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L'

ultimatum posé par
les quatre
pays
arabes que sont
l'Arabie
Saoudite,
l'Egypte, les Emirats et le
Bahreïn arrive aujourd'hui à
terme sans que le Qatar ait
obtempéré à aucune de ses
treize conditions. Il ne fallait
d'ailleurs pas s'attendre à autre
chose dans une crise qui
somme toute ne fait que commencer, du moins sous sa
forme actuelle. La leçon à retenir de cette première manche
qui s'achève n'en reste pas
moins la détermination des
quatre à rester fermes sur leur
position, en dépit de ce que
celle-ci a de singulier au
regard des relations internationales, malgré les appels de
certains pays amis, occidentaux notamment, le reste du
monde observant quant à lui
une stricte neutralité, à adoucir le traitement infligé à l'impénitent. Il n'y a eu jusqu'à présent que le ministre allemand
des Affaires étrangères pour
s'en montrer tout à fait outré,
pour ne pas craindre d'en parler comme d'une provocation
inacceptable, prenant ainsi fait
et cause pour le Qatar. Les
Etats ne se payant pas entre
eux de bons sentiments, on se
demande quel marché juteux
avec le Qatar l'Allemagne serait
en train de caresser, qui vaudrait la peine de mécontenter
ceux de ses voisins qui se sont
juré de le ramener, de leur
point de vue, dans le droit chemin. En cette matière,
l'Allemagne a pris des risques
inutiles, ce dont se sont bien
gardés les autres pays occidentaux, car il est bien évident
que si un jour ou l'autre il y a
dépassement de cette crise,
cela ne prendra pas la forme
d'un simple retour à la situation
Suite en page 3
d'avant.
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Les statistiques des accidents attestent d'un recul relatif, comparativement à celles des années
précédentes. S'exprimant sur les ondes de la Radio nationale, le directeur du Centre national de
prévention et de sécurité routière a confirmé une certaine baisse dans les accidents de la
circulation en 2017.
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Malgré un recul des accidents de la route

Les chiffres restent alarmants
Par Meriem Benchaouia
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55 anniversaire de
l'Indépendance
e

L'ANP «ouvre ses
portes» à Oran

LE CENTRE d'information de
la 2 Région militaire organise
depuis hier des «Portes
ouvertes» au niveau de son
nouveau siège, sis à Haï
Salam, à l'occasion de la
double fête de
l'Indépendance nationale et
de la Jeunesse. «Cette manifestation intervient pour célébrer le 55 anniversaire du
recouvrement de l'indépendance nationale et la jeunesse. Elle met en exergue les
différentes étapes de la guerre de Libération nationale
ainsi que les réalisations de
l'Armée nationale populaire,
digne héritière de l'ALN», a
souligné le chef du centre, le
Commandant Benhalima
Farid. Le visiteur est appelé à
(re)découvrir les différentes
étapes de la guerre de
Libération jusqu'au recouvrement de l'indépendance
nationale ainsi que les dévolues à l'ANP, ses centres
d'instruction et de formation
ainsi que ses unités de combat. Ces «Portes ouvertes»
comportent des affiches ainsi
que des panneaux relatant
par l'écrit et par l'image les
préparatifs du déclenchement
de la révolution du 1
novembre 1954, les batailles
et victoires remportées sur
les champs de bataille par les
unités de l'ALN, les évènements du 20 août 1955 dans
le Constantinois, le congrès
de la Soummam, les manifestations du 11 décembre 1960,
les massacres du 17 octobre
1960 et bien d'autres étapes
de l'histoire contemporaine
du pays. Un autre volet de la
manifestation est dédié aux
réalisations de l'ANP après
l'indépendance, à la présentation des différents corps
d'armée, aux structures d'instruction, à la santé militaire.
La participation de l'ANP aux
guerres arabo-israéliennes,
les opérations de destruction
des mines dans les zones
frontalières ainsi que l'intervention de l'ANP lors des
catastrophes naturelles ont
été mises également en
exergue. Enfin, un stand a
été réservé aux œuvres d'art
primées dans le cadre du
concours traitant du thème
du 55 anniversaire du recouvrement de la souveraineté
nationale et auquel ont participé toutes les unités de la 2
RM.
Ces «Portes ouvertes» ont
permis au public et aux
médias de visiter des structures du nouveau siège, dont
la bibliothèque riche en
ouvrages d'histoire et la salle
de conférence. Un documentaire intitulé «De l'ALN à
l'ANP» a été présenté au
public.
Anissa H.
e
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sinistres routiers et de celui
des victimes qu'ils continuent
à provoquer, mais les statistiques demeurent tout de
même très élevées. Des
chiffres effrayants qui donnent froid dans le dos. Les
routes algériennes sont de
vrais mouroirs. Par rapport à
l'année
précédente,
le
nombre d'accidents a connu
un recul de 12,49%, ainsi que
celui des décès avec une
baisse de 11,46%, alors que
celui des blessés a reculé de
16,43%, note la même source. Mille trois cent quarantetrois personnes ont trouvé la
mort et 14 500 autres ont été
blessées dans 10 206 accidents de la circulation enregistrés durant les cinq premiers mois de l'année 2017
au niveau national, selon le
bilan communiqué par le
Cnpsr. Dans le cadre de la
lutte contre le fléau des accidents de la circulation, le
Cnpsr a initié plusieurs opérations et campagnes de sensibilisation relatives à la prévention et à la sécurité routières,
en
mobilisant
différents
moyens, notamment les supports médiatiques destinés à
faciliter la transmission du
message en vue de changer
les comportements des automobilistes. De son côté, le
Commandant du groupement
de la Gendarmerie nationale
de la wilaya d'Alger, le colonel
Smaïn Serhoud, a affirmé que
les accidents de la route
avaient baissé de 33% en
2017 dans la wilaya d'Alger
par rapport à la même période de l'année 2016, expliquant cette baisse par le plan
bien ficelé adopté par les éléments de la Gendarmerie
nationale pour réduire les
accidents de la route. Dans
une déclaration à la presse à

Ph/D. R.

 Les statistiques des accidents attestent d'un recul relatif, comparativement à celles des années précédentes.
S'exprimant sur les ondes de la Radio nationale, le directeur du Centre national de prévention et de sécurité routière
a confirmé une certaine baisse dans les accidents de la circulation en 2017.

l'issue du lancement des journées portes ouvertes sur la
Gendarmerie nationale sous
le thème «La sécurité, un
acquis collectif à sauvegarder», le colonel Serhoud a
indiqué que le nombre d'accidents graves et matériels
avait baissé de 33% en 2017
par rapport à 2016, notamment dans les zones noires
où l'on enregistre un nombre
important d'accidents. Il a
ajouté que les éléments de la
Gendarmerie
nationale
avaient réussi, à la faveur
dudit plan, à recenser les
zones noires, notamment au
niveau des autoroutes, d'où
leur déploiement de façon
permanente au niveau de ces
endroits pour réduire le
nombre d'accidents. «Aucune
perte humaine n'a été enregistrée lors des accidents de la
circulation survenus durant le
mois de ramadhan dernier,
seulement des dégâts matériels légers», s'est félicité le

même responsable, mettant
en avant «les actions de sensibilisation et de prévention
menées par la Gendarmerie
nationale au niveau des
routes». S'agissant des facteurs à l'origine des accidents
de la route, le colonel
Serhoud a cité en particulier
«le non-respect du code de la
route et l'excès de vitesse»,
ajoutant que «ces infractions
sont commises en général par
des conducteurs âgés entre
20 et 30 ans». Il a en outre
déclaré que l'objectif essentiel
de cette manifestation «est de
rapprocher la Gendarmerie
nationale du citoyen en tant
que partenaire efficace pour
lutter contre la criminalité
sous toutes ses formes, en lui
présentant les méthodes et
mécanismes de la lutte contre
la criminalité». M. Serhoud a
estimé que le citoyen constituait «la clé du succès de la
Gendarmerie nationale» en
tendant sa main à cette insti-

tution, ajoutant qu'«à la fin de
ces portes ouvertes les
impressions des citoyens évaluant ces derniers et leurs
suggestions concernant la
mise en place d'un plan pour
lutter contre la criminalité
seront recueillies». Ces portes
ouvertes ont concerné plusieurs
ateliers
de
la
Gendarmerie nationale, à
l'instar de l'atelier de la protection des mineurs, l'atelier de
la protection de l'environnement, l'atelier de la police judiciaire, l'atelier de formation et
d'autres. Outre ces ateliers,
plusieurs présentations expliquant le rôle et les missions
d'arme de la Gendarmerie
nationale, à l'instar des exercices relatifs à l'utilisation
d'armes, les techniques d'arrestation des individus dangereux, les techniques de
recherche d'armes et d'autres
exercices exhibition ont été
présentées.
M. B.

Lente reprise des activités commerciales

Les marchés toujours vides
L

e calvaire des citoyens s'éternise.
Hier au septième jour après l'Aïd, le
marché n'est toujours pas encore
approvisionné. Les quelques marchands de fruits et légumes qui étalent
leurs marchandises maintiennent à la
hausse des prix qui restent insoutenables.
A cause du long week-end prolongé,
les activités commerciales sont toujours
en mal de reprise. L'Aïd a coïncidé cette
année avec le début de la semaine, il ne
serait pas étonnant que le retour à la
normale ne s'effectue que la semaine
d'après. Le retour à la normale est donc
prévu normalement pour aujourd'hui.
Les citoyens éprouvent toutes les
peines du monde à s'approvisionner en
pain, lait et autres produits suite à un
week-end prolongé pris par les commerçants après l'Aïd. En sillonnant certains marchés et commerces de la capitale, on constate une timide reprise des
activités commerciales. Il faudra arpenter boulevards, rues et venelles avant de
dénicher une boulangerie ouverte. Et
encore, il faudra pointer durant des
horaires bien précis, la baguette de pain

n'est pas disponible toute la journé. Les
rares boulangeries ouvertes dans les
quartiers populaires sont prises d'assaut. Des files d'attente interminables
se forment devant ces dernières dès la
matinée à l'exemple de la boulangerie
sise à Pasteur.
Après l'Aïd, certains travailleurs se
donnent le droit de prolonger leurs
congés sans se soucier de l'impact sur
le rendement de son activité. Autre
pénurie : celle du lait. Devant plusieurs
épiceries, d'interminables chaînes se
sont formées avant même l'arrivée du
distributeur de lait Aussi, rares sont les
fast-foods, pizzerias et restaurants qui
ont repris l'activité après le jour de l'Aïd.
Plusieurs locaux de commerce faisaient
encore leur toilettage. Sept jours après
l'Aïd, des boulangeries et restaurants
demeurent fermés. Ce qui a contraint
les Algérois à prendre d'assaut les
quelques boulangeries assurant le service. Le ministère du Commerce n'a pas
réussi à assurer un approvisionnement
des marchés après la fête de l'Aïd.
Conséquence, rareté de produits et
cherté des produits exposés par cer-

tains commerces ouverts.
Lors d'une virée au marché Clauzel, à
Alger-Centre, les quelques marchands
de fruits et légumes qui étalent leurs
marchandises maintiennent à la hausse
des prix qui restent toujours très chers,
voire insoutenables. La spéculation bat
son plein en l'absence de mécanismes
de contrôle fiables. Le poulet a atteint
hier la barre de 420 DA le kilogramme.
La pomme de terre est affichée à 70 DA
le kg, les oignons à 60 DA. Les fruits
également ont connu une hausse inexplicable. Le melon à 70 DA le kilo, la
pastèque à 80 DA, la banane à 300 DA
le kilo alors qu'elle était affichée à 200
DA durant le mois de carême. Les pouvoirs publics n'ont visiblement aucun
moyen de faire respecter le service
public. Aucune instance n'est en mesure d'imposer aux commerçants d'assurer ces missions.
En attendant le retour à la normale,
prévu certainement à partir d'aujourd'hui, les ménages souffrent en débitant
des dépenses en plus avec la hausse
vertigineuse des prix.
Louiza Ait Ramdane
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 Alors que la 29 session du Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union
africaine (UA) est prévue demain et après-demain, les ministres des Affaires étrangères des
pays africains réunis à Addis-Abeba (Ethiopie) ont souligné hier lors de la 31 session
ordinaire du Conseil exécutif de l'UA, l'urgence de la mise en œuvre de la réforme de
l'Institution, à travers un engagement soutenu de tous les Etats membres.
e

e
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Par Lynda Naili

L

proposer
des
«mesures
concrètes pour accélérer le processus». Pour lui, «la réforme de
l'UA doit désormais être clarifiée
et mise en œuvre», a-t-il estimé
avant de lancer que «2018 doit
être dans l'histoire de notre Organisation la date de sa renaissance». Dans ce contexte, il a souligné l'urgence pour l'Afrique de
prendre en main son propre
besoin de paix et de sécurité.

Messahel pour la révision du barème des
contributions des
Etats africains
De son côté, Abdelkader
Messahel, ministre des Affaires
étrangères, qui présidait la
réunion du Comité ministériel sur
le barème des contributions au
sein de l'UA, a plaidé pour «une

approche qui tienne compte de
la capacité de paiement des
pays, mais également des impératifs liés à l'équilibre, à la solidarité et au partage équitable des
charges, afin d'éviter la concentration des risques». «Le but de
notre démarche est d'impulser
une dynamique plus crédible en
matière de recouvrement de ces
contributions, dès lors que le
succès de tout le processus de
réformes institutionnelles qui est
en cours demeure tributaire de la
concrétisation ou non de l'objectif urgent d'amener les Etats
membres à honorer leurs obligations financières et à soustraire
l'Union de sa dépendance financière», a-t-il expliqué. Aussi, a-t-il
souligné l'importance de «convenir, ensemble, d'un agenda de
priorités pour le programme futur
du Comité ministériel, en accor-

dant la primauté à la révision du
barème des contributions et
l'examen des voies et moyens
plus efficaces pour les pays africains à s'acquitter de leurs
contributions financières statutaires».
Il a également proposé que
d'ici à janvier 2018, le Comité,
avec
le
soutien
de
la
Commission de l’UA «devra se
pencher sur les révisions de ce
barême pour son application dès
2019».
Par ailleurs, cette 31e session
du Conseil exécutif de l'UA aura
été marquée la veille par l'élection de deux Algériens par le
conseil exécutif africain à une
écrasante majorité des voix
exprimées au sein des instances
de l'Organisation continentale. Il
s'agit de Mme Maya Sahli Fadel,
réélue
au
poste
de
la
Commission africaine des droits
de l'homme et des peuples
(CADHP) et de Hocine Aït
Chaalal, élu au poste de
membre du Conseil consultatif
de l'Union africaine sur la corruption.
A noter que les travaux de la
31e session du Conseil exécutif
de l'Union africaine (UA) qui ont
repris hier à Addis-Abeba,
avaient pour ordre du jour d'étudier notamment les projets de
décisions et de déclarations
devant être adoptés par les
chefs d'Etat et de gouvernement
de l'Union lors de leur 29e Sommet prévu demain et aprèsdemain. Le Sommet africain,
outre la réforme de l'Organisation, aura à examiner toute une
série de questions cruciales
pour le continent essentiellement celles de la paix et la sécurité.
L. N./APS

Makouda (Tizi Ouzou)

U

Hommage grandiose aux 475 martyrs de la région

ne cérémonie d'hommage aux 475
martyrs et plus de 150 moudjahidine de
la région de Makouda (20 km au nord de
Tizi Ouzou) a eu lieu, hier, au musée du
moudjahid de M’douha de la ville de Tizi
Ouzou. La salle du musée s'est montrée exiguë pour contenir la foule nombreuse venue
assister à l'hommage initié par les animateurs des différentes organisations de la
famille révolutionnaire. Au programme, la
projection en avant-première du film témoignages de moudjahidine, des parents de
martyrs et de moussebline durant la guerre
de Libération. Son réalisateur et producteur,
Youssef Limani, a rassemblé de précieux
témoignages de plus d'une quinzaine de
moudjahidine dont certains ne sont plus de
ce monde autour des événements phares
qu'a connus la région de Makouda durant le
combat libérateur. La prise de conscience
des populations de cette région quant à la
nécessité de s'engager dans le combat pour

libérer le pays de l'occupation française
remonte déjà à la naissance de l'Etoile nordafricaine en passant par la création du PPAMTLD dont de nombreux activistes étaient
natifs de cette même région. Makouda
comptait ses premiers martyrs depuis 1945
en perdant 4 de ses enfants. Parmi les 475
martyrs de la région, certains sont tombés
au champ d'honneur au niveau des frontières de l'Ouest et de l'Est, selon les témoignages d'anciens maquisards. Parmi les
activistes ayant participé à la création de la
Wilaya VI figurent des moudjahidine de
Makouda. L'engagement des populations
de la région en faveur du combat par les
armes pour libérer le pays du joug colonial
avait poussé l'armée française à lancer une
deuxième opération de ratissage dès le 18
novembre 1954. Le recueil de témoignages
sur des faits historiques ayant marqué
Makouda n'a pas été facile pour Youssef
Limani qui a mis plus de 6 mois pour mon-
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La réforme de l'Organisation
panafricaine, une urgence

e dossier de la réforme
de l'Union africaine
adopté lors du dernier
Sommet de l'Organisation tenu en janvier à AddisAbeba et confié au président
rwandais Paul Kagame en juillet
2016 mis en branle, constitue le
chantier majeur de l'Institution
pour lequel Hadja Makalé
Camara, présidente du Conseil
exécutif de l'UA, a appelé les
Etats membres à soutenir énergiquement. Pour elle, «ces
reformes s'avèrent indispensables
pour
qualifier
les
méthodes de travail, renforcer la
capacité organisationnelle de
l'UA, réaliser sa vision et sa mission et renforcer son leadership
sur la scène internationale».
D'autant plus, poursuivra-t-elle,
que «la paix, la démocratie, la
gouvernance, le financement de
l'Union avec 0,2% des taxes sur
les importations des produits éligibles et la mise en place de la
zone de libre-échange continental constituent des mesures
appropriées pour atteindre les
objectifs de l'UA».
Pour sa part, au sujet de ce
projet en cours au sein de l'UA
dont la 29e conférence des chefs
d'Etat et de gouvernement se
tiendra demain et après-demain
sous le thème «tirer pleinement
profit du dividende démographique en investissant dans la
jeunesse»,
Moussa
Faki
Mahamat, président de la
Commission de l'UA, qui a affirmé son plein soutien à la «refonte de l'Institution menée par Paul
Kagamé» afin de donner «un
nouvel élan à l'Organisation panafricain», a appelé les ministres
des Affaires étrangères de l'UA à

Dimanche 2 juillet 2017

ter son film en puisant même de ses
archives personnelles pendant qu'il travaillait sur d'autres sujets en tant que producteur cinématographique. Dans la salle
de projection du film «la région de Makouda
dans l'histoire», il y avait de l'émotion dont
certaines et certains se souviennent de
nombreux faits objets de témoignages. Les
plus jeunes présents n'ont pas caché leur
intérêt à connaître des faits de la participation de leurs aînés dans le combat libérateur
de l'Algérie de l'occupation françaises.
Après la projection du film, plusieurs moudjahidine présents à la rencontre ont également apporté leurs témoignages pour enrichir davantage ce travail cinématographique qui contribue énormément à l'écriture de l'histoire. Les initiateurs de la manifestation ont innové en décidant de rendre
hommage à tous les martyrs et les moudjahidine de la région de Makouda.
Hamid Messir

Un retour
de bâton assez
attendu
Suite de la page une

C

e que du reste le Qatar
comprend fort bien,
qui sait bien qu'il doit
lâcher du lest, tout en cherchant à la fois à payer le prix le
moins élevé et à sauver la
face. Quelqu'un qui n'aurait
rien à se reprocher, qui s'estimerait l'objet de mesures de
rétorsion complètement injustifiées, ne demanderait pas à
négocier avec ceux-là qui les
lui imposent, en tout cas pas
ouvertement. Si le Qatar n'entend pas céder aux conditions
posées par les quatre, en
revanche il est loin de vouloir
la rupture avec eux. Au
contraire, il ne demande qu'à
reprendre langue avec eux.
Ce qui déjà implique qu'il est
disposé à leur faire des
concessions, à satisfaire certaines de leurs conditions.
Cette attitude toute de prudence est parfaitement illustrée
par le silence observé par son
prince régnant, à moins qu'il
ne faille plutôt dire par son
prince apparent. Il faut dire
que le Qatar n'a pas été dans
cette affaire pris totalement
par surprise. Cela fait deux
ans que ses voisins, l'Arabie
Saoudite en tête, lui demandent de changer de politique
arabe, de cesser d'intervenir
dans les affaires internes d'autrui. Il s'est même engagé il y
a deux ans à se réformer,
mais sans rien faire de
concret en ce sens. C'est
qu'il y a deux ans, il était
devenu clair pour tout le
monde que la partie était
perdue en Syrie, que le régime syrien n'allait pas tomber. Il ne serait pas aujourd'hui menacé d'un blocus
durable si le conflit syrien
avait tourné à l'avantage des
monarchies du Golfe, s'il
s'était soldé par le renversement du régime syrien allié
de l'Iran. Sa politique syrienne était, et d'une certaine
façon reste la même, que
celle de l'Arabie Saoudite.
Quand on fait tout ce qui est
en son pouvoir en vue d'un
résultat et qu'on ne l'obtienne pas, il y a des conséquences, à la mesure de
son engagement. Le Qatar a
cru qu'il suffisait de changer
de prince pour être quitte de
ses ingérences dans les
affaires d'autrui, et même
pour s'autoriser à poursuivre
la même politique. Il n'a pas
vu qu'il pourrait être désigné
par ses alliés les plus
proches pour payer à leur
place le prix d'une faute
commise par tous.
M. H.
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Algérie-France/Condoléances de Bouteflika :

«Le peuple algérien a compté Simone Veil
parmi les amis de ses justes causes»

Par Salem K.

L

e président de la
République, Abdelaziz
Bouteflika, a adressé un
message de condoléances à la famille de Simone
Veil, ex-ministre française et présidente du premier Parlement

Constantine et Biskra

Saisie d'une
quantité de kif traité

LES FORCES de sécurité de
Constantine et de Biskra ont
démantelé un réseau de trafiquants de kif traité et ont saisi
une quantité de plus de 490
grammes de drogue et une
somme d'argent estimée à 10
340 dinars (produit de la vente
de cette drogue), outre l'arrestation de trois suspects, a indiqué vendredi un communiqué
de la Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN).
Lors de la première opération
menée à Constantine, une
quantité de 466 grammes de
kif traité a été saisie, après l'exploitation d'informations sur le
mode de distribution de la
drogue en milieu de jeunes
dans les différents quartiers
populaires à Constantine, ajoutant que le renforcement des
patrouilles de la Sûreté nationale avait permis l'arrestation
d'un suspect en flagrant délit
en possession de la quantité
sus-citée. La deuxième opération qui s'est déroulée à Biskra
lors d'une patrouille de routine
dans les quartiers de la ville
concerne un individu qui, à la
vue des agents de police, a
jeté un morceau de drogue.
Suite à son arrestation, les
forces de sécurité ont trouvé
en sa possession un autre morceau de 25 grammes et une
somme estimée à 2 140 DA,
tandis qu'un deuxième suspect
a été arrêté avec en sa possession une somme de 8 200
DA. Apres leur transfert au
poste de police pour enquête,
le premier suspect avait déclaré que la drogue appartenait à
l'autre suspect. Par ailleurs, les
forces de la Sûreté nationale ont
mené deux opérations de qualité à Khenchela et à Saïda, ayant
permis la saisie d'une quantité
considérable de boissons alcoolisées non facturée estimée à 98
434 unités. La brigade de la protection de l'environnement relevant de la sûreté de la wilaya de
Tiaret a saisi 150 kg de viandes
blanches impropres à la
consommation. Dans le cadre
de la lutte contre la criminalité,
les forces de sûreté de la
wilaya de Mila ont arrêté dans
un temps record un suspect
impliqué dans un homicide
d'un jeune âgé de 32 ans.
Ali T.

européen, décédée vendredi
matin à l'âge de 90 ans, dans
lequel il a souligné l'engagement personnel de la défunte
pour le droit, la paix et la justice.
«C'est avec une immense tristesse que j'ai appris la nouvelle
du décès de Simone Veil dont la
vie passionnante aura été marquée autant par ses propres
souffrances de la barbarie nazie,
que par son engagement personnel admirable et inlassable
contre toutes formes de déni de
justice», a écrit le chef de l'Etat
dans son message. «En effet,
Simone Veil a remarquablement
servi le droit, la justice, la paix et
le progrès dans les hautes fonctions gouvernementales qu'elle a
assumées au service de la France,
tout comme au service de l'Europe
au sein de son parlement», a souligné le président Bouteflika. «Le
peuple algérien a compté Simone
Veil parmi les amis de ses justes
causes. Il n'oublie pas aussi la
proximité et la solidarité que cette
grande dame lui a témoignées
durant la terrible tragédie nationale qu'il a vécue», a-t-il ajouté. «En
cette triste circonstance, je vous
présente au nom du peuple et du
gouvernement algériens ainsi

Ph/D. R.

 «Simone Veil a remarquablement servi le
droit, la justice, la paix et le progrès dans les
hautes fonctions gouvernementales qu'elle a
assumées au service de la France».

qu'en mon nom personnel, nos
plus sincères condoléances ainsi

qu'au peuple français et ses autorités nationales», a conclu le

chef de l'Etat dans son message.
S. K./APS

Emmanuel Macron :

«En Simone Veil, la France perd une de ses plus éminentes figures»
L
a France pleure la disparition vendredi à
l'âge de 89 ans de la féministe battante
et convaincue qui a été à l'origine de la loi
sur l'interruption volontaire de grossesse
(IVG). Puisse son exemple inspirer nos compatriotes, qui y trouveront le meilleur de la
France , a indiqué le président Emmanuel
Macron dans un tweet, après l'annonce de
sa mort par sa famille. En Simone Veil, la
France perd une de ses plus éminentes
figures, a-t-il ajouté dans un communiqué.
Anciens présidents, ministres, syndicats,
partis politiques, personnalités politiques
ont rendu un vibrant hommage à la femme
qui s'était illustrée, en sa qualité de ministre
de la Santé sous la présidence de Valéry
Giscard D'Estaing, à faire voter en 1974 la loi

portant son nom sur l'IVG.
Il s'est dit bouleversé, souhaitant que la
vie exemplaire de cette femme exceptionnelle, reste une référence pour tous les
jeunes d'aujourd'hui .
François Hollande a pour sa part salué
une femme qui a incarné la dignité, le courage et la droiture, et Nicolas Sarkozy a souhaité que cette femme reste immortelle.
Née le 13 juillet 1927 à Nice (AlpesMaritimes), Simone Veil est une rescapée
des camps de la mort de l'armée nazie, où
elle avait été déportée à l'âge de 16 ans.
Durant toute sa carrière politique, cette
femme a lutté sans relâche pour le droit, la
justice et la paix. Elle avait commencé en
1956 sa carrière dans la magistrature,

comme substitut à l'administration centrale
du ministère de la Justice. Elle a été la première femme à devenir secrétaire général du
Conseil supérieur de la magistrature en
1970. En 1974, elle fait son entrée en politique en qualité de ministre de la Santé, puis
ministre de la Sécurité sociale en 1977 et,
par la suite, de la Famille en 1978.
De 1993 à 1995, Simone Veil a été
ministre d'Etat, ministre des Affaires
sociales, de la Santé et de la Ville, dans le
gouvernement Balladur.
Une cérémonie d'obsèques officielles,
présidée par Emmanuel Macron, se tiendra
mercredi aux Invalides, pour rendre hommage à Simone Veil.
S. K.

Pour célébrer le 55e anniversaire de l'indépendance

L'

Armée nationale populaire
organise, du 1er au 10
juillet 2017 un riche programme
de festivités au Musée central de
l'Armée pour célébrer le 55e
anniversaire de la fête de
l'Indépendance et du recouvrement de la souveraineté nationale, indique samedi le ministère
de la Défense nationale dans un
communiqué.
«A la gloire de
nos valeureux martyrs qui se sont
sacrifiés pour que les enfants de
la nation puissent jouir de liberté
et d'indépendance, et à l'occasion de la commémoration du 55e
anniversaire du recouvrement de

L'ANP trace un riche programme
la souveraineté nationale qui
constitue une étape majeure
dans l'histoire du peuple algérien, l'Armée nationale populaire
organise, du 1er au 10 juillet
2017 un riche programme de festivités au Musée central de
l'Armée», précise la même source.
Ces festivités qui s'inscrivent
dans le cadre des traditions de
l'ANP, «visent à valoriser les différentes phases de notre histoire
nationale et verront l'organisation d'une parade animée par des
moudjahidine en compagnie
des cadets de la nation, en plus

d'une large gamme d'activités
variées, à l'instar d'une exhibition
en sports de combat et du saut
au parachute».
Une troupe
musicale
de
la
Garde
Républicaine sera aussi au rendez-vous pour assurer une animation en continu au niveau de
l'esplanade du Sanctuaire du
Martyr tandis qu'un atelier de
dessin sur le thème de l'indépendance sera dédié aux
enfants. «Une série de rencontres et de conférences est
également prévue, en plus de la
diffusion de films révolutionnaires, documentaires et de

chants patriotiques célébrant
cette grande occasion, tandis
que les visiteurs pourront s'enquérir du développement atteint
par les différentes branches de
l'industrie militaire et leur apport
à l'économie nationale», ajoute-ton. Le MDN invite ainsi le grand
public à se rapprocher du Musée
central de l'Armée et de l'esplanade Riad El Fath «pour assister
à cette importante manifestation,
qui s'articule autour des nobles
valeurs de l'ANP, digne héritière
de l'Armée de Libération nationale», conclut le communiqué
Ahlem N.
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Investissements

L'Algérie, une destination attractive
pour les Américains
 L'Algérie demeure
une destination
attractive pour les
entreprises
américaines, offrant
d'énormes
potentialités de
croissance aux
investisseurs
étrangers, a indiqué
le département d'Etat
dans son rapport
2017 sur le climat
d'investissement dans
le monde.
Par Salem K.

«L'

Algérie est un
marché lucratif avec un
potentiel
important pour de nombreuses
entreprises américaines», souligne le département, relevant
que l'investissement est très porteur dans des secteurs stratégiques comme l'agriculture, le
tourisme, les technologies de
l'information et de la communication, la construction automobile, l'énergie et la santé.
«Plusieurs
secteurs
offrent
potentiellement des opportunités
considérables de croissance à
long terme pour les entreprises
américaines», note le rapport qui
cite des représentants du secteur

privé américain opérant en
Algérie. De nombreuses entreprises américaines parviennent à
réaliser des bénéfices à deux
chiffres, constate le document. Le
rapport met en exergue la stabilité de l'Algérie comme facteur
d'attractivité pour l'investissement
direct étranger (IDE). Il évoque
également le programme de
diversification de l'économie mis
en place par le gouvernement
pour doper la croissance économique dans un contexte baissier
des cours de pétrole en mettant
l'accent sur les IDE afin d'accroître l'emploi et la substitution
aux importations. Il précise que le
nouveau code de l'investissement offre, à ce titre, des exonérations fiscales à long terme, ainsi

que d'autres incitations, mais
note, par ailleurs, que les entreprises américaines doivent surmonter les barrières linguistiques, la distance et faire face
également à la concurrence des
entreprises françaises, turques,
chinoises
et
européennes.
Abordant la règle dite 51/49,
régissant l'investissement étranger en Algérie, le rapport du
département d'Etat précise qu'a
l'opposé des PME, les grandes
entreprises américaines «peuvent
trouver des façons créatives pour
travailler dans le cadre de cette
loi». Il explique, en se référant aux
précisions apportées par le gouvernement algérien sur l'institution de cette mesure, que cette
règle vise à empêcher la fuite des

capitaux, protéger les entreprises
algériennes, créer de l'emploi
pour les nationaux et assurer un
transfert de technologie. Le document relève que cette règle extirpée du code de l'investissement,
offre de l'avis de plusieurs investisseurs étrangers, une série de
mesures adaptées qui permettent
à l'actionnaire étranger d'assurer
le management. L'investisseur
étranger peut dans certains cas
détenir la majorité du capital
d'une entreprise mixte en s'associant avec plusieurs partenaires
nationaux, rappelle le document
qui explique qu'en dépit du fait
que la règle 51/49% fixe l'actionnariat étranger à 49% «il y a peu
de lois retreignant l'investissement étranger en Algérie». Le

Prix

Le pétrole termine la semaine en hausse
L

es prix du pétrole ont terminé la semaine
en hausse, soutenus par de nouveaux
signaux sur une baisse de la production de
brut aux Etats-Unis. A Londres, le baril de
Brent de la mer du Nord pour livraison en
août a terminé à 47,92 dollars sur
l'Intercontinental Exchange (ICE), en hausse
de 50 cents par rapport à la clôture de jeudi.
Le prix du baril de «light sweet crude» (WTI),
référence américaine du brut, a gagné 1,11
dollar à 46,04 dollars sur le contrat pour
livraison en août au New York Mercantile
Exchange (Nymex). Les cours, qui montaient
dès le début des échanges, ont accéléré leur
progression après l'annonce d'un recul du
nombre de puits de pétrole en activité aux

Etats-Unis, selon le décompte hebdomadaire du groupe privé Baker Hughes. «Cela suggère que la récente chute des prix commence à avoir un impact sur ce que font les producteurs sur le terrain», avance un analyste.
Le baril de WTI a perdu près de 10 dollars en
un mois avant de tomber la semaine dernière à son plus bas niveau depuis août 2016.
Les cours ont depuis regagné un peu de terrain, une reprise amplifiée mercredi par l'annonce d'une baisse de la production de
pétrole brut de 100 000 barils par jour la
semaine dernière aux Etats-Unis. Ces éléments laissent entrevoir un resserrement de
l'offre sur un marché où le pétrole est abondant. Mais les investisseurs «sont encore très

sensibles au fait que la réduction de l'offre de
1,8 million de barils par jour promise par
l'Opep (l'Organisation des pays exportateurs
de pétrole)» et ses partenaires pour permettre aux prix de se reprendre «va très probablement être contrebalancée par la hausse
de la production dans certains pays», relève
un autre analyste. La Libye notamment
«pourrait extraire en juillet jusqu'à 1 million de
barils par jour et le Nigeria continue d'augmenter sa production», selon l'analyste. Ces
deux pays sont membres de l'Opep mais
sont exemptés de quotas du fait de leurs
problèmes politiques. Nombre d'analystes
doutent que les prix du pétrole soient sortis
de leur déprime.
Safia T./Agences

département d'Etat constate, par
ailleurs, que le portail d'information en ligne dédié à la création
d'entreprises (www.jecreemonentreprise.dz) «est clair, bien
conçu, permet une navigation
rapide et répertorie un maximum
de neuf étapes impliquant sept
agences pour créer une entreprise». Il rappelle que l'Algérie a
amélioré en 2016 sa position
dans le classement Doing business de la Banque mondiale
notamment sur les indicateurs
de démarrage d'entreprise, de
facilité de raccordement à l'électricité et de l'obtention de permis
de construire. Sur le plan financier, le rapport note que les
banques en Algérie affichent une
solide santé financière malgré la
baisse des liquidités. Les actifs
non performants du secteur bancaire avoisinent un taux de 5%,
qui représente la norme pour les
marchés émergents. Le marché
financier, adéquatement réglementé, fonctionne efficacement
malgré sa petite taille, précise le
rapport qui rappelle l'objectif de
l'Algérie d'atteindre une capitalisation boursière de 7,8 milliards
de dollars dans les cinq prochaines années. Enfin, le rapport
note que la Cellule de traitement
du renseignement financier
(CTRF) a été renforcée par l'application d'une nouvelle réglementation qui a donné plus de
pouvoir à cet organe pour lutter
contre les transactions financières illicites et le financement
de terrorisme.
S. K./APS

Dette grecque

Le FMI participe pour «la dernière fois» à un programme de sauvetage
L

e Fonds monétaire international, créancier de la Grèce
aux côtés de la zone euro, ne
participera plus à un programme
de sauvetage grec, a révélé
Wolfgang Schäuble, ministre
allemand des Finances, lors
d'un entretien paru samedi dans
le quotidien Ta Néa. «Nous
sommes tous convenus (zone
euro et FMI) que le troisième
programme grec (2015-2018)
sera le dernier avec la participa-

tion du FMI», a indiqué le
ministre, connu pour son intransigeance sur la question de la
restructuration de la dette
grecque. Le FMI ne cesse de
réclamer l'allègement de la dette
grecque, une solution, selon
l'institution, visant à donner un
nouveau souffle à l'économie du
pays. Ayant participé financièrement aux deux premiers prêts
internationaux accordés pour
parer à la crise de la dette, le

FMI reste présent au troisième
programme grec mais refuse
pour le moment de donner de
l'argent, si la zone euro ne décide pas d'alléger la dette grecque
(à 180% du PIB). «Les règles du
FMI correspondent à un pays qui
dispose de sa propre monnaie
mais non pas à un pays membre
d'une union monétaire», selon le
ministre. Membre de la zone
euro, la Grèce «peine à devenir
compétitive dans un environne-

ment de parité (des changes)
monétaire»,
explique
M.
Schauble. Les trois prêts internationaux accordés à la Grèce
depuis l'éclosion de la crise de la
dette en 2010 et accompagnés
d'une austérité stricte, ont permis d'obtenir «quelques résultats
mais n'ont pas résolu le problème», avoue Wolfgang Schauble
qui espère toutefois une solution
d'ici à la fin du programme en
2018. «Le Mécanisme européen

de stabilité (MES) devrait se
transformer en un Fonds monétaire européen pour répondre
aux besoins éventuels des pays
membres de la zone euro», a
estimé le ministre allemand.
Sous la pression surtout de
Berlin, la zone euro n'a pas
encore tranché sur l'épineuse
question de la dette grecque,
renvoyant ce dossier à l'année
prochaine.
R. E.
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Béjaïa

Mise en service partielle de la nouvelle
gare maritime

 La nouvelle gare maritime, inaugurée
temporairement durant l'été 2016, a été
partiellement mise en service avec son ouverture
au trafic des passagers.
Par Lydia O.

D

eux niveaux richement équipés d'un
bâtiment
qui
en
compte quatre, dont
l'un dédié aux embarquements
et l'autre aux débarquements,
ont été ainsi ouverts à l'occasion
de l'arrivée du 1er car-ferry de
l'été, le «Tarik Ibn Ziad», en l'occurrence, qui transportait à son
bord depuis Marseille, 450 passagers et 150 véhicules, a-t-on
indiqué.
En raison des procédures,
des facilitations et des circuits
mis en place, notamment 04
couloirs verts et deux couloirs
rouges, le navire a été traité en
60 minutes, à la grande satisfaction des voyageurs, mis habituellement à rude épreuve à cause
de la vétusté de l'ancienne escale.
Cette mise en service lance
officiellement le départ des activités de cet équipement, mis en
construction en 2013, pour un

coût prévisionnel de plus de 4
milliards de dinars et qui ambitionne de rayonner sur plusieurs
pays, par la diversification des
offres de voyage, notamment
vers la Tunisie (La Goulette) et
l'Italie dans un premier temps.
Conçu pour traiter 500 000
voyageurs par an, la fin et la
livraison du chantier, confiée à
l'entreprise publique «Batimetal»,
cette nouvelle gare s'étale sur
27 000 m2 et prend pied autant à

l'intérieur qu'a l'extérieur du port,
avec des agencements aussi
fonctionnel qu'esthétique. Deux
passerelles relient les deux bâti-

ments intra et extra-portuaire,
dont l'assemblage offre une
structure imposante à l'armature
urbaine de Béjaïa. En prévision

Souk Ahras

447 stagiaires formés dans les métiers agricoles

447 stagiaires ont été formés
cette année à Souk Ahras dans
les métiers agricoles, a indiqué
jeudi le directeur de wilaya de la
formation et de l'enseignement
professionnels, Sebti Hassida.
Ce chiffre représente 9,82 % du
total des 4 550 ayant obtenu
leurs diplômes au terme de l'actuelle année 2016-2017 et
montre l'importance grandis-

sante accordée à la formation
des jeunes pour les filières agricoles à grandes potentialités, a
souligné ce responsable lors de
la cérémonie de clôture de l'année de formation à l'Institut
national spécialisé de formation
professionnelle (INSFP) en présence des autorités de wilaya.
Parmi les spécialités agricoles
enseignées dans les établisse-

ments de formation, figurent le
contrôle, l'empaquetage et l'emballage des produits laitiers, la
production de l'huile d'olive et
l'arboriculture fruitière. La cérémonie a donné lieu à la distinction de 20 stagiaires majors de
leurs promotions dans les
filières agricoles, de travaux
publics, d'administration et des
industries
agroalimentaires.

Khenchela

Un volume d'eau supplémentaire à partir du barrage Koudiet de Batna
L

e volume d'eau potable
réservé aux habitants de la
wilaya de Khenchela à partir du
barrage Koudit Lemdouar dans
la wilaya de Batna a été revu à la
hausse, atteignant les 23 000
m3/jour quotidiennement au lieu
de 16 000 m3/jour, a indiqué le
directeur local des ressources
en eau par intérim, Ali Benbadi.
Cette opération s'inscrit dans le
cadre des efforts déployés pour

de cet été, 13 rotations sont prévues avec à la clé le traitement
de quelques 20 à 25 000 voyageurs.
L. O./APS

l'amélioration de l'alimentation
en eau potable (AEP) dans cette
wilaya surtout avec l'arrivée de la
saison des chaleurs, a précisé le
responsable, rappelant que le
barrage Koudiat Lemdouar dont
la capacité de stockage est de
l'ordre de 63 millions m3 alimentera
les
communes
de
Taouzient, Kais, El Hama, Ouled
Rechache, El Mahmal et
Kenchela. Depuis début 2017,

14 forages ont été mis en service
au profit des habitants des
régions rurales de Khenchela, a
fait savoir M. Benbadi, faisant
part de l'impact de ces opérations dans la réduction du phénomène de la pénurie de l'eau
potable. Il a dans ce contexte
indique que 7 nouveaux forages
seront prochainement raccordés
au réseau électrique pour permettre leur mise en service d'ici

au mois d'août prochain au profit de plusieurs régions rurales à
l'instar d'Ain Daoud dans la commune de Yabous, Foum Tifist
dans la commune d'El Hama,
Ouled Oucif dans la commune
de
Chelia,
Assoul
à
Bouhamama, et Tadinart à
Ouled Rechache en plus de
deux localités rurales dans la
daïra de Chechar.
N. F.

Ouargla

Plus d'un milliard DA pour la réfection des structures éducatives
U
ne enveloppe de 1,1 milliard DA a été
consacrée cette année à la réfection et
la réhabilitation d'une série de structures
éducatives à travers le territoire de la wilaya
d'Ouargla, a-t-on appris des services de la
wilaya. Cette opération de réfection ira à
l'entretien, pour un montant de plus de 596
millions DA, aux écoles primaires implantées dans les régions d'Ouargla, N'Goussa,
Sidi-Khouiled, El-Hedjira, Hassi Messaoud,

et la région frontalière d'El-Borma, a-t-on
indiqué. Le reste de l'enveloppe, soit plus de
503 millions DA, sera réservée aux établissements implantés au niveau de la wilaya
déléguée de Touggourt qui coiffe quatre daïras et 11 communes. L'opération a été lancée durant les dernières vacances de printemps et se poursuivra durant les vacances
d'été, en prévision de la prochaine rentrée
scolaire, a-t-on souligné. Pour mener à bien

cette opération, les autorités locales ont procédé, au premier trimestre de cette année, à
la mise en place d'une commission chargée
de faire un état des lieux de l'ensemble des
établissements primaires et de relever les
carences au niveau de chacun. La wilaya
d'Ouargla compte 474 établissements, dont
312 écoles primaires, 112 collèges et 50
lycées.
APS

Saïda /Ansej

Financement de plus de 100 projets depuis début 2016
P
as moins de 104 projets ont été financés
dans la wilaya de Saïda par l'Agence
nationale de soutien à l'emploi de jeunes
(Ansej) depuis début 2016, a-t-on appris de
l'antenne locale de ce dispositif. Ces projets
d'investissement visant à encourager des
jeunes et les accompagner à créer des
micro-entreprises ont généré 134 emplois à
travers les communes de la wilaya, a indiqué
le chargé d'information à l'Ansej, Mohamed
Korichi. Ces micro-entreprises activent dans

plusieurs domaines liés aux travaux publics,
bâtiment, agriculture, industrie, services et
artisanat. L'Ansej vise également à se
concentrer sur des activités productives en
sensibilisant les jeunes à créer des microentreprises en industrie alimentaire, selon la
même source, qui a fait savoir que ces activités permettent de générer de nombreux
emplois pour les jeunes. Par ailleurs, la
convention a été conclue avec l'Université «Dr
Moulay Tahar» de Saïda pour permettre aux

diplômés universitaires d'investir dans des
projets liés aux technologies de l'information
et de la communication TIC, l'environnement
et le tourisme. L'Ansej a organisé, en mai dernier, un salon national de produits de microentreprises qui a duré un mois avec la participation de 10 entreprises de la maison d'artisanat et des métiers de Saïda, exposant des
vêtements, des produits d'emballage, de biscuiterie, d'apiculture, entre autres.
M. H.

L'occasion a donné lieu à la
remise, à quatre jeunes, des
arrêtés d'octroi de crédits de
financement des projets de
micro-entreprises dans le cadre
du dispositif de l'Agence nationale de soutien à l'emploi de
jeunes (Ansej) ainsi qu'à la distribution de huit logements d'astreinte aux travailleurs du secteur de la formation professionnelle à Sedrata et Bir Bouhouch.
La wilaya de Souk Ahras compte 18 établissements de formation professionnelle dont deux
INSFP à Sedrata et Souk Ahras
et 16 Centres de formation professionnelle et d'apprentissage
(CFPA) en plus de deux
annexes et trois établissements
privés.
Hatem D. /agences

Bordj Bou Arreridj

Raccordement de la
localité de Tighilt au
réseau de gaz naturel
DES DIZAINES de foyers de la
localité de Tighlit, relevant de la
commune d'El Mansourah à
l'ouest de Bordj Bou Arreridj,
ont été raccordés au réseau de
gaz naturel, ont annoncé des
responsables de la direction
locale de la Société de distribution de l'électricité et de gaz.
«Ce projet vise l'amélioration
des conditions de vie des
citoyens de cette localité rurale
pour diminuer le phénomène
de l'exode rural vers les villes»,
a souligné la même source. La
réalisation de cette opération a
nécessité un investissement de
10,2 millions de dinars débloqué sur le budget de la wilaya,
a-t-on fait savoir, précisant que
les travaux avaient porté entre
autres sur l'extension du
réseau de transport sur un
linéaire de plus de 3,5km.
Cette opération a été accueillie
avec beaucoup de satisfaction
par la population de cette localité au relief difficile située loin
du chef-lieu de la commune El
Mansourah.
R. R.
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Exploitation illégale des ressources du Sahara occidental

Une affaire britannique
devant la CJUE le 6 septembre
Ph : DR

 La requête déposée par l'organisation britannique Campagne pour le Sahara occidental (WSCUK) devant la Haute Cour
d'Angleterre sur les importations illégales de produits sahraouis vers le Royaume-Uni par le biais des accords commerciaux
avec le Maroc sera examinée par la Cour de justice de l'Union européenne, ont indiqué les avocats de l'ONG.
l'indépendance et à faire prendre
conscience de l'occupation illégale de son territoire. Elle est
membre de l'Observatoire des
ressources du Sahara occidental
(WSRW).

L'ONU maintient le
budget alloué à la
Minurso

Par Amel D.

L'

action
intentée
devant la justice par
WSCUK contre le
ministère
de
l'Environnement,
de
l'Alimentation et des Affaires
rurales (Ddfra) et le département
Royal des revenus des taxes
(Hmrc) concernant les accords
commerciaux avec le Maroc sera
examinée à la CJUE le 6 septembre 2017, a indiqué le cabinet d'avocats Leigh Day agissant
pour le compte de l'ONG, dans
un communiqué reçu par la
représentation du Front Polisario
à Londres. WSCUK avait intenté
une affaire en justice devant la
Haute Cour britannique contre
les deux départements début
2015 après avoir constaté que le
Royaume-Uni autorisait l'importation illégale de produits provenant du Sahara occidental, en
vertu d'un accord commercial
avec le Maroc. La Haute Cour

britannique avait statué en
octobre 2015 que l'affaire devait
être entendue devant la Cour
européenne. Dans des lettres
adressées au Ddfra et au Hmrc,
le cabinet d'avocats Leigh Day
affirme que «la souveraineté
marocaine ne s'étend pas au territoire du Sahara occidental ni à
la mer territoriale adjacente. Par
conséquent les biens et produits
fabriqués au Sahara occidental
ne devraient pas être traités
comme originaires du Maroc
pour l'application de tarifs préférentiels ou autres avantages
conférés par l'accord d'association». «Il en est de même pour les
quotas de pêche alloués dans
les mers situées au large des
côtes du Sahara occidental»,
précise le cabinet d'avocats britannique. «Les entreprises britanniques ne devraient pas exploiter
les ressources naturelles d'un
territoire occupé en vertu d'un
accord dans lequel les peuples
occupés ne sont pas partie. Le

faire compromettrait le droit à
l'autodétermination du peuple
sahraoui et reconnaîtrait comme
licite une situation qui est contraire au droit international», ont
expliqué les avocats. Dans l'arrêt
de la Haute Cour rendu le 20
octobre 2015, le juge Blake avait
signalé «une erreur manifeste
commise par la Commission
dans la compréhension et l'application du droit international à ces
accords». Il avait attiré l'attention
sur «les allégations d'atteintes
graves aux droits de l'homme
commises par les autorités marocaines contre le peuple du
Sahara occidental». Le président
de WSCUK, John Gurr, a déclaré
qu'«il est temps que le tribunal
reconsidère la légalité du commerce britannique avec le
Sahara occidental». «Les injustices que les Sahraouis ont
subies pendant plus de 40 ans
d'occupation par les forces
marocaines ont été aggravées
par le refus de la communauté

internationale d'appliquer le droit
international», a-t-il affirmé. M.
Gurr a relevé qu'aucun pays ne
reconnaît la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental,
ajoutant que les accords commerciaux de l'Union européenne
avec le Maroc, qui s'appliquent
au Royaume-Uni, ne peuvent
être appliqués aux ressources
du Sahara occidental. Rosa
Curling, du cabinet d'avocats
Leigh Day, s'est dit «ravie» pour
ses clients que la Cjue ait décidé
d'examiner
l'affaire.
«Cela
démontre l'importance et la justesse de l'affaire», a estimé l'avocate. Elle a affirmé qu'il existait
«des preuves évidentes que le
Maroc a exporté illégalement
vers le Royaume-Uni, des marchandises provenant des terres
et de la mer qu'il occupe au
Sahara Occidental». WSCUK est
une ONG britannique créée en
1984 dans le but de soutenir le
droit du peuple du Sahara occidental à l'autodétermination et à

Maroc

La France est attentive à la situation complexe dans le pays
a France est attentive à la situation com- après la mort dramatique, en octobre 2016, massives, s'est abattue sur la ville d'AlL
plexe au Maroc suite à la contestation du jeune poissonnier de la ville d'Al- Hoceima (nord du Maroc), puis s'est étendue
populaire au Rif (nord du pays), a indiqué le Hoceïma, Mohcine Fikri, mort broyé un à d'autres agglomérations du Rif. Par ailleurs,
ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Le président de la République a eu
l'occasion de s'exprimer sur cette situation
complexe, à laquelle la France est attentive,
a répondu le porte-parole du Quai d'Orsay à
une question d'un journaliste sur la contestation dans le nord du pays qui dure depuis 8
mois et sur la répression qui s'abat sur les
manifestants. Lors de sa visite au Maroc, le
président Emmanuel Macron avait prévenu,
dans une conférence de presse, qu'il ne lui
appartenait pas de porter un jugement sur
un sujet de politique intérieure. Le mouvement de contestation pacifique des
Marocains s'était amplifié, rappelle-t-on,

camion à ordures en tentant de sauver sa
marchandise saisie par la police. Depuis, le
Hirak (la mouvance), le mouvement populaire qui revendique depuis sept mois le développement du Rif, prend de l'ampleur et suscite soutien et sympathie avec les populations auxquelles se sont joints des personnalités politiques et des militants de droits de
l'homme, qui se sont pris rigoureusement
aux autorités et demandé la libération inconditionnelles de toutes les personnes arrêtées
et la satisfaction des revendications légitimes exprimées par les populations. Depuis
vendredi 26 mai 2017, une vague de répressions, accompagnée par des arrestations

plusieurs associations de défense des droits
de l'homme, activant en France, dénoncent
«le silence complice de la France et l'omerta» qui s'est imposée dans la presse française à ce sujet. Au cours d'un rassemblement
devant l'ambassade du Maroc à Paris, le 13
juin dernier, de nombreuses associations de
l'émigration en France, avec le soutien d'intellectuels et de politiques, ont estimé que la
France, pays de la Déclaration universelle
des droits de l'homme et du citoyen de 1789,
«ne peut rester spectatrice de ce déni de
droit à l'expression pacifique des populations
du Nord comme celles d'autres régions du
Maroc».
R. M.

L'Assemblée générale de
l'ONU a maintenu le budget
alloué à la mission chargé de
l'organisation d'un référendum
au Sahara occidental (Minurso)
en appelant à la contribution des
donateurs pour appuyer son
fonctionnement. Le budget des
opérations de maintien de la
paix, adopté vendredi par
l'Assemblée général de l'ONU,
prévoit une dotation budgétaire
pour la Minurso de 55,59 millions
de dollars pour l'exercice s'étalant du 1er juillet 2017 au 30 juin
2018 contre 56,58 millions de
dollars attribués l'année dernière. La résolution relative au budget de la Minurso prévoit 52 millions de dollars pour le fonctionnement de la mission, 2,69 millions de dollars pour le compte
d'appui à ses opérations de
maintien de la paix, 657 600 dollars pour la base de soutien
logistique des Nations unies à
Brindsi en Italie, liée à la mission,
et 303 800 dollars pour le centre
de services régional d'Entebbe
en Ouganda. L'ONU a maintenu
le budget accordé à la Minurso
malgré les coupes importantes
qu'elle avait opéré dans les budgets des autres missions de
maintien
de
la
paix.
L'organisation onusienne a
réduit son budget général pour
le maintien de la paix de plus de
500 millions de dollars, à 7,3 milliards de dollars sous la pression
des Etats-Unis.
Combinées, les missions en
République centrafricaine et en
République démocratique du
Congo ont subi des coupes d'environ 200 millions de dollars.
L'ONU a exprimé sa préoccupation face à la situation financière
des activités de maintien de la
paix de la Minurso et a salué
dans sa résolution tout effort de
contribution volontaire, que ce
soit en espèce, en services ou en
fournitures pour appuyer le fonctionnement de la mission. La
résolution a appelé, à ce titre, les
Etats membres à s'acquitter
continuellement de leurs obligations financières tout en engageant le secrétaire général de
l'ONU à prendre des mesures
additionnelles afin d'assurer la
sûreté et la sécurité de tout le
personnel de la Minurso.
A. D./APS

12

Monde

Dimanche 2 juillet 2017

Le Jour D’ALGERIE

New York

Fusillade dans un hôpital, un mort et six blessés
Par Rosa F.

L

e tireur était lui-même
docteur et ex-employé
du Lebanon Hospital,
l'un des grands hôpitaux du Bronx, ont précisé le
maire Bill de Blasio et le chef de
la police James O'Neill, écartant
la possibilité d'un acte lié au jihadisme. Les responsables n'ont
pas confirmé les informations
données par de nombreux
médias, qui l'ont identifié comme
Henry Bello, un médecin de 45
ans. Il aurait travaillé quelques
mois dans ce grand hôpital du
Bronx, avec près de 1 000 lits. Il
devait être renvoyé pour harcèlement sexuel quand il a démissionné, selon le «New York
Times». Il a pénétré l'établissement en blouse blanche, muni
d'une arme automatique qu'il
avait apparemment dissimulée
sous la blouse, selon la police.
La fusillade s'est déroulée aux 16e
et 17e étages de l'hôpital, peu
avant 15h00, une heure de pointe pour les consultations et les
visites. La police a rapidement
encerclé l’hôpital situé sur l'une
des grandes artères du Bronx,

postant des hommes en armes
sur les toits alentours et fouillant
étage par étage. Le tireur a finalement été retrouvé mort dans une
mare de sang au 17e étage de
l'établissement. Après avoir tenté
de s'immoler par le feu, «il s'est
apparemment tiré lui-même dessus», a indiqué M. O'Neill. Le
médecin décédé, une femme
dont l'identité n'a pas été précisée, a été retrouvée allongée non
loin de lui. Le maire a indiqué
que plusieurs autres docteurs
«étaient entre la vie et la mort»,
sans dire combien de médecins
figuraient parmi les six blessés.
«Dieu merci, ce n’est pas un acte
de terrorisme, c'est un incident
isolé, une affaire liée au travail.
Ça n'en est pas moins tragique ou
horrible», a déclaré le maire lors
d'un point de presse devant l'hôpital. Plusieurs témoins ont
raconté la panique que la fusillade a provoquée, même si le bilan
semble avoir été limité par les
soins prodigués immédiatement
aux blessés par le personnel sur
place. Garry Trimbie a ainsi
raconté à l'AFP avoir reçu un
coup de fil de sa fiancée,
employée à l'hôpital, vers 15h15.

Points chauds

Patience

D

Par Fouzia Mahmoudi

onald Trump doit aujourd’hui affronter différents problèmes
dans son pays, liés surtout à son programme qui déplait à une
large partie du pays et même à de nombreuses factions dans son
propre camp. Mais il doit aussi gérer des dossiers internationaux
plus ou moins sérieux, l’un d’entre eux étant le délicat dossier de
la Corée du Nord. Sur ce point-là le président américain a affirmé
cette semaine avoir «de nombreuses options» sur la Corée du
Nord, en accueillant son homologue sud-coréen Moon Jae-In à la
Maison-Blanche. Trump a affirmé que l'ère de la patience face à
Pyongyang était «terminée», dénonçant un régime qui n'a «pas de
respect pour la vie humaine». «La patience stratégique avec le régime nord-coréen est terminée. Honnêtement, la patience est terminée», a déclaré le président Républicain depuis les jardins de la
Maison-Blanche au côté du nouveau président sud-coréen Moon
Jae-In. Les deux dirigeants devaient évoquer les moyens d'arrêter
les programmes balistique et nucléaire de la Corée du Nord, et
négocier par ailleurs un accord commercial entre les États-Unis et
la Corée du Sud. L'administration Trump a annoncé également
cette semaine, pour la première fois, des sanctions contre une
banque chinoise (Bank of Dandong), accusée d'avoir facilité des
transactions au profit de compagnies impliquées dans le développement de missiles balistiques. «Nous sommes en train de renégocier un accord commercial qui sera, je l'espère, équitable pour les
deux parties», a-t-il souligné, déclarant que sa relation personnelle
avec le président sud-coréen était «très très bonne». Ce dernier a
souligné que le président américain avait été le premier à l'appeler
pour le féliciter de sa victoire, et insisté sur la solidité des liens entre
les deux pays. Quelque 28 000 soldats américains sont déployés
en Corée du Sud face à une Corée du Nord qui multiplie les essais
de missiles, cinq mois depuis l'entrée en fonction de M. Moon,
dans sa quête pour mettre au point un engin balistique intercontinental susceptible de porter le feu nucléaire sur le continent américain. Le président sud-coréen est favorable à un dialogue avec la
Corée du Nord si elle s'engage sur un gel de son programme
nucléaire. Toutefois, ce n’est pas la première fois qu’un dirigeant
américain hausse le ton face à Pyongyang et cela n’a jusqu’à
aujourd’hui eu aucune incidence sur les provocations répétées des
présidents nord-coréens, ni sur les programmes balistiques de ces
derniers.
F. M.

Ph.>D. R.

 Un ancien employé d'un hôpital du Bronx a
ouvert le feu vendredi après-midi sur ses anciens
collègues, tuant un médecin et blessant six
autres personnes, avant de se donner la mort,
selon les autorités new-yorkaises.

«Elle pleurait, elle a dit que quelqu'un avait commencé à tirer, et
que les employés avaient couru
et s'étaient barricadés dans la
pièce d'où elle appelait». Une
femme enceinte, venue pour une
consultation au 14e étage, a salué
la réaction du personnel. «J'ai fait
ce qu'on m'a dit, et je suis saine
et sauve. Ils nous ont dit d'aller
dans une pièce et de nous
cacher, on était barricadés. Le
personnel contrôlait la situation»,
a-t-elle indiqué à l'AFP, ne donnant que son prénom, Tamara.

«J'ai appris depuis longtemps:
quand on est enceinte, il ne faut
jamais paniquer», a-t-elle ajouté,
le sourire malgré tout. Le Bronx,
un des quartiers new-yorkais où
la criminalité est la plus élevée,
«n'est pas terrible, on n'est pas
surpris quand quelque chose
comme ça arrive dans un hôpital
comme celui-ci», a indiqué à
l'AFP une infirmière de l'hôpital,
Patricia Phipps, qui était au 3e
étage. «Je me suis juste dit:
‘’c'est mon tour’’!» Garry Trimbie
était moins fataliste. Il a estimé

que «l'hôpital devait en faire plus
en matière de sécurité» et poster
notamment «un policier à chaque
entrée». Au-delà de la sécurité de
l'hôpital, cette nouvelle tragédie
risque d'alimenter la controverse
sur le contrôle des armes aux
États-Unis et la multiplication des
fusillades mortelles. De Blasio,
qui vante régulièrement la criminalité en baisse à New York, y a
fait allusion vendredi, en soulignant que l'incident était «le
genre de choses qu'on a vu
ailleurs dans le pays».
R. F.

Mossoul

L'Irak s'attend à une victoire rapide de ses troupes
L'
Irak s'attend à une victoire
rapide de ses troupes à
Mossoul contre l'organisation
jihadiste État islamique (EI), qui
subit également des revers en
Syrie. Trois ans après s'être
emparés de vastes régions dans
ces deux pays meurtris par des
conflits, les jihadistes sont piégés dans leurs principaux fiefs
de Mossoul, en Irak, et de Raqa,
en Syrie, et leur "califat" est
désormais en lambeaux. Avec
l'aide de la coalition internationale antijihadistes dirigée par les
États-Unis, les forces irakiennes
ont lancé en octobre 2016 leur
offensive
pour
reprendre
Mossoul, deuxième ville du pays
et dernier grand fief urbain de l'EI
en Irak. Soutenue par la même
coalition, une force arabo-kurde
syrienne a lancé en novembre
2016 une offensive pour chasser
l'EI de Raqa, capitale de facto du
groupe en Syrie, pays ravagé
depuis 2011 par une guerre
complexe. «Dans les prochains
jours, nous annoncerons la victoire finale sur Daech», a affirmé
vendredi le général Abdel Ghani
al-Assadi à l'AFP à Mossoul, en
utilisant un acronyme en arabe
de l'EI. Il a estimé qu'entre 200 à
300 jihadistes, en majorité des
étrangers, se trouvaient encore
dans la vieille ville de Mossoul,
dernier carré de la cité où ils ont
été acculés. Jeudi, le Premier
ministre irakien Haider al-Abadi
avait estimé que le «califat» proclamé par l'EI en juin 2014 sur
les territoires conquis en Syrie et
en Irak, touchait à sa fin. Le

même jour, un porte-parole de la
coalition internationale, le colonel américain Ryan Dillon, avait
dit que la reprise totale de
Mossoul, aux mains de l'EI
depuis 2014, était une question
de «jours». Il a fallu huit mois aux
forces irakiennes pour progresser jusqu'à Mossoul et reprendre
la grande majorité de la ville face
à la résistance farouche de l'EI,
responsable d'atrocités dans les
zones sous son contrôle et d'attentats meurtriers à travers le
monde. Vendredi, les combats
se poursuivaient dans le Vieux
Mossoul où les rues étroites et la
présence de nombreux civils
rendent l'avancée des forces irakiennes extrêmement délicate.
Des dizaines de milliers de civils
y sont «retenus comme boucliers
humains», selon les Nations
unies. L'ONU s'est en outre
inquiété des menaces croissantes, notamment d'évictions
forcées, contre des civils à
Mossoul soupçonnés de liens
avec l'EI. Elle a appelé le gouvernement irakien à «agir pour
mettre fin à de telles évictions ou
à tout type de punition collective». Jeudi, les forces irakiennes
sont parvenues au site quasidétruit de la mosquée emblématique Al-Nouri, où Abou Bakr alBaghdadi avait fait en juillet 2014
son unique apparition publique
connue en tant que chef de l'EI
pour appeler tous les musulmans à lui «obéir». Le site avait
été dynamité il y a huit jours par
les jihadistes devant l'avancée
de l'armée. Vendredi, des

troupes des forces spéciales irakiennes déployées sur place à
bord de blindés pour surveiller
les lieux ont essuyé des tirs
d'armes automatiques et de snipers des forces jihadistes Le sort
de Baghdadi demeure inconnu.
Le 16 juin, la Russie a affirmé
l'avoir probablement tué dans un
raid aérien fin mai près de Raqa.
La coalition internationale n'a
pas confirmé sa mort. La mosquée Al-Nouri et le minaret penché surnommé «la tour de Pise
irakienne», ont été détruits le 21
juin par les jihadistes. La ville de
Mossoul a été dévastée par les
combats qui ont poussé des
centaines de milliers d'habitants
à la fuite. Aucun bilan global de
victimes civiles ou militaires n'a
été officiellement fourni mais certaines sources ont fait état de
centaines de civils tués. Malgré
la pression accrue et les multiples offensives, l'EI continue de
résister. En Syrie, le groupe fait
face à une vaste offensive des
Forces démocratiques syriennes
(FDS) qui cherchent à le chasser
de Raqa (nord). Les jihadistes
sont désormais encerclés dans
cette ville où près de 100.000
civils sont "pris au piège" selon
l'ONU. Selon l'Observatoire
syrien des droits de l'Homme
(OSDH), des combats continuent d'opposer à Raqa les FDS,
soutenues par les raids de la
coalition, aux jihadistes qui ont
néanmoins réussi, à la faveur de
contre-attaques, à reprendre le
quartier al-Senaa qu'ils avaient
perdu récemment.
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Célébration du 55 anniversaire de l'Indépendance
e

Plusieurs activités à l'affiche
 Un programme riche en musique et couleurs s'annonce pour célébrer le 55 anniversaire de l'Indépendance de
l'Algérie. À l'opéra d'Alger, deux spectacles de musique algérienne et de chants patriotiques seront animés par
l'Orchestre symphonique de l'Opéra d'Alger, sous la direction d'Amine Kouider. Quant au Palais des rais
(Bastion23), il abritera une exposition d'art plastique pleine de couleurs.
e

Par Abla Selles

L

a célébration du cinquante-cinquième anniversaire
de
l'Indépendance
de
notre pays, qui coïncide le cinq
juillet de chaque année, touchera comme de coutume tout le
territoire national. Des activités
diverses sont annoncées par les
établissements artistiques et cul-

turels afin de fêter cette journée
dans une ambiance conviviale.
A Alger, les activités s'inscrivant dans le cadre de la célébration de cette journée commencent déjà à se dévoiler. D'abord,
il y a l'Opéra d'Alger BoualemBessaieh qui animera deux
spectacles de musique inédite. Il
s'agit d'un hymne pour l'espoir et
la
jeunesse,
signé
par
l'Orchestre symphonique de

l'Opéra d'Alger, sous la direction
d'Amine Kouider. Ce spectacle
qui sera présenté le quatre et le
cinq juillet courant, dévoile une
collaboration
exceptionnelle
avec la Chorale de la Garde
républicaine. Il s'agit d'«Une symphonie de l'espoir» qui promet
d'attirer la foule et susciter l'admiration des mélomanes de la
musique classique. D'ailleurs,
l'assistance pourra apprécier

des rythmes de la musique algérienne ainsi que des chants
patriotiques.
Saisissant l'occasion de célébrer la fête de la Jeunesse, les
responsables de l'Opéra d'Alger
vont annoncer officiellement la
mise en place de l'Orchestre des
jeunes de l'Opéra d'Alger.
Il est à noter que le chef d'orchestre Amine Kouider a un parcours d'une grande richesse
musicale et artistique. A 17 ans,
il étudie la direction d'orchestre
aux conservatoires de Marseille,
puis de Paris et de Copenhague.
Sa double culture (franco-algérienne), sa licence en musicologie enrichissent sa sensibilité et
lui permettent de s'intéresser à
des musiques émanant d'autres
aires culturelles.
Sa rencontre avec Valery
Gergiev, dont il a été le chef d'orchestre-assistant durant trois
ans
à
Saint-Pétersbourg,
Rotterdam et New-York, lui a permis de devenir l'héritier d'une
grande tradition musicale et
d'évoluer dans un milieu artistique de haut niveau. Il est régulièrement invité à diriger de nom-

Opéra d'Alger

L

«Underwater Bubbles Show» présenté à Alger

a société de production et d'organisation
d'événementielle «Organic Music» organise un show exceptionnel, un concept original et innovant, pour la première fois en
Algérie «Underwater Bubbles Show» qui se
déroulera du 10 au 16 juillet 2017 à l'Opéra
d'Alger
Au départ, une idée simple et intrinsèque:
l'eau comme ressource, le savon comme
imaginaire et un hublot qui donne sur l'univers de l'émerveillement. Et c'est parti pour

un voyage pas comme les autres, atypique
et infiniment captivant, attachant dans la
démesure et le fantastique. Underwater
Bubbles (Des bulles sous l'eau) le show au
label des Virtuoses de l'art visuel vivant dans
la lignée du légendaire Cirque du Soleil, dont
la renommée mondiale n'est plus à présenter, le carnaval des bulles sur scène pour 7
nuits seulement, éphémères et mémorables.
Un événement d'exception et une expérience
de l'imaginaire rare à capturer et à ne pas

rater. Ce spectacle à flotte dans l'eau créative
entre Europe, Etats-Unis, Canada, la Chine
et le Japon. Ils émergent du fin fond de
l'océan le 10 juillet à la joie des enfants de 5
a 80 ans.
Le but des organisateurs est de démocratiser le rêve et rendre le billet accessible à
tous et élargir le carré d'or pour les enfants
autistes et atteints de trisomie 21 qui seront
les invités d'honneur chaque soir.
R. C.

Le spectacle «Rêve d'une ballerine» présenté à Alger

Des tableaux de danse classique universelle présentés au public
Plusieurs tableaux de danse présenté au public en plus de blissement et de spectacles.
n spectacle de danse classique mettant en avant les classique universelle ont été exé- quatre nouvelles danseuses Fondée depuis plus de trente
U
étoiles montantes algériennes cutés par différentes formations solistes qui ont fait preuve d'une ans par la chorégraphe Fatma-

en matière de ballet et de chorégraphie a
été présenté au
public, à Alger par les jeunes
danseuses de la coopérative
culturelle «Arabesque».
Intitulé «Rêve d'une ballerine»,
ce spectacle a été présenté sur
la scène de l'Opéra d'Alger
Boualem-Bessaih qui a affiché
complet pour l'occasion.

issues des classes de danse de
la coopérative «Arabesque»,
offrant à une cinquantaine de
petites filles l'occasion de se
produire pour la première fois
dans une salle de spectacles et
devant un public aussi nombreux.
Un ballet de jeunes ballerines
âgées entre 5 et 12 ans a été

maîtrise admirable sur scène.
Ces jeunes élèves ont également démontré l'importance du
«travail fourni par les formateurs
et chorégraphes» de l'école mais
aussi l'importance du «potentiel
artistique dont regorge la jeunesse algérienne», ont indiqué des
spectateurs, relevant la nécessité de «multiplier» ce genre d'éta-

Zohra Namous-Snouci, qui a
également dirigé le Ballet national, cette coopérative a produit
des dizaines de spectacles, dont
certains présentés à l'étranger,
et participe chaque année au
Festival international de danse
contemporaine d'Alger depuis sa
création.
F. H.

Littérature

L

La jeune romancière Dihya Lwiz s'éteint à l'âge de 32 ans

a jeune romancière Dihya
Lwiz de son vrai nom Louiza
Aouzelleg, est décédée vendredi
à Béjaia à l'âge de 32 ans, a-t-on
appris auprès de ses proches.
Née en 1985 à Béjaïa, Dihya
Lwiz avait composé son premier

poème à l'âge de 13 ans, avant
de s'intéresser plus tard au
roman, à l'âge de 16 ans. Elle
compte à son actif deux romans
en langue arabe publiés respectivement en 2012 et 2013.
La défunte qui a participé à

un recueil de nouvelles en tamazight ayant regroupé 11 auteurs
amazighs originaires des différents pays d'Afrique du Nord,
accorde une place particulière à
la femme dans ses écrits.
Titulaire du prix Mohamed-

Dib du roman en tamazight en
2016, Louiza Aouzelleg a participé à plusieurs manifestations littéraires en Algérie et ailleurs,
notamment aux Emirats arabes
unis.
L. B.

breuses formations réputées
dans les quatre coins du monde.
Pour sa part, le Palais des raïs
(Bastion 23) va célébrer cette
occasion, selon ses responsables. Cependant, les activités
qu'il propose attirent les amoureux des arts plastiques.
Ce musée propose une exposition autour de la capitale algérienne qui ouvrira ses portes au
public le 5 juillet prochain.
Intitulée «Protégée d'Allah»,
l'exposition mettra en exergue
l'inspiration qu'a été Alger pour
de nombreux artistes. Cette
exposition, qui se poursuit jusqu'au 3 août prochain, met en
valeur l'aspect architectural et
culturel de la capitale tout en
revenant sur le quotidien de la
population.
Il est à rappeler, dans ce
sens, que le Bastion est ouvert
chaque jour de 10h à 18h, à l'exception du vendredi.
A. S.

Rendez-vous
culturels
Institut français d'Alger
(Alger-Centre).
Jusqu'au 27 juillet :
Exposition de photographies
«Entre ciel et mer» de Noël
Fantoni.
Musée National d'Art
Moderne et Contemporain
d'Alger (MAMA)
Jusqu'au 13 juillet :
Exposition photo intitulée
Ikbal/Arrivées : «Pour une nouvelle photographie algérienne».
Auditorium de la Radio algérienne
8 juillet :
Dans le cadre des festivités du
mois de l'indépendance de la
Colombie, un concert sera
organisé par Monica Danilov,
accompagnée du pianiste
Sergei Sychkov.
Galerie de l'hôtel Sofitel
Hamma Garden (Alger)
Jusqu'au 1er juillet :
Exposition de photographies
«El Jazaïr, ombres et lumières»
des photographes allemande
Allmuth Bourenane et algérienne Chafia Oudjici.
Salle El-Mougar (AlgerCentre)
Jeudi 13 juillet à 20h :
Danse hip-hop «Ce que le jour
doit à la nuit» de la compagnie
Hervé Koubi. Entrée sur carte
d'accès. Réservation à l'adresse :
dansehiphop2017.alger@ifalgerie.com
Palais des raïs, Bastion 23
(Bab-El-Oued, Alger)
Samedi 1er juillet à 16h :
Les éditions El Ibriz, la
Fondation Casbah et l'association Lumières organisent un
hommage à Himoud Brahimi,
«Momo», à l'occasion du 20e
anniversaire de sa disparition.

Sports
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Des clash à éviter
Par Mahfoud M.

L

e président de la commission centrale d'arbitrage, Messaoud
Koussim, aurait décidé de clasher le président de la FAF, Zetchi
et son vice-président Ould Zemerli, qu'il accuse de vouloir le déstabiliser et l'amener à quitter son poste, vu qu'ils sont plutôt pour l'ancien arbitre Amalou. Ainsi, Koussim, qui a été arbitre international
reconnu et élu à ce poste par reconnaissance à ses compétences,
pense qu'il y a un jeu malsain pour le pousser vers la sortie. Il est de
son droit de se défendre s'il pense qu'il est lésé et qu'on veuille à
tout prix le dégommer, lui qui est venu avec de bonnes intentions et
souhaite relancer l'arbitrage en Algérie qui est dans une mauvaise
passe et est critiqué de toutes parts. Cependant, cela ne devrait pas
se passer de la sorte, il aurait fallu que toutes les parties se concertent au sein du bureau fédéral pour éviter tout dérapage. Tout
devrait se faire dans un cadre organisé, loin de ce genre de comportement en évitant les clash à répétition qui ne sont pas faits pour
développer le football national et ternissent plutôt son image. Il faudra mettre un frein à ce genre d'accusations et se concentrer uniquement sur ce qui devrait être la priorité : la relance du sport roi
dans notre pays.
M. M.

Judo/Championnat d'Algérie seniors «par équipes»

Le GSP haut la main

LES JUDOKAS (messieurs/
dames) du GS Pétroliers ont
remporté
le
championnat
d'Algérie «par équipes» de première division, clôturé vendredi
à la salle omnisports de Bou
Ismaïl (Tipaza), devant leurs
homologues de la sélection militaire (2es), au moment où deux
autres clubs algérois, l'USM
Alger et l'USM El Harrach se sont
partagés la 3e marche du
podium. «Le niveau a été relativement moyen et c'est logique,
car nous sortons tout juste du
mois de ramadhan», a souligné
l'ex-international algérien et
actuel
coach
du
GSP,
Noureddine
Yacoubi.
L'illustration des Pétroliers a
contrasté avec l'échec de trois
des neuf clubs engagés dans
cette compétition, car ayant été
relégué en deuxième division,
après avoir terminé bons derniers. Il s'agit des formations de
Chlef, El Mouradia et Chéraga.
Ce
championnat
national
«seniors» était ouvert uniquement aux judokas nés en 1994,
ou avant. Il s'est déroulé jeudi et
vendredi à Bou Ismaïl, suivant
un système d'élimination, avec
double repêchage. Les catégo-

ries de poids ayant concouru
sont celles des -66 kg, -73 kg,
-81 kg, -90 kg et +90 kg chez
les messieurs, ainsi que celles
des -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70
kg et +70 kg chez les dames,
avec des combats d'une durée
de 4 minutes. La Fédération
algérienne de judo (FAJ) a
confirmé par ailleurs que les
dates et lieux des quatre prochaines compétitions nationales,
prévues entre le 7 et le 22 juillet
2017 «sont maintenues». Il s'agit
du championnat national par
équipes
des
catégories
minimes-juniors, qui se déroulera les 7-8 juillet 2017 à
Boumerdès, puis le championnat national par équipes des
cadets-espoirs, qui sera organisé les 14-15 juillet à Birtouta
(Alger), ainsi que le championnat national
individuel des
minimes, prévu les 17 et 18 du
même mois, dans cette même
salle de Birtouta. L'ouest du pays
ne sera pas en reste, selon la
FAJ, puisque c'est la ville d'Oran
qui accueillera les Coupes
d'Algérie des différentes catégories (minimes, cadets, juniors et
seniors), les 21 et 22 juillet.

Athlétisme/Championnats d'Afrique U-20 (Saut en hauteur)

L'Algérienne Ameur décroche le bronze

L'ATHLÈTE ALGÉRIENNE
Khadidja Ameur a enlevé, vendredi à Tlemcen qui abrite la 13e
édition
des
championnats
d'Afrique
d'athlétisme, la
médaille de bronze en saut en
hauteur avec 1,65m, derrière la
Sud-Africaine Yvonne Robson
(1,74 m) et la Marocaine Fatima
El Alaoui (1,68 m). L'Ethiopie
qui a survolé, avec l'Afrique du
Sud, cette seconde journée, a
enlevé par l'intermédiaire de
Debele le 400 m haies (53.51),
devant Hammi
du Maroc
(54.50) et Montshiwa du
Botswana (55.03), l'Algérien
Mimoune terminant à la 5ème
place (55.97). Le 1500 m a été
dominé,
également,
par
l'Ethiopien Gurme (3:44.39), le
Kényan Boaz (3:44.78) et le
compatriote du premier Hagos
(3:45.56). Pour leur part, les
Sud-Africains Blignant (20,08 m)
et Duvenage (18,31 m) ont

dominé le lancer de poids garçons, devant l'Ethiopien Lencha
(16,35 m). Pour le triple saut
féminin, la Burkinabè Zougrana
(12,55 m) est arrivée en tête,
devant l'Ethiopienne Oumede
(11,94 m) et la Sénégalaise
Badji (11,91 m). Enfin, le 10.000
m garçons, dernière épreuve de
la journée, n'allait pas échapper
à la traditionnelle lutte entre
Ethiopiens et Kényans, à l'issue
d'un finish très fort en suspens.
Avec un chrono de 29:52.15, le
Kényan Kiprokir a devancé les
Ethiopiens Negasa (29:52.20) et
Kasahun (30:13.95), l'Algérien
Aboud terminant 4e avec
31:40.24. Au tableau des
médailles, l'Ethiopie se trouve
en tête avec 18 médailles, dont
7 en or, devant l'Afrique du Sud
(10 dont 6 en or), le Maroc (7
dont 2 en or), le Kenya (6 dont
2 en or) et l'Algérie (8 dont 1 en
or).
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Coupes africaines

La bonne affaire pour l'USMA et le MCA
 Les deux représentants algériens en compétitions africaines, l'USM
Alger et le MC Alger, ont réalisé une bonne affaire, respectivement en
phase des poules de la Ligue des champions d'Afrique et la Coupe de la
Confédération africaine.

Ph.>D. R.

Coup-franc
direct

Dimanche 2 juillet 2017

Par Mahfoud M.

E

n effet, les gars de
Soustara se sont neutralisés avec la formation du Ahly de Tripoli
de Libye sur le score de (1/1),
alors que le Mouloudia d'Alger a
battu l'équipe sud-africaine de
Platinum Stars sur le score de (20), vendredi soir. Les Rouge et
Noir s'étaient déplacés à Tunis
pour y affronter les Libyens qui
reçoivent à Sousse, en raison
des troubles dans leur pays, et
ont réussi à revenir avec un
résultat probant lors de cette cinquième journée de la Ligue des
champions d'Afrique. Le défenseur central Farouk Chafai a
ouvert le score dès la 16e minute
de jeu, profitant d'une mauvaise
appréciation du portier libyen.
Les joueurs
de l'entraîneur
égyptien Talaât Youssef ont réussi à remettre les pendules à
l’heure juste avant la mi-temps
par l'entremise de Anis Saltou
(38e). Au début de la seconde
période, les Libyens ont bénéficié d'un penalty (48e), arrêté par
le gardien de but de l'USMA
Mohamed
Lamine
Zemmamouche. A l'issue de ce
résultat, USMA et Ahly Tripoli
totalisent chacun 8 points, à
trois longueurs d'avance sur le

Le MCA décroche son
billet pour les quarts

Zamalek d'Egypte (3e, 5 pts), qui
sera en appel dimanche sur le
terrain des Zimbabwéens de
Caps United (4e, 3 pts). Une victoire des Usmistes le 9 juillet au
stade du 5-Juillet face aux
Zimbabwéens de Caps United
leur permettra de valider leur
billet pour les quarts de finale.
De son côté, le Mouloudia
d'Alger a réussi à s'imposer lors
de cette cinquième journée sur
le score de (2/0), lors de cette
rencontre qui s'est déroulée au
stade du 5-Juillet d'Alger face à
la formation sud-africaine de
Platinum Stars et ce, sur le score
de (2/0). Le MCA a décidé de

prendre le jeu à son compte et
sur un travail individuel de
Mansouri obtient un penalty
transformé par le capitaine
Hachoud à la 12e minute.
Nekkache, ensuite, a soulagé
ses coéquipiers et le nombreux
public du 5-Juillet en marquant
le second but dans le temps
additionnel d'une belle frape instantanée. Grâce à ce succès, le
MCA consolide sa place en tête
du groupe avec 11 pts en attendant l'autre match du groupe
entre Mbabane Swallows du
Swaziland (4
pts) et les
Tunisiens du CS Sfax (2e, 7 pts).
M. M.

CHAN 2018 (Qualifications/Zone nord)

Le match Algérie-Libye sera domicilié au stade
Chahid-Hamlaoui de Constantine

L

e match aller entre la sélection nationale A' et son
homologue libyenne, prévu le 12
août prochain, comptant pour les
qualifications (zone nord) du
championnat d'Afrique des
nations CHAN-2018, composée
de joueurs locaux, pourrait se
jouer au stade Chahid-Hamlaoui
de Constantine, a annoncé la
Fédération algérienne de football
(FAF) jeudi soir sur sa page officielle Facebook. La seconde
manche se jouera, quant à elle,
en déplacement entre le 18 et 20
août 2017. La Libye est interdite
d'accueillir ses adversaires à
domicile pour des raisons sécuri-

taires. D'habitude, les différentes
sélections nationales se produisent au stade Mustapha-Tchaker
de Blida depuis déjà quelques
années. L’autre match de la zone
nord opposera l’Egypte, dont
c’est le premier engagement
dans la compétition, au Maroc.
Les vainqueurs de ces doubles
confrontations se qualifieront
directement pour le CHAN-2018
prévu du 11 janvier au 2 février
2018 au Kenya, en présence de
16 nations réparties en quatre
groupes de quatre équipes.
L’Algérie avait été suspendue de
la dernière édition tenue en 2016
au Rwanda pour avoir déclaré

forfait aux éliminatoires alors
qu’elle devait affronter la Libye.
Quarante-neuf pays sur les 54
membres de la Confédération
africaine de football (CAF) se
sont engagés dans les éliminatoires du CHAN-2018, ce qui
constitue une première depuis le
lancement de cette compétition
en 2009. Le Cap-Vert, la
Centrafrique, l’Erythrée, le Tchad
et la Tunisie, ont préféré faire
l’impasse sur la prochaine édition. La sélection tunisienne, victorieuse de la 2e édition en 2011
au Soudan, a renoncé cette
année en raison d’«un calendrier
assez chargé».

Fédération algérienne de karaté do

Les responsables de la FAKT se concentreront sur l'EN

L

es membres du Directoire de
la Fédération algérienne de
karaté, réunis vendredi à Alger,
ont indiqué que la sélection algérienne de la discipline sera «prioritaire» durant cette «période
transitoire» que traverse l'instance fédérale, en attente d'un retour
à la normale à travers l'organisation d'élections pour le nouveau
bureau exécutif. «Nous avons
des missions à accomplir dans
un laps de temps bien défini, à
commencer par l'organisation

des championnats nationaux des
différentes catégories et la préparation de nos athlètes pour les
différentes compétitions internationales, à savoir le championnat
méditerranéen à Tanger (Maroc)
les 15 et 16 septembre et les
championnats du Monde, prévus
fin
octobre,
à
Tenerife
(Espagne)», a déclaré le président du Directoire, Aboubakar
Mekhfi. Après concertation avec
les techniciens présents lors de
cette réunion, les membres du

Directoire ont programmé pour
les 14 et 15 juillet à la salle de
Chéraga (Alger) le championnat
d'Algérie individuel des catégories cadets, juniors et espoirs,
qui seront suivis par le championnat national par équipes les 21 et
22 juillet. «Ces compétition seront
une occasion pour choisir les
meilleurs athlètes susceptibles
de renforcer les rangs de la
sélection nationale lors des prochaines compétition internationales», a souligné Mekhfi.
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Protection civile/Dispositif anti-feu
Plus de 50 agents mobilisés
à Ain Témouchent et Tlemcen
PAS MOINS de cinquantequatre agents de la Protection
civile relevant des wilayas d'Ain
Témouchent et Tlemcen sont
mobilisés, depuis hier, dans le
cadre du dispositif anti-feu et au
titre de la caravane mobile de la
Protection civile, basée à
Tlemcen, selon la cellule de
communication de ce corps d'intervention. Cette caravane, opérationnelle jusqu'au 31 octobre
prochain, est dotée de matériels
de lutte contre le feu, notamment
sept camions-citernes légers, un
camion-citerne de 12 000 litres
d'eau, un autre de 4 000 litres,
une ambulance, un véhicule de
liaison, un camion de transport
des agents, et un car. La direction de la Protection civile de la

wilaya de Tlemcen a mis en
place, pour sa part, huit dispositifs de sécurité et de prévention
des feux de forêt au niveau des
zones sensibles réputées pour
leur patrimoine forestier important. Ces équipes, explique-ton, sont chargées d'effectuer les
premières actions de lutte contre
les incendies, en attendant l'arrivée de la caravane mobile. Ces
équipes dotées de moyens
matériels de première intervention, ont été installées au niveau
des forêts de Lalla Setti,
Honaine, Ain Tellout, Marsa Ben
M'hidi, Chaib Rasso, Beni
Boussaid, Ziaten et Ain Fezza,
ainsi qu'au niveau du parc communal de Fellaoucène.
Karim B.

Il succède à la Chinoise Margaret Chan

L'Ethiopien Tedros prend la direction de l'OMS
LE NOUVEAU directeur
général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros
Adhanom Ghebreyesus, a pris
hier ses fonctions de l'une des
plus importantes agences de
l'ONU, a déclaré l'OMS dans un
communiqué. Ce médecin spécialiste du paludisme d'origine
éthiopienne, âgé de 52 ans, succède à la Chinoise Margaret
Chan qui a dirigé l'OMS pendant
plus de 10 ans, depuis le 1er janvier 2007. Le Dr Tedros, élu le 23
mai 2017 par l'Assemblée mondiale de la santé qui réunit les
Etats-membres de l'OMS, est le

premier Africain à diriger cette
agence de l'ONU. Avant sa désignation à la tête de l'Organisation dont le siège est à Genève,
il a été ministre des Affaires
étrangères d'Ethiopie entre 2012
et 2016. Le Dr Tedros a également été ministre éthiopien de la
Santé entre 2005 et 2012.
L'OMS, qui emploie quelque 8
000 personnes dans le monde,
est chargée de coordonner les
réponses aux pandémies, telles
qu'Ebola, et de fixer des normes
pour les systèmes de santé de
tous les pays.
Maissa B.

Pour abus de position dominante

L'amende infligée à Google «reviendra
aux citoyens européens»
L'AMENDE record de 2,4
milliards d'euros infligée cette
semaine par Bruxelles à Google
pour abus de position dominante «reviendra aux citoyens
européens» via leurs gouvernements, a déclaré hier la commissaire européenne à la
Concurrence
Margrethe
Vestager. En «désaccord» avec
l'Union européenne, le mastodonte américain de l'internet a
déjà indiqué qu'il envisageait
de faire appel. Mais cet appel
«n'est pas suspensif» et, si la
Commission européenne l'emporte en dernière instance,
«cette amende reviendra aux
citoyens européens», a assuré
Mme Vestager sur France Inter:
chacun des 13 Etats membres
concernés par la procédure
verra sa contribution au budget
de l'UE pour l'année suivante
réduite «au prorata, en fonction

de cette amende», a-t-elle précisé. Bruxelles accuse Google
d'avoir abusé de sa position
ultra-dominante
dans
la
recherche en ligne pour favoriser son comparateur de prix
«Google Shopping», déployé
dans 13 pays européens, dont
la France, depuis 2010. Le
géant américain est par ailleurs
sous le coup de deux autres
enquêtes de la Commission
européenne pour abus de position dominante: la première
concerne sa plate-forme publicitaire AdSense, la seconde
son système d'exploitation
Android. Dans des conclusions
préliminaires rendues sur ces
deux autres dossiers, la
Commission européenne avait
estimé que Google enfreignait
là aussi les règles européennes.
Madjda S.

Djalou@hotmail.com

JSK/Tizi-Ouzou

Rassemblement pour réclamer
le départ du président Hannachi
 Les manifestants ont décidé d'observer un
sit-in devant la résidence du président au
niveau du boulevard Stiti.
Par Hamid M.

P

rès d'un millier de
fans
de
la
Jeunesse Sportive
de Kabylie (JSK)
ont répondu à l'appel du
comité de sauvegarde de la
JSK lancé depuis quelques
jours pour exiger le départ
du président Mohand Cherif
Hannachi. Rassemblés dans
un premier temps au niveau
de la placette de l'Olivier à la
sortie ouest de la ville de Tizi

Ouzou, les manifestants ont
décidé d'aller observer un
sit-in devant la résidence du
président au niveau du boulevard Stiti. Sur place, les
fans n'ont cessé de scander
des slogans hostiles au président de la JSK lequel a été
sommé de quitter le poste.
Les fans ont ensuite battu le
pavé jusqu'au siège du club
sis au stade du 1er-Novembre
après deux heures de rassemblement devant la résidence de Hannachi. H. M.

Préparatifs des festivités pour le 5 juillet

Bouira apporte ses dernières retouches pour le grand défilé

es dernières retouches ont
L
été apportées hier à Bouira
pour abriter un grand défilé

célébrant
la
fête
de
l'Indépendance et de la jeunesse,
dont
plus
de
8 000 jeunes devront y prendre
part, ont fait part les autorités
locales de la wilaya.
«Nous sommes en train d'apporter nos dernières retouches
afin de réussir ce défilé d'envergure nationale et auquel plus de
300 chars (camions, véhicules,
ambulances) et plus de 8 000
jeunes participeront, dont le
coup d'envoi sera donné
mardi», a expliqué à l'APS le
secrétaire général de la wilaya,
Lardha Cheikh. D'ailleurs la
commission chargée de l'organisation de cette manifestation,

et qui est présidée par le wali
de Bouira Mouloud Chérifi, a
tenu hier matin une réunion
avec les différents partenaires
dont toutes les directions,
sociétés et associations, afin de
débattre des moyens humains
et matériels à mettre en place
pour le défilé du 5 juillet. Les
participants ont évoqué tous
les points essentiels et détails
concernant ce défilé auquel
devront participer des troupes
folkloriques, des troupes de la
fantasia ainsi que des chorales
issus de 19 wilayas du pays, a
encore expliqué le secrétaire
général de la wilaya en marge
de cette réunion. Selon le coordinateur de la commission
organisatrice, le directeur de la
Protection civile de la wilaya de

Bouira, le colonel Khlifa
Moulay, les 300 chars et
8 000 jeunes emprunteront le
principal boulevard jouxtant le
siège de la wilaya et 49 passages sont prêts à abriter ce
défilé en plein centre de la ville
de Bouira. «Il s'agit également
d'un défilé par lequel nous
montrerons aux jeunes générations les efforts gigantesques
consentis par l'Etat depuis 1962
à ce jour en matière de développement», a souligné M.
Lardja. Des fresques, des
tableaux de peinture, des
maquettes, ainsi que d'autres
dessins représentant l'histoire
du pays et de la ville de Bouira
et surtout les progrès réalisés
depuis 19262, a-t-il précisé.
Amina Kh.

Pour les mettre à la disposition des universitaires, chercheurs et historiens
LE SERVICE des archives
de la wilaya d'Oran a procédé
à la numérisation de 200
ouvrages, encyclopédies et
revues historiques afin de les
mettre à la disposition des
universitaires, chercheurs et
historiens, a indiqué hier le
responsable de cette structure.

Plus de 200 ouvrages et revues historiques archivés à Oran

Cette opération a permis la
numérisation
d'importants
ouvrages traitant de l'histoire
de l'Algérie, de ses résistants
et de la vie et de l'œuvre de
certaines figures comme les
ulémas.
Des revues historiques éditées dans plusieurs langues
ont été également concer-

nées par cette action visant
également à préserver ces
fonds archivistiques, véritables mémoires de la région,
a indiqué à l'APS Mohamed
Tiliouine.
Le même responsable a
souligné l'importance de cette
opération qui permettra aux
générations montantes d'ac-

céder à ces connaissances et
de mettre à la disposition des
chercheurs plusieurs copies
d'un même document.
A ce jour, il a été procédé à
la numérisation de 4 795
documents historiques touchant la période 1830 à 1962.
Ces documents sont à la portée des chercheurs aussi bien

nationaux qu'étrangers qui
fréquentent quotidiennement
ce service. L'opération de
numérisation,
entamée
depuis 2012, se poursuit pour
toucher des milliers d'ouvrages, de photographies et
autres documents historiques.
R. N.

