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Yousfi, Benmeradi et Temmar nouveaux ministres

Bouteflika a nommé le gouvernement de Ouyahia
Par Mohamed Habili

L

e conflit syrien s’étant
beaucoup simplifié
ces derniers mois, qui
ont vu bien des régions
repassées sous le contrôle
de Damas, en même temps
qu’une réduction du
nombre des protagonistes
et des lignes de front, on
comprend que l’émissaire
onusien Staffan de Mistura
pour la Syrie ne soit pas
pressé d’organiser un autre
round des négociations de
Genève, et qu’il ait préfère
attendre un peu. Il a justifié
le report de celui qui devait
se tenir prochainement, le
huitième du nom, par la
nécessité qu’il y aurait
d’accorder du temps à l’opposition syrienne pour lui
permettre de s’entendre sur
une seule délégation représentative de toutes les tendances en son sein, en lieu
et place des trois qui existent actuellement, et qui
bien entendu s’affaiblissaient mutuellement pour le
plus grand bénéfice de
Damas. Mais est-ce bien de
cela qu’il s’agit aujourd’hui,
alors que les Etats-Unis se
sont désintéressés du sort
des groupes affiliés à
l’Armée syrienne libre, que
les principaux soutiens
arabes de celle-ci, le Qatar
et l’Arabie Saoudite ont
rompu leurs relations,
toutes leurs relations, et que
l’Etat islamique et autres
groupes terroristes sont
partout en reflux, sinon en
débandade ?
Suite en page 3
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Les attentats à la voiture-bélier continuent. Après Nice, Berlin, Stockholm et Londres,
touchés en mars puis en juin par une attaque à la «voiture folle», c'est au tour de Barcelone
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Barcelone frappé à son tour par Daech

 Les attentats à la
voiture-bélier
continuent. Après
Nice, Berlin,
Stockholm et Londres,
touchés en mars puis
en juin par une
attaque à la «voiture
folle», c'est au tour de
Barcelone de
connaître le même
sort. Le scénario est
désormais tristement
connu : un véhicule
est lancé dans la
foule à toute allure et
sème terreur et mort.
Par Meriem Benchaouia

E

n effet, l’Europe est,
depuis quelque temps, la
cible
privilégiée
de
Daech.
Les attentats
commis
en
France,
en
Angleterre, en Allemagne et
maintenant en Espagne, rappellent que l’«organisation islamique» multiplie les appels à
viser ce continent. Les terroristes
promettent de nouveaux attentats
et lancent un défi direct aux gouvernements, désignant ces derniers comme «cibles de premier
choix» sur les pages de leur
magazine propagandiste. Dans
toute les capitales européennes
… on a entendu les bruits de
bottes. L’Etat d’urgence, les
mesures d’exception, la surveillance universelle sont en
marche.
C’est ainsi qu’une
attaque coordonnée de grande
ampleur a frappé l’Espagne jeudi
et durant la nuit de jeudi à vendredi. C’est le premier attentat de
ce type, plusieurs assaillants
frappant en des endroits différents. À quelques heures d’intervalle en Catalogne, deux attentats à la voiture bélier ont été
commis, faisant 14 morts et une

Ph/D. R.

Trois Algériens blessés,
le MAE active la cellule de crise

centaine de blessés dans le cœur
touristique de Barcelone, alors
que cinq «terroristes présumés»
ont été abattus dans la station
balnéaire de Cambrils, à 120 km
au sud de Barcelone. Trois suspects ont été arrêtés, un homme
est en fuite. Selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali-Cherif,
trois ressortissants algériens, en
voyage en Espagne, figurent
parmi les blessés. «D’après les
informations communiquées par
les autorités espagnoles compétentes, trois ressortissants algériens, en voyage en Espagne,
figurent parmi les blessés de l’attentat terroriste perpétré dans
l’après-midi du 17 août 2017 à
Barcelone. Ils sont sous observation médicale, leur état de santé
est stable et devraient quitter l’hôpital incessamment», a précisé le
porte-parole du MAE, ajoutant
que leurs familles «ont été infor-

mées par les services du
Consulat général d’Algérie à
Barcelone».
«L’ambassadeur
d’Algérie à Madrid, qui suit de
près la situation, a été instruit
pour se rendre sans délai à leur
chevet, afin de coordonner l’action des services consulaires sur
place et suivre l’évolution de la
situation avec les autorités espagnoles compétentes», a affirmé
M. Benali-Cherif. A cet effet, la
cellule de crise du ministère des
Affaires étrangères a été «immédiatement activée» suite à cet
attentat. «Elle est en contact permanent avec les services de notre
Consulat général à Barcelone qui
suivent de près, en coordination
étroite
avec
l’ambassade
d’Algérie à Madrid et les autorités
espagnoles compétentes, l’évolution de la situation», a affirmé le
porte-parole du MAE. Il a précisé
que le numéro de contact de la
cellule de crise était le :

021.50.45.00 (lignes groupées).

L’Algérie condamne
avec «la plus grande
force un acte terroriste
ignoble»
Réagissant à l’attentat terroriste survenu à Barcelone, le
ministère algérien des Affaires
étrangères, et par la voix de son
porte-parole Abdelaziz Benali
Cherif, a condamné dans un
communiqué «avec la plus grande force cet acte terroriste».
«L’attaque meurtrière perpétrée
ce jour contre des innocents à
Barcelone est un acte terroriste
ignoble», a-t-il affirmé. «Tout en
exprimant notre grande émotion
face à l’horreur commise de
sang-froid, nous présentons nos
condoléances aux familles des
victimes et assurons de notre
sympathie et de notre solidarité
celles des blessés, tout comme le
gouvernement et le peuple espagnols amis», a indiqué le porteparole du MAE. «Ce nouvel attentat interpelle l’ensemble de la
communauté internationale sur la
nécessité d’intensifier les efforts
et de fédérer les synergies pour
défaire le terrorisme et annihiler la
menace qu’il fait peser sur la stabilité des pays et la quiétude des
peuples», a conclu M. BenaliCherif.

Jusqu’à 3 000
éléments de «EI»
pourraient revenir
en Europe
Par ailleurs, entre 1 200 et
3 000 Européens ayant vécu ou
rejoint l’organisation terroriste
«Daech» en Irak et Syrie pour-

Des milliers de personnes rassemblées à Barcelone
DES MILLIERS de personnes étaient rassemblées hier sur la principale place de Barcelone,
observant une minute de silence en hommage
aux victimes des attentats qui ont ensanglanté
l’Espagne. «No tinc por, no tinc por», («nous
n’avons pas peur» en Catalan) ont scandé une
dizaine de fois, d’un ton grave, les milliers de
Barcelonais qui avaient décidé de participer à ce
rassemblement à midi (10h00 GMT), place de

Catalogne à Barcelone, selon les médias.
Auparavant, le roi Felipe VI, arrivé dans la matinée
en présence du président du gouvernement
Mariano Rajoy et du président régional Carles
Puigdemont, a observé avec eux une longue
minute de silence en hommage aux victimes.
Mariano Rajoy a décrété jeudi soir trois jours de
deuil national
M. B./Agences

raient revenir en Europe, selon un
rapport d’experts qui appelle les
pays concernés à préparer minutieusement la gestion de ces
retours à risques. «La plupart des
pays membres de l’Union européenne s’attendent à une augmentation lente mais progressive
des retours des terroristes», souligne le Réseau européen de sensibilisation à la radicalisation
(Radicalization awareness network, RAN), créé par la
Commission européenne, dans
ce rapport. Le nombre de ces
«revenants» devrait notamment
augmenter si Daech, qui a beaucoup cédé de territoire en Syrie et
Irak ces derniers mois, «est vaincu militairement ou s’effondre»,
note-t-il dans un rapport remis en
juillet aux pays membres de la
Commission. Diverses estimations
prévoient
«entre
1 200 et 3 000 retours»
d’Européens avec «des antécédents différents», en grande partie «des femmes et des enfants»,
ajoute le RAN, qui estime
qu’«environ 30%» sont déjà rentrés, en connaissance des autorités – ils sont alors souvent arrêtés
– ou clandestinement. Selon le
RAN, «plus de 42 000 combattants terroristes étrangers» ont
voyagé pour joindre Daech
depuis plus de 120 pays entre
2011 et 2016 – un afflux d’une
ampleur inédite – dont «plus de
5 000» d’Europe. Ces derniers
sont pour beaucoup partis «de
Belgique,
de
France,
d’Allemagne, du Royaume-Uni,
d’Autriche, du Danemark, de
Finlande, d’Italie, des Pays-Bas,
d’Espagne et de Suède». 15 à
20% sont morts sur place, 30 à
35% sont déjà rentrés et environ
50% sont encore en Syrie et en
Irak, selon l’Union européenne.
La perspective de retours importants est «une préoccupation
sérieuse et croissante» en
Europe, sachant que certains
«revenants» ont participé aux
attaques terroristes de novembre
2015 à Paris et de mai 2014 et
mars 2016 à Bruxelles, souligne
le rapport.
M. B.

Sûreté de wilaya d'Alger

Plus de 2 000 affaires traitées et 2 778 arrestations en juillet dernier
L

es services de la Police judiciaire de la Sûreté de wilaya
d’Alger, dans le cadre des activités de lutte contre la criminalité
urbaine, ont traité pas moins de
2 030 affaires au cours desquelles
2 778
présumés
auteurs ont été arrêtés et déférés par devant les instances judiciaires compétentes. C’est ce
qu’a indiqué le chargé de la
communication de la Sûreté de
wilaya d’Alger dans un communiqué.
Dans le détail, la Sûreté de la
wilaya d’Alger expliquera que
ces affaires ont pour 995 d’entre
elles porté sur la détention et
usage de stupéfiants et sub-

stances psychotropes, 276 pour
port d’armes interdites et enfin 1
507 pour divers délits. Ainsi,
poursuit la même source, parmi
les affaires traitées, 315 ont
concerné les atteintes aux biens
alors que 729 affaires ont eu trait
aux atteintes aux personnes,
dont 3 affaires pour homicide
volontaire. Quant aux délits et
crimes contre la famille et aux
bonnes mœurs, les services de
la Police judiciaire ont traité 20
affaires, 69 affaires relatives aux
biens publics, ainsi que 69
affaires à caractère économique
et financier, a ajouté la Sûreté
de la wilaya d’Alger. En outre,
concernant le port d’armes illi-

cites, les mêmes services ont
affirmé avoir traité 271 affaires
dans lesquelles 276 personnes
été impliquées et présentées par
devant les instances judicaires
compétentes. Parmi elles, précise la même source, 15 personnes ont été placées sous
mandat de dépôt. Par ailleurs,
en matière de lutte contre les
stupéfiants, la Sûreté de la
wilaya d’Alger indique avoir traité 821 affaires pour lesquelles
995 personnes ont été impliquées. Dans ce contexte, une
quantité de 952.28 kg de résine
de cannabis, 4 445 comprimés
psychotropes, et 67.2 gr d’héroïne ainsi que 48.92 gr cocaïne a

été saisie. D’autre part, en matière de contrôle de la réglementation, la même source affirme que
durant la même période pas
moins de 201 opérations de
contrôle des activités commerciales réglementées qui ont
abouti à 7 décisions de fermeture d’activité ordonnées par les
autorités compétentes.
En termes de prévention routière, outre 64 accidents de la
circulation ayant été enregistré
et où 90 blessés ont été déplorés, les services de la sécurité
publique ont enregistré 9 808
infractions au code de la route
au cours desquelles 1 226 permis de conduire ont été retirés

aux conducteurs en infraction,
indiquera la même source. En
parallèle, soulignera cette dernière, 1 329 opérations de maintien de l’ordre ont été également
menées.
Enfin, conclura la cellule de
communication de la Sûreté de
wilaya d’Alger, outre les 48 940
appels sur le numéro 17 police
secours et le numéro vert 15-48,
et 805 appels sur le numéro 104,
les services de la police de l’urbanisme et de la protection de
l’environnement ont procédé à
l’exécution de 19 opérations de
démolition en exécution des
arrêtes administratifs.
Linda N.
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Yousfi, Benmeradi et Temmar nouveaux ministres

LA QUESTION DU JOUR

Bouteflika a nommé
le gouvernement de Ouyahia

Le processus
de Genève
à l’heure de
la décantation
Suite de la page une

 Trois nouvelles nominations ont constitué avant-hier la composante du nouveau
gouvernement de Ahmed Ouyahia, désigné mardi dernier Premier ministre
par le président de la République.
Ph/D. R.

Par Lynda Naili

A

ce titre, le nouveau
gouvernement nommé
avant-hier par le président de la République
et conduit par Ahmed Ouyahia
voit le retour de Youcef Yousfi à la
tête du ministère de l’Industrie et
des Mines, en remplacement de
Mahdjoub Bedda qui y sera resté
83 jours. Youcef Yousfi a été deux
fois ancien ministre de l’Energie
et des Mines entre 1997 et 2015,
et ministère des Affaires étrangères entre décembre 1999 et
août 2000. Il a été aussi ministre
délégué auprès du Chef du gouvernement entre août 2000 et
mai 2001, comme il a été Premier
ministre par intérim de mars à
avril 2014. Le deuxième retour
qui a marqué cette nouvelle formation consiste en la désignation de Mohamed Benmeradi,
nommé ministre du Commerce à
la place de Mohamed Saci.
Benmeradi avait été ministre de
l’Industrie, de la PME et de la
promotion de l’investissement
2010, ministre du Tourisme et de
l’Artisanat en 2012 puis ministre
du Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale en 2013. Outre
ces deux retours, au nouveau
gouvernement a été inscrit l’arrivée de Abdelwahid Temmar pour
conduire le ministère de
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la
Ville, en remplacement à Youcef
Chorfa. Cadre avéré du secteur
de l’habitat pour avoir été directeur de l’urbanisme dans la

wilaya d’Oran et au ministère de
l’Habitat, Abdelwahid Temmar
occupait le poste de wali de
Mostaganem depuis juillet 2015.
Ainsi, les ministres des 24 départements ministériels restants
figurant dans l’ancien gouvernement de Abdelmadjid Tebboune,
dont quatre confiés à des
femmes, ont été maintenus. A
noter qu’une coquille avait suscité la stupeur lors d’une première
annonce de la composante du
nouvel exécutif où le nom de
Messouad Benagoun, qui rappelons-le a été limogé en mai dernier quarante huit après sa nomination dans l’équipe gouverne-

mentale de Abdelmadjid
Tebboune, avait été donné pour
diriger le portefeuille du Tourisme
et de l’Artisanat. Suite à quoi un
correctif a été immédiatement
porté confirmant ainsi le maintien
de Hacène Mermouri à la tête
dudit département. Pour rappel,
le Président Bouteflika avait mis
fin mardi dernier aux fonctions du
Premier ministre Abdelmadjid
Tebboune et nommé Ahmed
Ouyahia à ce poste. Suite à quoi,
une passation des pouvoirs a eu
lieu le lendemain entre les deux
hommes, permettant ainsi au
nouveau locataire du Palais du
Docteur Saâdane d’entamer offi-

ciellement ses fonctions de
Premier ministre. Une nomination qui somme toute ne semble
pas avoir «dérangé» le vieux
parti, à en croire Djamel Ould
Abbès qui a applaudi le retour
d’Ahmed Ouyahia, patron du
RND, à la tête du gouvernement.
C’est un «homme d’Etat qui
prend ses responsabilités», a
déclaré le SG du FLN aux
médias, et non sans ajouter que
«le gouvernement n’est pas un
butin à partager selon des calculs
étroits». «Nous soutenons sans
réserve le choix du Président
Bouteflika», a-t-il lancé.
L. N.

Avec le soutien aérien russe

L’

L’armée syrienne inflige des défaites à l’EI

armée syrienne cumule les victoires sur
le groupe terroriste autoproclamé «Etat
islamique» (EI/Daech), notamment en l’encerclant presque totalement dans la partie
centrale d’un vaste désert, rapporte hier
l’Observatoire syrien des droits de l’Homme
(OSDH). «Avec le soutien aérien russe, l’armée syrienne a largement avancé ces deux
jours dans la badiya (désert syrien), aux
mains de l’EI depuis 2014», a précisé l’ONG
syrienne. L’armée syrienne a lancé en mai
dernier une vaste offensive en vue d’en finir
avec l’EI dans cette zone désertique qui
s’étend sur 90 000 km2, du centre du pays
jusqu’aux frontières jordanienne et irakienne,
à l’est et au sud-est. L’armée régulière «est
parvenue à encercler la localité d’Oqayrbat
et les 44 hameaux environnants, situés à
cheval sur les provinces centrales de Hama
et Homs», a expliqué à la presse Rami Abdel
Rahmane, directeur de l’OSDH. «Avec ces
succès (...), la dernière voie d’approvisionnement (Ndlr : des terroristes de l’EI) en armes,
munitions et matériel dans la zone d’Oqayrbat
se trouve sous le feu et le contrôle de l’armée
syrienne», a affirmé pour sa part, hier, le
ministère russe de la Défense. Précisant que
les terroristes cherchaient à fuir vers la province de Deir-Ezzor, leur fief plus à l’est, le
ministère a indiqué que «les forces aériennes
russes menaient en permanence des vols de
reconnaissance via des drones pour trouver

et détruire les blindés, les pickups avec
armes lourdes et les voitures des terroristes».
Egalement dans cette partie centrale du
désert, les troupes loyalistes ont pris le
contrôle jeudi «de quatre champs gaziers»,
dont l’important champ de Twinan, a indiqué
l’OSDH qui souligne que cela correspond à
une superficie de 1 000 km2. L’agence de
presse syrienne Sana a également confirmé
l’encerclement de la région d’Oqayrbat et la
capture des champs gaziers. Au centre du
désert, il ne reste plus à l’armée syrienne,
selon l’OSDH, que 25 km à parcourir pour
rejoindre les régions d’al-Kom et d’alSoukhna, ce qui lui permettrait d’assiéger
complètement l’EI dans des poches désertiques. L’éviction de l’EI de Homs et Hama
permettrait à l’armée de lancer sa bataille
pour la reprise de Deir Ezzor, province pétrolière située également dans le désert syrien
et aux portes de l’Irak. Deir Ezzor est la dernière province syrienne quasi-totalement aux
mains de l’EI. Sa reconquête signifierait la fin
de l’organisation terroriste en Syrie, selon
Moscou.

59 civils tués en 3 jours à Raqa
dans des raids de la coalition
Par ailleurs, les avions de la coalition internationale antiterroriste menée par les EtatsUnis poursuivaient avant-hier leurs bombar-

3

dements des quartiers de Raqa en Syrie,
coûtant la vie à 59 civils dont de nombreux
enfants, selon une ONG. «Les combats se
concentraient jeudi (avant-hier) dans la vieille
ville, dont les Forces démocratiques
syriennes (FDS) contrôlent désormais 70%,
et dans les quartiers Al-Dariya (ouest), AlBarid (nord-ouest) et Al-Mourour (centre)», a
affirmé l’Observatoire syrien des droits de
l’homme (OSDH). Depuis lundi derniers, les
frappes de la coalition ont fait au total 59
morts parmi les civils dont 21 enfants, a précisé l’OSDH, soulignant que de nouveaux
corps avaient été retirés des décombres. La
coalition internationale se justifie en disant
prendre des mesures pour éviter les victimes
civiles. Depuis 2014, elle a reconnu être responsable de la mort de 624 civils dans des
frappes, selon un bilan fourni début août,
bien que certaines organisations estiment ce
nombre largement sous-estimé. Capturée
par des terroristes en 2014, la ville de Raqa
est devenue le symbole des atrocités du
groupe terroriste autoproclamé Etat islamique (EI/Daech) ainsi qu’une base pour la
planification d’attentats commis à l’étranger.
Les FDS ont déclenché en novembre 2016
l’offensive pour la conquête de Raqa où
elles ont pénétré le 6 juin. Selon l’ONU, il y
aurait entre 10 000 et 25 000 habitants encore coincés dans la ville.
Maissa B./APS

D

ans ces conditions, la
perspective d’un arrêt
des combats, non par
choix des protagonistes, en
vue de donner toutes ses
chances au processus de
Genève, mais parce que le
sort des armes est en train de
se préciser en faveur de l’armée syrienne et de ses alliés,
devient un pari jouable, et
donc gagnable. C’est probablement ce qui explique que
l’émissaire onusien fasse de
l’unification des rangs de
l’opposition, celle qui est
armée et celle qui ne l’est
pas, un objectif désormais de
toute première importance,
pour ne pas dire un préalable
au retour à la table des négociations. Tant que la défaite
militaire de l’opposition envisagée dans son ensemble
n’avait pas pris forme, il
n’était pas dans les moyens
de Mistura de faire pression
en ce sens. Mais maintenant
que les combats se concentrent autour des derniers
bastions de Daech que sont
Deïr-Ezzour et Raqqa, et en
attendant que se pose
concrètement le cas d’Idilb,
où se sont repliés bien des
groupes affiliés au Front
Nosra avec l’accord de l’armée syrienne, la pluralité est
un luxe que ne peut plus permettre l’opposition syrienne.
Les combats tournant indéniablement à l’avantage de
l’armée syrienne et de ses
alliés, il ne reste plus à l’opposition, ou plus exactement
aux oppositions, que de se
rattraper jusqu’à un certain
point au plan politique, ce qui
passe par une entente minimale entre des organisations
d’obédiences différentes.
Dans le vocabulaire arabe
propre au conflit syrien, ces
organisations sont désignées par le terme de tribune, minassa. Ainsi, il y a la tribune de Riyad, où se retrouvent les groupes soutenus
par Riyad et par Doha, et qui
mènent la lutte armée ; la tribune du Caire, et celle de
Moscou, rassemblant quant
à elles des opposants pacifiques. L’ONU n’est pas censée faire dépendre sa mission, du moins pas étroitement, des vicissitudes du terrain militaire. Mais elle n’a
guère le choix des moyens
quand les puissances impliquées semblent s’être mises
d’accord pour laisser l’un
des protagonistes l’emporter
sur les autres. Or il est clair
qu’en l’occurrence la victoire
est en train de revenir à
Damas, ce qui ne peut se
faire sans l’assentiment des
Etats-Unis. Les deux Etats
de la région les plus opposés
depuis le début à cette perspective, à savoir l’Arabie
Saoudite et le Qatar, ne s’accordant plus sur rien, sont
obligés de laisser le processus en cours se poursuivre
jusqu’à son terme désormais
consensuel.
M. H.
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Prochaine rentrée universitaire

Près de 10 000 demandes d’hébergement enregistrées
Par Hiba N.

«D

ans le but de faciliter les procédures d’hébergement au nouveaux
bacheliers, une plateforme électronique a été ouverte pour
réceptionner les demande», a
déclaré à l’APS le directeur de la
formation supérieure au ministère, Djamal Boukezzata qui a
jouté que cette plateforme «sera
fermée le 20 août avant sa réouverture prévue du 5 au 9 septembre prochain». Il a en outre
indiqué que 10 000 demandes
d’hébergement universitaire ont
été enregistrées. Une autre plateforme a été mise en place en
vue de traiter les demandes des
titulaires d’un baccalauréat
étranger pour les Algériens ayant
suivi une formation à l’extérieur
et les étrangers désirant pour-

suivre leurs études universitaires
en Algérie, a révélé la même
source.
Le responsable a rappelé
qu’une deuxième préinscription
est prévue entre le 12 et le 13
août pour ceux qui n’ont pas été
orientés vers leurs premiers
choix lors des inscriptions précédentes, mais aussi pour les étudiants ayant passé des concours
dans certaines disciplines, outre
ceux qui ont été orientés en
dehors de leurs wilayas de résidence, vers l’économie, la littérature arabe, les sciences médicales et le droit. Le nombre des
étudiants concernés par ces inscriptions est de 18 095 dont 12
538 ont obtenu leur premier
choix. M. Boukezzata a expliqué
que «l’opération de transferts est
prévue pour les 5 et 6 septembre
prochain et concerne les transferts au sein l’université, les

Ph/D. R.

 Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (MESRS) a indiqué que près de 10 000
demandes d'hébergement dans les cités universitaires ont été soumises par les nouveaux bacheliers depuis
l'ouverture de la plateforme électronique réservée à cet effet, a indiqué, jeudi dernier, un responsable du ministère.

enfants de parents relevant des
corps constitués et les étudiants
inscrits mariés hors de leur lieu
de résidence». Il a affirmé que
les demandeurs de ce type de
transfert perdront automatique-

ment leur première orientation.
Les résultats de cette phase
seront annoncés le 9 du même
mois. S’agissant des retardataires, le directeur de la formation supérieure a indiqué que

«les demandes seront étudiées
au cas par cas». Par ailleurs, le
ministère a fixé la période allant
du 10 au 14 septembre comme
date d’inscription finale pour les
nouveaux bacheliers. «329 723
préinscriptions des nouveaux
bacheliers ont été enregistrées
entre le 1er et le 3 août, soit
96,54%, alors que le nombre des
étudiants qui ont validé leurs inscriptions après l’orientation a
atteint 325 039 étudiants, soit
98,03%», a t-il précisé, affirmant
que plus que 66% des étudiants
ont été orientés vers leur premier
choix. Un accord entre le
MESRS et les services des assurances sociales a été conclu en
vue de faciliter la délivrance de la
carte Chifa aux nouveaux étudiants, grâce à l’exploitation des
informations mémorisées sur la
plateforme électronique du
ministère.
H. N.

Conférence mondiale sur les télécommunications

L

Une réunion préparatoire du Groupe arabe demain à Alger

a 4e réunion du Groupe arabe
chargé de la préparation de
la Conférence mondiale de
développement des télécommunications (CMDT-17) se tiendra
du 20 au 23 août à Alger, a indiqué jeudi dernier un communiqué du ministère de la Poste,
des Télécommunications, des
Technologies et du Numérique.
Cette réunion, organisée par le
ministère, en collaboration avec
la Ligue des Etats arabes, est

préparatoire à la Conférence
mondiale de développement des
télécommunications devant se
tenir sous l’égide de l’Union
internationale des télécommunications (UIT) du 9 au 20 octobre
prochain à Buenos Aires, en
République argentine. «Cette
importante rencontre régionale
se veut un espace de concertation consacré à l’étude et à l’approbation de travaux arabes
communs sur des questions cru-

ciales relevant du secteur de
développement des télécommunications», précise la même
source, notant que plus de 40
experts représentant 16 pays
arabes se rencontreront au
Centre international de conférences Abdelatif-Rahal, auxquels
se joindront à distance les présidents des autres Groupes régionaux de l’UIT. L’ordre du jour de
cette réunion portera sur «les
principales questions liées aux

problématiques des pays en
développement,
notamment
celles ayant trait à la gestion du
spectre, la migration vers les
nouvelles technologies, la virtualisation des fonctionnalités des
réseaux, les SPAM d’origine
mobile et les OTT». L’Algérie a
tenu à accueillir cette rencontre
afin de «faire la promotion d’une
vision de développement orientée vers plus de démocratisation
de l’accès à l’internet, par l’adop-

tion de l’interopérabilité des
équipements, réduisant ainsi les
coûts de la migration des infrastructures déjà déployées vers
les nouvelles générations des
technologies de télécommunications», souligne le communiqué,
qui ajoute que les conclusions
de la réunion constitueront la
contribution des pays arabes à la
Conférence mondiale de développement des télécommunications.

A partir de la prochaine rentrée scolaire

L’

L’enseignement de tamazight sera généralisé à 38 wilayas

enseignement de tamazight
sera généralisé à 38 wilayas
du pays dès la prochaine rentrée
scolaire, a indiqué, jeudi dernier
à Aïn Témouchent, le secrétaire
général du Haut-Commissariat à
l’amazighité (HCA), Si El
Hachemi Assad. Cette action

s’inscrit dans le cadre du partenariat conclu en février 2015
entre le HCA et le ministère de
l’Education nationale, a-t-il précisé dans une déclaration à l’APS
en marge de la clôture de la
caravane littéraire célébrant le
centenaire de la naissance de

Mouloud Mammeri (1917-1989).
Le SG du HCA a mis l’accent,
dans ce sens, sur «l’avancée
positive enregistrée dans la promotion de la langue amazighe»,
signalant que l’objectif, à terme,
porte sur sa généralisation aux
48 wilayas du pays ainsi qu’à

l’étranger au profit de la communauté algérienne. Il a toutefois
observé que l’atteinte de l’objectif assigné exige de «mobiliser
davantage de postes budgétaires pour assurer l’enseignement de tamazight dans les différents paliers et pas seulement au

premier comme c’est le cas dans
certaines wilayas». Le SG du
HCA a également évoqué la loi
d’orientation sur l’éducation
nationale de 2008 et la
Constitution qui consacre tamazight «langue nationale et officielle».
A. S.

Direction générale des forêts

Plus de 1 900 hectares ravagés dans 186 incendies en une semaine
U
ne superficie de 1 907 hectares (ha) a été ravagée par
les flammes dans 186 incendies
enregistrés durant la période
allant du 10 au 16 août au niveau
national, selon un bilan établi
jeudi dernier par la Direction
générale des forêts (DGF). Les
feux ont parcouru 438 ha de
forêts, 351 ha de maquis, 1 118
ha de broussailles, soit une
moyenne de 27 foyers par jour et
une superficie de 10 ha par foyer,
précise la même source. Le
même bilan a indiqué que
depuis le 1er juin au 16 août, les
services de la Direction générale
des forêts ont enregistré
2 121 foyers ayant parcouru une
superficie de 31 941 ha. La
superficie ravagée par flammes
concerne 15 543 ha de forêts, 7
904 ha de maquis, 8 494 ha de
broussailles, soit une moyenne

de 28 foyers par jour et une
superficie de 15 ha par foyer.
Le nombre d’incendies et la
superficie parcourue par les

flammes a connu une hausse
comparativement à la même
période de l’année dernière, où il
avait été enregistré 1 486 foyers

ayant parcouru une superficie
totale de 8 555 hectares, dont
3 219 ha de forêts, relève la DGF.
Parmi les wilayas les plus tou-

Mouvement de panique à La Mecque

Le retour au calme au sein des hadjis algériens
KARIM BENZIDANE, directeur adjoint de la Protection civile de La Mecque, a annoncé le retour au
calme au sein du groupe de hadjis algériens après un mouvement de panique survenu dans la nuit de
mercredi à jeudi dans un hôtel à Ajyad, où résidaient des hadjis algériens, suite à une coupure de courant et l’arrêt des ascenseurs. «Une coupure de courant électrique s’est produite à 23h44 (heure de La
Mecque), au niveau de l’hôtel ‘’Bakkah Al Salah’’ à Ajyad, causant l’arrêt des ascenseurs, ce qui a entraîné un mouvement de panique parmi nos hadjis qui s’y trouvaient», a précisé M. Benzidane dans une
déclaration. «Les éléments de la Protection civile sont intervenus immédiatement pour rassurer nos hadjis et s’enquérir de la situation», a indiqué M. Benzidane, ajoutant qu’«aucune perte humaine n’avait été
enregistrée». Le chef du centre de La Mecque s’est déplacé pour s’enquérir de l’état des hadjis algériens après cet incident, a fait savoir le même responsable. Par ailleurs, la cellule de suivi de la saison
du Hadj 2017, relevant du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, a rassuré mercredi dernier
dans un communiqué qu’aucun cas de décès n’a été enregistré parmi les hadjis algériens, précisant
qu’il est possible d’avoir des nouvelles de ces derniers en contactant la cellule au numéro de téléphone et de fax suivant 023-48-44-53 et à travers sa page Facebook et le courriel du ministère des Affaires
religieuses et des wakfs (dzmarw@gmail.com).
A. S.

chées par les incendies figurent,
notamment, Skikda avec 5 938
hectares dévastés dans 157
foyers, suivie de Béjaïa (5 521 ha
et 154 foyers), Guelma (5 418 ha
et 39 foyers), Tizi-Ouzou (2 811
ha et 264 foyers), Annaba (2 460
ha et 22 foyers), El-Tarf (2 315 ha
et 194 foyers), Médéa (1 620 ha
et 119 foyers), Jijel (1 116 ha et
102 foyers), a ajouté la même
source. Le dispositif de prévention et de lutte contre les incendies, mis en place le 1er juin,
sera maintenu jusqu’à la fin de la
campagne prévue le 31 octobre
prochain, rappelle la DGF, réitérant son appel aux citoyens à
observer plus de vigilance face
aux risques d’incendies durant
cette période, et à apporter leur
contribution au plan d’alerte et
de prévention.
S. D.
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Assurances/ Catastrophes naturelles

Les tarifs et les franchises applicables fixés
Ph/D. R.

 Les paramètres de
tarification, les tarifs
et les franchises
applicables en
matière d'assurance
des effets des
catastrophes
naturelles ont été
fixés par un arrêté
ministériel, publié au
Journal officiel (JO)
n° 45.
Par Salem K.

A

insi, les taux de prime
ou cotisation sont déterminés à partir d’un taux
de base intégrant les

L

paramètres de mesure de l’exposition aux risques. Le premier

paramètre est relatif à la zone
sismique, alors que le second

repose sur la conformité aux
règles parasismiques.

Pétrole

Les cours reculent légèrement en Asie

es cours du pétrole reculaient
légèrement en Asie hier, les
investisseurs ignorant la baisse
des stocks de brut américain
pour privilégier la hausse de la
production aux Etats-Unis qui fait
craindre un excès de l’offre mondiale. Vers 04h00 GMT, le baril
de light sweet crude (WTI), référence américaine du brut, pour
livraison en septembre, perdait
trois cents à 47,06 dollars dans
les échanges électroniques en
Asie. Le baril de Brent, référence
européenne, pour livraison en
octobre, cédait également trois

cents, à 51 dollars. Les chiffres
hebdomadaires du département
américain de l’Energie (DoE) ont
témoigné d’un recul des stocks
de brut de 8,9 millions de barils
la semaine dernière. Mais ce
même rapport du DoE montre
que la production aux Etats-Unis
a augmenté de 79 000 barils par
jour sur une semaine. Les marchés craignent que la hausse de
la production américaine ne
réduise à néant les efforts de
rééquilibrage du cartel pétrolier
de l’Opep. L’Organisation des
pays exportateurs de pétrole et

d’autres producteurs, dont la
Russie, se sont engagés à limiter
leur production jusqu’en mars
pour faire remonter les cours.
Normalement, les chiffres sur les
stocks auraient dû donner un
coup de fouet aux cours mais les
investisseurs ont choisi de se
concentrer sur la production
américaine à son plus haut
niveau depuis plus de deux ans,
disent les analystes. «Le recul
des stocks de brut est sans nul
doute un facteur haussier.
Néanmoins, le marché a choisi
d’ignorer ce facteur», a déclaré

Sukrit Vijayakar, analyste chez
Trifecta. «Le marché a peut-être
préféré regarder du côté de
hausse de la production américaine. C’est la première hausse
significative après près de quatre
semaines de stagnation». Jeudi
à la clôture, le WTI a gagné 31
cents à 47,09 dollars au New
York
Mercantile
Exchange
(Nymex). Sur l’Intercontinental
Exchange (ICE) de Londres, le
Brent a fini à 51,03 dollars, en
hausse de 76 cents.
Salem K./Agences

Café

Une production record pour la saison 2016-2017
L

a production mondiale du
café atteindra un sommet historique à la fin de la saison
octobre 2016 - septembre 2017,
selon le rapport du mois de juillet
de l’Organisation internationale
du café. Les prévisions de l’ICO
ont été revues à la hausse pour
l’année 2016-2017, à 153,9 millions de sacs (de 60 kg), contre
151,6 millions de sacs prévus

précédemment. «Ceci est principalement dû à une production
plus abondante que prévu de
l’Indonésie, où la récolte devrait
atteindre 11,5 millions de sacs»,
ont expliqué les experts de l’ICO
dans leur rapport mensuel. En
2015-2016, la production mondiale avait atteint 151,6 millions
de sacs. La faiblesse des prix du
café est due à des exportations

de café stabilisées à des niveaux
bien plus élevés que l’année précédente, selon la même source.
Quant à la hausse de la production, elle s’explique par un envol
de la production d’arabica, qui
devrait s’établir à 97,3 millions
de sacs, contre 88,3 millions de
sacs l’année précédente. Dans
le même temps, la récolte de
robusta devrait flancher, à 56,6

millions de sacs contre 63,3 millions de sacs en 2015-2016. Par
conséquent, les prix de l’arabica
depuis octobre 2016 ont perdu
près de 20%, à 134,50 cents la
livre à la clôture de mercredi à
New York. Tandis que le robusta
reculait d’un peu plus de 5% sur
la même période à Londres, à 2
054 dollars la tonne.
N. T.

Zone euro

L’

Le taux d'inflation maintenu à 1,3% en juillet

inflation dans la zone euro s’est maintenue en juillet à 1,3%, a annoncé jeudi
l’Office européen des statistiques Eurostat,
confirmant ainsi une première estimation
publiée fin juillet. En juin, les prix à la consommation dans les 19 pays ayant adopté la monnaie unique avaient déjà progressé de 1,3%.
Ce taux d’inflation reste bien éloigné de l’objectif fixé par la Banque centrale européenne

(BCE), qui considère qu’une hausse des prix
légèrement inférieure à 2,0% est un signe de
bonne santé de l’économie. Les taux les plus
faibles ont été enregistrés en Irlande (-0,2%),
à Chypre (-0,1%) et en Finlande (0,6%). Les
plus élevés ont été relevés en Lituanie (4,1%),
en Estonie (3,9%) et en Lettonie (2,6%).
L’inflation sous-jacente (hors énergie, produits alimentaires, boissons alcoolisées et

tabac, qui exclut par conséquent les produits
particulièrement volatils) a été confirmée à
1,2% en juillet, contre 1,1% en juin. La hausse
des prix de l’énergie a un peu accéléré (2,2%,
contre 1,9% en juin) après un fort ralentissement (elle avait atteint 4,5% en mai et 7,6% en
avril). Au sein de l’Union européenne, l’inflation s’est établie à 1,5% en juillet, un taux
identique à celui de juin.
A. O.

Selon les prévisions de la Banque mondiale

L

L'économie argentine va croître de 2,7% en 2017

a croissance de l’Argentine,
3e économie d’Amérique latine, atteindra 2,7% en 2017, prévoit la Banque mondiale, qui
salue le changement de cap
économique, amorcé par le résident de centre droit Mauricio
Macri, arrivé au pouvoir fin 2015.

C’est un peu moins que le taux
prévu par le gouvernement
argentin, qui tablait sur 3%,
après une récession annuelle de
2,3% en 2016. «Je suis impressionné par les réformes que
mène le président Macri.
(L’Argentine) va croître de 2,7%,

c’est une avancée significative,
après la contraction de l’année
dernière», a déclaré jeudi le président de la Banque mondiale,
Jim Yong Kim, lors d’une visite à
Buenos Aires. Il a également
annoncé que son organisation
allait octroyer à l’Argentine un

prêt de 2 milliards de dollars en
2018. «Les réformes vont dans la
bonne direction», a-t-il souligné,
«les bases sont jetées pour favoriser une hausse des investissements et création d’emploi de
manière durable».
Agences

L’application de ce dernier paramètre s’effectue suivant l’une
des deux modalités qui sont les
constructions conformes aux
règles parasismiques algériennes et constructions nonconformes aux règles parasismiques ou dont la conformité n’a
pu être vérifiée. L’exposition se
définit en fonction du classement
de la zone sismique (zone 0, 1,
2a, 2b et 3) dans laquelle se
trouve le bâti, ainsi que sur le
niveau de la vulnérabilité de la
construction, estimée en fonction du degré de respect des
règles parasismiques. Le ministère des Finances a fixé les taux
de prime ou de cotisation qui
varient dans une fourchette
allant de 0,55 pour mille pour un
bien immobilier construit dans la
zone 0 et jusqu’à 1,25 pour mille
pour une construction dans la
zone 3, tandis que pour les installations industrielles et/ou commerciales, le taux varie dans une
fourchette allant de 0,37 pour
mille dans la zone 0 et de 0,83
pour mille dans la zone 3. Quant
à la grille des tarifs, l’arrêté
ministériel stipule que «le montant de la prime d’assurance ou
de la cotisation, ne peut être inférieur à 1 500 DA pour l’assurance
des biens immobiliers et à 2 500
DA, pour l’assurance des installations industrielles et/ou commerciales». Dans ce cadre, l’arrêté ministériel fixe le prix normatif du mètre carré (M2) bâti applicable pour la détermination des
capitaux assurés en ce qui
concerne les biens immobiliers.
Ce prix varie pour les logements
individuels de 28 000 DA (zone
0), 31 000 Da (zone 1), 35 000
DA (zone 2 a), 39 000 DA (zone
2b) et à 47 000 DA (zone 3) et
pour les logements collectifs de
25 000 DA (zone 0), 28 000 DA
(zone1), 31 000 DA (zone 2 a),
35 000 DA (zone 2b) et à 38 000
DA (zone 3).
S. T./ APS

Bourse de Tokyo

Le Nikkei ouvre
en nette baisse
LA BOURSE de Tokyo a
ouvert en forte baisse hier,
sous le coup d’un renforcement du yen, valeur refuge,
après l’attentat de Barcelone,
les investisseurs s’inquiétant
en outre de la situation politique à Washington. A la première minute des échanges,
l’indice Nikkei des 225 valeurs
vedettes cédait 1,17%
(-231,36 points) à 19 471,27
points. L’indice élargi Topix de
tous les titres du premier
tableau perdait autant (-18,97
points) à 1 595,85 points. Du
côté des devises, le dollar est
tombé à 109,30 yens, contre
109,83 yens jeudi à la fermeture de la place tokyoïte, tandis que l’euro a fléchi à
128,10 yens, contre 129,37
yens, des reculs qui pénalisent les actions des entreprises exportatrices japonaises.
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Constantine

Réception de plusieurs établissements
scolaires pour la prochaine rentrée
Par Lydia O.

I

l s’agit de deux lycées en
construction à la cité DaksiAbdesselam, au chef-lieu de
wilaya et dans la commune
d’Ain Smara, de deux CEM (collège d’enseignement moyen)
«Amar-Deridi» et «Frantz-Fanon»,
situés aux cités Daksi et Ziadia
qui ont fait l’objet d’une opération
de reconstruction, a précisé le
même responsable en marge de
sa visite de travail et d’inspection
consacrée aux projets du secteur
de l’Education en cours d’exécution. Deux groupes scolaires, en
réalisation à l’unité de voisinage
(UV) 16 de la nouvelle ville AliMendjeli et à Massinissa dans la
commune d’El Khroub, seront
également réceptionnés au titre
de la rentrée 2017-2018 laquelle,
selon des explications fournies au
chef de l’exécutif local par des
responsables du secteur, sera
aussi marquée par l’ouverture de
71 classes d’extension. Le groupe
scolaire de l’UV 16 d’Ali-Mendjeli
sera exploité comme collège
d’enseignement moyen afin de
pallier le déficit enregistré en
matière de structures d’accueil
dans le cycle moyen dans cette
ville où des opérations de relogement des familles se poursuivent,
a affirmé le chef du service programmation auprès de la direction locale de l’éducation,
Mekhlouf Siouane, notant que
cette structure accueillera 246
élèves lors de cette rentrée ce qui

Ph.>D. R.

Plusieurs établissements scolaires destinés à diminuer la surcharge des classes et à améliorer les conditions de
scolarisation des élèves seront réceptionnés dans la wilaya de Constantine, au titre de la rentrée scolaire 2017-2018,
a indiqué, jeudi, le chef de l'exécutif local, Abdessamie Saâdoune.

contribuera, a-t-il affirmé, à réduire la pression sur les autres établissements
scolaires.
M.
Saâdoune a indiqué que le reste
des projets en cours de réalisation au bénéfice du secteur de
l’Education sera réceptionné
entre les mois de novembre et de
décembre prochains. Lors de
l’inspection des différents chantiers du secteur de l’Education, le

même responsable n’a pas caché
son insatisfaction quant à la
cadence «faible» imprégnée aux
travaux en cours de réalisation et
a décidé la création d’une cellule
de suivi présidée par le secrétaire
général de la wilaya devant lever
toutes les contraintes entravant
l’avancement des chantiers. «Le
retard dans la réalisation des infrastructures
du
secteur
de

l’Education de la wilaya de
Constantine est dû à la faible
coordination entre les divers services et non pas au manque de
ressources financières», a indiqué
le wali, exhortant les services
concernés à payer «avant fin août
en cours» les entreprises réalisatrices des projets de l’éducation.
Le même responsable a appelé à
diminuer les services intervenant

dans le suivi de ces projets et à
les limiter aux services de la
Direction
des
équipements
publics (DEP) et ceux de la commune pour «un suivi efficace des
chantiers».
La
wilaya
de
Constantine compte actuellement
61 lycées, 135 CEM et 395 écoles
primaires, a-t-on signalé à la
direction de l’éducation.
L. O./APS

Souk Ahras

Établissement de près de 2 700 actes de concession d'exploitation de terres agricoles
P
as moins de 2 686 actes de concession de terres agricoles relevant du domaine privé de l’Etat ont été établis jusqu’au mois d’août en cours dans la wilaya de Souk
Ahras par l’Office national des terres agricoles (Onta), a-ton appris de son directeur, Zineddine Meziani. Ce responsable a précisé que ces actes qui concernent une superficie totale de 65 516 hectares visent à «promouvoir l’investissement agricole» et à «faciliter le financement des
activités agricoles», ajoutant que cette opération vient en
application de la circulaire interministériel n° 108 du 23
février 2011 fixant les conditions et les modalités d’exploitation des terres agricoles du domaine privé de l’Etat.
Chapeautée par le ministère de tutelle, cette opération a
également pour but de relancer le secteur de l’agriculture, d’atteindre l’autosuffisance pour certains produits et

U

d’assurer la sérénité des agriculteurs en leur permettant –
au titre de ces actes de concession – de bénéficier de différentes formes de soutien à l’instar du «crédit R’fig» et du
«crédit Ettahadi» ou encore faire l’acquisition de matériel
d’irrigation, a-t-il ajouté. Dans un autre registre, M.
Meziani a fait savoir qu’un périmètre a été récemment
proposé pour la création de nouveaux investissements,
ce qui a donné lieu à l’établissement de 68 actes de
concession d’une superficie totale de 159 hectares dans
la mechta «Zehila», dans la commune d’Ouled Idriss, et
qui sera essentiellement consacrée à la culture de la cerise. Afin de satisfaire les besoins en eau de la culture de
ce fruit, les travaux de forage d’un premier puits viennent
d’être lancés dans la région de «El Melz» et qui sera destiné à l’irrigation de 350 000 hectares de cerisaie. Il est à

L'Aïd à Chlef

noter que la wilaya de Souk Ahras jouit d’un potentiel
agricole remarquable, à l’exemple de la culture de la figue
de Barbarie dans la commune de Sidi Fredj, de la cerise
et de la figue dans la commune d’Ouled Idriss mais également de la culture du safran dans cette même commune, lancée début 2016 à titre de première expérience
visant à diversifier les activités agricoles créatrices de
richesses et de postes d’emploi. De leur côté, les responsables de la DSA ont révélé que pas moins de 76 agriculteurs ont dernièrement bénéficié de décisions d’exploitation de périmètres agricoles dans la région de «El Melz»
dans la commune de Ouled Idriss. Cette région, connue
pour sa riche production de cerise, verra ses agriculteurs
planter une superficie additionnelle de 191 hectares de
ce fruit.
Hatem D./Agences

Une soixantaine de médecins vétérinaires et 4 brigades mobiles

ne soixantaine de médecins vétérinaires et quatre brigades mobiles ont
été mobilisés par l’inspection vétérinaire de
la wilaya de Chlef pour le contrôle sanitaire
des bêtes du sacrifice à travers les marchés et points de vente agréés, a-t-on
appris, jeudi, auprès d’une responsable de
cette structure. Selon l’inspectrice vétérinaire principale par intérim, Meriem
Laâroussi, quelque 57 médecins vétérinaires seront mobilisés durant les deux
jours de l’Aïd El Adha au niveau des abattoirs communaux et des sous-directions
agricoles de la wilaya, aux côtés de quatre

brigades mobiles, en vue du contrôle de
l’abattage des bêtes. Outre le contrôle de
l’abattage des bêtes du sacrifice, ce plan
de travail fixé par l’Inspection vétérinaire de
la wilaya vise, selon la même responsable,
la garantie du respect des règles sanitaires
en vigueur au niveau des marchés et autres
points de vente, avec la délivrance des
attestations sanitaires devant accompagner le bétail, notamment pour les éleveurs devant se déplacer vers d’autres
wilayas. La responsable a également fait
part d’une décision attendue à la signature,
par le wali de Chlef, portant organisation et

désignation des points de vente des moutons de l’Aïd, au sujet desquels il a été
convenu l’ouverture de cinq points de
vente, outre les 16 marchés hebdomadaires de la wilaya. Ces points de vente
sont prévus au niveau de la place attenante au Centre de contrôle technique des
véhicules, sur la route Hebair de la commune de Chettia, la place attenante au pont de
la commune d’Oum Droue, le lieudit
Bokaât Harhour de Beni Rached, la place
mitoyenne au marché hebdomadaire de
Mesdek, et enfin l’entrée-Ouest de la commune de Beni Haoua. Des programmes

radiophoniques et des actions de sensibilisation sont, par ailleurs, programmées à
l’échelle locale, en vue d’inciter les citoyens
à l’acquisition de leurs bêtes au niveau des
points de vente agréés, au moment où les
autorités locales sont appelées à faciliter la
tâche aux services vétérinaires pour qu’ils
puissent accomplir, au mieux, leur mission
de contrôle. Au volet prévention, Mme
Laâroussi a fait part de la vaccination, à ce
jour, de 9 570 têtes bovines contre la fièvre
aphteuse de type A, sur un programme
devant
toucher
16 000 têtes.
R. R.
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Libye

La Croix-Rouge italienne dénonce
l’interdiction de secourir des migrants

Le président de la Croix-Rouge italienne, Francesco Rocca, a vivement dénoncé, jeudi à l'ONU, la récente
interdiction faite aux ONG de patrouiller au large de la Libye pour secourir des migrants, qui contrevient
selon lui au droit international.

A

ce titre, selon lui, il n’y a
plus «d’accès humanitaire dans les eaux internationales» au large de
la Libye, du fait d’une création le
10 août par la Marine de ce pays
d’une
nouvelle
zone
de
recherche et de sauvetage
(SAR) sous sa responsabilité
directe. Son accès est interdit
aux navires étrangers afin d’en
éloigner les ONG, accusées par
Tripoli de collusion avec les
réseaux de passeurs. Francesco
Rossa a précisé que cette zone
s’étendait sur quelque 100 km en
Méditerranée à partir des côtes
libyennes, et concernait du coup
des eaux internationales. Selon
le patron de la Croix-Rouge italienne, il s’agit d’une décision
illégale au regard du droit international. «Trop c’est trop ! Vous
ne pouvez empêcher le désespoir des gens, vous devez créer
des couloirs humanitaires sécurisés et développer l’information
dans les pays pour les gens qui
décident de partir», a-t-il affirmé à
des journalistes après un entretien avec le secrétaire général de
l’ONU, le Portugais Antonio
Guterres. «L’Union européenne
n’est pas pro-active sur cette
question», a-t-il déploré en parlant «d’échec» européen. «Nous
parlons de vies, de dignité pour
des dizaines de milliers de personnes, de la Convention de
Genève pour les réfugiés !»,
s’est-il emporté. La Croix-Rouge
italienne compte 160 000 volontaires qui travaillent principalement dans les ports italiens. Au
cours des six premiers mois de
l’année, elle dit avoir aidé
quelque 94 000 personnes. A la

suite de l’interdiction libyenne,
perçue comme une menace, et
quelques jours après des tirs de
sommation des gardes-côtes
libyens face à un navire humanitaire près des côtes, plusieurs
ONG – MSF, Sea Eye, Save the
children, etc. – ont annoncé la
suspension de leurs opérations
de secours. «Les embarcations
de migrants vont être obligées de
retourner en Libye et beaucoup
d’enfants et d’adolescents vont
mourir en mer», assure le directeur des opérations de Save the
children, Rob MacGillivray. Alors
que l’Italie a vu débarquer plus
de 600 000 migrants sur ses
côtes depuis début 2014, et que
14 000 ont péri en mer, les arrivées ont marqué cet été un net
fléchissement : environ 13 500
depuis le 1er juillet, contre 30
500 sur la même période en
2016.

Le navire anti-migrants
met fin à sa mission
Les militants anti-migrants du
collectif «Defend Europe» ont
annoncé jeudi soir la fin de la
mission du navire C-Star, après
moins d’une semaine de
patrouille au large de la Libye
qu’ils ont qualifiée de «succès
indiscutable et total».
«Aujourd’hui, Defend Europe
vient de terminer sa première
mission», ont annoncé dans un
communiqué ces militants venus
du groupe d’extrême droite
Génération identitaire (GI). Parti
début juillet de Djibouti, où il a
été loué grâce à un appel aux
dons sur internet qui a récolté
plus de 228 000 dollars (195 000
euros), le C-Star été retardé par
des difficultés administratives et

Ph.>D. R.

Par Amel D.

judiciaires à Suez et à Chypre, et
n’est arrivé que le 5 août au large
de la Libye. «Nous vous demandons de quitter la zone de
secours», a-t-il alors lancé par
radio à plusieurs navires d’ONG.
«Vous agissez comme un facteur
incitatif pour les trafiquants
d’êtres humains, leur faisant
gagner des millions. Nous allons
vous surveiller, les temps où personne ne voyait ce que vous
faites sont terminés». Mais le
navire n’a fait que passer tout
droit en direction de la Tunisie,
devant laquelle il est resté bloqué cinq jours en raison de résistance à son ravitaillement avant
de devoir arrêter ses moteurs
une journée pour réparer un problème technique. Il a finalement

réellement
entamé
ses
patrouilles le 11 août au soir, se
contentant principalement de
tourner autour des navires
d’ONG présents dans la zone en
leur répétant le même message.
Puis il a mis le cap au nord mercredi soir, selon les sites de suivi
du trafic maritime, et a jeté
l’ancre jeudi soir au large de
Malte. Les militants qui étaient à
bord ont prévu une conférence
de presse aujourd’hui à Lyon
(France). Dans leur communiqué, ils relèvent la récente baisse
du nombre de navires d’ONG
patrouillant au large de la Libye
et surtout du nombre de
migrants tentant la traversée.
«Que s’est-il passé en un mois ?
Tout simplement la pression

citoyenne en Italie face au déferlement des clandestins. Une
pression que nous avons contribué à augmenter et accélérer»,
assurent-ils. L’Italie n’a enregistré que 13 500 arrivées sur ses
côtes depuis le 1er juillet contre
30 500 l’an dernier à cette même
période. Mais les experts y voient
le résultat d’efforts entamés de
longue date pour ralentir les flux
au sud de la Libye et pousser les
gardes-côtes libyens à intercepter les migrants dans leurs eaux.
Parallèlement, plusieurs ONG
ont suspendu leurs opérations
quand la marine libyenne a
annoncé le 11 août vouloir élargir sa zone de responsabilité
A. D./Agences

Sahara occidental

L’ex-président allemand Koehler, nouvel émissaire de l’ONU

L’

ancien président allemand, Horst
Koehler, a été formellement nommé
mercredi nouvel émissaire de l’ONU pour le
Sahara occidental, chargé de relancer les
discussions entre le Maroc et le Front
Polisario, selon un communiqué des
Nations unies. Le choix de Horst Koehler,
74 ans, avait été annoncé début juin par
l’ONU. Il remplace l’Américain Christopher
Ross, qui avait démissionné en avril après
des années de tensions entre l’ONU et le
Maroc à propos de ce territoire occupé
depuis plus de 40 ans par le Maroc.
Economiste et ancien banquier, M. Koehler,
marié et père de deux enfants, a présidé
l’Allemagne de 2004 à 2010 après avoir dirigé le Fonds monétaire international (FMI) et
présidé la Banque européenne pour la
reconstruction et le développement (Berd).
Le Conseil de sécurité a adopté en avril une
résolution exhortant le Maroc et le Front
Polisario à reprendre les négociations, qui
sont dans l’impasse depuis 2012. Inscrit
depuis 1966 sur la liste des territoires nonautonomes, donc éligible à l’application de
la résolution 1514 de l’Assemblée générale

de l’ONU portant déclaration sur octroi de
l’indépendance aux pays et peuples coloniaux, le Sahara occidental est la dernière
colonie en Afrique, occupé depuis 1975 par

le Maroc, soutenu par la France. Plusieurs
rounds de négociations entre les parties
aux conflits (Polisario/Maroc) ont été organisés sous l’égide de l’ONU. Ils buttent tou-

jours sur la position de blocage de la partie
marocaine relative à l’organisation d’un
référendum pour l’autodétermination du
peuple sahraoui.
O. T./APS

Tunisie

Le taux de chômage maintenu à 15,3% au deuxième trimestre
e taux de chômage s’est maintenu à estimé, quant à lui, à 250 600, soit un taux l’Intérieur. A Bizerte, les gardes-côtes ont
15,3% au cours du deuxième tri- de 30.3% contre 259 600 au premier tri- intercepté, jeudi, au large de Ras Jebel,
L
mestre 2017, soit 626 100 chômeurs de la mestre 2017 (31,2%). Le taux de chôma- un bateau de pêche avec, à son bord, 14
globalité de la population active contre
625 600 pour le premier trimestre de la
même année, selon l’Institut national tunisien de la statistique (INS). D’après les
indicateurs de l’emploi et du chômage du
deuxième trimestre de l’année en cours
publiés par l’INS, la population active
s’établit à 4 084 2 00 personnes, dont 2
910 600 hommes (71,3%). L’institut a fait
état d’un léger recul de 0,9% du taux de
chômage parmi les diplômés entre le premier et le second trimestre de l’année en
cours. Le nombre des diplômés chômeurs de l’enseignement supérieur est

ge au second trimestre de l’année écoulée était de 15,6% contre 15.2% durant la
même période de 2015.

Trois tentatives d’émigration
clandestine déjouées
Trois tentatives d’émigration clandestine à partir des côtes de Médenine et de
Bizerte ont été déjouées et 38 personnes
ont été interpellées par les gardes-côtes
de la Garde nationale dans ces deux gouvernorats, a indiqué un communiqué
publié jeudi par le ministère tunisien de

émigrés clandestins originaires d’El Alia,
lit-on dans le communiqué. Une somme
d’argent en devise a été saisie auprès de
ces personnes, dont l’âge varie entre 17
et 35 ans. A Djerba (Médenine), les
gardes-côtes ont avorté, mercredi, deux
tentatives d’émigration clandestine, souligne le même communiqué. Vingt-quatre
individus, âgés entre 18 et 33 ans, ont été
arrêtés. Trois embarcations, des quantités
de carburant et une somme d’argent en
devise ont été saisis lors de cette opération, ajoute la même source.
R. M.
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Le bilan des inondations à Freetown
passe à 400 morts et risque de s’alourdir
Par Rosa F.

«A

ujourd'hui, nous
dénombrons plus
de 400 morts», a
déclaré le secrétaire général de la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, Elhadj As Sy,
devant des journalistes à
Genève. Le bilan «pourrait encore grimper», a prévenu à ses
côtés le porte-parole du Bureau
de la Coordination des Affaires
humanitaires (BCAH) de l'ONU,
Jens Laerke. Le bilan officiel faisait état jusqu'ici de 312 morts.
Quelque 600 personnes sont en
outre toujours portées disparues.
Jeudi, plus de 300 victimes dont
les corps n'ont pas pu être identifiés ont été enterrées à Waterloo,
une localité proche de Freetown,
en présence du président sierraléonais Ernest Bai Koroma et de
la présidente du Liberia voisin,
Ellen Johnson Sirleaf. En prévision d'un nombre encore plus
important des victimes de ces
inondations, les autorités avaient
creusé 400 tombes dans la terre
rouge du cimetière, non loin de
celles où reposent déjà des victimes de l'épidémie du virus
Ebola, qui a fait 4 000 morts en
Sierra Leone en 2014 et 2015.
Les enterrements collectifs
devaient se poursuivre vendredi.
Lors de la conférence de presse,

Elhadj As Sy a également estimé
que la Sierra Leone était confrontée à une crise «qui dépasse ses
capacités» et appelé la communauté internationale à apporter
son aide. Durement frappées par
cette catastrophe, les personnes
déplacées à Freetown dorment
toujours dehors «car il n'y a pas
suffisamment d'abris pour tout le
monde», a-t-il dit. Il a ajouté que
la Croix-Rouge allait lancer vendredi un appel pour récolter des
fonds en urgence, soulignant
qu'il allait falloir «combiner les
efforts de tout le monde» pour
répondre à la crise née de cette
catastrophe. Les habitants de
Freetown – capitale surpeuplée
de quelque 1,2 million de personnes d'un des pays les plus
pauvres au monde – ont été surpris dans leur sommeil dans la
nuit de dimanche à lundi quand,
après trois jours de pluies torrentielles, des torrents de boue ont
envahi les rues et que des pans
de collines se sont effondrés sur
les habitations. Dans l'immédiat,
les autorités et les agences internationales vont devoir éviter la
propagation de maladies qu'entraînent habituellement les inondations, comme la dysenterie et
le choléra. Le Royaume Uni a
annoncé une aide de 5 millions
de livres (5,5 millions d'euros)
pour financer diverses agences
de l'ONU et ONG qui s'activent

Points chauds

E

Tourisme

Par Fouzia Mahmoudi

n frappant la ville de Barcelone, les terroristes ont frappé le
cœur du tourisme en Europe. Ils auront ainsi réussi à tuer 13
personnes et à en blesser plus d’une centaine d’autres dans
la ville la plus visitée durant l’été, avec près de neuf millions de touristes. Surtout, en commettant un attentat à la fourgonnette «folle»,
les terroristes islamistes ont surtout touché dix-huit pays d’un seul
coup, parmi les morts et les blessés. Et si bien sûr les messages de
solidarité se sont multipliés de la part de la plupart des dirigeants
des grandes et petites nations, d’autres ont préféré se focaliser sur
les moyens d’éradiquer le fléau terroriste. Ainsi, le président russe
Vladimir Poutine a appelé à une lutte mondiale contre «les forces du
terrorisme». «Ce qui s'est passé confirme une fois de plus la nécessité d'une unification véritable des efforts de toute la communauté
mondiale dans une lutte sans compromis contre les forces du terrorisme», a déclaré Poutine dans un télégramme de condoléances au
roi d'Espagne Felipe VI, qualifiant l'attaque de «crime cruel et
cynique». Quant aux États-Unis, son président s’est pour une fois
abstenu de déclarations à l’emporte-pièce et est resté dans la
sobriété. «Les États-Unis condamnent l'attaque terroriste de
Barcelone et feront tout ce qui est nécessaire pour aider», a ainsi
indiqué le président Donald Trump sur Twitter. «Soyez courageux et
forts, nous vous aimons !» Peu avant, le secrétaire d’État Rex
Tillerson avait assuré que les États-Unis seraient aux côtés de
l'Espagne dans l'enquête à venir. Reste à savoir comment les
Espagnols, eux, décideront de réagir face à cette tragédie et si cela
n’était que la première d’une série comme cela fut malheureusement le cas de la France ou encore du Royaume-Unis, qui ont subi
plusieurs attentats d’affilée. Du côté de la France justement, l’on ne
peut qu’imaginer les réactions de ceux qui déjà regrettaient la baisse du budget de l’armée décidée par Emmanuel Macron et qui
pourront affirmer désormais que la menace loin d’être tarie est
encore plus vive que jamais et prête, semble-t-il, à frapper. Quant
au tourisme en Espagne, et particulièrement à Barcelone, sa baisse pourrait avoir des effets plus que néfastes sur l’économie du
pays qui compte sur ce secteur plus que sur tout autre pour remplir ses caisses.
F. M.

Ph.>D. R.

 Plus de 400 personnes ont trouvé la mort dans les inondations qui ont frappé lundi la Sierra Leone et 600
personnes sont toujours portées disparues, a indiqué, hier, la Croix-Rouge, en lançant un appel aux dons en faveur
de ce petit pays d'Afrique de l'Ouest «dépassé» par l'ampleur de la catastrophe.

sur le terrain afin de fournir en
particulier un toit et des enfants
aux nombreux enfants privés de
logement par la catastrophe,
ainsi que de l'eau, de la nourriture et des médicaments pour des
milliers de survivants. «Notre nouvelle aide apportera des biens de

survie essentiels tels que de la
nourriture, de l'eau, un abri ou
des vêtements à des gens qui ont
tout perdu. La communauté internationale doit s'inscrire dans
notre foulée», a déclaré le secrétaire d’État britannique au
Développement international,

Priti Patel. La Croix-Rouge a
annoncé qu'elle allait lancer vendredi un appel aux dons, alors
que la Chine a déjà promis un
million de dollars (850 000
euros), le Togo 500 000 dollars
(425 000 euros), la Commission
européenne 300 000 euros et
qu'Israël et des pays d'Afrique de
l'Ouest ont fourni des fonds et
des biens de première nécessité
à Freetown. Selon la CroixRouge, des éboulements de
moindre ampleur ont eu lieu
depuis lundi dans l'est de la capitale et à Bo, la deuxième ville du
pays, alors que la saison des
pluies est loin d'être terminée et
que de nouvelles inondations
restent possibles. Jusqu'à présent, l'évacuation des sans-abris
s'est faite sur une base volontaire, ce qui selon Elhadj As Sy,
constitue «la meilleure méthode».
«Imposer des moyens contraignants au milieu d'une telle
épreuve n'est sans doute pas une
bonne idée», a-t-il estimé.
R. F.

États-Unis

Donald Trump déplore la
«mise en pièces» de l'histoire américaine
n grande difficulté après ses
propos sur Charlottesville,
E
Donald Trump tente de déplacer

le débat en affirmant que l'histoire américaine est «mise en
pièces» par le retrait de statues
de personnages des Etats
sudistes confédérés, favorables
à l'esclavage. En trois tweets, le
président américain a pris position de manière tranchée jeudi
dans ce débat sensible qui a
refait surface après les violences
de Virginie, où des suprémacistes blancs s'étaient initialement rassemblés pour protester
contre la suppression annoncée
d'une statue du général sudiste
Robert
E.
Lee.
Certains
Américains voient dans ces
monuments, en hommage à la
confédération d'Etats du sud qui
a déclenché la guerre civile
notamment pour défendre l'esclavage, la célébration d'un
passé raciste. D'autres estiment
que les enlever revient à effacer
un pan entier de l'histoire américaine. Les suprémacistes blancs,
eux, en ont fait leur cheval de
bataille. «Triste de voir l'histoire et
la culture de notre grand pays
mises en pièces par le retrait de
nos magnifiques statues et monuments», a tweeté Donald Trump,
jugeant que c'était «stupide».
Selon un sondage NPR/PBS et
NewsHour/Marist publié jeudi,
près de deux Américains sur trois
(62%) sont favorables à ce que
les statues célébrant des personnages des Etats confédérés restent en place. Au-delà du débat
de fond, les termes utilisés par le
président américain et le
moment choisi ont contribué à

alimenter les nombreuses critiques de ceux qui, au seinmême de son propre camp, s'indignent de son manque de clarté
dans la dénonciation des groupuscules d'extrême droite. Cinq
jours jours après la mort d'une
jeune femme renversée par un
sympathisant néo-nazi qui a
intentionnellement percuté des
contre-manifestants avec son
véhicule, les membres du
«Grand Old Party» continuent à
exprimer leur malaise face à la
réaction du locataire de la
Maison-Blanche. Donald Trump
aura l'opportunité vendredi de
changer de séquence politique
en se rendant à Camp David,
résidence présidentielle chargée
d'histoire située à une centaine
de kilomètres au nord de
Washington. Soulignant sa stature de commandant en chef, il y
sera entouré du vice-président
Mike Pence, du chef du
Pentagone Jim Mattis et de toute
son équipe de sécurité nationale
pour débattre de la stratégie
américaine en Afghanistan. Pour
l'instant en tout cas, après l'affaire Charlottesville, le président
septuagénaire n'a «pas encore
démontré qu'il avait la solidité et
certaines des compétences
nécessaires pour habiter sa fonction», selon le sénateur républicain Bob Corker, président de la
commission des Affaires étrangères. Tim Scott, seul sénateur
noir républicain, n'a pas non plus
mâché ses mots : «Cela ne fait
aucun doute, les deux journées
écoulées ont affaibli l'autorité
morale de cette administration».
De son côté, la chef des démo-

crates à la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a appelé
jeudi au retrait des statues confédérées présentes au Capitole.
«On ne peut pas célébrer l'intolérance violente des hommes de la
Confédération dans les couloirs
vénérables du Capitole», a-t-elle
asséné. Un élu républicain, Tom
Rooney, a lancé le même appel.
«Nous ne devrions pas honorer la
cause que ces hommes défendaient», a-t-il dit au site The Hill.
Selon un récent rapport du
Southern Poverty Law Center
(SPLC), spécialisé dans les mouvements extrémistes et les droits
civiques, plus de 1 500 symboles
confédérés demeurent encore
dans l'espace public aux EtatsUnis, la plupart dans le sud.
Mardi, lors d'une conférence de
presse houleuse depuis la Trump
Tower à New York, où il avait renvoyé dos à dos militants d'extrême droite et contre-manifestants,
M. Trump avait déjà semblé donner raison aux défenseurs de ces
monuments.
«George
Washington
possédait
des
esclaves (...). Est-ce qu'on va
enlever ses statues ? Et Thomas
Jefferson ? Est-ce qu'on va enlever ses statues ?», avait-il déclaré, en référence aux premier et
troisième présidents des EtatsUnis, tous deux morts bien avant
la guerre de Sécession (18611865). Cette controverse rappelle
celle sur les drapeaux confédérés, ravivée en juin 2015 après
l'assassinat de neuf Noirs dans
une église de Caroline du Sud
par un suprémaciste blanc qui
aimait poser avec cet étendard.
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Un forum sur Mouloud Mammeri aujourd'hui à Tlemcen

L’œuvre et le parcours de l’écrivain revisités
Ph.>D. R.

 La wilaya de Tlemcen abritera à partir d'aujourd'hui un forum sur l'écrivain et chercheur,Mouloud Mammeri, son
œuvre et son apport à la guerre de Libération nationale, a-t-on appris auprès du Haut-Commissariat à l'amazighité
(HCA), organisateur de cet évènement. Des rencontres-débats, des conférences et autres activités sont au menu.

Par Abla Selles

C

ette rencontre, animée par des enseignants universitaires
de Tlemcen et de Tizi
Ouzou, tend à mettre en exergue
les contributions et l’apport de

Mouloud Mammeri à la littérature
en tant que témoin de l’époque
coloniale à travers ses romans
relatant les souffrances du
peuple algérien sous le joug
colonial, a indiqué à la presse le
secrétaire général du HCA, Si ElHachemi Assad.

Les intervenants présenteront
des résumés sur les romans les
plus célèbres de l’écrivain, des
œuvres qui ont eu un écho notoire au sein des Nations unies
pour la reconnaissance de la
cause algérienne. D’autres
étapes de sa vie seront en outre

évoquées, précise la même
source. Selon la même source,
le HCA a tracé un programme
pour la célébration du centenaire
de la naissance de l’écrivain et
chercheur Mouloud Mammeri
(1917-2017) à travers une caravane littéraire riche en publications et œuvres de cet écrivain
qui a tant contribué à la promotion de la langue et de la culture
amazighes en Algérie. Le forum
sera aussi l’occasion d’évoquer
l’amour de la patrie et la consécration de la démocratie en vue
de
partager
ces
valeurs
suprêmes
avec
tous
les
Algériens, notamment la jeunesse.
Le même responsable a indiqué que la participation du HCA
aux festivités officielles commémorant le double anniversaire du
moudjahid et du Congrès de la
Soummam se veut une reconnaissance pour les efforts soutenus et dévoués d’hommes et de
femmes ayant contribué à l’édification et à la promotion de la
culture algérienne, d’autant
qu’il coïncide avec la première
année de la constitutionnalisation de la langue amazighe
comme langue nationale et officielle.
M. Assad a rappelé que le
HCA a entamé, à la fin de l’année dernière, la traduction vers
la langue amazighe de 3 romans
de Mouloud Mammeri, en attendant un accord avec le Conseil
supérieur de la langue arabe en
vue d’une traduction vers l’arabe
d’ici à la fin de l’année en cours.

Caravane artistique nationale

U

Un programme riche proposé à Tizi-Ouzou

ne 3e caravane artistique qui
s’inscrit dans le cadre du
programme fixé par le ministère
de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du
territoire et celui de la Culture
sillonnera des localités de la
wilaya de Tizi-Ouzou à partir du
17 août, a-t-on appris mercredi
de la direction locale de la culture. Placée sous le parrainage du
président de la République,
Abdelaziz Bouteflika, la caravane
artistique regroupe des artistes
de différentes tendances et de

plusieurs régions du pays, ce qui
contribuera à l’instauration et au
renforcement des échanges culturels et la promotion de l’activité artistique, a-t-on expliqué
dans un communiqué.
La première halte de cette 3e
caravane est prévue dans la ville
de Draâ Ben Khedda qui
accueillera, dans la soirée de
jeudi, une pléiade d’artistes dont
Nordine Allane, Izorane, Nacer
Mokdad,Tinhinane, Youva et l’orchestre Le Friand. Toujours dans
la perspective de semer la joie,

mettre de l’ambiance et égayer
les soirées des habitants de la
wilaya de Tizi-Ouzou, les animateurs de l’évènement sont arrivés
hier, 18 août, dans la localité
d’Aït Khelili, dans la daïra de
Mekla, a-t-on fait savoir. Le programme de passage de la caravane sera clôturé aujourd’hui
avec un gala artistique inscrit au
profit des citoyens de la commune d’Amechtras à Boghni, a-t-on
souligné.
En plus du chant et de la
musique qui domineront les

spectacles, les organisateurs ont
intégré au programme des activités destinées aux enfants, à l’instar du théâtre avec les troupes
Noumidia de Bordj Bou-Arréridj
et la coopérative Mezghena
d’Alger. La mise sur pied de
cette caravane artistique se veut
être une manière d’accorder aux
soirées un aspect familial et faire
profiter toutes les tranches d’âge
de ce programme d’animation
initié dans le cadre de la saison
estivale.
L. B.

L'université d'été des Aurès du mouvement associatif culturel amazigh

L

Batna abrite l’évènement

a 3e édition de l’université d’été des Aurès
du mouvement associatif culturel amazigh
et de la société civile a été ouverte jeudi au
théâtre régional de Batna (TRB), à l’initiative
de l’association locale Tamazgha Aurès
Forum. La cérémonie d’ouverture a été marquée par l’organisation, au hall du TRB,
d’une exposition de bijoux, d’habits traditionnels et des manuscrits relatant l’histoire et la
culture berbère dans la région des Aurès sur
fond de musique chaoui. Placées sous le slogan «le théâtre, un espace pour la promotion
du patrimoine, de la langue et de la culture

amazighes», deux conférences ont été présentées au cours de cette 3e édition portant
sur «L’expérience et l’authenticité dans le
théâtre amazigh». Devant se poursuivre jusqu’au 21 août en cours, les assises de cette
université d’été se pencheront sur les mécanismes fondateurs du festival «open space»
du théâtre d’expression amazighe des amateurs dont la première édition est programmée pour l’été 2018, a indiqué le président
de l’association Tamazgha Aurès Forum, El
Hadi Bouras. L’université d’été des Aurès,
organisée en collaboration avec le Haut-

Commissariat à l’Amazighité (HCA), sera
également marquée, selon la même source,
par l’organisation d’ateliers d’écriture, de
mise en scène, d’adaptation et de traduction,
encadrés par des spécialistes du 4e art, en
plus de la présentation de pièces théâtrales.
Les participants à cette 3e édition de l’université d’été des Aurès ainsi que le public sont
également conviés à assister à deux conférences sur la chronologie du théâtre amazigh
dans la région des Aurès et le rôle des festivals culturels dans la promotion de la culture
nationale, a-t-on conclu.
F. H.

Le doublage du film «L’opium
et le bâton» en tamazight sera
réalisé avec le financement du
Fonds de soutien relevant du
ministère de la Culture, outre la
réédition des œuvres de
Mouloud Mammeri en accord
avec la Maison d’édition «Dar el
Othmania».
Un site internet dédié à
Mouloud Mammeri en arabe,
français et amazigh sera créé et
prendra la forme de portail électronique vers la fin 2017.
Il est à noter que la caravane
littéraire pour le centenaire de
Mouloud Mammeri sera présente au Festival de la poésie amazighe dans la wilaya d’Illizi, du 20
au 24 octobre prochain, au
Forum international qui s’inscrit
dans le cadre du Salon international du livre d’Alger (du 3 au 5
novembre prochain), et à une
autre rencontre sur «l’Ahalil»
dans la ville de Timimoun à la
fin de l’année 2017, a-t-on indiqué.
A. S.

RENDEZ-VOUS
CULTURELS
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 septemre :
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
Jusqu’au 21 août :
Troisième édition du Salon
national de la photographie.

Sports
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Concours international de
saut d’obstacles 1 et 2 étoiles

La sélection
algérienne
en stage
du 15 au 19 août

Tennis / Tournoi ITF
juniors de Soulaimaneyah

L'Algérien Rihane
admis dans
le tableau final

LE TENNISMAN algérien
Youcef Rihane disputera le
tableau final du Tournoi
international juniors de
Soulaimaneyah, prévu du 28
août au 1er septembre au Caire
(Egypte), selon la liste des
participants dévoilée mercredi
par la Fédération
internationale de tennis (FIT).
Initialement, Rihane devait
commencer par disputer les
qualifications, mais le
désengagement de certains
joueurs a libéré des places
dans le tableau final, ce qui a
permis à l'Algérien de se
retrouver au 16e rang.
Rihane (336e mondial) sera
probablement soumis à rude
épreuve, en présence de
certains tennismen
relativement bien classés sur
la scène mondiale,
notamment le Turc Yanki Erel
(100e), le Polonais Daniel
Michalski (134e) et le Brésilien
Mateus Alves (142e).
Ce tournoi de grade 2 se
déroulera sur les courts en
terre battue de
Soulaimaneyah.

23

Equitation

Voile / Championnats
d'Afrique Bic-Techno

 Un concours international de saut
d'obstacles (CSI 1 et
2 étoiles) aura lieu
du 7 au 9 septembre
au centre équestre
de la commune d'Ain
Abid (Constantine),
avec la participation
de nombreux cavaliers et cavalières
étrangers, a-t-on
appris mercredi
auprès de la
Fédération équestre
algérienne (FEA).

C

ette manifestation sportive, organisée par le
club équestre «Haras
Etoile de l'Est» de
Constantine en collaboration
avec la FEA sous l'égide du
ministère de la Jeunesse et des
Sports, verra la participation de
quelque 200 cavaliers et cavalières dont une cinquantaine de
15 pays étrangers qui ont confirmé leur présence.
Cette compétition de trois
jours comprend 13 épreuves
dotées de plusieurs prix et
ouvertes aux cavaliers juniors et

Ph.>D. R.

SEIZE véliplanchistes (12
garçons et 4 filles),
composant la sélection
algérienne de Bic-Techno,
effectuent un stage bloqué du
15 au 19 août à l'Ecole
nationale de voile, en vue des
prochains Championnats
d'Afrique de la discipline, a
annoncé mercredi la
Fédération algérienne de voile
(FAV).
Ce stage est dirigé par
l'entraîneur Manar Bouhadjia,
a précisé l'instance fédérale
dans un communiqué.
Les prochains Championnats
d'Afrique de la série BicTechno seront qualificatifs
pour les Jeux Olympiques de
la Jeunesse (JOJ), prévus en
2018 en Argentine.
Avec sept véliplanchistes, le
club Fun Gliss Skikda est le
plus représenté dans ce
stage.
Les 12 garçons convoqués
par la Direction des jeunes
talents sont Boudrouma
Ramy, Briguet Imadeddine,
Bennaga Islam, Kanchoul
Réda, Mouats Achraf, Ayadi
Toufik, Boussaha Imad, Tamzi
Ryad, Khalfi Salaheddine,
Souames Billel, Guerda SidAhmed et Hedibi Ayoub, aux
côtés desquels se trouvent
quatre filles, à savoir Ait Ali
Ousilmane Lina, Rezouani
Neila, Tiriche Amira et Maiti
Djihane.

Ven. 18 - Sam. 19 août 2017

seniors avec des chevaux âgés
de 6 ans et plus.
Ce concours international
prévoit le déroulement de 13
épreuves du CSI 1 étoile en
Small et Big sur des hauteurs de
1 mètre 10 à 1 m 40 et en CSI 2
étoiles en Small, Medium et Big
tour sur des hauteurs de 1 m 25
à 1 m 45. En marge de ce
concours, aura lieu une épreuve
pour cavaliers âgés de 16 à 18

l'expérience acquise lors des
précédents concours.
Outre l'aspect sportif, plusieurs manifestations culturelles
seront programmées pour faire
connaître la région constantinoise aux hôtes de l'Algérie avec
des exhibitions folkloriques, de
même que des spectacles de
fantasia et des visites touristiques.

ans qualificative aux Jeux africains de la jeunesse prévus en
juillet 2018 en Algérie, qualificatifs eux aussi aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) qui
auront lieu au mois d'octobre
2018 à Buenos Aires (Argentine).
La Fédération équestre algérienne espère faire de cette
manifestation une occasion de
rencontre et de rapprochement
interculturel et mettre en exergue

Football

L

Courtrai officialise le recrutement de l'Algérien Attal

e club de football belge de
Courtrai (1re division) a officialisé mercredi le recrutement du
défenseur international algérien,
Youcef Attal, à titre de prêt pour
une saison avec option d'achat
en provenance du Paradou AC.
Attal (21 ans) est «le prototype
de l'arrière latéral moderne, il
peut aussi bien évoluer à droite
qu'à gauche», a écrit son nouveau club sur son site internet.

Lors du match opposant
samedi passé le KV Courtai à
Eupen (2-1), dans le cadre de la
3e journée de la Jupiler Ligue
(championnat belge), le jeune
latéral droit des «Verts» était présent dans les tribunes.
Annoncé dans un premier
temps du côté du Betis Séville, le
défenseur du PAC a finalement
rejoint Courtrai pour une première expérience à l'étranger, dans

un championnat qui a vu émerger son camarade de l'Académie
de Paradou, Ramy Bensebaïni,
et qui jouera aux côtés d'un autre
Algérien dans ce club, en l'occurrence Idir Ouali.
Le transfuge de Paradou avait
été la surprise de la liste des 23
joueurs de l'équipe nationale
dévoilée par le coach espagnol,
Lucas Alcaraz, en vue des deux
rencontres contre la Guinée (2-1

en amical) et le Togo (1-0),
entrant dans le cadre de la journée inaugurale des qualifications
de la Coupe d'Afrique des
nations CAN-2019, disputées les
6 et 11 juin. Mieux, Alcaraz alla
l'aligner d'entrée face à la
Guinée, le préférant à Mehdi
Zeffane, le latéral droit du Stade
Rennais (France).

Basket-ball / Division nationale 1 (messieurs)

L

La première journée prévue le 6 octobre

a première journée du
Championnat d’Algérie de
basket-ball 2017-2018, Division
nationale 1 messieurs, se déroulera le 6 octobre, a annoncé mercredi la Fédération algérienne de
la discipline (FABB), avec la participation de 14 clubs.
Réunis mardi, les membres

du bureau fédéral ont décidé de
changer l’appellation du championnat national qui passe de la
«Super-Division A» à «Division
Nationale 1», regroupant 14
clubs : le CRB Dar Beida, le RC
Constantine, le GS Pétroliers
(tenant du titre), l’IRB Bordj BouArréridj, le NA Hussein-Dey, le

NB Staoueli, l’O. Batna, l’OMS
Miliana, le PS El Eulma, l’USM
Blida, le WO Boufarik, l’US Sétif
et les deux promus l’OS Bordj
Bou-Arréridj et l’USM Alger. Pour
les dames, le Championnat
national reprendra le 20 octobre,
ajoute la FABB, précisant que la
période des mutations pour les

championnats de division nationale (messieurs et dames) s’étalera du 25 août au 25 septembre.
L’instance fédérale indique
également
l’installation
du
Collège technique national le 9
septembre au Complexe olympique Mohamed-Boudiaf.

Préparation

L’

L'USM Alger bat Camolukspor en amical (2-0)

USM Alger s’est imposée
par deux buts à zéro contre
le club turc de Camolukspor lors
du match amical qui les a opposés mercredi matin à Izmit
(Turquie) dans le cadre de leur
préparation d’avant-saison.

C’est le jeune attaquant Moussa
Boukhena qui a ouvert le score
pour les Rouge et Noir, avant
que le latéral gauche Mokhtar
Benmoussa ne corse l’addition
sur penalty. Pour ce match, l’entraîneur belge Paul Put a aligné

l’équipe suivante : Mansouri
(Berrefane),
Benchikhoune,
Benmoussa, Semane, Khoualed,
Bellahcène, Koudri, Bourenane,
Boukhena, Yaïche et Mellih. Les
camarades de Ziri Hammar disputeront un autre match amical

dans l’après-midi contre le club
de première division saoudienne, Al Orobah, pendant lequel le
staff technique usmiste devrait
aligner d’autres joueurs.
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Accidents de la route

5 morts et 49 blessés à Oumache/Biskra
CINQ PERSONNES ont trouvé
la mort et 49 autres ont été blessées dans un accident de la circulation survenu dans la nuit de mercredi à jeudi dans la commune
d’Oumache dans la wilaya de
Biskra, selon le chargé de communication des services de la
Protection civile. L’accident s’est
produit sur un tronçon de la route
nationale (RN) n° 3 au lieudit
Chegga, lorsqu’un bus de transport de voyageurs immatriculé
dans la wilaya de Biskra et assurant la liaison entre HassiMessaoud et Annaba, et un camion
immatriculé dans la wilaya d’Oum
El Bouaghi sont entrés en collision,
a précisé le commandant Omar
Slatnia. Les personnes décédées,
dont les dépouilles ont été acheminées vers l’hôpital BachirBennacer, étaient âgées entre 9 et
28 ans, a encore détaillé la même
source, indiquant que le bus était
totalement endommagé. Les blessés, dont certains cas sont jugés
graves, sont âgés entre 10 et 65
ans, a-t-on encore noté, précisant
que 43 blessés ont été transférés
d’urgence à l’hôpital BachirBennacer du chef-lieu de wilaya.
Six autres blessés ont été acheminés vers le centre de soins de la
commune d’Oumache. Treize
ambulances, cinq camions antiincendie, deux véhicules de transmission et 59 éléments de la

Protection civile de la wilaya de
Biskra ont été mobilisés pour
secourir sur les lieux les victimes et
les transférer vers les établissements de santé, a souligné M.
Slatnia. Une enquête a été ouverte
par les services compétents pour
déterminer avec exactitude les
causes de ce drame, a-t-on conclu.
Par ailleurs, onze personnes ont
trouvé la mort et 20 autres ont été
blessées dans 11 accidents de la
route survenus dans plusieurs
wilayas du pays durant les dernières 24h, a indiqué, mercredi
dernier, un bilan des services de la
Protection civile. Le bilan le plus
lourd a été enregistré au niveau de
la wilaya de Batna où 4 décès et 4
blessés ont été déplorés suite au
dérapage d’un véhicule au niveau
de
la
route
nationale
n° 88 au lieudit Oued Reboua,
commune de Timgad, a précisé la
même source. Les services de la
Protection civile ont enregistré également, durant la même période, le
décès par noyade d’un enfant âgé
de 5 ans, dans un lac dans la commune de Hassi Fedoul, wilaya de
Djelfa. En outre, dans le cadre de la
lutte contre les incendies de forêt,
les éléments de la Protection civile
sont intervenus pour l’extinction de
14 incendies de forêt et 5 dans les
maquis, qui ont ravagé 70 ha de
forêts.
Lina N.

Emigration clandestine/Oran

37 personnes interceptées au nord de Kristel
et aux Andalouses
TRENTE-SEPT candidats à
l’émigration clandestine, tous
Algériens, ont été interceptés
avant-hier matin dans deux opérations distinctes au nord de
Kristel (Gdyel) et au nord des
Andalouses, par les éléments
des gardes-côtes de l’unité
d’Oran, a indiqué le corps de
sécurité. Dans une première
opération, 17 clandestins ont été
interceptés avant-hier matin à
bord d’une embarcation en
pneumatique au nord de Kristel,
par une patrouille des gardes-

côtes. La deuxième opération a
permis l’interception, avant-hier
également à 3 heures du matin,
de 20 candidats à l’émigration,
a-t-on indiqué de même source.
Les deux groupes de harraga
ayant pris respectivement le
départ à partir des côtes de
Kristel et de Bouzedjar (Aïn
Témouchent) ont été remis,
après les formalités d’usage, à la
Gendarmerie nationale pour être
présentés devant la justice, a-ton ajouté.
Anissa H.

Le dangereux terroriste éliminé
à Lakhdaria identifié
LE DANGEREUX terroriste
éliminé mercredi dernier à
Lakhdaria (wilaya de Bouira) par
un détachement de l’Armée
nationale populaire (ANP) a été
identifié, a indiqué avant-hier un
communiqué de la Défense
nationale (MDN). «Dans le cadre
de la lutte antiterroriste et suite à
l’opération menée par un détachement de l’ANP, hier 16 août
2017 (avant-hier), ayant permis
d’éliminer un dangereux terroriste près du Douar Si El-Mahdi à
Lakhdaria, wilaya de Bouira. Il a
été procédé à l’identification de
ce criminel. Il s’agit du dénommé
N. Kamel, alias Zoubir Abou

Houraira», a précisé la même
source. Par ailleurs, dans le
cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l’ANP
«a saisi, à Tamanrasset, deux
véhicules tout-terrain, deux téléphones satellitaires et divers
outils d’orpaillage, tandis que 30
quintaux de tabac ont été saisis à
Biskra», a ajouté le communiqué. En outre, des éléments de
la Gendarmerie nationale et des
gardes-côtes «ont arrêté des
immigrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen et
Adrar», a conclu le MDN.
Mohamed K.

Djalou@hotmail.com

El-Kseur / Béjaïa

Un charlatan violeur arrêté
 »Un charlatan qui se faisait passer pour un guérisseur à base de plantes
médicinales et de ‘’Rokia Charia’’ mais pratiquant la sorcellerie, la prophétie
et prédisant l'avenir, a été arrêté par la police judiciaire de la sûreté de daïra
d'El-Kseur ces derniers jours pour viol et escroquerie», selon la cellule de
communication de la Sûreté de wilaya.
Par Hocine Cherfa

I

l s’agit de D.M., âgé de 65
ans, disposant de trois locaux
commerciaux de vente de
plantes médicinales à TiziOuzou, Bouira et Béjaïa qu’il a
transformés en cliniques pour
soigner des personnes souvent
faibles, vulnérables et désespérées à cause de leur maladie et
de leur mal-être. «Ces locaux
sont souvent envahis par des
gens, surtout des femmes, à la
recherche de plantes médicinales», selon notre source.

Plusieurs personnes issues de
notre communauté à l’étranger
s’y rendent aussi à la recherche
d’assurance et d’un peu de
réconfort. L’individu profitait de
l’état de vulnérabilité des victimes, leur promettant de les
guérir au moyen de potions
«magiques» préparées à base de
plantes. En vérité, il s’adonnait à
des pratiques contraires à la religion, notamment le charlatanisme et la sorcellerie sur ses
«patients». Il droguait et hypnotisait ses victimes. Une fois sous
sa totale influence, il n’hésitait

pas à les violer. L’affaire a rebondi suite à un dépôt de plainte
d’une personne victime de viol
de la part de cet escroc. Après
plusieurs jours de surveillance
par les policiers, le charlatan a
été arrêté en plein séance de
sorcellerie
et
d’hypnose.
«L’individu a été présenté au procureur de la République près le
tribunal d’Amizour qui a confié
l’affaire au juge instructeur qui l’a
placé sous mandat de dépôt
pour les chefs d’inculpation de
viol, escroquerie et sorcellerie»,
précise notre source.
H. C.

Pluies torrentielles à Batna

Des dizaines de maisons inondées et des routes fermées

L

es pluies torrentielles qui se
sont abattues avant-hier soir
sur plusieurs régions de la
wilaya de Batna ont inondé des
dizaines de maisons et d’autres
structures dans la localité de
Chemora, où les éléments de la
Protection civile ont procédé à
une opération de drainage des
eaux, a indiqué, hier, le chargé
de l’information auprès de ce
corps constitué, Zouhir Nekaa.
La même source a indiqué que

la crue de Oued Chemora et des
ses affluents, dont Oued
Kouachia, a été derrière l’inondation des dizaines d’habitations
au quartier Kariet El Louz et les
rez-de-chaussée des immeubles
des cités de 80 et 100 logements, ainsi que les sièges de
plusieurs instances administratives dont ceux de la Protection
civile et du centre de formation
professionnelle de la ville. «Tous
les moyens matériels et humains

Bordj Bou-Arréridj

Réouverture de l'axe d'El Achir
de l'autoroute Est-Ouest
LE MINISTÈRE des Travaux publics et des Transports a annoncé la réouverture, depuis avant-hier, de l’autoroute Est-Ouest dans la
région d’El Achir, dans la Wilaya de Bordj Bou-Arréridj, a indiqué un
communiqué du ministère. La réouverture de l’autoroute Est-Ouest
à El Achir intervient «après la restauration du pont de cette commune, endommagé suite à un accident survenu le 20 juin 2017 à 7h30»,
a précisé la même source.
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ont été mobilisés pour les opérations de drainage des eaux entamées dans la nuit de jeudi et qui
se poursuivent ce vendredi», a
affirmé M. Nekaa. Les pluies ont
également engendré la fermeture de la route nationale (RN) 3,
au niveau du tronçon reliant Ain
Yagout, dans la wilaya de Batna,
à Ain M’lila, dans la wilaya
d’Oum El Bouaghi, a-t-il noté,
soulignant que les unités de la
Protection civile sont intervenues
pour assister les usagers de la
route et évacuer les flaques
d’eau et de boue qui se sont
constituées sur ce tronçon avant
sa réouverture à la circulation.
Selon les mêmes services, les
éléments de la Protection civile
sont également intervenus dans
les communes de Merouana et
Ain Djasser où des pluies orageuses ont été enregistrées.
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