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Par Mohamed Habili
Les mêmes puissances occidentales, à savoir les EtatsUnis, la Grande-Bretagne et la
France, qui en avril dernier à
Douma, dans la Ghouta orientale, avaient mené des raids
aériens, à l'effet il est vrai limité, contre l'armée syrienne en
représailles après l'attaque
chimique que cette dernière
était accusée d'avoir commise, l'ont mise hier en garde
contre
les conséquences
d'une «récidive» à Idleb.
Preuve en est que la bataille
censée clôturer la guerre en
Syrie est sur le point d'éclater.
A vrai dire, ses préliminaires
ont commencé voilà maintenant des semaines. Ils ont
revêtu plusieurs formes, dont
une série de liquidations physiques visant à accroître la
confusion et la méfiance parmi
les différents groupes décidés
à défendre le dernier bastion
de la rébellion. Idleb ayant
servi de zone de repli forcé
aux groupes vaincus au cours
des batailles précédentes, les
effectifs impliqués aujourd'hui
dans sa défense sont très
supérieurs à ceux que les
forces syriennes et leurs alliés
avaient eu à affronter jusquelà. On ne sait trop pour le
moment si cette cohabitation
est une force ou au contraire
une faiblesse. Trois regroupements se sont formés sous la
férule des forces principales,
dont on ne peut savoir par
avance s'ils seront à l'épreuve
du déchainement de violences
qui va bientôt suivre. Aussi
étrange que cela puisse
paraître, l'avertissement des
trois puissances occidentales
ne signale pas seulement le
début de l'offensive, il vaut
aussi feu vert donné aux
assaillants, qui ont pris position depuis un certain temps
déjà autour de la ville.
Suite en page 3

Alors que le ministère du Commence assure le respect de la permanence

Les rideaux sont restés
baissés les jours de l'Aïd

Ph/Soraia S.

Un feu vert
en forme
d'avertissement

Aux premier et second jours de l'Aïd, les commerçants ont décidé de faire fi de la réglementation des
permanences. Commerces fermés et absence de transport ont particulièrement caractérisé la capitale
en ces deux jours de fête, à l’instar de bon nombre d'autres villes du pays, comme en témoignent les
photos et autres vidéos que les citoyens se sont échangés sur la Toile pour dénoncer.
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Alors que le ministère du Commerce assure le respect de la permanence

Les rideaux sont restés baissés les jours de l'Aïd
 Aux premier et second jours de l'Aïd, les commerçants ont décidé de faire fi de la réglementation des
permanences. Commerces fermés et absence de transport ont particulièrement caractérisé la capitale en ces deux
jours de fête, à l’instar de bon nombre d'autres villes du pays, comme en témoignent les photos et autres vidéos que
les citoyens se sont échangés sur la Toile pour dénoncer.
Ph/Soraia S.

Par Thinhinene Khouchi

A

chaque Aïd, le même
scénario se répète.
C'est devenu un rituel,
la capitale se transforme en une ville fantôme, les
rideaux restent baissés durant
les deux jours de l'Aïd et même
après, ce qui agace
les
citoyens. En effet, au moment ou
le ministère du Commerce assure que plus de 99% des commerçants réquisitionnés sur l'ensemble des wilayas du pays ont
fait leur devoir et ont respecté la
permanence durant ces deux
jours de l'Aïd, les images désertiques qu'ont affichées les principaux quartiers des grandes villes
dénotent clairement que le
nombre de marchands arrêté
pour assurer la permanence
reste insuffisant. D'où la nécessité d'augmenter leur nombre lors
des prochaines fêtes. En effet,
lors de la célébration de grandes
fêtes religieuses, une majorité de
commerçants, foulant aux pieds
la notion de service public, décide de cesser leurs activités,
plongeant
carrément
les
citoyens dans le plus profond
désarroi. Distributeurs, marchands de légumes, transport
privé, etc., tout cesse de fonctionner à chaque occasion célébrée. Rues quasiment désertes,
de rares automobilistes sur les
routes et l'activité commerciale
réduite au strict minimum. Les
assurances du ministère du

Commerce ont été vaines, vu
que les commerçants n'ont pas
assuré la permanence. Cette
anarchie est devenue au fil des
temps une règle de conduite
pour les Algériens qui, pour la
plupart, ont prolongé leurs
congés. Ces derniers se sont,
sans aucun doute, habitués à ce

genre de morosité. En effet, les
commerçants ont failli dans leur
mission d'assurer le service minimum et ce, malgré une mesure
qui a été élaborée depuis des
années par le ministre du
Commerce et approuvée par les
walis. «On dirait que nous
sommes dans une ville fantôme.

L'essentiel est que cette situation
ne se prolonge pas durant toute
la semaine», a déclaré un
citoyen rencontré hier. En ville,
ce qui préoccupe le plus les
habitants lors des jours fériés,
c'est l'ouverture des commerces
et la disponibilité des moyens de
transport. A la Grande-Poste et

ses environs, l'activité commerciale était réduite au strict minimum : un boulanger-pâtissier,
un cafetier.
Le programme suivi à
99,75% dans 6 wilayas de l'Est
Toutefois, le ministère du
Commerce a estimé le taux de
suivi du programme de permanence des commerces de
l'ordre de 99,75% durant le premier jour de l'Aïd El Adha dans
les six wilayas de l'Est relevant
de la Direction régionale du
commerce de la région de
Batna, a indiqué le directeur
régional du commerce par intérim, Achour Bouzida. Pas moins
d
e
5 567commerçants ont été
mobilisés pour l'exécution du
programme de permanence au
cours des deux jours de la fête
du sacrifice à travers les wilayas
de
Constantine, Tébessa,
Batna, Oum El Bouaghi et
Biskra, a précisé le même responsable. Les réquisitions ont
concerné, entre autres, 677 boulangeries dans les six wilayas,
ainsi que 2 905 commerçants
d'alimentation générale, 46
minoteries et 17 laiteries, a
détaillé Bouzida. Le directeur
régional du commerce par intérim a également indiqué que six
unités de vente d'eau minérale
sont au programme de la permanence visant à assurer un service minimum aux citoyens
durant l'Aïd el Adha.
T. K.

Aïd El Adha

Des peaux de mouton jonchent les trottoirs de la capitale

D

es images que l'on souhaite disparaître à jamais
sont pourtant toujours là,
altérant l'ambiance des fêtes de
regrets de voir juste en face de
chez soi des scènes d'incivisme
et de manque d'hygiène.
Les peaux du sacrifice sont
jetées dans les poubelles déjà à
ras-bord, sans retenue aucune,
sinon que leurs auteurs s'en
débarrassent dans un geste de
chacun pour soi. Les odeurs
incommodantes en ces grandes

chaleurs ont toutes les chances
ensuite de prendre le relais pour
nourrir et faire proliférer toutes
sortes de microbes et insectes
nuisibles qui, très vite, envahissent les quartiers. Malgré les dispositions prises par les organismes compétents, telles que la
mise à la disposition des citoyens
de sacs poubelle à cet effet, les
habitants de certains quartiers
d'Alger continuent d'agir dans l'insouciance et dont la conséquence première est la pollution de ce

même environnement avec tout
ce que cela comporte comme
dangers pour la santé des personnes qui y vivent. Les services
de nettoyage avaient commencé
pourtant le jour même de l'Aïd, à
Alger et dans certaines villes du
pays, à ramasser ces peaux
avant qu’elles ne se putréfient.
Le ministère de l'Industrie et des
Mines a annoncé avant l'Aïd qu'il
comptait récupérer quelque
800 000 peaux de mouton, sur
un total de plus de 4 millions

d'animaux qui doivent être sacrifiés durant la fête de l'Aïd, lesquelles peaux seront reversées
aux transformateurs industriels
publics de la filière cuir.
L'opération de collecte des
peaux des bêtes sacrifiées va
concerner cette année, et dans
un premier temps, six wilayas
pilotes dont la capitale, Oran,
Constantine, Jijel, Sétif et Batna,
et sera étendue vers le reste des
wilayas à partir de l'année prochaine. Il est à rappeler, toute-

fois, que cette collecte se fait à
partir des sites dédiés à l'abattage des sacrifices et au stockage
des peaux aménagés à cet effet,
donc une opération restreinte à
certains endroits alors qu'il suffit
de faire le tour des quartiers
pour tout collecter, car demander à un citoyen de faire le
déplacement jusqu'à ces points
de ramassage le jour de l'Aiï
relève, au regard du manque
d'habitude, de l'utopie.
Z. O.

La DGSN veille à la sécurité des voyageurs dans les aéroports

P

12 000 policiers mobilisés dans les passages frontaliers

lus de 12 000 policiers sont répartis sur les passages frontaliers «aériens, maritimes et terrestres» par la direction de la Sûreté nationale.
Ce dispositif qui a couvert la bonne tenue des conditions de déplacement des voyageurs à l'occasion de
l'Aïd El Adha, la DGSN a souligné que «tous les moyens
humains et matériels ont été mobilisés à travers le territoire national à cet effet et les patrouilles fixes et mobiles
ont été renforcées, notamment au niveau des places
publiques, gares routières, stations de métro et tramway». Quant à ce dispositif, il restera de vigueur durant
toute la saison estivale pour veiller au bon déroulement

de la saison du Hadj. Lequel dispositif sera renforcé par
plus de 1 700 policiers qui seront déployés au niveau de
l'aéroport international Houari- Boumediene, 1 000 policiers au niveau du service régional de la Police aux frontières (PAF) à Souk Ahras et les différents centres frontaliers terrestres de l'est du pays qui connaissent une
grande affluence des citoyens provenant de Tunisie.
Le commissaire principal chargé de la communication et des relations publiques, Hamid Taibi, a déclaré à
l'APS que ces mesures de sécurité, prises en prévision
de l'Aïd El Adha, s'inscrivaient dans le cadre du plan
sécuritaire tracé par les services de la Sûreté nationale

durant la saison estivale, en vue de faciliter la circulation
des voyageurs, notamment la communauté algérienne
résidant à l'étranger, au niveau de toutes les voies
aérienne, terrestre et maritime. Taibi a précisé que des
guichets mobiles de contrôle ont été également mis en
place au niveau des centres frontaliers terrestres. Pour
sa part, le commissaire principal et coordinateur des brigades de surveillance de la PAF à l'aéroport international, Hamza Bahouli, a indiqué que ces mesures s'inscrivaient dans la cadre du plan sécuritaire destiné au renforcement de la sécurité durant la saison estivale et à la
bonne prise en charge des hadjis.
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Message du Président Bouteflika à l'occasion de la commémoration du 20 août 55

Faire «front populaire solide contre
la corruption et la drogue»
 «Vous devez (…), grâce à ce front populaire solide, faire face à tous les fléaux et en
premier lieu la corruption et la drogue qui rongent notre économie et notre société».
Par Amine Tahar

A

l'occasion de la célébration de cet anniversaire, «je souhaite
rendre hommage, en
votre nom et en mon nom personnel, aux membres de l'Armée
nationale populaire (ANP) et aux
forces de sécurité qui continuent
à donner leurs vies pour la lutte
contre le terrorisme odieux jusqu'à son éradication avec l'aide
du Tout-Puissant, et m'incliner à
la mémoire des martyrs du devoir
national».
Le
président
de
la
République,
Abdelaziz
Bouteflika, dans son message lu
en son nom à Tébessa par le
ministre des Moudjahidine,
Tayeb Zitouni, en cette journée
historique du 20 août, a exprimé
sa «reconnaissance aux artisans
de l'indépendance de notre
chère patrie et de l'affranchissement de notre valeureux peuple
et en célébration des honorables
stations historiques de la glorieuse Révolution de Novembre».
Rappelant le courage et la
détermination du peuple qui a
mené cette «Intifada du 20 août
1955», le Président dira qu'elle «a
été une admirable fusion entre
nos vaillants moudjahidine et nos
valeureux citoyens, une fusion
qui a terrifié l'implacable colonisateur. Ce sursaut a été également une preuve supplémentaire de la détermination de notre
peuple à payer le prix fort pour
le recouvrement de sa liberté».
Cependant, «la liberté et l'indépendance, la construction et
l'édification sont des acquis et
des enjeux qui requièrent la
mobilisation permanente, l'effort
intarissable et même le sacrifice
au service de la partie», soulignera le président de la
République et ce, compte tenu
de l'importance des défis «qui

continuent à se poser à nous
pour satisfaire tous les besoins
sociaux de notre peuple et pour
construire une économie forte
et moins dépendante des
hydrocarbures».
Abdelaziz Bouteflika soulignera à cet effet les dangers et
autres conflits «qui déstabilisent
notre monde contemporain et
particulièrement notre nation
arabe, et bafouent les droits
économiques des peuples».
Lesquelles crises externes «se
jouent à nos frontières sont porteuses de dangers du terrorisme abject et des réseaux du
crime organisé, deux fléaux
désormais transfrontaliers». Et
c'est donc face à ces défis et à

ces dangers que le Président
Bouteflika a «exhorté, enfants
de notre chère patrie, à suivre
les pas de nos glorieux moudjahidine et valeureux chouhada, à
vous mobiliser pour la poursuite
de l'édification et la mutualisation de toutes les potentialités
de notre pays et à renforcer
l'édifice d'un front populaire solide afin de garantir la stabilité de
l'Algérie et sa résistance face à
toutes les manœuvres internes
et menaces externes».
Dans ce message, le
Président insistera sur la préservation de «la stabilité, la sécurité et la sérénité «acquises» au
prix de lourds sacrifices durant
la tragédie nationale, d'où le

Lors d'une visite à Blida

Gaid Salah installe aujourd'hui le commandant
de la 1re Région militaire
Au nom du président de la République, Chef suprême des Forces armées et ministre de la Défense
nationale, le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef
d'Etat-major de l'ANP, procédera aujourd'hui à l'installation du successeur du général-major Habib
Chentouf, à la tête de la 1re Région militaire.
En marge d'une visite de travail, le général-major Ahmed Gaid Salah présidera la cérémonie d'installation du général-major Ali Sidane en qualité de Commandant de la 1re Région militaire de Blida, en remplacement du général-major Habib Chentouf, démis de ses fonctions la semaine dernière par le président de la République.
Pour rappel, le président de la République avait décidé, la semaine dernière, le limogeage de deux
généraux-majors, Said Bey et Habib Chentouf, occupant jusque-là les postes de chefs des 1re et 2e
régions militaires.

devoir de préserver ces acquis
qui sont le socle essentiel et
indispensable au parachèvement de notre projet socioéconomique. «Par ce front populaire solide, vous devez contrecarrer toutes les manœuvres politiciennes et tentatives de déstabilisation de nos rangs par des
interprétations erronées ou en
opposition aux préceptes de
notre religion. Vous devez également, grâce à ce front populaire solide, faire face à tous les
fléaux et en premier lieu la corruption et la drogue qui rongent
notre économie et notre société».
C'est à ce titre que le
Président conclut son message
par un hommage. «Dans le
cadre de cette mobilisation nationale, je vous exhorte tous,
enfants de notre chère patrie, à
prendre exemple sur l'élite de
notre société, les éléments
l'Armée nationale populaire
(ANP), digne héritière de l'Armée
de libération nationale, et les éléments des forces de sécurité qui
consentent quotidiennement des
sacrifices pour la sauvegarde de
l'intégrité et la souveraineté de
notre territoire national et la préservation de la sûreté et de la
sécurité de notre peuple et de
ses biens».
A. T.
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LA QUESTION DU JOUR

Un feu vert
en forme
d'avertissement
Suite de la page une

A Deraa, on se souvient, les
Etats-Unis avaient commencé
par avertir l'armée syrienne de
ce qu'elle risquait si elle passait à l'action. Ensuite, il est
vrai, il n'a plus été question de
cet avertissement, le sommet
de Helsinki entre les deux présidents russe et américain
étant passé par là. A Idleb rien
de tel. Le trio occidental est
allé directement à la menace
pour le cas d'une attaque chimique. Un peu comme si les
combats avaient commencé,
et qu'il s'agissait pour lui maintenant d'éviter qu'ils donnent
lieu à l'emploi de l'arme chimique. Ce qui le cas échéant
serait d'ailleurs le fait de l'armée syrienne et d'elle seule.
Ce qui en soi est loin d'être évident. S'il était contre le
déclenchement de la bataille,
c'est d’un autre avertissement
qu'il serait allé, de même nature que celui que les
Américains avaient d'abord
signifié à Damas en prévision
de la bataille de Deraa, avant
de l'oublier tout à fait. Ce n'est
pas tout. Un avertissement en
forme de feu vert, soit, mais
tout autant un avertissement
pour qui une attaque chimique
à Idleb est une sorte de certitude, dont de plus on connaîtrait
par avance le coupable.
Depuis le temps, on connaît
maintenant la musique. Dans
cette guerre, une attaque chimique crainte ou anticipée est
une attaque chimique bientôt
réalisée. D'autant plus sûrement d'ailleurs que Damas n'y
a aucun intérêt. Ce sont les
rebelles, qui s'apprêtent à
entrer dans un combat d'arrière-garde, la guerre étant pour
eux déjà perdue, qui ont le
plus vif intérêt à ce qu'une
attaque chimique se produise,
qui en effet entraînerait inéluctablement des frappes contre
l'armée syrienne. Une mise en
garde donc, qui en plus de
donner le coup d'envoi aux
combats, autorise d'une certaine façon l'emploi de l'arme
chimique par les rebelles, qui
en la matière n'en seront pas à
leur coup d'essai.
M. H.

En réaction au meurtre de la petite Salsabil à Oran

I

Mahieddine Amimour plaide pour la peine de mort des criminels d'enfants

l a été la seule personnalité politique à exprimer, comme toute la population, son indignation ces derniers jours suite à l'assassinat
d'une enfant à Oran, l'ancien ministre de la
Communication, Mahieddine Amimour, a condamné cet acte barbare et demandé à ce que soit appli-

quée la peine de mort à l'encontre des personnes
reconnues coupables de meurtre ou de viol sur des
enfants.
Cet ancien membre du Conseil de la nation
revendiquait sur sa page facebook «la peine de
mort sur la place publique pour toute personne

coupable de viol sur un enfant, après un jugement
équitable, avec établissement de preuves irréfutables», afin de faire reculer le phénomène des kidnappings d’enfants et tous les sévices auxquels ils
font face de la part des criminels et autres détraqués de la société.
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Selon Noureddine Bedoui

Plus de 60 000 enfants du Grand Sud ont profité des camps d'été
Par Salim O.

L

ors d'une visite en
compagnie du ministre
de la Jeunesse et des
Sports,
Mohamed
Hattab, de la ministre de la
Solidarité nationale, de la Famille
et de la Condition de la femme,
Ghania Eddalia, du ministre de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Mokhtar
Hasbellaoui et du Wali d'Alger,
Abdelkader Zoukh au Centre
des personnes âgées de Bab
Ezzouar et au Camp des jeunes
du Sud à El Kadous (Commune
de Heuraoua), M. Bedoui a indiqué
que
plus
de
60 000 enfants issus des différentes wilaya du Sud ont profité
cette année des camps de
vacances dans les régions
côtières du pays, ajoutant que la
présence de cette délégation
ministérielle, à l'occasion de la
fête de l'Aïd El Adha, se veut une
consécration des valeurs de
solidarité et de fraternité qui
unissent
les
Algériens.
Exprimant ses félicitations au
peuple algérien, et notamment
aux éléments des forces de
sécurité et de l'Armée nationale
populaire (ANP) stationnés aux

frontières pour veiller à la quiétude des citoyens, M. Bedoui a
précisé que le but de cette visite
est «le partage de la joie de l'Aïd
avec les pensionnaires du
Centre des personnes âgées de
Bab Ezzouar et avec les enfants
séjournant au camp des jeunes
du Sud à El Kadous et la matérialisation des valeurs de solidarité
et de cohésion sociale consacrées par le président de la
République,
M.
Abdelaziz
Bouteflika à travers ses orientations et ses instructions». De
son côté, le ministre de la
Jeunesse et des Sports,
Mohamed Hattab, a relevé une
hausse importante cette année
du nombre des enfants du Sud
ayant bénéficié des camps de
vacances d'été dans les régions
côtières du pays avec plus de
60.000 enfants répartis sur 33
camps. Tous les moyens matériels et humains ont été mobilisés pour le bon déroulement
des séjours en ces camps de
vacances au profit des enfants
des régions du Sud et ceux des
gardes communaux, a-t-il ajouté. Pour leur part, les ministres
de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière,
Mokhtar Hasbellaoui et de la

Ph/D. R.

 Plus de 60 000 enfants du Grand Sud ont profité, cette année, des camps de vacances d’été dans les régions
côtières du pays, a fait savoir, à Alger, le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du
territoire, Noureddine Bedoui.

Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la
femme, Ghania Eddalia, ont
adressé leurs félicitations, à l'occasion de l'Aïd El Adha, à tous
les citoyens algériens, y compris les hadjis sur les Lieux
saints de l'Islam et tous les
malades et pensionnaires des
centres relevant du secteur de la
Solidarité nationale, sans oublier

les personnels médical et paramédical ainsi qu'aux membres
de l'ANP et forces de sécurité.
Le wali d'Alger a salué les efforts
déployés par les cadres du
ministère de la Jeunesse et des
Sports pour l'encadrement et la
réussite des camps d'été destinés aux jeunes issus des
wilayas du Sud, félicitant le
peuple algérien et l'ensemble

des musulmans pour la fête de
l'Aïd El Adha. La délégation
ministérielle a partagé l'ambiance de l'Aïd, y compris le sacrifice
des moutons, avec les pensionnaires du Centre des personnes
âgées de Bab Ezzouar et avec
les enfants séjournant au camp
des jeunes du Sud à El Kadous,
qui ont reçu des cadeaux symboliques.
S. O.

Saison estivale

Plus de 13 millions d'estivants sur les plages de Boumerdès

P

lus de 13 millions d'estivants ont été enregistrés
sur les plages de la
wilaya de Boumerdès depuis le
début de la saison estivale à la
mi-août courant, soit une moyen-

En vue de la rentrée
scolaire

Benghebrit réunit
les cadres de son
administration
centrale

LA MINISTRE DE
L'EDUCATION NATIONALE,
Nouria Benghebrit, a présidé,
à Alger, une séance de travail
avec les cadres de l'administration centrale de son département ministériel en vue de
se pencher sur les préparatifs
de la rentrée scolaire
2018/2019. Mme Benghebrit a
indiqué sur sa page Facebook
avoir tenu cette réunion afin
d'«identifier les derniers préparatifs de la rentrée scolaire
2018/2019». La ministre a
insisté, à cette occasion, à ce
que tous les aspects pédagogiques et administratifs soient
réunis pour accueillir les
élèves scolarisés dans les
meilleures conditions et assurer la réussite de la rentrée
scolaire.
R. N.

ne de 300 000 visiteurs durant
les jours de semaine et plus de
400 000 en week-end, a-t-on
appris auprès de la Protection
civile de la wilaya. Les plages de
Boumerdès ont accueilli plus de
13 millions d'estivants durant la
période allant du 1er juin à la miaoût courant, a indiqué le chargé
de la communication auprès de
ce corps constitué, le lieutenant
Ait Kaci Ahmed, qualifiant ce
chiffre d'«inédit» dans la wilaya,
tout en prévoyant une autre
«hausse» à la fin du mois, où il
pourrait dépasser le seuil des 15
millions d'estivants, a-t-il estimé.
Ce nombre d'estivants ne prend
pas en compte le «grand
nombre» de citoyens qui affluent
sur les plages, les jardins et les

L

forêts mitoyennes (aux plages)
en soirée, car le travail des
agents de la Protection civile
s'arrête à partir de 20h, a t-il ajouté, signalant une montée en
flèche du nombre d'estivants de
340 000 en juin dernier, à plus de
6 millions en juillet, avant d'atteindre plus du double à la miaoût (plus de 13 millions). Les
grandes plages réputées de la
wilaya, à l'instar de celles de
Boumerdès, Corso, Cap Djinet,
Zemmouri El Bahri, Dellys et
Boudouaou El Bahri, sont les
plus prisées par les estivants,
issus de différentes wilayas du
pays et de l'étranger. Les centres
de vacances, de même que les
auberges et camps de jeunes, et
les établis-

sements primaires du littoral de
la région accueillent, depuis le
début de la saison estivale, un
grand nombre de vacanciers, au
titre de différents programmes
de solidarité, inscrits dans les
échanges entre les wilayas du
Sud et du Nord du pays, a souligné le même responsable,
signalant que pas moins de
15 000 enfants, âgés de six à 16
ans, ont été accueillis dans la
wilaya, à l'issue de cette saison
estivale 2018. Par ailleurs, le lieutenant Ait Kaci Ahmed a fait part
de près de 14 000 interventions
réalisées, depuis le 1er juin à la
mi- août, sur les 47 plages autorisées à la baignade de la wilaya,
ayant donné lieu au sauvetage
de plus de

Mohamed Aïssa

11 000 personnes de la noyade,
au moment où plus de 2 400 ont
été assistées sur place, et plus
de 310 ont été transférées vers
des centres de soins mitoyens.
«Trois décès par noyade ont été
enregistrés, à ce jour, au niveau
de plages non surveillées dans
les communes de Corso, Cap
Djinet et Azemmour», a-t-il fait
savoir. A l'opposé de ce grand
flux de vacanciers, la wilaya de
Boumerdès accuse un déficit en
structures d'accueil. Elle dispose
actuellement d'un parc hôtelier
de pas plus de 3 000 lits, auxquels s'ajoutent près de 8 000 lits
assurés par des camps et
centres de vacances et des établissements scolaires.
F. A.

L'Algérie est une et indivisible et sa diversité
doctrinale et linguistique est une force

e ministre des Affaires religieuses et
des Wakfs, Mohamed Aïssa, a affirmé
devant les hadjis algériens rassemblés à Arafat (Arabie saoudite) que «l'Algérie
est une et indivisible et sa diversité doctrinale et linguistique est une force et un élément de mosaïque qui ne fait que l'embellir
davantage». Intervenant devant des hadjis
du M’zab au niveau des tentes réservées
aux Algériens à Arafat, M. Aïssa a appelé «à
faire de l'Algérie une citadelle rayonnante
autour d'elle afin de la prémunir contre la
division, le sectarisme, le fanatisme, la fai-

blesse et l'occupation». Saluant «la louable
tradition instaurée par la délégation des
M'zab de nous réserver chaque année un
accueil chaleureux sous cette tente», le
ministre a déclaré : «Dans cette tente et
autour de ce repas se trouvent aujourd'hui
des mouzabite mais aussi l'Algérie tout
entière avec toute sa diversité politique et
idéologique, toutes ses régions et tous ses
statuts sociaux». «Cette rencontre autour
d'un couscous authentiquement algérien est
à chaque fois l'occasion d'un échange et
d'un dialogue franc et sincère dont la

conclusion est que l'Algérie est une et indivisible en dépit de la diversité de ses doctrines et du démembrement de leurs
sources», a ajouté le ministre. Le rite du rassemblement de Arafat coïncidant avec le
double anniversaire du 20 août 1955/1956,
le ministre des Affaires religieuses a appelé
les hadjis algériens à avoir une pensée pour
les moudjahidine et à se recueillir à la
mémoire des chouhada et des victimes du
devoir national grâce à qui l'Algérie vit
aujourd'hui libre et indépendante.
A. T./APS
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Partenariat

Le 3 Forum sur la coopération sino-africaine
les 3 et 4 septembre à Pékin
e

 Le 3 sommet du Forum sur la coopération sino-africaine (FCSA) se tiendra les 3 et 4 septembre prochain à Pékin
sur le thème «La Chine et l'Afrique : communauté de destin et partenariat mutuellement profitable».
e

Ph.>D. R.

Faiza O./APS

L

ors d'une conférence
de presse tenue hier à
Pékin, le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a indiqué que ce
Forum constituera l'évènement
le plus important cette année en
Chine, vu le nombre de participants attendus. Outre les chefs
d'Etat et gouvernements africains, le président de la
Commission de l'Union africaine,
le Secrétaire général des Nations
unies et 27 organisations internationales et africaines prendront part également à cet évènement. Le chef de la diplomatie
chinoise prévoit, à cette occasion, l'adoption de la Déclaration
de Pékin, d'un plan d'action commun ainsi que la signature de
conventions de coopération bilatérale devant tracer les contours
de la coopération entre la Chine
et l'Afrique pour les trois prochaines années. Ce rendez-vous
permettra également, selon
Wang Yi, d'axer les concertations
sur des questions importantes
s'articulant notamment autour de
la construction d'une communauté de destin entre la Chine et
l'Afrique dans le cadre d'un par-

tenariat mutuellement profitable.
Le sommet du FCSA marquera
aussi un nouveau départ pour
l'initiative chinoise «la Ceinture
et la Route» et pour le développement en Afrique et en Chine.
Une coordination devra donc
être établie lors de ce Forum
entre l'initiative «la Ceinture et la
Route», l'Agenda 2030 du déve-

loppement durable de l'ONU et
l'Agenda 2063 de l'Union africaine et les stratégies de développement des pays africains. Ainsi,
l'accent sera mis sur le développement des relations entre les
membres du Forum à travers
une meilleure coopération et
l'élargissement de ses champs
pour englober, en plus des sec-

teurs traditionnels, tels que l'infrastructure de base, l'énergie et
la santé, d'autres volets. Il s'agit
notamment de la bonne gouvernance, la sécurité, la paix, la
complémentarité des stratégies
de développement et l'amélioration des capacités productives
des pays africains grâce aux innovations technologiques chinoises.

Pétrole

L

Le Brent à 73,70 dollars à Londres

es cours du pétrole prenaient de la valeur pour la
cinquième séance consécutive hier en cours d'échanges
européens, avant les données
officielles hebdomadaires sur
les réserves des Etats-Unis. A la
mi-journée, le baril de Brent de
la mer du Nord pour livraison en
octobre valait 73,70 dollars sur
l'Intercontinental
Exchange
(ICE) de Londres, en hausse de
1,07 dollar par rapport à la clôture de mardi. Dans les échanges
électroniques sur le New York
Mercantile Exchange (Nymex),
le baril de «light sweet crude»
(WTI) pour la même échéance,

dont c'est le premier jour d'utilisation comme contrat de référence, prenait 80 cents à 66,64
dollars. Dans un marché incertain du fait des risques sur la
demande (tensions commerciales et craintes sur la croissance chinoise) aussi bien que sur
l'offre (sanctions américaines
contre l'Iran), les investisseurs
se focalisent sur les réserves
mondiales. «Avec un appétit
soutenu des raffineries aux EtatsUnis, en Arabie saoudite et en
Asie, la croissance de la demande a dépassé le million de barils
par jour en juin pour la première
fois depuis janvier», ont com-

menté des analystes. Les
réserves américaines des EtatsUnis sont en particulier un indicateur hebdomadaire de l'offre
et de la demande d'un des premiers producteurs et consommateurs mondiaux. Alors que
l'Agence américaine d'information sur l'Energie (EIA) publiera
ses données officielles en cours
de séance, les investisseurs se
penchaient d'ores et déjà sur les
chiffres publiés par l'American
petroleum institute (API). «L'API
a fait état d'une baisse plus marquée que prévu», ont noté
d'autres analystes. Si l'EIA
confirme cette chute des

stocks, «les réserves américaines continueraient leur zigzag (entre hausse et baisse des
réserves de brut) qui a été entamé au début de l'été», ont-ils
également fait remarquer. Pour
les stocks arrêtés au 17 août,
les analystes tablent sur un
recul de 2 millions de barils des
stocks de brut, de un million de
barils des stocks d'essence et
sur une hausse de 1,5 million
de barils des stocks d'autres
produits distillés (fioul de chauffage et diesel), selon la médiane d'un consensus compilé par
Bloomberg.
Assia D./Agences

Selon le ministre chinois des
Affaires étrangères, il sera procédé à l'organisation de 27 forums
restreints et d'autres activités
avant et après le démarrage du
Forum du FCSA s'intéressant à
plusieurs questions. Par ailleurs,
l'ordre du jour du Forum comporte l'organisation d'un débat de
haut niveau entre les dirigeants
chinois et africains et les représentants des milieux d'affaires et
des bailleurs de fonds. La 6e
Conférence sino-africaine des
chefs d'entreprises se tiendra à
cette occasion. Une table ronde
groupant les dirigeants chinois et
africains et des rencontres bilatérales sont également prévues. A
noter, trois pays africains ont
rejoint le FCSA après avoir établi
des relations diplomatiques avec
la Chine. Il s'agit de la Gambie,
Sao Tomé et Burkina Faso. Créé
en octobre 2000 à l'initiative de la
Chine et de pays africains, le
FCSA vise à approfondir la
coopération, réaliser le développement économique et faire face
aux défis de la mondialisation
dans le cadre d'un partenariat
stable, équitable et gagnantgagnant.
F. O./APS

Changes

L'

L'euro stable face au dollar dans un marché attentiste

euro se stabilisait face
au dollar hier, dans un
marché attentiste avant
la reprise du dialogue commercial sino-américain et la publication du compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine. Dans la matinée, la monnaie unique européenne s'échangeait à 1,1567
dollar, contre 1,1571 mardi soir.
La devise européenne était également stable face au yen japonais à 127,67 yens contre 127,62
yens mardi soir. Tout comme le
dollar avec 110,38 yens pour un
dollar, contre 110,31 mardi. Le
marché était calme en amont
d'une séance sans événements

majeurs, hormis la publication
du compte-rendu de la dernière
réunion de la Réserve fédérale
américaine (Fed), qui avait eu
lieu le 1er août. Pour les analystes
de Commerzbank, il est «improbable» que ce document «apporte de nouvelles informations».
«L'attention est désormais sur ce
qui va se passer après la prochaine hausse des taux, attendue en septembre», ont-ils
ajouté. Deux hausses des taux
d'intérêt aux Etats-Unis ont
déjà eu lieu en mars et en juin,
et les analystes tablent majoritairement sur deux autres d'ici
à la fin de l'année, même si des
doutes subsistent quant à la

quatrième du fait des tensions
commerciales. A ce propos, le
vice-ministre du Commerce
chinois, Wang Shouwen, entame mercredi à Washington des
pourparlers avec le soussecrétaire américain au Trésor
chargé des affaires internationales David Malpass à la veille
de l'entrée en vigueur de nouveaux droits de douane. Ces
négociations «ont le potentiel
pour faire bouger les marchés», a souligné Jasper
Lawler, analyste pour London
Capital Group, qui précise que
«les trois précédentes sessions
ont échoué». Pékin a affirmé
mardi «garder espoir» d'«obte-

nir de bons résultats», tandis
que Donald Trump a indiqué
ne pas «en attendre grandchose», fustigeant de nouveau
une «manipulation» du yuan.
Les investisseurs attendent
également particulièrement le
discours, vendredi, du président de la Fed Jerome Powell
au symposium de Jackson
Hole, qui réunit économistes et
banquiers centraux dans l'Etat
du Wyoming, aux Etats-Unis.
Un événement très attendu car
des décisions monétaires ont
parfois été annoncées lors des
éditions précédentes. L'euro
avait profité en début de
semaine des critiques de

Donald Trump à l'encontre de
la politique de hausse des taux
d'intérêt de M. Powell, ce qui
avait affaibli le billet vert. La
livre britannique, de son côté,
s'inscrivait en basse face à l'euro et face au dollar, après avoir
profité la veille de l'annonce
d'une intensification des négociations entre le Royaume-Uni
et l'Union européenne, dans
l'objectif de parvenir à un
accord sur le Brexit avant la
date limite prévue fin octobre. La
monnaie chinoise valait 6,8464
yuans pour un dollar contre
6,8472 yuans mardi en début de
soirée.
R. E.
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Constantine

Distribution des clés de plus de 280
logements publics locatifs
 Une remise de clés d'un total de 283 logements publics locatifs (LPL) a eu lieu à l'annexe de la maison de la
culture de la commune d'El Khroub (Constantine), a-t-on constaté.
Par Hocine A.

C

e quota de logements
distribué
constitue le dernier
lot d'un programme
d'attribution de 1 412 unités LPL
dans le pôle urbain de
Massinissa de la commune d'El
Khroub, dont 1 124 unités ont été
distribuées le 5 juillet dernier à
l'occasion de la célébration du
double anniversaire de la fête de
l'Indépendance
et
de
la
Jeunesse, a-t-on précisé. La distribution de ces logements, dont
une vingtaine de clés ont été
remises à leurs bénéficiaires au
cours d'une cérémonie symbolique, dans le cadre la célébration de la journée nationale du
Moudjahid, coïncidant avec la
commémoration de l'offensive
du Nord-Constantinois et le
Congrès du Soummam (20 août
1955/56) en présence des autorités locales civiles et militaires et
dans une ambiance festive.
S'exprimant en marge de cette
opération, le secrétaire général
de la wilaya, Bekkouche
Benamor, a indiqué que ce quota
distribué vient consacrer les
efforts fournis par les différents
intervenants dans l'opération de
réalisation des programmes de
logements de la wilaya et atteste
de l'intérêt particulier du chef de
l'exécutif local,
Abdessamie
Saidoune, accordé au secteur de
l'habitat avec l'objectif de livrer
les logements en chantiers des
différentes formules dans les
délais impartis. Le même responsable a déclaré qu'un quota
important de plus de 3 000 logements de différentes formules
sera distribué «le 1er novembre
prochain», à travers plusieurs
communes de la wilaya de
Constantine. De son côté, le
directeur de l'Office de promotion et de gestion immobilière
(OPGI), Abdelghani Dib, a indiqué que ce quota de logements
distribué a été achevé avant les
délais impartis, ajoutant que
10 000 logements de la même
formule réalisés dans plusieurs
communes de la wilaya ont été
achevés et seront «incessam-

ment distribués après l'achèvement des travaux d'aménagement extérieur et des VRD». Au

cours de cette cérémonie, pas
moins de 177 décisions d'attribution d'aides au logement rural

ont été distribuées au profit de
nombreux citoyens des communes de la région sud de la

wilaya de Constantine, entre
autres, Ain Abid, El Khroub et Ain
Smara, a-t-on noté. H. A./APS

Mila

Q

Des travaux d'aménagement urbain pour
4 quartiers de Hamala

uatre quartiers de la commune
Hamala, située au nord de Mila, ont
bénéficié d'un projet d'aménagement urbain dont les travaux tirent à leur fin.
Les travaux d'aménagement de ces quartiers
sont «presque finis et seront réceptionnés
juste après l'Aïd», selon les explications fournies au wali, Ahmouda Ahmed Zeine Eddine,
qui inspectait ce projet à l'occasion de la
célébration, lundi, de la journée nationale du
Moudjahid dont la commémoration dans la
wilaya de Mila a été tenue dans cette commune. Cette opération, qui s'inscrit dans le
cadre des plans communaux de développement (PCD) au titre de l'année écoulée, a

ciblé les quartiers Boumaza Abdallah,
Bahloul Lakhdar, Madi Mouloud et Namous
Sebti pour un investissement dépassant les
10,6 millions DA et un délai de 4 mois. Les
autorités locales, qui se sont recueillies à la
mémoire des chouhada, ont procédé à la
mise en service de l'éclairage public au profit de ces quartiers pour un coût de 14 millions DA. A cette occasion, le wali a donné
des instructions à l'effet d'accélérer la réalisation des projets inscrits dans le cadre des
PCD de l'année en cours pour lesquels un
budget de 52 millions DA a été alloué. Une
annexe communale, baptisée au nom du
défunt moudjahid Abdelaâli Tayeb, a été

également inaugurée à l'agglomération
secondaire Hammam Béni Haroun abritant
800 âmes. La célébration de la journée
nationale du Moudjahid a été une occasion
pour baptiser le lycée de Hamala au nom du
chahid Taher Bousmina et le quartier des 40
logements sociaux de mechta El Bour au
nom de Salah Bousmina. Les autorités
locales ont également rendu visite, à cette
occasion, au moudjahid Makhlouf Biram et à
la veuve du chahid Hocine Yacoub, avant
d'inaugurer une exposition sur la journée du
Moudjahid, tenue à la bibliothèque communale.
Amel H.

Mostaganem

Réinhumation des ossements de neuf chouhada dans
la commune de Sidi Ali

L

es ossements de neuf
chouhada de la glorieuse
révolution de Libération
nationale ont été réinhumés
dans la commune de Sidi Ali (50
km à l'est de Mostaganem), à
l'occasion de la célébration du
double anniversaire de l'offensive du Nord-Constantinois (20
août 1955) et du Congrès de la
Soummam (20 août 1956). Des

autorités locales civiles et militaires ont présidé la cérémonie
de réinhumation des ossements
de huit martyrs de la katiba du
chahid Mohamed Djebli qui a
conduit la bataille de Sidi Zeggai
à douar El Kechakcha, dans la
commune de Sidi Ali (14 au 16
septembre 1956), et du chahid
Meliani Mohamed (1926-1959).
La direction des moudjahdine

de la wilaya de Mostaganem
avait effectué trois sorties sur le
terrain pour déterrer et identifier
les ossements en présence
d'une grande foule de citoyens
et de membres de la famille
révolutionnaire, en prévision de
leur réinhumation, a rappelé la
directrice des moudjahidine,
Dalila Benmessaoud dans une
déclaration à l'APS. La réinhu-

mation du chahid Mohamed
Meliani s'est effectuée à la
demande de sa famille, a fait
savoir la même responsable,
soulignant que cette opération a
permis de découvrir plusieurs
effets personnels des chouhada
d'une valeur historique dont des
vêtements, des souliers, des
armes blanches, deux torches
qui demeurent encore en bon

état. Le cimetière des martyrs de
la commune de Sidi Ali renferme
les tombes de valeureux chouhada,
dont
le
chahid
Benabdelmalek Ramdane dit Si
Abdallah, un membre du
«Groupe des 22» et des héros
de la bataille de Sidi Zeggai, à
l'instar des chouhada Mohamed
Djebli et Si Abdeslam.
S. H.

Maghreb

Le Jour D’ALGERIE

Jeudi 23 août 2018

11

Sahara occidental

Un don de matériel sportif et scolaire
au profit des réfugiés
 Le Village des enfants copains du monde de Gravelines (France) a fait don de deux tonnes de matériel sportif,
scolaire et sanitaire au profit des réfugiés sahraouis, a rapporté l'agence de presse sahraouie (SPS).
Ph.>D. R.

Par Sara H./ APS

«L

e village des
enfants copains
du monde de
Gravelines a décidé dimanche l'envoi d'un camion
chargé de deux tonnes de matériel sportif, scolaire et sanitaire au
profit de la daïra de Daoura, commune de la wilaya d'El Ayoun,
camps des réfugiés sahraouis», a
précisé l'agence. «L'aide comprend également un groupe
électrique devant servir à faire
monter de l'eau pour plus de 40
chameaux afin d'apporter du lait
aux réfugiés de la dite daïra, ainsi
que des ordinateurs». D'autre
part, l'association Horizon a
apporté un lot de fournitures scolaires au profit des enfants sahraouis à la veille de la rentrée
scolaire, a ajouté l'agence sahraouie. Cette cérémonie de solidarité s'est déroulée en présence
du directeur de Village des
enfants copains du monde de
Gravelines, Christian Hogard, de
l'association Horizon et des
accompagnateurs sahraouis.
Depuis début août en cours, le
groupe d'enfants sahraouis en
vacances d'été à Gravelines a
été rejoint par trois autres
groupes invités par les villes de
Saint Denis, Vitry sur seine et Le
Mans en France. Durant leur
séjour à Gravelines, les enfants
sahraouis ont profité d'un riche
programme, a-t-on précisé.

«Les archives témoignent
que les Sahraouis
étaient les maîtres
de leur territoire»
L'enseignant-chercheur et
expert judiciaire en archives,
Achour Sellal, a affirmé que les

archives de la colonisation espagnole portant sur le Sahara occidental témoignent «d'une manière irréfutable» que les Sahraouis
étaient les maîtres de leur territoire. L'universitaire a assuré que
ces documents certifiaient que
les Sahraouis avaient le droit à
disposer d'eux-mêmes conformément à la résolution 1514 des
Nations unies datant de 1960,
précisant que «ces archives qui
remontent à l'époque antérieure
ou postérieure à la colonisation
espagnole présentent un intérêt
capital aussi bien pour l'Etat sahraoui que pour les instances onusiennes». Dans une communication présentée sous le thème
«Les archives de la RASD :
mémoire active et réactive», cet
enseignant à l'Université d'Alger
2 a assuré que «toutes ces séries

d'archives, notamment celles
inhérentes au recensement de la
population sahraouie, peuvent
être exploitées à des fins de
preuve aussi bien à l'intérieur
qu'à l'extérieur du territoire sahraoui par les instances compétentes, l'ONU et la Cour internationale de justice de La Haye».
Tout en appelant les dirigeants
de la RASD à défendre et à protéger son territoire, son histoire
et ses intérêts économiques en
ayant recours aux archives, l'enseignant-chercheur a souligné
que «ces archives sahraouies
conservées en Espagne pourront
faire l'objet d'un contentieux
archivistique international». Dans
ce contexte, il a soutenu que les
responsables de la RASD pourront revendiquer auprès des instances internationales concer-

nées, la restitution de ces traces
écrites d'une manière légale et
légitime. Insistant sur la réactivation de ces documents historiques, il a fait savoir que ces
documents peuvent être des ressources «informationnelles précieuses», et ce, dans plusieurs
domaines. Sur le plan diplomatique, il a considéré que la résolution 1514 de l'Assemblée générale des Nations unies, en date
du 14 décembre 1960, permet, à
elle seule, d'avoir recours à des
documents d'archives se rapportant à la période coloniale. A ce
titre, il a assuré que les responsables sahraouis peuvent avoir
accès à une série d'archives,
notamment sur le recensement
des populations sahraouies
effectué en 1974 par les autorités
espagnoles et toutes les don-

nées y afférentes. Dans le domaine économique, il existe des
cartes et des plans relatifs à l'exploitation de l'industrie minière et
des ressources halieutiques
durant la présence coloniale
espagnole et qui peuvent être
réactivés à des fins économiques
et politiques étant donné que le
territoire du Sahara occidental
renferme des ressources naturelles riches et variées, «tant
convoitées», a-t-il ajouté. Des
études témoignant que des
traces écrites sur la question de
l'urbanisation du territoire sahraoui existent depuis fort longtemps, a-t-il également signalé.
«Il en ressort de ce point de vue
que ces archives peuvent jouer
un rôle important dans la compréhension du passé du peuple sahraoui», a-t-il appuyé. Considérant
que ces documents constituent
un précieux outil et la propriété
de la RASD, l'universitaire a
recommandé aux responsables
sahraouis de mettre en place une
instance officielle chargée de la
prise en charge de cette «mémoire consignée et signifiante». «Cet
objectif ne pourra être concrétisé
sans la création au préalable
d'une institution chargée des
archives nationales et l'aide des
pays amis (associations) en possession d'archives sur le Sahara
occidental», fait-il observer. Pour
Achour Sellal, «la réactivation de
ces documents, en tant moyens
de preuve, vont permettre au
peuple sahraoui en quête de
solution conformes aux résolutions des Nations unies, de
recouvrer ses droits légitimes de
mettre fin à des situations conflictuelles en relation avec son territoire, objet de convoitises».
S. H./ APS

Tunisie

Le PIB a enregistré une croissance de 2,6%

L

e produit intérieur brut
(PIB) de la Tunisie a enregistré une croissance de
2,6% au premier semestre 2018,
selon des données publiées par
l'Institut national de la statistique
(INS). Au deuxième trimestre de

l'année en cours, le PIB du plus
petit pays du Maghreb a progressé de 2,8%, par rapport au
même trimestre de 2017, et de
0,6% comparativement au premier trimestre de 2018, a ajouté
la même source. Entre le 1er jan-

vier et le 31 mars 2018, la valeur
ajoutée du secteur de l'agriculture a progressé de 9% en glissement annuel, tandis que le secteur des services a affiché une
croissance de 3,6%, grâce
notamment au «bon comporte-

Libye

La Manul condamne «la violence et l'entrave au travail
des institutions souveraines»

LA MISSION DES NATIONS UNIES en Libye (Manul) a exprimé sa «ferme condamnation à
l'égard de la violence, de l'intimidation et de l'entrave au travail des institutions souveraines en
Libye exercées par les milices», a indiqué un communiqué de la Manul. Dans son communiqué
publié dimanche, la Manul a en outre affirmé que l'ONU allait «enquêter sur la possibilité de lancer
des sanctions contre ceux qui avaient entravé ou menacé les opérations d'institutions souveraines
en faveur de la Libye et de son peuple». Les instituions souveraines libyennes comprennent
notamment le Gouvernement d'entente nationale soutenu par l'ONU, la Compagnie pétrolière
libyenne et la compagnie d'investissement libyenne. La Compagnie pétrolière libyenne a révélé, il
y a quelques jours, que plusieurs employés avaient été enlevés dans son siège par des groupes
armés. Dans le même temps, la compagnie d'investissement libyenne a indiqué que certains responsables avaient été «menacés ou séquestrés par des groupes armés».
R. M.

ment» de l'hôtellerie et la restauration (+11,5%), du transport
(+4,7%) et des services financiers (+5,5%). Le secteur des
mines a enregistré une croissance de 0,3% grâce à la reprise de
la production des phosphates,
tandis que le secteur des industries manufacturières a progressé de 0,8% en glissement
annuel.
«Le désir d'égalité entre les
femmes et les hommes fait son
chemin»
Rien ne dit encore, estime le
sociologue Smaïn Laacher dans
une tribune au «Monde», que la
réforme du droit de l'héritage
proposée par le président Béji
Caïd Essebsi se concrétisera.
Mais la Tunisie fait montre, une
nouvelle fois, de son originalité
dans le monde arabo-musulman. Il y a un an, une parole

d'Etat, celle du président de la
République tunisienne, Béji Caïd
Essebsi, proposait de modifier
deux dispositions très sensibles,
explicitement codifiées en défaveur des femmes : celle de l'héritage et celle du mariage avec un
non-musulman. Rappelons pour
mémoire qu'en Tunisie, conformément à la loi coranique, une
femme n'hérite que de la moitié
de ce qui revient à son frère (verset 11 de la Sourate des
femmes: «Dieu vous recommande, en ce qui concerne vos
enfants : aux mâles l'équivalent
de la part de deux femmes…»).
De plus, en aucun cas elle ne
peut prendre cette décision
jugée hérétique d'épouser un
non-musulman, et ce, conformément à une circulaire de 1973
que le président Essebsi a promis d'effacer du paysage juridique.
Farid M./Agences
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Double coup dur judiciaire pour Trump,
directement impliqué par son ex-avocat
Deux juridictions différentes
pour deux affaires distinctes,
mais une même ombre planait
au-dessus
des
tribunaux
d'Alexandria et de New York :
celle du milliardaire républicain,
dont le mandat à la MaisonBlanche est empoisonné par les
affaires judiciaires qui impliquent
plusieurs de ses proches et
menacent de l'atteindre directement.
A New York, devant un juge
fédéral de Manhattan et dans
une salle d'audience bondée,
Michael Cohen, son ex-avocat
personnel, a plaidé coupable de
huit chefs d'accusation, pour

fraude fiscale et bancaire et pour
violation des lois sur le financement des campagnes électorales.
Surtout, le juriste, visiblement
abattu, la voix parfois mal assurée, a reconnu avoir versé
130 000 et 150 000 dollars à
deux femmes affirmant avoir eu
une liaison avec Donald Trump
en échange de leur silence, et ce
«à la demande du candidat».
Objectif : éviter l'ébruitement d'informations «qui auraient porté
préjudice au candidat».
Cet aveu est une réelle
bombe pour celui qui a finalement remporté la présidentielle

Points chauds
Engagements

L

Par Fouzia Mahmoudi

es multiples manifestations d'Arabes-Israéliens ou encore de
citoyens israéliens Druzes n'ont, sans grande surprise, pas
réussi à pousser le gouvernement de Benyamin Netanyahu à
revoir la loi controversée sur «l'État-nation» adoptée à la Knesset
dans laquelle l'État hébreu est désormais présenté comme «foyer
national du peuple juif». Et si Netanyahu et son gouvernement n'ont
eu aucun mal à «déposséder» 17% de leurs concitoyens de leur pays,
l'on se doute bien que ces mêmes dirigeants ne trouvent rien à redire à priver la population palestinienne de ressources essentielles à
sa survie. Toutefois, après plusieurs semaines de blocus il semblerait que la situation à Ghaza soit enfin sur le point de s'améliorer, du
moins autant que possible dans les circonstances actuelles. Le chef
du Hamas, Ismaïl Haniyeh, a affirmé hier que la levée du blocus
imposé par Israël était «à portée de main». Depuis plusieurs
semaines, l'Égypte et l'ONU tentent de forger un cessez-le-feu
durable entre le Hamas et l'État hébreu après des mois de tensions
et de violences. La levée du blocus israélien qui étouffe l'enclave
depuis plus d'une décennie serait l'un des sujets de discussion.
Israël justifie le blocus par la nécessité de contenir le Hamas, l'un de
ses grands ennemis, auquel il a livré trois guerres en une décennie.
La bande de Ghaza est le théâtre, depuis le 30 mars, de manifestations le long de la frontière israélienne pour demander la levée du
blocus et pour le droit au retour des Palestiniens qui ont été chassés
ou ont fui de leurs terres à la création d'Israël en 1948. Le territoire et
ses environs ont aussi connu plusieurs épisodes d'échange de
roquettes palestiniennes et de frappes israéliennes, faisant redouter
un nouveau conflit. «Grâce à ces manifestations et à la résistance, la
levée de ce blocus injuste est à portée de main», a assuré Haniyeh
devant des milliers de fidèles réunis à Ghaza pour la prière de l'Aïd
al-Adha. Haniyeh a en outre précisé qu'un accord serait appliqué
avec l'aide de pays arabes afin de garantir «la mise en œuvre de ce
qui a été décidé». «Nous sommes sur la bonne voie pour mettre fin à
ce blocus injuste sur Ghaza, et cela non pas grâce à l'occupant mais
grâce à votre (...) résistance», a-t-il dit. Sans mentionner explicitement un cessez-le-feu avec Israël, il a ajouté qu'un accord serait le
fruit «d'un consensus national», apparemment en réponse aux protestations émises par l'Autorité palestinienne, restée à l'écart jusqu'alors
des discussions menées sous l'égide du Caire et de l'ONU. Les deux
camps cherchant l'accalmie pendant les tractations indirectes, les
manifestations palestiniennes prévues le long de la frontière cette
semaine ont été annulées. «Il y a une spectaculaire baisse des incidents à la frontière avec Ghaza», a commenté le ministre de la
Défense israélien, Avigdor Lieberman, durant un exercice militaire
dans le nord du pays. Il a confirmé la tenue d'un dialogue avec «les
Égyptiens, l'ONU et des officiels sur la scène internationale». Mais «si
vous voulez parvenir à un accord plus général, il faudra trouver un
arrangement sur les otages et les dépouilles des soldats», a prévenu
Lieberman. Toutefois, cela fait des années que les autorités israéliennes laissent les Palestiniens espérer qu'un accord prochain sera
trouvé pour assurer une paix durable et surtout la mise en place d'un
État palestinien pérenne, mais à chaque fois cela s'avère être des
engagements non tenus, malgré les efforts palestiniens, mais surtout
des engagements visant uniquement à calmer momentanément les
Palestiniens.
F. M.

de 2016, car il sous-entend qu'il
pourrait avoir lui-même commis
un délit. Si les versements à l'actrice porno Stormy Daniels et à
Karen McDougal, une ex-playmate du magazine Playboy, qui
affirment toutes deux avoir eu
une liaison avec Donald Trump
au milieu des années 2000,
étaient connus, le locataire de la
Maison-Blanche a jusqu'ici nié
tout acte contraire à la loi dans
ces affaires.
Le coup est d'autant plus
spectaculaire qu'il vient d'un
ancien fidèle du président, gardien d'une partie de ses secrets,
qui a travaillé pendant plus de
dix ans pour le magnat de l'immobilier new-yorkais. Parfois surnommé le «pitbull» de Donald
Trump, celui qui s'était dit un
temps prêt «à prendre une balle»
pour son puissant client a finalement décidé de le lâcher.
Michael Cohen s'est résolu à
«dire la vérité au sujet de Donald
Trump», et a donc «témoigné
sous serment» que le président
américain «lui avait demandé de
commettre un crime», a expliqué
dans un communiqué son avocat Lanny Davis. «Si ces versements constituent un crime pour
Michael Cohen, pourquoi ne
constitueraient-ils pas un crime
pour Donald Trump ?», a-t-il
demandé.
Les chefs d'inculpation retenus contre Michael Cohen, bientôt 52 ans, sont passibles de
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 Le président des Etats-Unis Donald Trump a essuyé mardi un double coup dur judiciaire, avec son ancien avocat qui l'a
personnellement mis en cause devant un juge et, simultanément, son ex-chef de campagne qui a été déclaré coupable à
son procès.

peines
cumulées
pouvant
atteindre 65 ans de prison. Sa
peine, probablement allégée
après son plaider coupable, sera
prononcée le 12 décembre.
«Ce sont des accusations très
graves, qui reflètent un mode de
fonctionnement fait de mensonges et de malhonnêteté, sur
une longue période», a déclaré le
procureur fédéral de Manhattan,
Robert Khuzami, à la sortie du tribunal.
Quasiment
au
même
moment, dans un parallélisme
judiciaire saisissant, le tribunal
d'Alexandria,
près
de
Washington, a reconnu Paul
Manafort, un ancien directeur de
campagne de Donald Trump,
coupable de fraude bancaire et
fiscale. Le jury n'a prononcé
qu'un verdict partiel, ne parve-

nant pas à s'accorder sur dix des
18 chefs d'accusation pesant
contre l'ancien sulfureux lobbyiste. Mais cette décision est symbolique, car il s'agissait du premier procès émanant de l'enquête russe, cette tentaculaire investigation conduite par le procureur spécial Robert Mueller sur
l'ingérence de la Russie dans la
présidentielle de 2016 et sur des
soupçons de collusion entre
l'équipe de campagne de Donald
Trump et le Kremlin de Vladimir
Poutine.
«Je me sens très triste», a
réagi le président américain en
marge d'un déplacement en
Virginie occidentale, au sujet de
Paul Manafort, un «homme bien».
Il a en revanche soigneusement
éludé toutes les questions sur
Michael Cohen.

Inde

Un million de déplacés dans les camps du Kerala sous les eaux
Plus d'un million de personnes sont actuellement hébergées dans des camps mis en
place pour les déplacés au
Kerala, ont annoncé mardi les
autorités de cet Etat du sud de
l'Inde frappé par une mousson
particulièrement violente qui a
fait environ 420 morts.
La baisse progressive du
niveau des eaux après les inondations, rendue possible par l'affaiblissement des précipitations
ces derniers jours, met en évidence l'ampleur des destructions dans cette région luxuriante prisée des touristes en saison
sèche.
«Le nombre de personnes
dans les camps humanitaires est
maintenant d'1 028 000», réparties entre plus de 3 200 sites, a
dit à l'AFP Subhash T.V., porteparole du gouvernement local.
Les secouristes ont découvert
mardi huit nouveaux corps, portant le bilan quelque 420 morts
depuis le début au mois de juin
de la mousson, l'une des plus
violentes en un siècle.
Les autorités du Kerala ont
déclaré avoir désespérément
besoin de fonds. Les Émirats
arabes unis leur ont promis
mardi une aide de 100 millions

de dollars, soit davantage que
les 97 millions annoncés par le
gouvernement indien.
Le Premier ministre de la province du Kerala a demandé une
aide gouvernementale de 375
millions de dollars, affirmant que
les dégâts sont estimés à 3 milliards de dollars.
Des dons du reste de l'Inde,
de pays étrangers mais aussi de
la plus grosse fortune d'Asie,
Mukesh Ambani, ont permis de
récolter des dizaines de millions
de dollars supplémentaires.
Le Dalaï-Lama a pour sa part
envoyé 15 000 dollars d'aide,
selon le gouvernement de la province.
Les opérations de secours se
concentrent désormais dans les
zones les plus touchées comme
la ville de Chengannur où la
pluie tombe encore.
Selon l'armée, des milliers de
personnes sont coincées dans
leur maison, inondées depuis dix
jours. L'eau potable et les vêtements secs manquent cruellement.
À proximité d'une route inondée, la militaire Jingy Joseph
était assise pieds nus avec sa
fille de quatre ans, Angelina,
soulagée de l'avoir retrouvée.

Elle était postée à l'autre bout du
pays lorsque les eaux ont envahi
la maison de ses parents, où se
trouvait sa fille.
«J'ai perdu tout contact avec
eux pendant quatre jours et j'ai
dû lancer un appel sur
Facebook», a-t-elle raconté à
l'AFP. Sa vidéo est devenue virale sur l'internet indien.
À travers le Kerala, les largages de provisions et médicaments aux zones sinistrées se
poursuivaient à l'aide d'hélicoptères et même de drones.
Les pluies ont détruit ou
endommagé plus de 10 000 kilomètres de routes, selon les autorités locales. Les précipitations
ont aussi détruit 50 000 habitations, a expliqué Shashi Tharoor,
un député du Kerala et ancien
haut responsable de l'ONU.
Pour plusieurs spécialistes de
l'environnement, cette catastrophe était prévisible dans cette
région à l'écosystème particulièrement riche et fragile. D'après
eux, l'extension de la présence
humaine (urbanisation, mines,
industries...) a engendré la disparition de lacs et zones
humides, capables d'absorber
l'excès d'eau de la mousson.
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Depuis le début de la saison estivale

L'ONCI réussit l'exploit de drainer près de 186 000 spectateurs
 Les activités culturelles et artistiques de l'Office national de la culture et de l'information (ONCI) ont drainé près
de 186 000 spectateurs à l'échelle nationale depuis le début de la saison estivale, a-t-on appris à Oran du
responsable de la communication de cet organisme relevant du ministère de la Culture.
Par Samy H.

L

es activités de l'ONCI,
entre soirées musicales, expositions d'artisanat traditionnel et
manifestations folkloriques, ont
été suivies par 185 980 personnes à travers différentes
wilayas du pays, a précisé
Abdelhamid
Bouhala.
«L'engouement du public constitue un précieux indicateur de l'attachement des citoyens au patrimoine culturel national dans
toute sa diversité», a souligné M.
Bouhala dans une déclaration, à
l'issue des activités organisées
par son institution à Oran. Près
de 2 300 artistes ont contribué à
l'animation du programme national de l'ONCI, à savoir 1 602
musiciens, 597 chanteurs et 98
artisans, a-t-il indiqué. La capitale de l'Ouest a accueilli, dans ce
cadre, plusieurs rencontres telles
les «Journées culturelles du
Sud» qui ont permis aux visiteurs
de découvrir la beauté et l'originalité de l'artisanat traditionnel
perpétué, a-t-il dit, par de dignes
héritiers des métiers ancestraux,
activant notamment dans les
wilayas d'Illizi, Adrar, Ouargla et
Béchar. Ces Journées se sont
tenues à l'esplanade de «Sidi
M'hamed», dans le prolongement du Front de mer, sous le
slogan «Notre patrimoine, notre
identité», invitant le public oranais et les touristes de séjour
dans cette wilaya à visiter les
tentes traditionnelles dressées à
cette occasion. A l'intérieur, les

hôtes ont pu apprécier le savoirfaire ancestral de la région Sud
du pays, à travers l'exposition de
divers objets de l'artisanat d'art
dont la poterie, la sculpture sur
bois, la maroquinerie, la décoration au sable et d'autres articles
tels les instruments de musique
traditionnels. Des soirées musicales ont été également animées
dans le cadre de cet événement

avec la participation de différentes troupes des wilayas indiquées, mettant notamment en
relief le genre Gnaoui. Oran a
également accueilli d'autres
manifestations, dont celle intitulée «Eté d'Algérie à El-Bahia»,
consistant en l'animation de
concerts par nombre de jeunes
chanteurs à succès comme
Yasmine Ammari, Leila Borsali,

Cheb Reda, Youba, Cheb
Houssem, L'Algérino, Cheb
Wahid, Amel Zen, Bilal Seghir, Dj
Nassim et le rappeur Nabs.
Alger, Constantine, Tipasa,
Guelma, Kherrata, Skikda et
Tébessa figurent parmi les
autres villes ayant baigné dans
cette ambiance estivale à la
faveur du programme culturel et
artistique mis en œuvre par

L

soie», donnant plus de visibilité au 4e art algérien à l'échelle internationale, s'est félicité M.
Senouci. La coopération avec les partenaires
chinois permettra encore de consolider les
capacités des jeunes artistes algériens aux
plans scénique et technique, a-t-il fait valoir.
Les premières propositions émises par le
TRO, dans ce cadre, tablent sur l'animation
d'ateliers de formation dans le domaine des
marionnettes, spécialité dans laquelle le
théâtre chinois jouit d'une riche expérience, a
souligné M. Senouci.
Malek B./APS

L

Khaled Rochedi Bessaih, dont
les œuvres s'inspirent du travail
d'Amedeo Modigliani.
Hôtel Grand Bassin
(Tlemcen)
Dimanche 26 août à 17h :
Amin Zaoui présentera son
dernier roman «Khalil», paru
aux éditions Casbah.
Bibliothèques Mohamed
Sidi-Bel-Abbès)

«Crazy Rich Asians» brille au box-office nord-américain
seure à l'université NYU, accepte de rendre
visite à la famille de son petit ami Nick Young
(Henry Golding), à Singapour. Elle va découvrir que Nick est l'héritier d'une famille de promoteurs immobiliers d'origine chinoise
parmi les plus riches d'Asie, et se trouver
confrontée à un milieu dont elle ignore tout.
«En eaux troubles», l'histoire de la découverte d'un requin préhistorique de 23 mètres de
longueur, dans lequel Jason Statham joue un
ancien plongeur poussé à sortir de son isolement volontaire par des océanographes chinois, est relégué à la deuxième place. Il a
empoché 21,2 millions de dollars au cours

Exposition de peinture de

Kebali (Bd Mohammed V,

Cinéma
a comédie romantique «Crazy Rich
Asians», premier film d'Hollywood au
casting 100% asiatique, occupe la tête
du box-office nord-américain ce week-end,
selon les chiffres définitifs publiés par la
société Exhibitor Relations. Le long métrage,
adapté du livre du même nom, écrit par
Kevin Kwan et traduit en français sous le titre
«Singapour millionnaire» (2013), a raflé 35,3
millions de dollars depuis sa sortie mercredi,
dont 26,5 millions lors du seul week-end.
Dans cette comédie romantique de facture
très classique, Rachel Chu (Constance Wu),
New-Yorkaise d'origine chinoise et profes-

Galerie d'arts de l'Hôtel
Sofitel Algiers Hamma
Jusqu'au 24 août :

Le TRO rejoint l'Organisation internationale
«La route de la soie»
cette organisation appelée «La route de la
soie» et qui regroupe 44 pays des cinq continents, a-t-il indiqué. Le directeur du TRO a
fait savoir que l'intégration de son établissement intervient suite à sa participation à une
rencontre entre les responsables des
théâtres chinois et ceux des théâtres arabes,
tenue du 28 juillet au 3 août derniers à
Guangzhou, au sud de la Chine. Bientôt, une
fiche technique du TRO accompagnée de
photos et des programmes d'activités sera
reprise sur le site web de «La route de la

AGEND'ART

Garden (El-Hamma, Alger)

Théâtre

e
théâtre
régional
d'Oran
«Abdelkader-Alloula» (TRO) fait désormais partie de l'Organisation internationale des théâtres, basée en Chine, a-t-on
appris du directeur de cette structure culturelle. «Cette démarche permettra au TRO de
consolider ses actions dans le domaine de la
formation et de renforcer sa visibilité à l'international», a précisé à l'APS Mourad Senouci.
Le TRO est le deuxième établissement algérien, après le Théâtre national d'Alger
«Mahieddine-Bachtarzi» (TNA), à rejoindre

l'ONCI qui a, pour rappel, également assuré l'animation des
cérémonies d'ouverture et de
clôture des 3es Jeux africains de
la jeunesse (18-28 juillet).
S. H.

du week-end, récoltant 83,8 millions en deux
semaines. «Mile 22», un nouveau thriller plein
d'action avec Mark Wahlberg, s'est hissé
d'entrée à la troisième place, avec des
recettes de 13,7 millions de dollars. La quatrième place revient aux péripéties de l'infatigable Tom Cruise, alias Ethan Hunt :
«Mission Impossible : Fallout». Le dernier
opus de «Mission Impossible» a raflé 181 millions de dollars en quatre semaines sur les
écrans nord-américains dont 10,8 lors du
dernier week-end, devant les 10,4 millions de
dollars de recettes du film d'aventures préhistoriques «Alpha».
S. K.

Samedi 25 août à 18h :
Amin Zaoui présentera son
dernier roman «Khalil», paru
aux éditions Casbah.
Hôtel Grand Bassin
(Tlemcen)
Dimanche 26 août à 17h :
Amin Zaoui présentera son
dernier roman «Khalil», paru
aux éditions Casbah.

Sports

JS Kabylie

Al-Fujairah SC vise
Boukhenchouche
Actuellement joueur de la JSK,
le milieu international Algérien
Salim Boukhenchouche pourrait
quitter le championnat Algérien
pour une nouvelle expérience.
D'après les dernières informations, le milieu de terrain de la
JSK a reçu une offre de la part
des dirigeants d'Al-Fujairah SC,
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Le nouveau sélectionneur
nationale entame sa mission

club des Emirats, qui recherche à
renforcer son milieu. Les dirigeants du club ont même formulé une offre à la direction de la
JSK et attendent une réponse de
la part du président Cherif Mellal.
Rappelons que Boukhenchouche
(26 ans) compte 4 sélections
avec les Verts et que son contrat

Voile/Championnat national d'été (Laser 4.7)

L

Mokhtari (garçons) et Dia
(filles) l'emportent

es véliplanchistes du CN
Tipasa se sont distingués
en décrochant les deux
titres chez les garçons et les filles
lors du championnat national d'été
de la spécialisé Laser 4.7 (U-18),
disputé le week-end dernier à
l'École nationale de voile de Bordj
El-Bahri (Alger).
Chez les garçons, le titre est
revenu à Hicham Mokhtari, devant
son coéquipier Mohamed Kebaïli
et Anis Harouz (Club de Skikda).
Chez les filles, Rym Isra Dia a
dominé l'épreuve devant Maïssa
Abdelfattah (Amel nautique AlgerPlage), alors que la troisième
place est revenue à Sérine
Boudjatit (Sahel nautique El-Biar).
Cette manifestation nationale a
regroupé 22 athlètes dont 7 filles

issus de 10 clubs affiliés aux
Ligues d'Oran, de Tipasa, d'Alger,
de Skikda et de Tizi-Ouzou. Les
clubs sont : JS Marsa, CN Marsa,
Amel Aïn-Taya, Sahel nautique ElBiar, Club nautique Aïn-Taya, CN
Tipasa, CN Cherchell, Cap Falcon
Oran, Ecole de voile Skikda et
Cap Mer Tigzirt. Cette compétition
a été précédée du Championnat
national de la spécialité Optimist,
réservé aux U-15 et qui a été remporté par Oussama Ben Djaoui du
Club nautiqe Aïn-Taya, alors que le
titre chez le filles est revenu à
Boussouar Amani (CN Marsa).
Cette dernière a créé une véritable
surprise en terminant en tête du
classement général (garçons et
filles) devant Oussama Ben
Djaoui.

Equipe nationale de football (U-21)

25 joueurs en regroupement
du 26 au 29 à Blida

L

a sélection nationale de football des moins de 21 ans (U-21)
effectue un stage préparatoire du 26 au 29 août à l'hôtel de la
1re Région militaire de Blida, a annoncé mardi la Fédération
algérienne de football (FAF) sur son site officiel.
Le Directeur des équipes nationales (DEN), Boualem Charef et les
entraîneurs de la sélection nationale U-21 ont dressé une liste de 25
joueurs pour prendre part à ce regroupement. Les clubs du Paradou
AC (6 joueurs) et l'USM Alger (4 joueurs) sont les plus représentés.
L'équipe des U-21 effectue depuis quelques mois des stages
périodiques ponctués par des tests amicaux, notamment face à la
Palestine (défaite 1-0) et une double confrontation face à l'Egypte
(défaites 2-1 puis 1-0) Les coéquipiers d'Adam Zorgane préparent
les éliminatoires des Jeux olympiques JO-2020 de Tokyo (Japon).
Liste des joueurs convoqués :
Sifour Abdelmoumen (USMA), Azzi Imad Eddine (NAHD), Bechou
Youcef (CRB), Ben Hammouda Billel (USMA), Bouguerra Aymen
(PAC), Belarbi Kamel Mohand (USMH), Boumechera Mohamed
Réda (USMA), Boutagga Ahmed (USMB), Zorgane Adam (PAC),
Douar Youcef (PAC), Friefer Boumediene (MCO), Gatal Oussama
(USMB), Guenaoui Ghiles (PAC), Haies Bendrouya Rayan (CRB),
Boucif Mustapha (ESS), Merouani Mohamed (ASO), Lakdja Issad
(NAHD), Mahios Aymen (USMA), Belaid Zinéddine (NAHD),
Boudchicha Aissa (ESS), Farhi Ibrahim (JSS), Daas Said (MCA),
Tahri Abdeldjalil (PAC), Boudaoui Hicham (PAC), Merili ISLAM (ASO).

Eliminatoires CAN U17 (1 j)
re

L

L'EN battue par le Maroc

a sélection algérienne de
football des moins de 17
ans (U17) s'est inclinée
face à son homologue marocaine sur le score de 2 à 5, lundi
soir à Sousse (Tunisie), pour le
compte de la 1re journée du
tournoi de l'UNAF qualificatif à
la Coupe d'Afrique de la catégo-

rie prévue en Tanzanie.
Dans le deuxième match de
la journée, la Tunisie s'est imposée devant la Libye 1 à 0.
Les Algériens joueront leur
deuxième match, vendredi, face
aux Tunisiens avant de conclure
le tournoi face aux Libyens
quatre jours plus tard (28 août).

Equipe nationale

Belmadi annoncera bientôt
sa première liste

L

e nouveau coach national, Djamel Belmadi, a
officiellement débuté
sa mission à la tête de
la sélection nationale, après
avoir signé samedi dernier son
contrat de quatre ans et tenu
sa première conférence de
presse. En effet, l'ex-entraîneur
du Dahil (Qatar) a commencé
par superviser les joueurs du
CRB et du PAC lors du derby
qui les a opposés samedi soir
et qui s'est soldé par un nul
vierge. Belmadi a eu l'occasion
de connaître de plus près le
football local, lui qui jusque-là
n'avait pas une idée assez précise sur le produit local. A rappeler que le nouveau coach
national a, lors de sa sortie
publique, indiqué qu'il ne souhaite pas polémiquer sur ce clivage pros-locaux qui revient à
chaque fois et qu'en tant que

sélectionneur il était prêt à se
rendre jusqu'à Tindouf s'il sait
qu'il y trouvera des joueurs de
qualité. «L'essentiel pour moi
est de pouvoir compter sur les
meilleurs joueurs du moment
car il y va de l'avenir de la balle
ronde nationale», a-t-il indiqué.
Par ailleurs, et après avoir
annoncé samedi qu'il allait
dévoiler sa liste élargie
dimanche, le nouveau sélectionneur Belmadi a décidé
finalement de donner une liste
définitive après l'Aid El Adha .
La FAF, via un communiqué
sur sa page «Facebook» a
indiqué que Djamel Belmadi a
donné une liste élargie afin de
tenir les délais de 15 jours
pour envoyer les convocations. Il va étudier puis dévoilier avec son staff une liste
finale après la fête de l'Aid El
Adha.

Les raisons de ce changement n'ont pas été dévoilées
mais elles sont certainement
être dues au manque de
temps pour Belmadi de faire
ses choix. Certains ont sauté
sur l'occasion pour évoquer
(déjà) des clivages entre lui et
le président de la FAF Zetchi,
indiquant qu'il aurait déchiré la
liste faite par la FAF parce qu'il
ne serait pas d'accord sur la
présence de certains joueurs,
alors que c’est totalement
faux.
Belmadi, qui va disputer
son premier match officiel
avec l'Algérie en tant qu'entraîneur, a donc deux jours de travail pour étudier les différents
profils et la situation des
joueurs qui seront appelés
pour le match face à la
Gambie, le 8 septembre prochain.
Mahfoud M.

Galatasaray

Feghouli vers Al-Hilal d'Arabie saoudite

L

e milieu international algérien de
Galatasaray (Div.1 turque de football),
Sofiane Feghouli, a entamé des négociations avec le club saoudien d'Al-Hilal (Div.1) en vue
d'un éventuel transfert cet été, rapportent mardi
les médias locaux.
Le joueur algérien de 28 ans n'entre plus dans
les plans de l'entraîneur du club stambouliote
Fatih Terim qui l'a relégué sur le banc des remplaçants depuis le début de la saison. L'ancien élément du FC Valence (Espagne) n'a joué que six
minutes lors des deux premiers matchs du championnat.
Pourtant, Feghouli était considéré comme l'une
des pièces maîtresses de Galatasaray la saison
dernière, qui a vu le club décrocher le titre de

champion aux dépens de son rival de
Fenerbahce.
Selon la même source, «Galatasaray et
Feghouli auraient exigé un salaire annuel de 5.5
millions d'euros aux dirigeants d'Al-Hilal, alors que
les négociations sont en cours».
Feghouli avait rejoint le club champion de
Turquie sortant en 2017 pour un contrat de cinq
saisons, en provenance de West Ham (Premier
league anglaise). Convoqué pour les deux derniers matchs de l'équipe nationale joués sous la
conduite de l'ancien sélectionneur national Rabah
Madjer en juin dernier face au Cap Vert au stade
du 5-juillet (défaite 3-2), et devant le Portugal
Lisbonne (défaite 3-0), Feghouli avait déclaré forfait pour cause de blessure.
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Tizi Ouzou

Un crime secoue la ville la veille
de l'Aïd, l'auteur arrêté
LES CIRCONSTANCES du
meurtre dont a été victime un
homme, lundi dernier au niveau
de la ville de Tizi Ouzou, restent
inconnues et continuaient jusqu'à hier d'alimenter les rumeurs
sur les réseaux sociaux. Les
habitants de la ville des Genêts
étaient sous choc hier encore,
au second jour de la fête de
l'Aïd, après avoir appris la triste
nouvelle. La victime, la quarantaine et habitant la ville de Tizi
Ouzou, a été froidement assassinée par un individu muni d’une
arme blanche, lundi en fin
d'après-midi devant des commerces, sur la rue AbaneRamdane (grande rue), selon
une source proche de l'enquête.

La victime, père de famille, a
rendu l'âme sur les lieux du
drame alors que l'auteur a été
arrêté dans les minutes qui ont
suivi au niveau d'un jardin situé
sur la même rue. L'auteur, originaire de la wilaya de Mila, s'est
établi depuis quelque temps à
Tizi Ouzou. Les investigations
sont en cours pour déterminer le
mobile de ce crime horrible,
d'autant que des photos de la
scène de crime ont été mises en
ligne et partagées sur les
réseaux sociaux. En l’absence
decommunication officielle de la
part des services de la Sûreté de
wilaya, les rumeurs les plus
folles étaient distillées sur les
réseaux sociaux.
Hamid M.

Allemagne

Arrestation d'un Russe
suspecté d'un projet d'attentat
LA JUSTICE ALLEMANDE a annoncé hier l'arrestation d'un
Russe, soupçonné d'avoir préparé en 2016 un attentat dans le pays
avec un complice français, déjà en détention dans une autre affaire
à Marseille. L'homme a été interpellé à Berlin par les forces spéciales
de la police allemande et son logement perquisitionné. Il est soupçonné d'avoir «préparé un attentat à la bombe» en 2016 avec son
complice présumé français, interpellé lui en avril 2017 à Marseille. Il
avait entreposé, à l'époque, dans son appartement de Berlin «une
quantité considérable de TATP», ou Tripéroxyde de triacétone, un
explosif artisanal notamment utilisé dans les attentats commis à
Paris le 13 novembre 2015 et à Bruxelles en mars 2016, a indiqué le
parquet antiterroriste allemand dans un communiqué. L'accusé
«voulait fabriquer un explosif avec son complice actuellement détenu
en France» et l'utiliser en Allemagne, sur un lieu qui n'a pas été identifié, «avec l'objectif de tuer le plus grand nombre possible de personnes», a ajouté le parquet. A l'époque, la police allemande avait eu
connaissance de ces préparatifs et perquisitionné le logement le 26
octobre 2016 puis saisi les substances explosives, mais les deux
suspects n'avaient pas été immédiatement inquiétés.
R. I.

Boxe

Décès de l'entraîneur Dahmani Athmane
L'ENTRAÎNEUR ALGÉRIEN de boxe, Dahmani Athmane, est
décédé hier à l'âge de 46 ans suite à un arrêt cardiaque, selon la
Fédération algérienne de boxe (FAB). A la tête du club IRM Blida et
nommé plusieurs fois au poste d'entraîneur national, notamment
lors de la compétition semi-professionnelle World Séries Boxing
(WSB), Dahmani est décédé ce matin (mercredi) à son domicile suite
à un arrêt cardiaque, souligne la FAB. Le président de la Fédération
algérienne de boxe, les membres du bureau fédéral ainsi que l'encadrement administratif et technique présentent leurs condoléances
à la famille du défunt et à tous ses proches. Le défunt a été enterré
hier après la prière d'El Asr au cimetière de Blida.
R. N.

Djalou@hotmail.com

Accidents de la circulation

12 morts et 7 blessés
en 48 heures

 Douze personnes ont trouvé la mort et 7 autres ont été blessées
dans des accidents de la circulation survenus au cours des dernières
48 heures dans plusieurs régions du pays, indique hier un bilan
établi par les services de la Protection civile.

L

a wilaya de Tébessa
déplore le bilan le plus
lourd avec une personne décédée, alors que
3 autres ont été blessées, suite à
une collision entre deux véhicules légers, survenue sur le
C.W n° 1, dans la commune de
Bir Mokadem. Durant la même
période, les secours de la
Protection civile sont intervenus
pour évacuer les corps sans vie
de 2 personnes ayant péri par
noyade, le premier dans un
oued, dans la wilaya de Mila, et
le second sur une plage autorisée à la baignade dans la commune de Tigzirt (wilaya de Tizi
Ouzou). Par ailleurs, les éléments de la Protection civile ont
procédé à l'extinction d'incendies dans plusieurs wilayas du
Centre, de l'Est et du Sud du
pays.

Un jeune homme
trouve la mort le premier
jour de l'Aïd
Un jeune homme de 23 ans a
trouvé la mort le premier jour de
l'Aïd El Adha dans un accident
de la route au niveau de l'axe
autoroutier Alger - Dar El Beida,
près du site de la Grande mosquée, a-t-on appris auprès du
chargé de l'information et de la

communication à la direction de
la Protection civile de la wilaya
d`Alger, le lieutenant Khaled Ben
Khalfallah. Un tragique accident
de la circulation a été enregistré
ce mardi à 09h03 près de la
Grande
mosquée
à
Mohammadia (Alger), lorsqu'un
véhicule léger a percuté un
semi-remorque, tuant sur le
coup le chauffeur, un jeune
homme de 23 ans, a précisé le
lieutenant Ben Khalfallah. Cette
intervention a mobilisé les deux

unités de la Protection civile d'El
Harrach et de Mohammadia qui
ont procédé à la levée des véhicules accidentés et à l'évacuation de la dépouille de la victime
vers la morgue d'El Alia, a-t-il
ajouté. Sur les causes de cet
accident mortel, le même responsable a indiqué que pour
l'heure «elles restent inconnues»,
en attendant les résultats de l'enquête des services de la Sûreté
d'Alger.
Sara B.

Egypte

33 pèlerins égyptiens décédés à La Mecque
AU TOTAL, 33 pèlerins
égyptiens sont décédés à La
Mecque, ville sainte d'Arabie
saoudite, a annoncé hier le
ministère égyptien de la Santé

dans un communiqué. «Trois
pèlerins égyptiens sont décédés dans les territoires saoudiens, portant le nombre de
morts à 33», a déclaré Khaled

Megahed, porte-parole du
ministère de la Santé. L'âge des
victimes varie entre 50 et 80
ans. Les autorités égyptiennes
travaillent avec leurs homo-

logues saoudiens pour délivrer
des certificats de décès, selon
le communiqué. Cette année,
plus de 84 000 Egyptiens ont
participé au pèlerinage (Hadj,

cinquième pilier de l'islam) à La
Mecque, qui a attiré quelque 2,4
millions de pèlerins du monde
entier.
A. O.

