient reculé de 9,2 millions de barils. Les inquiétudes

persistances sur l’excès d’offre
mondiale empêchent les cours
de monter trop haut. La production de pétrole de schiste américain ne devrait pas ralentir tandis
que les investisseurs doutent du
respect des quotas de production mis en place par des pays

Opep et non Opep. Les cours
subissent les craintes d’un affaiblissement de la demande chinoise alors que production
industrielle en Chine a fortement
ralenti en juillet, s’essoufflant à
l’unisson des ventes de détail et
du marché immobilier. Les

Céréales

L

Les prix du blé stables sur les marchés européens

es prix du blé se stabilisaient,
hier à la mi-journée, après
avoir touché un nouveau plancher, ce alors que l’euro se stabilisait lui aussi. La tonne de blé
était inchangée sur septembre à
159,50 euros et regagnait 75
centimes sur décembre à 164
euros, dans un volume de transactions de plus de 9 000 lots.
La chute des cours s’est poursui-

vie la semaine dernière et au
début de cette semaine, les prix
subissant notamment la pression des pays de la mer Noire,
dont la récolte s’annonce plus
que jamais colossale et en très
forte hausse par rapport l’an dernier. «La baisse des prix motive le
retour des acheteurs en blé
tendre à l’image de l’Egypte qui
lance aujourd’hui un nouvel

appel d’offres pour des chargements programmés fin septembre», précise le cabinet
Agritel. Le résultat devrait selon
lui être communiqué avant la fin
de journée avec un avantage
pour les origines mer Noire malgré les prix en baisse également
en Europe. L’euro s’est également stabilisé face au dollar, et
s’est même légèrement replié

ces derniers jours, permettant
aux céréales européennes de
regagner un peu de compétitivité. La tonne de maïs suivait cette
tendance sur Euronext, regagnant 50 centimes sur novembre
à 163 euros et 50 centimes également sur janvier à 165,50
euros, dans un volume de transactions de 200 lots environ.
Safia T./ APS

Etats-Unis

Progrès des stocks des entreprises
L

es stocks des entreprises
manufacturières et de distribution aux Etats-Unis ont enregistré une hausse plus prononcée que prévu en juin, en atteignant une croissance de 0,5%,
selon les chiffres publiés par le
département du Commerce. En
données corrigées des variations saisonnières, la valeur des
marchandises emmagasinées

par ces entreprises s’est élevée
à 1 869,3 milliards de dollars, en
hausse de 0,5%. Les analystes
s’attendaient à une hausse de
0,4%. Ils avaient déjà avancé de
0,3% en mai. Sur un an en juin,
les stocks, qui entrent dans le
calcul du Produit intérieur brut
(PIB), ont progressé de 2,8%.
Les stocks chez les détaillants
ont globalement progressé de

0,6% et de 0,2% chez les industriels. En données ajustées, les
concessionnaires automobiles
ont continué de reconstituer
leurs stocks qui ont grimpé de
0,7%, de même que les drogueries/quincailleries (+0,7%). En
revanche, les magasins d’habillement (-0,2%) et les grands
magasins (-0,6%) ont préféré
puiser dans leurs stocks. Au

rythme d’écoulement de juin, les
stocks représentaient 1,38 mois
de ventes en éliminant les fluctuations saisonnières pour 1,40
en mai. Le ministère a par
ailleurs indiqué que les ventes
des entreprises manufacturières
et des détaillants ont progressé
de 0,3% sur un mois en mai mais
en hausse de 4,3% sur un an.
APS

Italie

L

Un niveau de croissance inédit depuis 2011

a croissance économique de l’Italie s’est
renforcée au deuxième trimestre 2017, le
PIB progressant de 0,4% par rapport au trimestre précédent et de 1,5% sur un an, son
rythme le plus élevé depuis 2011, a annoncé
hier l’Institut national des statistiques (Istat).
Sur les six premiers mois de l’année 2017, la
croissance s’élève à 1,2%, alors que l’Istat
avait tablé sur une croissance de 1% cette

L

année après 0,9% l’an passé. «Croissance
meilleure que les prévisions. Une bonne base
pour relancer l’économie et l’emploi», s’est
réjoui sur Twitter le Chef du gouvernement italien, Paolo Gentiloni. Au printemps, le gouvernement italien prévoyait une augmentation du
Produit intérieur brut (PIB) de 1,1% cette
année, la Commission européenne table sur
0,9% et le Fonds monétaire international (FMI)

sur 0,8%. Après avoir connu deux années de
récession, l’Italie a renoué avec une très petite
croissance en 2014 (+0,1%). Celle-ci a ensuite atteint 0,8% en 2015 puis 0,9% en 2016, soit
la moitié de la moyenne de la zone euro. La
croissance italienne est restée jusqu’à présent
affectée par l’incertitude politique, avec des
élections législatives prévues début 2018, et
les fragilités du système bancaire.
N. T.

Industrie russe

Progression de la production de 1,1% en juillet sur un an

a production industrielle de la
Russie a progressé de 1,1%
sur un an en juillet, marquant un
ralentissement après trois mois
de forte croissance, selon des
statistiques publiées mardi par le
service des statistiques Rosstat.
Cette augmentation fait suite à
des bonds de 3,5% sur un an en

juin, de 5,6% en mai et de 2,3%
en avril dus surtout au froid inhabituel qui dopait la demande
d’énergie. Par rapport à juin, la
production a même diminué de
1,1% en données corrigées des
variations saisonnières. La production est restée soutenue par
le secteur des matières pre-

mières avec une hausse de 1,6%
sur un an de celle de pétrole, de
18,2% de celle de gaz et de 7,8%
de celle de charbon. La production des industries de transformation a en revanche reculé de
0,2% sur un an. Le dynamisme
du secteur industriel ces derniers mois a contribué à une

accélération de la croissance du
produit intérieur brut (+2,5% sur
un an au 2e trimestre) de la
Russie, sortie fin 2016 de deux
ans de récession due à la chute
des prix des hydrocarbures et
aux sanctions liées à la crise
ukrainienne.
Agences

chiffres du DoE devraient confirmer «un recul assez important
des stocks américains qui pourrait renverser le déclin du marché», a dit à l’agence Bloomberg
James
Williams, économise
chez WTRG Economics. Mais,
«même en cas de recul important
des stocks, le marché est
confronté à des chiffres alarmants du DoE» sur une augmentation de la production de pétrole de schiste à des niveaux
records en septembre. Pour
Greg McKenna, analyste chez
AxiTrader, «le sujet est encore
largement la demande chinoise,
et bien sûr la demande américaine, et le rééquilibrage du marché». Lundi à la clôture, le WTI a
reculé de 4 cents à 47,55 dollars
au
New
York
Mercantile
Exchange (Nymex). Sur
l’Intercontinental Exchange (ICE)
de Londres, le Brent a fini à
50,80 dollars, en hausse de sept
cents.
S.K./Agences

Zone euro

Croissance
confirmée à 0,6%
au deuxième
trimestre
LA CROISSANCE économique dans la zone euro s’est
établie à 0,6% au deuxième
trimestre 2017, a annoncé hier
l’Office européen des statistiques Eurostat, confirmant
une première estimation
publiée début août. Cette progression du Produit intérieur
brut (PIB) des 19 pays de la
zone euro marque une légère
accélération par rapport au
premier trimestre, où le taux
de croissance avait atteint
0,5%. En comparaison avec le
deuxième trimestre 2016, le
PIB corrigé des variations saisonnières a progressé de
2,2% entre avril et juin 2017
dans la zone euro. Dans les
28 pays de l’Union européenne, la croissance économique
est également confirmée à
0,6% au deuxième trimestre
par rapport au trimestre précédent, comme lors de la première estimation. Sur un an,
elle progresse de 2,3% dans
l’UE.
R. E.
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Caisse nationale de mutualité agricole à Chlef

Plus de 800 contrats d’assurance
agricole signés depuis début 2017
Ph.>D. R.

Plus de 800 contrats d'assurance contre les risques agricoles ont été signés depuis le début de l'année
entre les agriculteurs et la Caisse régionale de mutualité agricole (CRMA) de la wilaya de Chlef,
a-t-on appris du directeur de cette structure.

Par Lydia O.

L

a CRMA de Chlef a enregistré la signature de plus
de 800 contrats d’assurance contre les risques
agricoles depuis le début de

l’année 2017, avec une hausse
de l’ordre de 200 à 300 contrats
comparativement à l’année dernière, a indiqué M. Roubaine,
expliquant cette croissance par
une prise de conscience chez
les agriculteurs quant à l’impor-

tance de cette opération. Le
même responsable a fait état
des démarches entreprises par
ses services afin d’atteindre un
taux de 60% de contrats d’assurance agricole en 2018, contre
un taux de 50% cette année (le

même que celui des contrats
automobiles). Il a fait part, en
outre, de l’ouverture de quatre
nouveaux bureaux à El Karimia,
Oued Sly et Chlef, dans le cadre
du rapprochement des prestations de la CRMA de l’agriculteur.
Selon les explications fournies
par M. Roubaine, la CRMA assure de nombreuses formules d’assurance agricole, dont l’assurance contre la grêle, le gel, les
vents chauds, les tempêtes et les
inondations, en plus de l’assurance des récoltes et des animaux. Il a également souligné
l’importance du nouveau pack
assurance confiance «Ta’mine
Ethika» relatif aux exploitations
agricoles ne dépassant pas les
cinq hectares, ainsi que les élevages de vaches de pas plus de
cinq têtes. Le pack assurance
confiance est une opportunité
offerte aux petits fellahs, soit
70% des agriculteurs de la
wilaya, pour assurer leurs
récoltes contre différents risques
liés aux incendies et la grêle, au
même titre que leur bétail contre
les accidents et les intoxications,
entre autres, et ce, à un prix symbolique, a indiqué le chargé du
service production à la CRMA,
Abdelaziz Laidani. Le même responsable a mis l’accent, à cet
effet, sur les multiples facilitations et incitations assurées aux
agriculteurs, comme l’échelonnement de leurs cotisations et le
versement des indemnités avant
le rapport d’expertise, dans cer-

Renforcement de l'alimentation en AEP à Batna

Réception en octobre prochain de 18 nouveaux forages
D
ix-huit nouveaux forages en réalisation
dans la wilaya de Batna seront réceptionnés en octobre prochain, a indiqué le directeur des ressources en eau (DRE), Abdelkrim
Chebri. L’opération de raccordement aux
réseaux de distribution d’eau potable de ces
ouvrages hydrauliques dotés de l’énergie
électrique est en cours de finalisation, a précisé le même responsable, soulignant que
ces forages ont été affectés aux zones marquées par «un déficit en matière d’approvisionnement en cette ressource vitale», notamment les mechtas et les agglomérations
secondaires. Mobilisant une enveloppe finan-

cière estimée à 300 millions de dinars, ce projet, inscrit au titre du plan sectoriel, vise à soutenir l’alimentation en eau potable (AEP)
dans 18 centres d’habitation, a souligné le
même responsable, précisant que onze
ouvrages similaires pour lesquels 370 millions de dinars ont été alloués sont actuellement en cours de construction dans le cadre
du Fonds national de l’eau (FNE). Plusieurs
puits ayant contribué à diminuer le manque
d’approvisionnement en eau potable dans la
wilaya dans les zones de Dermoune, dans la
commune de Kimmel, de Tazghet à Segana
et dans la localité de Tigherghar, ont été

récemment réceptionnés, en attendant le parachèvement des travaux d’un autre forage
dans la commune d’El Madher, destiné à soutenir en AEP les habitants du centre de cette
ville, a ajoute la même source. Les services
de la DRE ont enregistré une baisse sensible
du volume d’eau, due à la sécheresse dans
cette wilaya, dans plusieurs forages, particulièrement ceux implantés dans les régions de
Ras Laâyoune, Ouled Selam, Kikba, T’kout,
Ghessira, Seriana, Lazrou, Segana, Ain
Touta, Meafa, Beni Fedala, Merouana et
Ouled Aouf.
Hatem D./Agences

Ouargla

Plus de 320 nouveaux bacheliers orientés vers l'Ecole normale supérieure

P

as moins de 324 nouveaux
bacheliers issus du sud-est
du pays ont été orientés vers
l’Ecole normale supérieure
(ENS) de Ouargla, en prévision
de la prochaine rentrée universitaire, a-t-on appris auprès des
responsables de cet établissement d’enseignement supérieur.
Ils sont répartis sur les différentes spécialités liées à la formation d’enseignants des trois
cycles du système éducatif (primaire, moyen et secondaire),

dont la langue arabe, les langues
étrangers, les sciences exactes
et naturelles, a précisé le directeur-adjoint chargé de la communication et des relations extérieures à l’ENS, Benssaci
Bachagha. Ces futurs étudiants,
qui ont déjà passé avec succès
l’entretien relatif à l’inscription à
l’ENS, vont poursuivre une formation sur une durée de quatre
ans, a-t-il ajouté. Implantée à
Hay Ennaser (banlieue ouest de
la ville de Ouargla), cette école

dispose de diverses structures,
dont un bloc administratif, un
amphithéâtre d’une capacité de
90 places, 24 salles de cours et
six laboratoires, selon sa fiche
technique. En prévision de la
rentrée prochaine, elle sera
consolidée par deux nouveaux
laboratoires pour la formation en
langues française et anglaise, at-on signalé. Une enveloppe estimée à 130 millions DA a été
alloué à la réalisation de travaux
de réhabilitation et de mise à

niveau de la bâtisse de l’ancien
lycée «El-Moussalaha» pour abriter cet établissement, en plus de
50 millions DA pour son équipement pédagogique. Créée en
vertu d’un arrêté ministériel daté
du 11 juillet 2015, l’ENS a ouvert
ses portes durant la rentrée universitaire 2015-2016 avec un
effectif de 600 étudiants issus
des wilayas de Ouargla, ElOued,
Biskra,
Ghardaïa,
Tamanrasset et Illizi.
L. O.

taines filières agricoles. A titre
indicatif, le montant des indemnités relatives aux dégâts occasionnés aux agriculteurs, suite
aux inondations enregistrées
dans la wilaya en janvier dernier,
a été estimé à 140 millions de
dinars, outre 40 autres millions
de dinars relatifs aux pertes dues
aux incendies et aux vents
chauds. Des campagnes de sensibilisation sont régulièrement
organisées par la CRMA pour
sensibiliser les agriculteurs
locaux sur l’intérêt d’assurer
leurs exploitations et récoltes,
tandis qu’un plan de travail a été
fixé en vue de l’ouverture d’un
bureau au niveau de chaque
commune de la wilaya pour
consacrer davantage le concept
des prestations de proximité, a
signalé la même source.
L. O./APS

Guelma

5 750 hectares
de couvert
végétal brûlés
PAS MOINS de 5 750 hectares de couvert végétal ont
été détruits dans des incendies déclarés dans la wilaya
de Guelma entre le mois de
juin et le début d’août en
cours, a-t-on appris auprès de
la Conservation des forêts. La
plus grande perte a été enregistrée dans le patrimoine du
chêne-liège, où 3 216 hectares ont été la proie des
flammes a indiqué à l’APS, le
chef de service de la protection de la faune et de la flore,
Abdelghani Kerboua. Il a,
dans le même contexte,
détaillé qu’au cours de la
même période 1 036 hectares
de broussailles, 973 hectares
de hêtre, 413 hectares d’eucalyptus, 13 hectares de chêne
vert et 5,5 hectares de graminées sèches et de pâturages
ont été la proie des flammes.
Selon le même responsable,
les forêts du mont Beni Saleh,
à l’est de la wilaya dans le
communes de Boucheghouf
et Mjaz Esfa, étaient les plus
touchées par les incendies
déclarés entre juin et août en
cours, indiquant que le bilan
des pertes dans cette région
s’élève à 5 000 hectares dont
la plupart sont constitués de
chêne-liège et d’eucalyptus
notamment. Les services de la
Conservation des forêts ont
recensé, entre juin et le 12
août en cours, 39 incendies
dont un seul signalé en juin,
contre vingt-six en juillet dernier et douze au cours de la
première semaine d’août, a-ton conclu.
R.R.
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Libye

Mandat d’arrêt de la CPI
contre un commandant de Benghazi
Par Amel D.
a CPI «a délivré un mandat d’arrêt à l’encontre de
Mahmoud Mustafa
Busayf Al-Werfalli, qui
serait responsable de meurtres
en tant que crimes de guerre
dans le contexte du conflit armé
non international en Libye», a
déclaré dans un communiqué le
tribunal dont le siège est à la
Haye. Mahmoud Al-Werfalli, né
en 1978, est un des commandants d’Al-Saiqa, une unité d’élite qui a fait défection de l’armée
nationale libyenne après le sou-

L

Mauritanie

Validation
par le Conseil
constitutionnel
de la victoire
du «oui»
LE CONSEIL constitutionnel
en Mauritanie a annoncé les
résultats définitifs du référendum sur des amendements à
la Constitution organisé le 5
août dernier, confirmant la victoire du «oui» dans cette
consultation. Le «oui» a gagné
à 85,70% pour l’amendement
relatif à la suppression du
Sénat et à 85,58% concernant
l’amendement relatif à la
modification du drapeau et de
l’hymne nationaux, a indiqué
le président du Conseil,
Sghair Ould M’Bareck, dans
une conférence de presse à
Nouakchott. Ould M’Bareck a
ajouté que tous les recours
qui ont été présentés au
Conseil sur l’invalidité dudit
scrutin sont «nuls» et qu’il les
rejette car «ne reposant sur
aucune preuve convaincante».
La CENI avait indiqué, le 6
août, que les résultats provisoires du référendum étaient
respectivement de 85,67% et
85,61% et que le taux de participation était de 53%.
Présentés par le gouvernement, les amendements en
question avaient été rejetés
au cours d’une séance de
vote par le Sénat le 26 mars
dernier. Ils avaient été recommandés par un dialogue organisé en octobre 2016 entre la
majorité présidentielle et une
partie de l’opposition et
boudé par une large coalition
comprenant une dizaine de
partis politiques ainsi que des
syndicats et des organisations
de la société civile.
A. O./Agences

lèvement contre le dictateur
Mouammar Kadhafi en 2011. Elle
se bat depuis aux côtés des
forces loyales à l’homme fort
libyen Khalifa Haftar à Benghazi,
ravagée par la guerre et qui a
récemment été reprise après
trois ans de combats meurtriers
à des groupes jihadistes.
Mahmoud Al-Werfalli est accusé
d’être impliqué dans au moins
sept incidents en 2016 et 2017,
au cours desquels il aurait luimême tiré sur des civils ou des
combattants blessés ou ordonné
leur exécution. Il n’y a pas d’éléments qui «montrent qu’ils ont
été jugés par un tribunal légitime,
militaire ou autre», qu’il y ait eu
un «procès en bonne et due
forme», ont déclaré les juges de
la CPI dans leur mandat d’arrêt.
Parmi les pièces fournies à la
CPI, figure une vidéo sur laquelle on verrait Mahmoud Al-Werfalli
en train d’ouvrir le feu sur une
personne désarmée portant une
capuche et s’adressant ensuite à
son cadavre pour lui dire notamment qu’il était sous l’emprise de
«Satan». Dans une autre vidéo, il
serait vu en train de lire un document et d’ordonner à un peloton

L’

Ph : DR

La Cour pénale internationale (CPI) a émis un mandat d'arrêt
international à l'encontre d'un commandant militaire libyen de
premier plan, soupçonné d'avoir été impliqué ces deux dernières
années dans la mort de 33 personnes à Benghazi,
la deuxième ville de Libye.
d’exécution de tirer sur 15 personnes portant des combinaisons orange et des capuches
noires, rapportent les juges.
Toujours d’après ces images,
Mahmoud Al-Werfalli et deux
autres hommes auraient euxmêmes exécuté trois personnes
et ordonné l’exécution de deux
autres. «La vidéo rendant compte de cet événement, avec un
total de 20 personnes exécutées,
a été postée sur un réseau social
le 23 juillet 2017», ajoute la CPI.

«Des victimes
sans défense»
La procureure de la Cour
pénale internationale, Fatou
Bensouda, a de son côté appelé
les autorités libyennes à arrêter
et remettre à la CPI Mahmoud AlWerfalli. «Des crimes aussi
graves, en particulier de par la
manière cruelle et inhumaine
avec laquelle ils ont été commis
contre des victimes sans défense, doivent être stoppés», a-t-elle
dit. Mme Bensouda avait déjà
demandé en juin l’arrestation
immédiate de Seif al-Islam
Kadhafi, le fils le plus en vue de

Mouammar Kadhafi. Le mandat
d’arrêt délivré à son encontre en
2011 pour crimes contre l’humanité «est toujours en vigueur et la
Libye est tenue de procéder
immédiatement à l’arrestation de
M. Kadhafi et de le remettre à la
CPI, indépendamment de toute
prétendue loi d’amnistie en
Libye», avait-elle alors déclaré.
D’après le parquet libyen, Seif alIslam est toujours recherché par
les autorités judiciaires de Tripoli
où il avait été condamné à mort
par contumace en juillet 2015

pour son rôle dans la répression
du soulèvement contre son père.
Le Conseil de sécurité des
Nations unies avait saisi la CPI
en février 2011 pour qu’elle
enquête sur les crimes commis
en Libye pendant la révolte
populaire ayant mené, après l’intervention militaire occidentale, à
la chute de Mouammar Kadhafi
et de son régime. Ce pays a
depuis sombré dans le chaos,
des autorités rivales et de nombreuses milices se disputant le
pouvoir.
A. D./Agences

Visite de Salamé dans la ville de Misrata

envoyé des Nations unies en Libye,
Ghassan Salamé, a visité Misrata, la
troisième plus grande ville du pays où il s’est
entretenu hier avec des responsables. M.
Salamé, qui est également directeur de la
Mission d’appui des Nations unies en Libye
(Manul), a rencontré des responsables du
Conseil municipal de Misrata, des dirigeants
de diverses communautés locales, et des
étudiants de l’université de Misrata, avec qui
il a discuté des besoins et des projets d’avenir de la ville, a indiqué la Manul sur son
compte twitter. L’envoyé onusien a également salué «la contribution apportée par
Misrata à la lutte contre le terrorisme», ainsi
que «ses efforts pour construire une Libye
unifiée et souveraine». Il a souligné qu’en

dépit des défis qui l’attendent, la Libye sera
capable de triompher de la crise, a précisé la
Manul. L’envoyé spécial des Nations unies
avait auparavant effectué sa première visite
officielle dans la capitale libyenne Tripoli,
depuis sa prise de fonctions en remplacement de Martin Kobler qui a chapoté le dialogue entre factions rivales en Libye, permettant la mise en place du Gouvernement
libyen d’union nationale (GNA). Il s’était
entretenu avec le président du Conseil présidentiel du Gouvernement d’union nationale,
Fayez al-Serraj, et le chef de la diplomatie
Mohamad al-Taher Siala. Sa rencontre avec
al-Serraj avait porté sur les «défis économiques, politiques et sécuritaires» en Libye.
M. Salamé avait également eu une rencontre

avec le président du Parlement libyen, Aguila
Salah Issa, avec lequel il avait examiné
notamment les moyens de booster l’action
politique en Libye. Il a été également question d’aborder l’accord politique libyen et la
nécessité de mettre en œuvre ses clauses et
de se réunir «dans les brefs délais» au niveau
du Parlement pour régler les points en suspens en lien avec l’accord. Lors de sa visite,
Salamé avait également invité la Manul à
retourner en Libye «le plus tôt possible» pour
apporter un soutien humanitaire mais également «technique» en vue de l’organisation
d’un référendum sur le projet de Constitution
et des élections présidentielle et législatives.
APS

Tunisie/ Economie

Le gouvernement table sur un taux de croissance entre 3 et 3,5% pour 2018
e gouvernement tunisien projette un taux sion fiscale. Le gouvernement n’a pas l’inten- les augmentations salariales, a des conséL
de croissance variant entre 3 et 3,5% tion de réviser à la hausse les impôts sur les quences inflationnistes (l’inflation souspour 2018, a annoncé le conseiller écono- sociétés, mais il procédera à l’augmentation jacente a grimpé à 5,5% en juin) et entraîne
mique auprès de la présidence de l’exécutif
tunisien, Faycal Derbal. «Le gouvernement
œuvre à réaliser cet objectif pour faire de
2018 l’année de la relance économique en
Tunisie», a-t-il précisé dans un entretien
accordé à la radio tunisienne «Express FM».
Dans ce sens, il a fait état de l’adoption d’une
batterie de mesures dans le cadre du projet
de loi de finances portant essentiellement
sur la réalisation de la justice fiscale. Il a précisé que le gouvernement veillera à l’élargissement de l’assiette fiscale pour englober les
professions libérales et à lutter contre l’éva-

de 1% de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
pour renflouer les caisses de l’Etat à hauteur
de 300 millions de dinars (107 millions d’euros). Au terme d’une récente mission en
Tunisie, une délégation du Fonds monétaire
international (FMI) avait fait remarquer que
les perspectives de «l’économie tunisienne
s’améliorent lentement», en dépit de certains
défis qui subsistent, relevant que la croissance est en voie d’atteindre 2,3% en 2017, soutenue par la reprise dans les phosphates,
l’agriculture et le tourisme. Selon elle, la
vigueur de la consommation, impulsée par

un creusement des déficits budgétaire et
extérieur au demeurant déjà élevés. Cette
dynamique, a averti la même source, exerce
des pressions à la baisse sur la monnaie
locale (dinar tunisien), rappelant que la dette
publique et la dette extérieure se sont hissées respectivement à 65% et 73% du PIB,
en juin. Elle a aussi appelé les autorités tunisiennes à une poursuite du resserrement de
la politique monétaire et de l’assouplissement du taux de change en vue de réduire
les déséquilibres macroéconomiques persistants.
R. M.
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Hyundai Algérie

Cima Motors ouvre les commandes
sur la Grand i10 Hatchback restylée
Page animée par Ali Zidane

T

ahkout Manufacturing
Company (TMC), activant dans l’assemblage
automobile
de
la
marque sud-coréenne Hyundai,
vient d’annoncer la réouverture
du carnet de commandes pour
sa petite citadine la Grand i10
Hatchback dans son nouveau
look. La Grand I10 a bénéficié
d’un restylage dévoilé lors du
dernier Salon de l’automobile de
Paris, en France. Selon une source de Cima Motors filiale du

Groupe Tahkout, spécialisée
dans la distribution automobile
multimarques, les agents commerciaux ont repris, depuis la fin
de semaine dernière, les commandes des clients sur la
Hyundai i10 Grand HB désormais disponible en version restylée au niveau de tout le réseau
de distribution de Cima Motors.
Avec un délai de livraison
annoncé de 10 jours, cette
Hyundai i10 Grand HB s’affiche à
partir de 1 599 000 dinars TTC
pour la version GL, selon TMC.

Vente du Groupe FCA

Fiat-Chrysler Automobiles en passe de devenir chinois
S

elon Automotive News, le
groupe FCA était ouvert à
une éventuelle vente depuis
deux ans mais aucune proposition sérieuse n'avait été faite...
jusqu'à aujourd'hui. Sur la pente
ascendante, la société italo-américaine attirerait certains groupes
chinois. Une offre légèrement
supérieure à la valeur de FCA,
jugée trop basse, aurait été rejetée récemment. Des cadres de
FCA auraient dernièrement rencontré en Chine des responsables de Great Wall, et une
délégation chinoise aurait été
vue dans les bureaux de FCA à
Auburn Hills, dans le Michigan
(USA). Les sources divergeraient

indépendantes sous le contrôle
de la holding Exor qui appartient
à la famille Agnelli. La transaction
porterait donc sur essentiellement Fiat et sur les marques
américaines du groupe dont
Jeep et Ram, les deux plus rentables. Cette démarche permettrait au supposé acquéreur chinois d'investir les marchés occi-

Nouvelles technologies
quant à l'identité des groupes
chinois qui songeraient à racheter FCA. On parlerait de
Dongfeng, Geely ou encore
Guangzhou Automobile Group.

Si FCA venait à être racheté par
un groupe chinois, il pourrait
d'abord se séparer d'Alfa Romeo
et Maserati qui deviendraient
comme Ferrari des marques

Kia Motors Algérie

K

Le Quick Service «Service rapide»
est disponible sans rendez-vous

ia Motors Algérie étend les
prestations de son service
après-vente (SAV) sis aux Pins
maritimes, El Mohammedia.
Après
l’élargissement
des
horaires d’ouverture de son
Quick
Service
situé
au
Caroubier, et
afin d’être toujours à l'écoute de ses clients et
dans le souci de leur dispenser
les meilleurs services, Kia
Motors Algérie informe son

aimable clientèle que le Service
Rapide est désormais disponible
sans rendez-vous au niveau du
SavKia situé aux Pins maritimes
El Mohammedia. Les horaires
d’ouverture sont comme suit :
Quick Service Pins maritimes :
samedi de 8h00 à 12h00 et du
dimanche au jeudi de 8h00 à
16h30 alors que le Quick Service
Caroubier : du samedi au jeudi
de 07h00 à 19h30.

De nouveaux clichés ont fuité sur Internet

Nouvelle Renault Megane RS sans camouflage

L

dentaux si convoités, notamment
aux États-Unis, sans avoir à
craindre un déficit d'image ou de
qualité. Le gouvernement chinois
pousse ses entreprises nationales à racheter des sociétés
étrangères, et c'est notamment la
démarche qu'a choisie Geely
avec Volvo.

a voici dans une robe définitive. Des images de
la future Renault Megane RS – qui fera sa première apparition grand public au Salon de
Francfort dans un mois – ont «fuité» sur Internet.
Sur les clichés, on aperçoit un atelier interne, mais
surtout la nouveauté dans une livrée rouge très
seyante.

A l’avant, le bouclier impressionne avec des
entrées d’air massives. Les designers ont crayonné un détail intéressant : les feux antibrouillard
sont disposés en forme de drapeau à damier, rappelant le logo Renault Sport. On distingue ainsi
plus nettement le maintien du grand échappement
central, l’une des signatures de sa devancière.
Cette sortie est encadrée par un diffuseur XXL,
chargé de générer un maximum d’appui en courbe. Pour l’heure, ses caractéristiques techniques
de la nouvelle Megane RS demeurent secrètes. Il
semble probable que l’on retrouve sous le capot le
4-cylindres 1.8 turbo de la nouvelle Alpine A110.
Celui-ci devrait voir sa puissance portée au-delà
des 252 ch de la Berlinette pour s’approcher de la
barre des 300 ch. Pour se distinguer de la concurrence (Ford Focus RS, Volkswagen Golf R, Honda
Civic Type R, Peugeot 308 GTI…), la compacte
pourra compter – Renault l’a confirmé – sur le système 4Control à quatre roues directrices.

L

Intel promet une flotte de 100
voitures autonomes cette année

e géant américain des puces
informatiques Intel a annoncé
hier son intention de tester une
flotte de quelque 100 voitures
autonomes, dès cette année,
grâce à l'acquisition de la société
israélienne Mobileye, spécialisée
dans les systèmes anti-collisions.
Au lendemain de la finalisation de
l'opération d'un montant de 15
milliards
de dollars, Intel a
annoncé qu'il allait tester ces voitures entièrement autonomes en
Europe et aux États-Unis. La flotte pourrait être composée de
plus de 100 véhicules, a-t-il précisé. Intel, qui n'a pas indiqué avec
quel constructeur automobile il
s'associe pour cette diversification, testera une flotte de voitures
différentes s'appuyant sur l'exper-

tise de Mobileye en matière de
détection, de cartographie et de
pistage à distance. Nombre de
constructeurs automobiles et de
sociétés technologiques concentrent leurs efforts depuis
quelques années sur le développement de voitures sans chauffeur en s'appuyant sur des logiciels permettant d'éviter les accidents. Apple teste actuellement
sa technologie en Californie. Le
constructeur allemand de voitures de luxe Daimler et l'équipementier automobile Bosch ont
ainsi annoncé en avril un projet
commun pour construire des
véhicules pleinement autonomes
dans un environnement urbain
«au début de la prochaine décennie».

Seat

Cupra deviendra-t-elle une marque
totalement indépendante ?
SEAT, la marque espagnole
de l’automobile, filiale du géant
mondial Volkswagen, veut faire
de Cupra ce que Volvo
a fait de Polestar : une
marque indépendante
spécialisée dans les
modèles
sportifs.
Le
constructeur espagnol a
demandé des droits de propriété de certains noms, dont
Cupra. A en croire les
confrères
britanniques du magazine
Autocar, ils pourraient faire de
Cupra ce qu’Audi a fait avec
Audi Sport, Mercedes avec AMG
et Volvo avec Polestar : une division indépendante.

Pour l’instant, Seat a, avec la
Leon Cupra, une excellente
sportive dans sa gamme. Mais il
semble
que
le
constructeur
désire
étendre sa gamme de
modèles sportifs, notamment via le populaire SUV
Ateca. Le constructeur
espagnol ne pipe mot sur
l’avenir du label Cupra : «Les
noms que nous avons
enregistrés ne sont pas
forcément destinés à
l’avenir de modèles spécifiques.
Ce sont souvent des noms que
nous aimerions bien avoir sous
la main», expliquent-ils.
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Charlottesville

Pour Trump, les torts étaient «des deux côtés»
Par Rosa F.

L

ors d'une conférence de
presse chaotique depuis la
Trump Tower à New York,
mardi, le président américain,
très remonté, a renvoyé dos-àdos les membres de la droite
suprémaciste qui s'étaient donné
rendez-vous dans cette petite
ville de Virginie et les manifestants venus les dénoncer. Ses
propos véhéments, parfois
décousus, contrastaient de
manière saisissante avec la
déclaration solennelle de lundi à
la Maison-Blanche au cours de
laquelle il avait, lisant son discours sur téléprompteur, dénoncé des «violences racistes» inacceptables. Une femme de 32 ans
a été tuée à Charlottesville
quand un sympathisant néo-nazi
de 20 ans, James Fields, a intentionnellement percuté avec son
véhicule des contre-manifestants. Debout devant les ascenseurs dorés de sa tour de
Manhattan, le président américain, de plus en plus critiqué
dans son propre camp, a commencé par avancer que sa première déclaration, très évasive,
samedi, s'expliquait par le
manque d'informations dont il

disposait. «Les événements
venaient d'avoir lieu», a-t-il dit,
pour justifier sa réaction en deux
temps. Mais face au feu roulant
des questions, M. Trump a ensuite justifié sa première approche.
«Je pense qu'il y a des torts des
deux côtés», a-t-il lancé, vindicatif. Debout à ses côtés, l'ancien
général des Marines John Kelly,
nouveau secrétaire général de la
Maison Blanche, est resté immobile, presque figé, durant cette
longue tirade. «J'ai regardé de
très près, de beaucoup plus près
que la plupart des gens. Vous
aviez un groupe d'un côté qui
était agressif. Et vous aviez un
groupe de l'autre côté qui était
aussi très violent. Personne ne
veut le dire», a-t-il affirmé. «Que
dire de l'Alt left qui a attaqué l'Alt
right (terme qui désigne la droite
alternative) comme vous dites ?
N'ont-ils pas une part de responsabilité ?», a-t-il tonné. «J'ai
condamné les néo-nazis. Mais
tous les gens qui étaient là-bas
n'étaient pas des néo-nazis ou
des suprémacistes blancs, loin
s'en faut», a-t-il poursuivi. «Il y
avait des gens très bien des deux
côtés», a-t-il encore assuré. Les
propos présidentiels ont été
immédiatement salués par David
Duke, un ancien leader du Ku

Points chauds

S

Acharnement

Par Fouzia Mahmoudi

i ces derniers mois une forte tension, entretenue par Recep
Tayyip Erdogan, oppose la Turquie à l’Allemagne, un autre
pays européen pourrait bientôt se retrouver dans la ligne de
mire d’Ankara. En effet, trois semaines après l’arrestation de Loup
Bureau par les autorités turques, le président Emmanuel Macron a
fait part, lors d’un entretien téléphonique avec son homologue turc,
de sa «préoccupation» au sujet de la détention du journaliste français, a fait savoir l’Elysée dans un communiqué. Le jeune président
a «exprimé sa préoccupation sur la situation de Loup Bureau, étudiant en journalisme détenu en Turquie et son souhait que notre
compatriote puisse être de retour en France le plus vite possible»,
écrit la présidence, qui ajoute que les deux dirigeants ont «convenu» d’aborder une nouvelle fois le sujet «la semaine prochaine». Le
reporter français, âgé de 27 ans, et étudiant à l’Institut des hautes
études des communications sociales (IHECS) de Bruxelles, a été
interpellé le 26 juillet dans la région de Silopi, dans la province de
Sirnak, frontalière de l’Irak et de la Syrie, après que des photos le
montrant en compagnie de combattants kurdes syriens des YPG,
un mouvement considéré comme une organisation terroriste par le
régime turc, eurent été trouvées en sa possession. Il a notamment
collaboré avec les chaînes TV5 Monde et Arte, et le site Slate. Les
avocats du journaliste, Martin Pradel et Rusen Aytac, ont par
ailleurs annoncé dans un communiqué transmis la semaine dernière qu’il avait été mis en examen par un juge qui l’a considéré
comme suspect d’appartenir à «une organisation terroriste armée»,
et ce, malgré ses dénégations. Le père du journaliste français avait
dénoncé le 11 août l’«acharnement» des autorités turques et regretté le «silence général» de la classe politique française depuis l’interpellation de son fils. Lundi, une trentaine d’intellectuels tels qu’Elie
Barnavi, André Comte-Sponville et Caroline Fourest ont demandé
sa libération dans une tribune publiée dans Le Monde.
«L’accusation dont il fait l’objet (…) nous paraît totalement infondée,
injustifiée, sinon absurde, tant sur le plan politique qu’idéologique,
outre son aspect inhumain, absolument contraire au respect, en
matière juridique, du droit international», dénoncent-ils. Un comité
de soutien a également été créé par des proches de Loup Bureau.
Mais ce sont bien les efforts de l’Élysée qui pourraient faire la différence, même si l’on se doute que pour le moment l’utilisation d’un
style très retenu a aura été choisi pour ne pas heurter l’égo fragile
d’Erdogan. Pourtant, ce simple coup de fil pourrait être interprété
par ce dernier comme une attaque contre sa présidence. Reste à
savoir si le dirigeant turc réussira à accepter la requête de Macron
avec calme ou si elle déclenchera le début d’une série d’attaques,
comme c’est le cas pour l’Allemagne, qui ne fait que nuire à l’image de la Turquie.
F. M.

Ph.>D. R.

 Donald Trump a déclenché une nouvelle vague d'indignation à travers l'Amérique en affirmant
que la responsabilité des violences qui ont secoué Charlottesville devait être recherchée «des deux côtés».

Klux Klan qui était présent à
Charlottesville. «Merci président
Trump pour votre honnêteté et
votre courage», a-t-il lancé sur
Twitter, le remerciant d'avoir «dit
la vérité». Mais ces déclarations
successives du président Trump
ont, dans le même temps, suscité une vague de réactions indignées, sur l'échiquier politique
comme ailleurs. L'ancien président Barack Obama avait déclaré dimanche sur Twitter :
«Personne ne naît en haïssant
une autre personne à cause de la
couleur de sa peau ou de ses origines, ou de sa religion», en
citant Nelson Mandela. Le tweet
a déjà récolté plus de 3 millions
de «likes» devenant le message
le plus aimé du réseau social,
selon le site. Le sénateur Bernie
Sanders, ancien candidat à l'in-

vestiture démocrate, a lui aussi
tweeté à l'adresse de M. Trump :
«Vous faites honte à notre pays et
aux millions d'Américains qui se
sont battus et sont morts pour
vaincre le nazisme». «La haine
raciale a toujours existé en
Amérique. Nous le savons, mais
Donald Trump vient de la
remettre à la mode !», a lancé
pour sa part la superstar du basket LeBron James. «Des dirigeants de tous bords, venus de
tout le pays, ont dénoncé ces
personnes et leurs actes dans
des termes clairs, sans hésitation. Le peuple américain a
besoin que son président fasse
la même chose, et ils en ont
besoin maintenant», a écrit dans
un communiqué le gouverneur
démocrate de Virginie, Terry
McAuliffe. «Nous devons êtres

clairs. La suprématie blanche est
répugnante. (...) Il ne peut y avoir
aucune ambiguïté morale», a
pour sa part tweeté Paul Ryan,
président républicain de la
Chambre des représentants.
Ileana Ros-Lehtinen, élue américaine républicaine de Floride, a
exprimé son désaccord avec
colère : «Accuser ‘’les deux
côtés’’ après Charlottesville ?!
Non. Le retour au relativisme
lorsqu'on parle du KKK, des sympathisants nazis et des suprémacistes blancs ? Clairement non».
M. Trump a par ailleurs profité de
cet échange avec les journalistes
pour laisser entendre que Steve
Bannon, son très controversé
conseiller stratégique, pourrait
bientôt quitter la MaisonBlanche. «Nous verrons ce qui
arrivera à M. Bannon», a-t-il
lancé, au moment où l'avenir de
ce chantre de la droite alternative
américaine fait l'objet d'intenses
spéculations depuis plusieurs
jours. Il a cependant tenu à le
défendre : «J'aime bien M.
Bannon, c'est un ami (...), c'est
quelqu'un de bien, pas un raciste». Nouveau coup dur pour le
président républicain : dans le
sillage de plusieurs P-DG, le président du principal syndicat américain, l'AFL-CIO, a annoncé qu'il
quittait à son tour un groupe le
conseillant sur l'économie.
«Nous ne pouvons nous asseoir
au sein d'un conseil avec un président qui tolère le sectarisme et
le terrorisme national», a déclaré
Richard Trumka, peu après la fin
de l'étrange conférence de presse improvisée de la Trump
Tower.

Sierra Leone

Appel à l'aide du président
après des inondations catastrophiques

e président sierra-léonais a
lancé un appel à l'aide interL
nationale après les inondations

et les glissements de terrain qui
ont fait plus de 300 morts et des
centaines de disparus à
Freetown, où les autorités ont
commencé à enterrer les victimes. Le porte-parole de la
Croix-Rouge, Patrick Massaquoi,
a déclaré à l'AFP que le bilan officiel de 312 morts serait sans
doute revu à la hausse. La
morgue centrale de Freetown a
quant à elle évoqué le chiffre de
400 morts. Un journaliste de
l'AFP a pu voir des images de
l'intérieur de cette morgue montrant des corps couverts de boue
et empilés sur le sol. Selon la
Croix-Rouge, au moins 600 personnes sont toujours portées
disparues. Le ministre de
l'Intérieur, Paolo Conteh, a lui
évoqué le chiffre de milliers de
disparus. «Nous sommes débordés par ce désastre», a déclaré,
manifestement très ému, le chef
de l'État, Ernest Bai Koroma,
devant la presse dans le quartier
de Regent dans la capitale sierra-léonaise, l'un des plus touchés par la catastrophe. La
Sierra Leone a un «besoin urgent
d'aide», a-t-il lancé. A New York,

le porte-parole de
l'ONU,
Stéphane Dujarric, a déclaré que
«les représentants de l'ONU en
Sierra Leone et (ses) partenaires
humanitaires mènent des missions d'évaluation». «Ils aident
les autorités nationales dans les
opérations de secours, à évacuer les habitants, à fournir de
l'aide médicale pour les blessés,
à recenser les survivants, et à
fournir de la nourriture, de l'eau
et des effets de première nécessité aux victimes», a-t-il ajouté.
«Des plans d'urgence sont mis
en place pour juguler toute épidémie potentielle de maladies
comme le choléra, la typhoïde et
la diarrhée», a déclaré M.
Dujarric. Il a indiqué que
l'Organisation
internationale
pour les migrations (OIM) avait
débloqué
immédiatement
150 000 dollars de fonds d'urgence. Plusieurs gouvernements
étrangers (Israël, la GrandeBretagne) et l'Union européenne
ont promis leur aide à la Sierra
Leone. Trois jours de pluies torrentielles ont provoqué lundi
matin le glissement de tout un
pan de la colline du quartier de
Regent surplombant le centre de
Freetown, et des inondations
dans toute la capitale, qui abrite

plus d'un million d'habitants et
dont les infrastructures sont
notoirement insuffisantes. Les
bidonvilles accrochés aux collines ou sur le littoral ont été
balayés par des coulées de
boue et des torrents d'eau
dévastateurs, débordant des
systèmes de drainages et
d’égouts. Selon Sulaiman Zaino
Parker, un responsable à la mairie de Freetown, 150 enterrements ont eu lieu mardi soir.
Nombre de ces victimes vont
reposer aux côtés de celles
ayant succombé à l'épidémie du
virus Ebola. Ce désastre humanitaire a fait plus de 4 000 morts
dans ce petit pays en 2014 et
2015. «Nous avons commencé à
enterrer certains des corps mutilés et en état de décomposition.
Toutes les victimes auront des
funérailles dignes selon les rites
musulman ou chrétien», a souligné M. Parker. Il a précisé que
ces tombes seraient marquées
afin qu'une identification des
corps puisse être réalisée plus
tard. Les services de secours se
sont efforcés mardi de rechercher des survivants dans les
décombres de plusieurs quartiers.
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Théâtre de plein air du Casif (Sidi Fredj)

«Imzad» et «Raina Raï» enchantent le public
 Le théâtre de plein air de Sidi Fredj est un endroit où les familles et amis passent d'agréables moments musicaux.
Cette année, plusieurs artistes de renom venus d'Orient et d'Occident ont gratifié le public avec des soirées
de haute facture. La nuit de mardi à mercredi était cent pour cent algérienne avec une belle prestation
des groupes Imzad et Raina Raï.
reggae et la folk en introduisant
le saxophone et la batterie et des
jeux de guitare occidentaux.
En seconde partie de soirée,
la fusion des musiques targuies
a cédé la scène aux pionniers
de la fusion raï, le groupe «Raina
Raï» qui a remis au goût du jour
un répertoire qui n’a pas pris une
ride même si certains titres
datent de plus de trente ans.
Mené par le guitariste de
talent Lotfi Attar, le band qui
regroupe depuis
quelques
années ses fondateurs, a reproduit sur la scène du Casif les
plus grands succès du groupe à
l’image de «Zghaida», «Taila» et
«Zina», qui avaient marqué le
public algérien.
Apportant de nouveaux arrangements à ces tubes, le «guitare
hero» algérien
continue sa
recherche musicale afin de préserver et raviver l’authenticité du
raï tout en s’inscrivant dans la
même fusion explorant les
œuvres des plus grands guitaristes.
A. S.

RENDEZ-VOUS
CULTURELS
Par Abla Selles

U

ne soirée dédiée à la
fusion musicale entre le
raï, les musiques traditionnelles touareg et
des genres universels contemporains a été animée, dans la
nuit de mardi à mercredi à Alger,
par les groupes «Imzad» et

«Raina Raï», qui ont enchanté le
public algérois. Organisée par
l’Office national pour la culture et
l’information (Onci), cette soirée
a drainé un public assez nombreux au théâtre de plein air du
Casif de Sidi Fredj.
Proposant du bon son de
blues du désert, alliant poésie
tamasheq et rythmes targui, le

groupe «Imzad» a très vite séduit
son public par l’authenticité de
son répertoire et l’énergie que
dégage cette fusion ainsi que
par la puissance des percussions. Mené par le chanteur et
guitariste Bey Ag Alhousseyni, le
groupe a repris des titres de ses
albums «Ed’dounia» et «Oulh
N’Ahaggar» (Le cœur de

l’Ahaggar) dont «Tisnante
Nayetma» et «Zinezgoumegh»
portés par les rythmes combinés
du djambé et de la batterie.
En plus de s’inscrire dans
l’exploration des musiques et
poésies de l’Ahaggar et de proposer un son particulier et
propre à la région, les «Imzad»
s’ouvrent à des styles comme le

Revue «Thakafat»

L

Des lettres privées de moudjahidine publiées

es correspondances de
moudjahidine pendant la
guerre de Libération nationale
ont été publiés dans le deuxième
numéro de la revue «Thakafat»,
parue récemment, qui met en
lumière la dimension humaine
de ces militants plus connus
pour leurs faits d’armes et leur
engagement politique.
La revue propose des textes
intitulés
«Correspondances
d’avant l’indépendance: lettres
de révolution... lettres d’amour»,
révélant l’attachement de ces
militants à leurs proches, «des
rapports empreints d’affection,
d’amour et d’impatience de

retrouver les siens», lit-on en
ouverture. Parmi ces documents
à valeur historique incontestable,
les lettres de Hassiba Ben
Bouali adressées à ses parents
le 15 septembre 1957, 23 jours
avant sa mort, ou encore celle
du colonel Lotfi, Ben Ali
Boudghene de son vrai nom,
datée du 16 mars 1960, peu de
temps avant qu’il ne tombe au
champ d’honneur à tout juste 26
ans.
Dans cette missive, le colonel
Lotfi exhorte sa femme à «faire
preuve de beaucoup de courage et de patience (...) et au nom
de (leur) amour de veiller sur

(leur) fils ainsi que sur son éducation (...) ce que son père n’aura pas pu faire parce que la vie
ne lui aura pas accordé assez de
temps», écrit-il de en signe prémonitoire. Autre correspondance proposée, celle de Ahmed
Zabana qui témoigne de
l’amour porté par ce grand militant à ses parents et frères,
autant qu’à l’Algérie. La lettre
écrite en prison (Barberousse,
actuellement Serkadji) date du
19 mars 1956, trois mois avant
que Zabana ne soit guillotiné.
Ces correspondances épistolaires révèlent le dévouement de
ces hommes et femmes et toute

la tendresse qu’ils portaient à
leurs proches, malgré les
lourdes responsabilités qui
étaient les leurs et la rigueur militante qu’ils se sont imposées.
Rédigées aux derniers jours de
leur vie, elles éclairent d’un jour
nouveau la personnalité de ces
combattants, souvent dépeints
dans les livres d’histoire comme
des héros désincarnés.
La revue «Thakafat», dont le
premier numéro est paru en juin
dernier,
aborde également
d’autres sujets sur l’histoire, la littérature, la musique et le
théâtre, entre autres.
F. H.

Festival de musique de transe au Maroc

L

Hasna El Becharia et Souad Asla représentent l'Algérie

a diva du diwan féminin, Hasna El
Becharia et la chanteuse Souad Asla sont
au programme du 5e Festival international de
hadra féminine et de la musique de transe
qui se tiendra dans la ville marocaine
d’Essaouira du 17 au 19 août, a-t-on appris
auprès des organisateurs.
Les deux artistes se produiront sur les
scènes d’Essaouira en clôture du festival

auquel devront participer plusieurs groupes
marocains dont «Lemchaheb» et les «Jil
Jilala», des troupes féminines de hadra et de
musique soufie ainsi que des troupes de
Tunisie, d’Egypte, d’Inde et du Sénégal.
L’Algérie avait participé en invité d’honneur à la 4e édition du festival. Fondé en
2013 par l’association «Haddarates souiyriettes», le Festival international de la hadra

féminine et musiques de transe vise à promouvoir les musiques spirituelles féminines.
Dans le sillage du succès remporté d’année en année par le Festival gnawa
d’Essaouira, il s’impose lui aussi comme un
rendez-vous dédié à la valorisation des rites
et coutumes soufis, souvent méconnus du
grand public.
L. B.

Musée des antiquités et
des arts islamiques
(Télémly)
Jusqu’au 30 octobre :
Une exposition nommée
«D’Icossim à Alger : 22 siècles
d’Histoire» invite les Algérois à
se familiariser avec des objets
archéologiques récemment
découverts au niveau de la
capitale.
Palais des Raïs Bastion23
Jusqu’ au 5 octobre :
«Les jardins d’Alger» s’exposeront au niveau de la capitale.
Du 31 août au
9 septembre :
Exposition intitulée «Jardins
éternels, jardins fragiles».
Du 14 au 23 septembre :
Exposition «Jardins
d’Alger» Par Akacha Talbi,
plasticien.
Galerie Sirius (139, Bd
Krim Belkacem, Télemly,
Alger-Centre)
Jusqu’à fin août :
Exposition de peinture «De
toits à moi» de Valentina
Ghanem Pavlovskaya, en
hommage à l’artiste Valentin
Vasilivitch Pavlovsky.
Plages de six wilayas du
pays
Jusqu’ au 24 août :
L’Agence Algérienne pour
le Rayonnement Culturel
(AARC) revient cette année
avec une nouvelle édition de
Cinéplages où plus de six
films seront projetés aux estivants.
Maison de culture TaousAmrouche de Béjaïa
Du 18 au 21 août :
Troisième édition du Salon
national de la photographie.
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Les défis des clubs
Par Mahfoud M.

D

e nombreux clubs se sont mis en tête de réaliser une saison
exceptionnelle et d’aller de l’avant pour éviter la grogne de
leurs fans qui n’acceptent pas la défaite et demandent un
sans-faute. Certains ont engagé des sommes colossales pour effectuer un mercato onéreux alors que d’autres se basent sur leurs
joueurs du cru, en tirant d’eux le maximum et les pousser à faire des
efforts soutenus pour espérer créer la surprise et jouer les premiers
rôles dans le championnat de cette saison. Ainsi, peu de clubs pensent passer à côté, même si en réalité quelques-uns vivent des problèmes cruciaux avec le manque de liquidités financières qui a déjà
conduit au départ de techniciens et à l’incapacité de réaliser des
transferts pour renforcer leurs effectifs. En fait, aucun de ces clubs
ne pense à avoir un objectif de longue durée et ne souhaite pas
investir dans les jeunes catégories. Il faut donc tout revoir dans
notre football qui continue à manger son pain noir, tant qu’il n’y aura
pas de politique claire et que cette mentalité qui veut que les responsables des clubs algériens focalisent plus sur l’argent que sur le
désir d’apporter un plus à la balle ronde nationale qui est obligée de
passer par le vieux continent pour pouvoir renforcer son équipe
nationale.
M. M.

CS Constantine

Sylla élu meilleur joueur au Burkina Faso
L’ANCIEN milieu défensif du RC Kadiogo (Div.1 burkinabè),
Ousmane Junior Sylla, qui s’est engagé cet été pour trois ans avec
le CS Constantine (Ligue 1 algérienne), a été désigné meilleur joueur
de la saison 2016-2017 par la Fédération burkinabè de football
(FBF), rapporte mardi la presse locale. Ousmane Junior Sylla (26
ans) a été distingué par un comité d’entraîneurs de première et de
seconde divisions. La FBF a, par la même occasion, dévoilé son
onze-type de la saison en choisissant les meilleurs joueurs par poste
et dont fait partie Sylla. Au cours de la même cérémonie, plusieurs
autres récompenses ont été décernées par l’instance faîtière du football burkinabè. Le meilleur buteur du championnat Abdoul Salam
Kagambêga (USFA) a reçu un trophée. Outre Ousmane Junior Sylla,
le CSC s’est également attaché les services de l’attaquant malien
Moctar Mohamed Cissé. Décidée depuis une année et demie par
l’ancien président de la Fédération algérienne de football (FAF)
Mohamed Raouraoua, l’interdiction de recrutement des joueurs
étrangers a été levée avec l’arrivée du nouveau président de l’instance fédérale, Kheïreddine Zetchi, élu le 20 mars dernier.

Confédération africaine de boule lyonnaise

L’Algérie veut des postes

LE PRÉSIDENT de la Fédération algérienne des sports de
boules (FASB), Réda Harroug, et le secrétaire général de la
Fédération internationale de boules (FIB), l’Algérien Mohamed
Yacine Kafi, se sont portés candidats à des postes au sein de la
Confédération africaine de boule lyonnaise (CABL) qui tiendra son
Assemblée générale (AG) constitutive avant le Championnat du
monde (messieurs) qui aura lieu du 17 au 25 septembre à
Casablanca (Maroc). «Après accord de la FIB, de l’UCSA (Union des
confédérations sportives d’Afrique) et de la Confédération mondiale
des sports de boules (CMSB), la Confédération africaine de boule
lyonnaise tiendra son assemblée constitutive le 15 septembre en présence de 15 pays du continent dont l’Algérie», a indiqué à l’APS le
SG de la FIB, Yacine Kafi, un des initiateurs pour le lancement de
cette instance africaine. Et comme l’Algérie est l’un des initiateurs de
ce projet, afin de structurer la discipline dont le nombre de pratiquants ne cesse d’augmenter dans le continent, «il est tout à fait normal de postuler à des places dans cette instance», a expliqué Kafi.
L’Algérie briguera le poste de vice-président pour lequel Réda
Harroug est en lice et aussi le poste de secrétaire général de l’instance, pour lequel Kafi Yacine s’est porté candidat. Par contre, le
poste de président de la CABL est convoité par Lahcène Bououd,
actuel président de la Fédération royale marocaine des sports de
boules. Il sera également procédé à l’élection de deux autres viceprésidents, tandis que les différentes commissions qui devront siéger au niveau du bureau exécutif de l’instance continentale seront
constituées plus tard, «selon le profil demandé et l’expérience des
acteurs de la discipline». «La nouvelle équipe dirigeante de la CABL
devra avoir une vision expansionniste pour rendre la boule lyonnaise
en Afrique plus compétitive. Cette équipe sera tenue d’élaborer un
programme de développement de la discipline et mettre en place
une feuille de route pour les cadres techniques et administratifs africains et autres, afin de leur permettre de suivre l’évolution de ce sport
et être au diapason de ce qui se fait un peu partout ailleurs», a ajouté le SG de la FIB. Il est à signaler qu’à compter de l’année 2018, des
qualifications continentales seront organisées pour pouvoir participer au Championnat du monde de boule lyonnaise. Quinze pays
sont attendus à Casablanca pour prendre part aux travaux de l’AG
constitutive de la Confédération africaine de boule lyonnaise et aussi
à ceux de l’AG élective de la Confédération africaine de raffa (CAR).
Il s’agit de l’Algérie, du Burkina Faso, du Congo, de la Côte d’Ivoire,
de Djibouti, de l’Egypte, de la Guinée, de Maurice, de la Libye, du
Maroc, de la Mauritanie, du Nigeria, du Sénégal, du Soudan et de la
Tunisie.
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Eliminatoires retour du CHAN/
Libye-Algérie demain soir à Sfax

Les Verts à quitte ou double !
 La sélection nationale des joueurs locaux jouera demain soir le match
retour des éliminatoires du championnat d'Afrique des nations (CHAN 2018)
face à la Libye à Sfax (Tunisie).
Par Mahfoud M.

Ph.>D. R.

Coup-franc
direct
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attu (2/1) au match aller
au stade Hamlaoui de
Constantine, les Verts
joueront à quitte ou double et
devront se donner à fond s’ils
souhaitent vraiment renverser la
vapeur et arracher le ticket de
qualification même si cela ne
sera pas facile. Les coéquipiers
de Boulouidat espèrent quand
même prendre leur revanche
après cette défaite inattendue,
surtout qu’il s’agissait d’un
match qui se jouait à domicile et
qu’il fallait donc absolument
remporter pour espérer prendre
une option pour la qualification
avant la manche retour. Les
Algériens devraient puiser dans
leurs plus profondes ressources
pour remonter le score de l’aller
en inscrivant deux buts et en évitant d’encaisser s’ils souhaitent
se qualifier pour la phase aller
qui se déroulera au Kenya. Ce
sera, sans nul doute, très difficile
d’autant plus qu’il faudra bien
tenir devant une équipe libyenne
redoutable et accrocheuse à
souhait et qui ne se laissera certainement pas faire surtout qu’ils
se donneront à fond pour espérer se refaire une santé. Pour ce
faire, le coach Alcaraz souhaite

Alcaraz et les Verts
pour se refaire une santé

effectuer quelques changements
dans l’effectif, notamment en
écartant les éléments qui n’ont
pas donné satisfaction lors du
match
aller, à l’image de
Boukhenchouche, Hamzaoui et
autre Rahmani. Il devrait faire
appel à d’autres éléments, tels
que Meziani, Bendebka qui
étaient sur le banc des remplaçants au match aller. L’essentiel
est de se donner à fond pour ne

pas avoir à le regretter ensuite,
car l’EN mérite de figurer en
phase finale du CHAN après
trois ans d’absence de cette
compétition qui permet aux
joueurs du cru de s’affirmer,
sachant qu’ils ont du mal à jouer
la CAN avec les éléments expatriés qui ont les faveurs des différents sélectionneurs.
M. M.

Ligue 1 Mobilis

L

Le programme de la première journée dévoilé

e championnat de Ligue 1
Mobilis reprendra ses droits
le vendredi 25 août avec le

déroulement de quatre rencontres, alors que les quatre
matchs restants se joueront le

Australie

Matmour à Adelaïde United

L’ANCIEN international algérien,
Karim Matmour, s’est engagé pour une
saison avec la formation australienne de
football Adelaïde United en provenance
de Munich 1860, relégué en 3e division
allemande, a annoncé mardi le club australien sur son site officiel. Le joueur algérien, âgé de 32 ans, avait rejoint le club
bavarois en 2016 pour un contrat qui courait jusqu’en 2018, avant de le résilier
suite à la relégation de la formation allemande au terme du précédent exercice. Matmour a fait l’essentiel de sa carrière en Allemagne
en portant les couleurs, entre autres, de Freiburg (2004-2008), de
l’Eintracht Francfort (2011-2013) ou encore de Kaiserslautern (20132015). Il avait évolué en 2015 au sein d’Al-Arabi du Koweït où il n’est
resté que quelques mois avant de s’engager avec Huddersfield
(Angleterre). Matmour n’est plus convoqué en sélection algérienne
depuis 2012, quand il avait annoncé cette année-là qu’il mettait un
trait sur sa carrière internationale. Avec les Verts, il a joué 31 matchs
et marqué 2 buts, prenant part à la Coupe d’Afrique des nations 2010
en Angola et au Mondial disputé la même année en Afrique du Sud.

lendemain samedi, a annoncé
mardi la Ligue de football professionnel (LFP). Les matchs de
vendredi sont CS Constantine NA
Husseïn-Dey, Olympique
Médéa-DRB Tadjenanet, CR
Belouizdad - USM Bel-Abbès et
US Biskra - MC Alger. Trois de
ces matchs débuteront à 17h00,
alors que CSC-NAHD se jouera
en nocturne, à partir de 21h00,
au stade Chahid-Hamlaoui de
Constantine.
Deux des quatre matchs inscrits au programme de la journée de samedi se joueront également à 21h00, à savoir le derby
USM Alger - Paradou AC, prévu
au stade du 5-Juillet et ES Sétif USM El Harrach, qui, lui, se jouera au stade du 8-Mai-1945 de
Sétif. Les deux autres matchs
(JS Kabylie - JS Saoura et MC
Oran - USM Blida), débuteront à
17h00, respectivement au stade
du 1er-Novembre (Tizi-Ouzou) et
Ahmed-Zabana (Oran).

Cyclisme/ Tour d'Espagne-2017

Reguigui évincé par l’équipe Dimension Data

e cycliste algérien Youcef Reguigui n’a pas été
L
retenu par la formation Dimension Data pour le
72 Tour d’Espagne (19 août-10 septembre), rape

porte mardi le site de l’équipe sud-africaine.
Meilleur espoir du cyclisme algérien et champion
d’Algérie 2017, Reguigui (27 ans) n’a pas été retenu sur la liste de la formation Dimension Data,
composée de neuf coureurs, et ce, après avoir participé à l’édition 2015 de La Vuelta. La formation
Dimension Data sera engagée avec l’équipe suivante : Anton Igor, Debesay Mekseb, Dougall Nick,
Fraile Omar, Janse Van Rensburg Jacques, King

Benjamin, Kudus Merhawi, Morton Lachlan et
Pauwels Serge. L’équipe sud-africaine se prépare
à sa quatrième participation consécutive au Tour
d’Espagne après avoir débuté en 2014 sous le
nom de MTN-Qhubeka. Depuis 2016, elle fait partie du peloton World Tour et assure ainsi sa présence dans les meilleures épreuves du calendrier
international. Le Tour d’Espagne 2017 qui se
déroulera du samedi 19 août au dimanche 10 septembre, comprendra 21 étapes sur une distance
totale estimée à 3 324 km.
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Collision entre deux véhicules à Aïn El Turck/Oran

Un mort et trois blessés
UNE COLLISION entre deux
véhicules, qui s’est produite
avant-hier à proximité de
Bousfer plage (Aïn el Turck) à
l’ouest d’Oran, a fait un mort et
trois blessés, ont indiqué les services de la Protection civile de la
wilaya.
Le corps sans vie de la victime, un jeune homme de 43 ans
mort sur le coup, a été transféré
par les services de secours de la
Protection civile à la morgue de

l’établissement hospitalier d’Ain
El Turck, a indiqué le chargé de
la communication à la direction
de wilaya de la Protection civile,
Abdelkader Boullala, ajoutant
que les trois personnes blessées
de même sexe, âgés entre 19 et
37 ans, ont été évacuées pour
des soins intensifs vers le même
hôpital. Les causes de ce tragique accident sont liées à l’excès de vitesse, a relevé la même
source.
A. S.

Ils agressaient des citoyens sur l'autoroute (gendarmerie)

Une bande de malfaiteurs neutralisée à Blida
UNE BANDE criminelle qui
agressait des citoyens sur l’autoroute Est-Ouest a été mise hors
d’état de nuire récemment par
les éléments de la brigade territoriale de la Gendarmerie nationale (GN) à Blida, a fait savoir
avant-hier ce corps constitué.
Outre l’autoroute Est-Ouest,
cette bande de malfaiteurs, forte
de sept individus âgés de 21 à
27 ans (tous récidivistes), activait également au niveau des
cités Fetal et Khezrouna, à l’entrée de la ville de Blida, a ajouté

la même source. L’affaire a été
mise au jour après la plainte
d’une citoyenne signalant le kidnapping de son fils, suite à quoi
des investigations ont été immédiatement déclenchées par les
services concernés de la gendarmerie, en coordination avec
les services judiciaires et la brigade de sécurité et d’intervention de la wilaya, qui sont parvenus à la neutralisation de toute la
bande en un temps record. Les
mis en cause ont été présentés
devant la justice.
Halim D.

France

Un colis livré par drone...
dans la cour de la prison de Valence
UN DRONE a déposé
mardi un colis dans la cour
de la prison de Valence,
dans le sud-est de la France,
en se faufilant à travers les
mailles du filet anti-hélicoptère qui couvre la cour de promenade, suscitant par la
même l’inquiétude des surveillants.
L’engin «s’est posé dans
la cour vers 15h30, une heure
où presque tous les détenus
sont à l’extérieur. Il était équipé d’une caméra et transpor-

Lutte contre la
cybercriminalité à Béjaïa

20 affaires
enregistrées depuis
le début de l'année
LA POLICE judiciaire de la
Sûreté de wilaya a enregistré 20
affaires de cybercriminelle
durant le 1er semestre de l’année
en cours, a-t-on indiqué, hier,
dans un communiqué de presse. Sont impliqués dans ces
affaires
18
individus.
«Il a été enregistré 12 affaires
d’atteinte aux mœurs, à la vie
privée des personnes et diffamation à l’encontre de 15 victimes», précise notre source.
Ces affaires se sont soldées par
l’élaboration de dossiers qui ont
été transmis aux autorités judiciaires territorialement compétentes.
H. C.

tait un colis clairement identifié», a précisé hier une source syndicale pénitentiaire
relayée par l’AFP. «L’alerte a
aussitôt été donnée par les
miradors et les détenus ont
tous été fouillés à la sortie de
la promenade. Mais impossible de retrouver le contenu
du colis, dont les prisonniers
se sont aussitôt emparés et
qui est passé de main en
main», a déploré la même
source. «C’est un premier
pas vers l’introduction de
choses plus dangereuses.
Aujourd’hui, c’est sans doute
de la drogue. Une prochaine
fois ce pourrait être des
armes, des explosifs, un
moyen de repérer les lieux
grâce à la caméra du drone
pour des tentatives d’évasion...», s’est inquiétée cette
source.
Ce n’est pas la première
fois qu’un drone survole une
prison française. En mars, un
drone avait été découvert fracassé dans l’enceinte de la
maison
d’arrêt
de
V i l l e f r a n c h e - s u r- S a ô n e
(centre). En janvier, ce sont
deux téléphones portables
qui ont été livrés par un
drone à la prison d’Annoeulin
(nord) et en juin 2015 un
autre drone, d’une envergure
de plus d’un mètre, avait survolé la maison d’arrêt de
Bourg-en-Bresse
(centreest).
D. S.

Djalou@hotmail.com

MDN/Lutte antiterrorisme

Destruction de quatre casemates à Batna
 Un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) a découvert et
détruit, avant-hier à Batna, quatre casemates pour terroristes, a indiqué, hier,
un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).
Par Said N.

«D

ans le cadre de la
lutte antiterroriste, un
détachement de
l’ANP a découvert et détruit, le 15
août 2017 (avant-hier), quatre
casemates pour terroristes dans
la zone de Bir Lirka, commune
de Béni Fedhala, wilaya de
Batna», a précisé la même sour-

ce. En outre, dans le cadre de la
lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l’ANP,
en coordination avec les éléments de la Gendarmerie nationale et des Douanes, «a appréhendé trois narcotrafiquants à
Touggourt, wilaya de Ouargla, et
saisi deux véhicules tout-terrain
chargés d’une importante quantité de kif traité s’élevant à 458

kilogrammes, ainsi qu’un téléphone satellitaire, 5 téléphones
portables et une somme de
811 180 dinars algériens», a
ajouté le communiqué.
Par ailleurs, un détachement
de l’ANP «a saisi à Tamanrasset 2
300 litres de carburant destinés à
la contrebande», a conclu le
communiqué du MDN.
S. N./APS

Glissement de terrain à Sidi Yahia

L

Le procureur de la République ordonne l'ouverture
d’une enquête «approfondie»

e procureur de la République
près le tribunal de Bir Mourad
Rais a indiqué, avant-hier dans
un communiqué, avoir ordonné
l’ouverture d’une enquête
«approfondie» suite au glissement de terrain qui s’est produit

lundi soir dernier au quartier Sidi
Yahia (Alger), afin d’en déterminer les causes et présenter les
responsables devant la justice.
Pour rappel, un enfant de 10
ans est décédé dans cet incident
tragique et cinq autres per-

sonnes âgées entre 3 et 45 ans
ont été blessées. Trois de ces
victimes avaient été immédiatement évacuées par des citoyens
à la polyclinique de Bir Mourad
Rais où elles ont reçu les premiers soins.
L. K.

Spécialisé dans le trafic de drogues dures

Un réseau organisé neutralisé à Blida
UN RÉSEAU criminel organisé, spécialisé dans le trafic de
drogues dures (cocaïne) a été,
récemment, mis hors d’état de
nuire par la brigade de
recherches de la Gendarmerie
nationale (GN) à Blida, a fait
savoir hier la cellule de communication et de presse de ce corps
constitué.
Constituée de quatre éléments, cette bande criminelle
activait dans le transport des
drogues, à partir d’un nombre de
wilayas de l’ouest du pays vers la
capitale Alger, a-t-on ajouté de
même source. L’affaire a été
révélée suite au contrôle d’un
véhicule, au niveau d’un point de
contrôle de l’autoroute Est-Ouest

à Blida, avec à son bord deux
individus. La fouille du véhicule
en question par les éléments de
la 5e section de sécurité et d’intervention de Mouzaia, avec l’aide
de l’unité cynotechnique, a abouti à la découverte d’une quantité
de cocaïne, dissimulée à l’intérieur.
La poursuite des investigations dans cette affaire a conduit
les enquêteurs jusqu’à une
wilaya de l’ouest, où ils procédèrent à l’arrestation de deux autres
éléments de cette bande, avec la
saisie dans leur véhicule d’une
autre quantité de drogues dures,
en plus d’une somme d’argent
provenant de leur trafic et de
moyens de communication utili-

sés par eux. Tous les mis en
cause ont été présentés devant le
procureur de la République près
le tribunal de Blida qui a ordonné
leur mise en détention préventive. Le commandant du groupement territorial de la Gendarmerie
nationale à Blida a réitéré, à l’occasion, son appel aux citoyens
en vue de s’impliquer davantage
dans la lutte contre la criminalité
sous toutes ses formes, en
dénonçant tout acte portant
atteinte à la sécurité et à l’ordre
publics, et ce, en se rapprochant
des unités de la GN de la wilaya,
ou en prenant contact avec les
numéros verts 1055 et 1590, ou le
site électronique «ppgn.mdn.dz».
A. F.

