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La facture des
médicaments flambe

Par Mohamed Habili

Ph/D. R.

A

l’issue de leur dernière rencontre à
Genève, vendredi
dernier, les deux
ministres russe et américain
des Affaires étrangères ont
donné le sentiment d’avoir
beaucoup avancé dans leur
recherche commune des
voies et moyens à même de
conduire à une cessation
des combats, de tous les
combats en Syrie. A vrai
dire, des deux seul John
Kerry s’est montré particulièrement satisfait des résultats
de leur entretien, son homologue russe, Sergueï Lavrov
se contentant de ne pas le
contredire devant les journalistes, de ne pas jouer au
trouble-fête. Si le secrétaire
d’Etat n’a pas annoncé à
cette occasion qu’ils étaient
parvenus à un accord sur
l’ensemble de leurs différends, on dirait que c’est
seulement parce que les
experts n’y ont pas encore
mis la dernière main, qu’il
restait encore des détails à
régler, et qu’en conséquence la prudence seule leur a
commandé de remettre à
plus tard l’annonce de cette
bonne nouvelle. A une date
ultérieure qui de toute façon
ne saurait tarder, autrement
ils auraient parlé à la légère.
Il faut dire aussi que jamais
les deux hommes, qui se
sont vus un nombre incalculable de fois depuis le début
du conflit n’avaient déclaré
qu’ils étaient tout près d’arriver à un accord dont la première traduction serait l’arrêt
des combats, comme ils
l’ont fait vendredi dernier à
Genève. C’est donc une
première, dont il faut seulement se demander si elle
sera aussi la bonne, si effectivement un terrain d’entente
a été trouvé par eux, et dans
ce cas qu’est-ce qu’il pourrait bien être.
Suite en page 3

La facture d'importation des produits pharmaceutiques a augmenté de plus de 10 % au premier
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En attendant une baisse à la fin de l'année

La facture des médicaments flambe
 La facture d'importation des produits pharmaceutiques a augmenté de plus de 10 % au premier semestre
de l'année en cours, par rapport à la même période de l'année 2015. Cette facture s'est alourdie en prévision
de la saison estivale, où les producteurs ont importé 70% de leur programme durant le premier semestre de 2016,
selon les explications du Département de Boudiaf.
Ph/D. R.

Par Louiza Ait Ramdane

L

a facture d’importation
des produits pharmaceutiques a augmenté
de plus de 10 % au premier semestre de l’année en
cours, par rapport à la même
période de l’année 2015, en
dépit d’une légère baisse des
quantités importées, selon les
chiffres du centre des statistiques des Douanes nationales.
Quelles sont les raisons de cette
hausse ? Selon le ministre de la
Santé, Abdelmalek Boudiaf qui
s’est exprimé sur le sujet, en
marge d’une visite de travail
dans la wilaya de Sétif, les producteurs, en prévision de la saison estivale, ont importé 70% de
leur programme durant le premier semestre de 2016. Ce qui
explique cette hausse.
«D’habitude on importe graduellement le médicament. Cette
année, la commande a été faite
d’un seul coup, ce qui explique
sa hausse», explique-t-il, soulignant que «d’ici à la fin de l’année la facture sera équilibrée».
Cette hausse de la facture d’importation de médicaments pourrait être justifiée par le souci de
l’Etat d’assurer la disponibilité de
différents types de médicaments
dont les médicaments anticancéreux «extrêmement coûteux».
Les médicaments anticancéreux importés par la Pharmacie
centrale des hôpitaux (PCH),
représentent 60 % de l’ensemble
des médicaments importés. Ce
montant reflète les efforts engagés par les pouvoirs publics afin
de mettre à la disposition des
malades algériens les mêmes

classes de médicaments que
ceux existant dans les pays
développés. Interpellé sur la
pénurie de certains médicaments, Abdelmalek Boudiaf a nié
toute pénurie en matière d’approvisionnement. «Il n’y a pas de
pénurie», répond-il. Selon lui, il
s’agit d’un problème de distribution. La production nationale de
médicaments dépasse les 50%,
selon les estimations du
Département de la santé qui prévoit une production qui couvrira
70% de la demande nationale
d’ici à la fin de l’année et qui
devrait atteindre 100 % pour les
prochaines années, selon les
prévisions du ministre de la
Santé, qui estime que le potentiel pharmaceutique national
actuel permet d’atteindre cet
objectif.

En chiffres, si le coût des
importations des produits pharmaceutiques a augmenté de
10%, leur quantité a, par contre,
enregistré une légère baisse en
totalisant à 14 643,2 tonnes
contre 14.892,7 tonnes entre les
deux périodes de comparaison,
en recul de 1,68%. Ainsi, la hausse de la facture des importations
s’explique, essentiellement, par
une augmentation de la valeur
des importations des produits
pharmaceutiques de plus de
10,17 %, passant de 1,14 milliard
de dollars (mds usd) entre début
janvier et fin juillet 2016, contre
1,03 md usd à la même période
de 2015, précise le Centre national de l’informatique et des statistiques des douanes (Cnis).
Les importations des médicaments à usage humain ont

atteint 1,07 milliard dollars contre
près de 984 millions dollars,
enregistrant une hausse de
9,6%, tandis que les quantités
sont passées à 13.157,4 t contre
13.546 t, soit une baisse de
2,87%. Pour les médicaments à
usage vétérinaire, les importations ont atteint près de 18,5 millions dollars pour une quantité
estimée à 410,6 tonnes contre
18,54 millions dollars (442,4 t),
soit des baisses de 0,27% en
valeur et de 7,2% en volume
durant la même période l’année
dernière. Pour les importations
des produits parapharmaceutiques, elles ont coûté 45,65 millions usd (1.075,2 t) contre 34,57
millions usd (904,3 t), soit une
hausse de 32,04% en valeur et
de près de 19% en volume.
Dans le cadre de la rationali-

sation des importations des
médicaments, un arrêté ministériel publié en décembre 2015
avait fixé la liste des produits
pharmaceutiques
à
usage
humain et des matériels médicaux fabriqués en Algérie qui
sont interdits à l’importation, rappelle-t-on.
Il s’agit de 357 médicaments
composés
de
comprimés,
crèmes et pommades dermiques, solutions injectables,
suppositoires, pommades ophtalmiques et de sirop. S’y ajoute
également une liste de onze
matériels médicaux fabriqués
localement et qui sont aussi
interdits à l’importation telles les
seringues,
compresses
et
bandes de gaze et le bicarbonate de soude pour dialyse.
L. A. R.

Avec une augmentation prévue de 19% et 23%

L

es souscripteurs AADL 2,
ayant déposé leurs dossiers
en 2013 vont payer leur logement plus cher. Le ministre de
l’Habitat, Abdelmadjid
Tebboune, a affirmé que le programme en question était maintenu malgré la crise, mais il a
annoncé une révision à la hausse du coût d’acquisition d’un
logement dans cette formule. En
effet, le prix du logement AADL,
fixé actuellement à 2 100 000 DA

Les logements AADL2 désormais plus chers
pour un F3 et à 2 700 000 DA le
F4, connaîtra une hausse qui se
situera entre 19% et 23%. Le
premier responsable du secteur,
a toutefois assuré que le prochain versement qui est de 25%
du prix du logement sera comme
prévu par la loi. Ainsi, les pouvoirs publics ne pourront plus
faire supporter par le Trésor
public les niveaux de dépenses
prévues surtout pour la très prisée formule location-vente de

l’AADL, qui coûte excessivement
cher au budget de l’Etat et dont
le maintien nécessite la mise en
place d’un nouveau mode de
financement, qui ne peut faire
appel aux fonds publics. «Dans
certaines wilayas, les souscripteurs de 2013 pourront bénéficier
de leur logement dès le mois de
septembre, à l’instar des wilayas
de Khenchla et Batna», a indiqué
M. Tebboune. Il a par ailleurs rassuré que le programme Aadl

Gendarmerie nationale de la wilaya de Blida

Un nouveau commandant du Groupement installé
LE GÉNÉRAL Belksir Ghali, chef du groupement régional Centre de la Gendarmerie nationale (GN),
a procédé, hier, à l’installation du colonel Remati Ahmed à la tête du commandement du groupement de
la Gendarmerie nationale de la wilaya de Blida. La cérémonie d’installation s’est déroulée au niveau du
siège du 25 groupement d’intervention de la Gendarmerie nationale de Blida, en présence des autorités locales civiles et militaires. Dans son intervention à l’occasion, le général Belksir Ghali a appelé le
nouveau commandant de la gendarmerie de la wilaya, à consentir l’effort nécessaire et à exploiter «au
mieux» les ressources humaines et matérielles disponibles en vue de faire face au crime sous toutes ses
formes et préserver l’ordre et la sécurité publics. Il l’a, aussi, invité à une étroite collaboration avec les
autorités judiciaires, administratives et sécuritaires de la wilaya, dans un objectif de faire régner l’ordre
et la sécurité. Pour sa part, le colonel Remati s’est engagé à «faire tout ce qui est en son pouvoir pour se
hisser au niveau de la confiance placée en lui, en mettant à contribution toute son expérience acquise
tout au long de son parcours professionnel au service de la nation et du citoyen, tout en veillant au respect des lois de la République». Le colonel Remati Ahmed était auparavant commandant du 5 groupement des gardes-frontières à Djanet (4 groupement régional), tout en ayant, également, occupé les
postes de commandant des groupements territoriaux de la GN de Tipasa et Bouira.
R. N.
e

e

e

2001-2002 sera livré entre fin
2016 et février 2017 dans la plupart des wilayas. «Le dossier
concernant les projet AADL1
sera bientôt bouclé. D’ici à fin
décembre,
pour
certaines
wilayas et d’ici à février 2017
pour ce qui est d’Alger. Car le
taux d’avancement pour la capitale atteindra d’ici à la fin de l’année les 60 % à 65%», a-t-il déclaré en marge d’une visite d’inspection du chantier de la Grande
mosquée d’Alger. Interrogé à
propos des souscripteurs qui
préfèrent payer leurs logements
cash, le ministre a assuré qu’il y
aura des mesures d’encouragement. «Pour les souscripteurs
AADL 1 qui veulent payer sur une
période de 5 ans au lieu de 10
ans, ils sont les bienvenus. Et
pour cette catégorie, la période
où le logement ne peut être
vendu ni loué pourrait être diminuée», a détaillé le ministre, précisant que cette mesure a été
proposée au Premier ministre
pour validation. L’examen du
calendrier de distribution des
logements pour les souscripteurs 2001-2002 et l’évaluation

de l’avancement des travaux des
projets AADL1et 2 a été, par
ailleurs, au menu d’une rencontre tenue la semaine passée
entre M. Tebboune et des représentants de l’agence AADL. Le
ministre a déploré, à cette occasion, le retard enregistré dans le
démarrage des projets AADL2 à
Tizi Ouzou, Blida et Bouira en raison de problèmes du foncier. A
Tizi Ouzou, l’opposition de
citoyens à l’implantation de ces
projets sur plusieurs sites, a particulièrement bloqué le lancement du programme affecté à
cette wilaya. Concernant la
wilaya de Blida, où 20.000 souscripteurs AADL2 sont enregistrés, « les autorités locales n’ont
pas encore tranché sur le choix
du foncier, ce qui a retardé le lancement des chantiers », selon
cette source.
1.200 logement
AADL n’ont toujours pas démarré à Bouira, bien que l’entreprise
de construction ait été choisie et
toutes les études effectuées en
2013.
Meriem Benchaouia
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LA QUESTION DU JOUR

Les députés pensent
déjà à un nouveau mandat

L’annonce
faite par Kerry

C

 La date de début de la nouvelle session parlementaire qui sera en conformité avec
la dernière révision constitutionnelle n'est pas encore fixée mais a priori celle-ci entamera
ses travaux au mois de septembre. Cette session s'annonce très chargée par l'armada de
projets de loi soumis par le gouvernement mais l'esprit des députés est déjà capté
par les enjeux des prochaines élections législatives.
Ph /DR

Par Nacera Chennafi

P

lusieurs projets de loi
sont en attente de la
reprise des travaux du
Parlement. Il s’agit
notamment des projets qui
découlent de la révision constitutionnelle datant du 7 février dernier, à savoir les textes validés
lors du dernier Conseil des
ministres, dont le projet de loi
fixant les hautes fonctions de
l’Etat dont la nationalité algérienne est exclusive.
D’autres textes sont aussi en
voie de finalisation, comme le
cas du projet de loi portant sur
les partis politiques, le code
communal et le code des
wilayas. Ces projets de loi doivent être examinés d’abord en
Conseil des ministres. Ces textes
s’ajouteront aux textes à caractère politique déjà adoptés par le
Parlement, dont le code électoral
et la loi portant sur la haute instance nationale de surveillance
des élections. Deux textes qui
ont connu un rejet de la part de
l’opposition parlementaire et un
débat houleux au sein de
l’Institution législative.
Sur le plan économique, il y a
le casse-tête de la gestion des
retombées de la chute des prix
du pétrole sur la situation financière du pays. Avec des réserves
de change en recul, le gouvernement multiplie les actions. Dans
ce cadre, l’avant -projet de loi de
finances de 2017 a été présenté
et examiné lors de la réunion du
gouvernement tenue mercredi
dernier et contient plusieurs

mesures. Selon le quotidien
«Liberté», ce texte contient de
nouvelles taxes. Selon la même
source, il s’agit d’une taxe sur
«l’efficacité énergétique pour
orienter les consommateurs vers
des produits moins énergivores».
Il est question aussi d’instituer
«un régime fiscal assis sur la
marge pour les opérations de
vente et de livraison de biens
meubles d’occasion et
assimilés». Cette mesure serait
motivée par «l’organisation du
marché de l’occasion, notamment celui qui concerne les véhicules automobiles, et permettre
également
aux
entreprises
concernées de développer ce
segment d’activité afin de réduire
progressivement le marché particulier des ventes de biens d’occasion et d’assurer à l’État des
recettes supplémentaires tout en
protégeant le consommateur».

La même source a ajouté que le
texte en question propose également d’«étendre le régime de la
taxation sur la marge des opérations de vente et de livraison de
biens meubles d’occasion et
assimilés à la taxe sur l’activité
professionnelle (TAP)». D’autres
rapports de médias parlent
d’«augmentation du taux de la
TVA, et les prix à la consommation de produits tabagiques». Par
ailleurs, il y a la question du
maintien de la règle 51-49 supprimée du code de l’investissement, validé lors de la dernière
session
parlementaire.
Le
ministre
de
l’Industrie,
Abdesselam Bouchouareb, avait
affirmé que celle-ci a été déplacée aux lois de finances. Le
ministre avait aussi promis un
projet de loi sur les PMEP, ce
dernier a été adopté par le dernier Conseil des ministres et sera

soumis aux députés.
Cependant, si la dernière session parlementaire a été houleuse notamment durant la programmation expéditive
des
textes qualifiés de sensibles par
l’opposition et d’urgents par le
gouvernement au mois de
ramadhan, la prochaine session
sera aussi houleuse et les députés vont profiter du débat autour
du projet de loi de finnances de
2017 pour mener leur campagne
dans la perspective des prochaines législatives. D’autres ont
déjà entamé leur campagne
comme c’est le cas du premier
vice-président de l’APN, Bahaa
Eddine Tiliba, membre du comité central du FLN. Selon des rapports de médias, ce dernier multiplie les reunions au niveau de
sa wilaya Annaba avec les militants de son parti.
N. C.

Elections 2017

L

Le flou persiste sur la scène politique

a trêve estivale que se sont accordés les
partis politiques semble perdurer pour
bon nombre d’entre eux. Et pour cause, le
rendez-vous des joutes électorales pointant
déjà son nez, la reprise des activités partisanes prévues initialement pour la fin août,
début septembre, du moins pour les principales formations politiques, est pour le
moins que l’on puisse en hibernation.
Hormis un minimum d’activités organiques ou alors universités d’été pour certains, les partis vainqueurs des dernières
législatives et pour qui d’ores et déjà leur
participation aux scrutins de 2017 n’est pas à
remettre en cause, l’entame de ce nouveau
rendez-vous prend peine à se tracer. Hormis
le parti du Rassemblement national démocratique (RND) qui prévoit une rencontre de
son bureau politique le 2 septembre prochain en vue de dégager une série de rencontres dans plusieurs wilayas dans le cadre
du lancement de sa campagne électorale, le
FLN continue à débattre de la question de
l’éventuel départ de son secrétaire général
faisant que l’élaboration de son agenda électoral peine à se tracer. Quant aux partis de
l’opposition, le paysage n’en est pas plus

clair. A l’exception des formations islamistes,
à savoir le mouvement En-Nahdha et le mouvement El-Islah qui ont manifesté leur participations aux échéances électorales de 2017,
le Parti des travailleurs (PT), par la voix de sa
secrétaire générale, Louisa Hanoune, a estimé que «les législatives de 2017 ne sont pas
à l’ordre du jour» de sa formation politique.
En effet, s’exprimant mardi dernier à Alger à
l’ouverture de la session ordinaire du bureau
politique de son parti, elle avait affirmé que
sa formation n’était pas encore fixée sur sa
participation ou non aux élections législatives de 2017. Selon elle, «il s’agira d’abord
de mettre en place les conditions nécessaires pour l’organisation des élections». De
son côté, le secrétaire général du mouvement En-Nahdha, Mohamed Douibi, intervenant à l’occasion de la 2 session ordinaire
du conseil de la choura (consultatif) tenue à
Zéralda, Alger, avait affirmé vendredi dernier
que son parti qui était «prêt à former des
alliances avec d’autres formations politiques,
reste ouvert à toutes les initiatives pratiques
et objectives devant servir l’intérêt du pays».
Quant à Djilali Ghouini, secrétaire général du
mouvement El-Islah, qui lui considère ce rene

3

dez-vous électoral comme étant «une occasion à saisir», a effectivement affirmé que le
mouvement El-Islah était «prêt» à prendre
part aux prochaines législatives. Pour lui
«ce rendez-vous reflétait la démarche du
mouvement dans le cadre de la poursuite de
l’action politique visant à consacrer le projet
de développement et de prospérité de
l’Algérie». Ainsi, le restant des partis et formations, à l’instar du FFS, du RCD, de Talai
el Houriat, le FNA et autres n’ont jusqu’à présent rien affiché sur leur volonté de se porter
candidats aux législatives de 2017.
Faut-il rappeler dans ce contexte la mise
en place d’une instance indépendante de
l’organisation et de la gestion des élections,
revendication phare des formations de l’opposition, ainsi que les nouvelles conditions
exigées par la nouvelle loi électorale concernant le parrainage électoral qui pose encore
problème aux partis de l’opposition. Face à
ce paysage confus, s’impose alors la question spectre d’un probable boycott de certaines formations de l’opposition aux élections locales de l’automne et les législatives
du printemps prochain.
Lynda Naili

suite de la page Une

ar l’annonce faite par
John Kerry n’est pas
sans détonner par
rapport à la situation
telle qu’elle se présente en ce
moment même sur bien des
fronts, mais plus particulièrement dans le nord de la Syrie.
On peut même dire que c’est
au moment où les affrontements se sont intensifiés
comme jamais que les deux
ministres se montrent le plus
optimistes, l’un il est vrai
davantage que l’autre, quant à
la possibilité d’un arrêt prochain des combats, et donc à
un retour imminent aux pourparlers de paix, avec cette
fois-ci pour seule perspective
la signature d’un accord en
bonne et due forme passé
entre les protagonistes syriens
du conflit. Car, et c’est même
là la singularité de ce conflit
aux allures d’une guerre civile,
il n’y pas que des Syriens pour
y prendre part. Et d’abord il y
a les deux pays représentés
par Lavrov et Kerry, sur l’impuissance desquels à imposer
une feuille de route à leurs
alliés respectifs on a beaucoup glosé, mais qui maintenant ne prennent même plus
la peine de cacher que c’est
d’eux et d’eux seuls qu’en réalité tout dépend. Ils se sont
rencontrés, ils ont discuté
entre eux, comme s’il n’y avait
qu’eux pour s’affronter en
Syrie, et bien plus facilement
qu’on l’aurait cru ils ont abouti
à un accord pour un cessezle-feu, comme deux généraux
en chef d’armées régulières
qui parviennent à s’entendre
sur la fin des combats, et qui
savent à l’avance qu’ils seront
obéi par leurs troupes disciplinées. Jusque-là les responsables américains et russes
ont
surtout
cherché
à
convaincre leurs opinions et le
monde qu’ils ne pouvaient
pas tout en Syrie, que si c’était
le cas la guerre se serait
d’ailleurs arrêtée depuis longtemps, et voilà qu’ils font
savoir tout à coup que leurs
négociations ont abouti à un
accord, et que les combats
s’arrêteront dès l’instant où
celui-ci sera proclamé par eux.
Toujours est-il que les termes
de cet accord n’ayant pas
encore été révélés par eux (à
moins évidemment qu’ils
l’aient conçus depuis longtemps mais qu’ils n’en aient
rien dit), les autres parties prenantes, syriennes et non
syriennes, seraient bien en
peine de dire ce qu’il réserve
précisément pour chacune
d’entre elles. La seule chose
dont on puisse être sûr à son
sujet, c’est qu’il ne peut pas
donner satisfaction à toutes en
même temps. Il faut bien
qu’en gros il avantage les uns
au détriment des autres, semblable en cela à l’issue d’une
guerre libre de se poursuivre
jusqu’à sa véritable conclusion.
M. H.
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Coupures et perturbations dans l'alimentation des foyers

L’eau ne coule pas
dans les robinets de tous les Algériens
Par Yacine Djadel

N

éanmoins, il se trouve
qu’avec les innombrables coupures et
manque d’eau signalés
ça et là par plusieurs personnes,
notamment dans les régions
enclavées, la satisfaction totale
des citoyens en termes d’alimentation en eau potable est loin
d’être le cas. La saison estivale
qui touche à sa fin en est
l’exemple concret de ces problèmes d’eau dont souffrent
encore des milliers d’algériens.
Pour preuve, il y a quatre jours
plusieurs communes de l’est de
la wilaya de Bouira ont été privées d’eau potable pendant plusieurs jours. Des perturbations
qui ont sont intervenues après
près d’un mois de leur raccordement au système des grands
transferts des eaux du barrage
hydraulique de Tilesdit. A ce propos, les abonnés à l’Algérienne
des eaux (ADE), se plaignent de
la mauvaise qualité de l’eau dans
les robinets. Une situation loin
d’être isolée puisque un peu partout à travers le territoire national, ces incidents ne manquent

pas de faire parler d’eux. Les
grandes villes aussi ne sont pas
épargnées. A Blida le manque
d’eau en été est même parfois
grave comme en témoignent certains habitants. «Chaque jour
avant d’aller au travail sur Alger,
je suis obligé de remplir mes jerricanes à 6 heures du matin, le
seul moment où l’eau est disponible dans les robinets.
Du coup comme c’est le cas
pour tous les gens du quartier qui
sont comme moi, on se retrouve
dans des bouchons atroces à
l’entrée de l’autoroute», a affirmé
Fateh, un habitant de la région.
Des anomalies qui sont liées
principalement à la mauvaise
gestion des reseaux d’eau et non
à l’absence de ressource. C’est
dans ce sens d’ailleurs que le
ministre des Ressources en eau
et de l’Environnement
Abdelkader Ouali s’est prononcé, samedi dernier, lors de sa
visite de travail dans la wilaya de
Tébessa. «La problématique du
déficit en alimentation en eau
potable ne réside pas dans les
ressources en eau mais dans la
gestion de ces ressources. Le
pays dispose d’une disponibilité

Ph/D. R.

 Le secteur de l'eau en Algérie compte actuellement 94 barrages répartis sur tout le territoire national. Un potentiel
énorme pour le pays en vue de satisfaire le besoin national en eau potable.

d’eau grâce aux multiples projets
concrétisés dans le domaine des
ressources en eau et ces acquis
nécessitent un accompagnement et une rationalisation de
l’exploitation de l’eau», a-t-il précisé.
Au cours de l’installation de la
commission de wilaya chargée
du contrôle des infrastructures
d’eau, au siège de l’Algérienne

des eaux (ADE), il a mis en
exergue l’importance de lutter
contre le gaspillage de l’eau et
les agressions faites sur les
réseaux d’alimentation en eau
potable (AEP). Concernant ces
derniers, justement, il est à rappeler que la première responsabilité leur revient, puisque le fait
d’assurer une bonne distribution
et
acheminement d’eau jus-

qu’aux foyers, relève de leur
entière mission. Toutefois, au vu
de ces insuffisances d’eau dues
à des AEP, encore non au point
pour une prestation de service
de qualité, il faut reconnaître,
pour ce qui est d’Alger; que le
problème a été résolu à 90 %. La
plupart des quartiers de la capitale sont alimentés 24/h24 en
eau potable.
Y. D.

Grande mosquée d'Alger

L

La fin du gros-œuvre prévue d'ici à décembre

e ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme
et de la Ville Abdelmadjid Tebboun a
indiqué, samedi à Alger, que le grosœuvre du projet de la Grande mosquée
d’Alger sera achevé avant la fin de l’année. Lors d’un point de presse tenu en
marge d’une visite au chantier,
M.Tebboune s’est dit satisfait du taux
d’avancement des travaux, tout en précisant que le gros-œuvre avance actuellement à «près de 85%». Lors de cette visite, le ministre s’est particulièrement
enquis des travaux de réalisation de la

structure du premier dôme, alors que le
second (plus grand) sera posé d’ici à la
fin novembre, parallèlement aux travaux
de revêtement de la salle de prière.
En termes de gros-œuvre, il reste la
réalisation d’une passerelle reliant la mosquée à l’autoroute et la bâche d’eau dont
le socle sera coulé d’ici à un mois, parallèlement au lancement des travaux de
décoration. A ce propos, le ministre de
l’Habitat a insisté sur l’utilisation des
matériaux produits localement, tout en
précisant que le recours à l’importation ne

se fera que pour les produits non fabriqués en Algérie ou fabriqués en quantités
insuffisantes. «En plus du choix de matériaux qui contribue à l’embellissement de
l’édifice et son côté esthétique, il est
important d’opter pour des matériaux
assurant une plus grande longévité» à ce
futur lieu de culte, a insisté le ministre.
«Une mosquée pareille est faite pour durer
4 à 5 siècles, pour cela nous devons choisir des matériaux qui durent dans le
temps», conclut-il. S’étendant sur plus de
20 hectares, la Grande mosquée d’Alger

compte une salle de prière d’une superficie de 20 000 m², une esplanade et un
grand minaret parmi les plus hauts au
monde, outre une bibliothèque, un centre
culturel, une maison du Coran, des jardins, un parking, des bâtiments administratifs, la protection civile et de sécurité
ainsi que des espaces réservés à la restauration. Ce projet se veut un pôle attractif à caractère religieux, culturel et scientifique conjuguant authenticité et modernité, à travers son style architectural exceptionnel.
A. S.

Sécurité routière

L

e directeur général de la
sûreté nationale, le généralmajor Abdelghani Hamel a souligné, en vertu de directives officielles adressées à l’ensemble
des services de police, l’impératif de poursuivre l’action préventive auprès des usagers de la
route en vue de réduire les accidents de la route.
Dans un rapport élaboré par
la cellule de communication et
de presse de la Direction générale de la Sûreté nationale
(DGSN) sur le bilan des efforts
de prévention déployés par les
services de la police depuis
début 2016 dans le cadre de la
sécurité routière, il ressort un
recul des accidents de la circulation en zones urbaines grâce
essentiellement aux «efforts
consentis par les services de la
police dans ce domaine en coordination avec la tutelle». La baisse des accidents de la route

Hamel exhorte à poursuivre l'action préventive
d’année en année s’explique
aussi par la «prévention continue
auprès des usagers de la route

qui a impacté positivement sur
leurs comportements», a précisé
la même source. Par ailleurs, le

document a mis en exergue le
rôle de la société civile, de la
recherche scientifique et de l’in-

Oran

Saisie de près de 1,5 tonne de poudre de peinture périmée

PAS moins de 1,475 tonne de poudre de peinture périmée a été saisie à Oran par les services de
contrôle de la direction de commerce durant le mois d’août en cours, a indiqué hier cette administration. «Le renforcement des actions de contrôle pour assurer une protection optimale de la santé du
consommateur au niveau de la wilaya d’Oran a permis la saisie, durant ce mois d’août, de 1,475 tonne
de poudre de peinture périmée, sur un total de 2 tonnes de produits déclarés impropres à la consommation après les prélèvements pour analyses microbiologiques», a indiqué la chef de service de la protection du consommateur et de la répression des fraudes à la direction de commerce d’Oran, Malika
Staali. Les actions de contrôle ont été axées durant cette période grande chaleur sur les produits sensibles tels que la pâtisserie, les viandes et les crèmes glacées, ont permis la saisie de six quintaux de
produits alimentaires présentant un danger pour les consommateurs, a ajouté la responsable. Les
contrôles ont touché des communes cibles comme Oran, Aïn El Turck, El Ançor, Bousfer, et Mers El
Hadjadj. Ils se sont soldés par la fermeture de 7 locaux commerciaux dont deux boucheries après prélèvement des analyses microbiologiques attestant la présence d’un taux élevé de coliforme et coliformes fécaux des produits commercialisés, a-t-on encore ajouté de même source. Ces opérations de
contrôle effectuées durant le mois d’août ont été marquées également par l’établissement de 180 procès verbaux à l’encontre de contrevenants commerçants entre détenteurs de fast-food et restaurateurs,
pour diverses infractions essentiellement le défaut d’hygiène et absence de conditions sanitaires, selon
la même source.
R. N.

formation dans l’«élargissement
des domaines de la prévention
ainsi que les catégories concernées par la sensibilisation pour
réaliser les objectifs arrêtés».
Evoquant les statistiques
enregistrées en 2014 et 2015, le
rapport les a qualifiées d’«encourageantes» d’où la nécessité
d’intensifier l’action préventive
durant l’année 2016 qui a été
marquée par une coordination
nationale élargie des efforts
consentis dans le but de réduire
les accidents de la circulation, et
ce, grâce à la stratégie adoptée
par le centre nationale de prévention et de sécurité routière
(CNPSR).
A l’occasion de la rentrée scolaire, les services de la police
prévoient un cours sur la sécurité routière au profit des élèves
du cycle primaire qui sera donné
par un policier de la circulation.
R. N.

Economie
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Transformation des matières premières et manufacture

Signature de 73 accords entre
sociétés japonaises et africaines
Ph.>D. R.

 Le secteur privé japonais a signé hier 73 accords commerciaux avec des sociétés africaines
dans l'objectif d'accélérer le développement sur le continent, ont annoncé le Premier
ministre japonais Shinzo Abe et le président kényan Uhuru Kenyatta.

Par Lilia N./Agences

C

es accords ont été
signés à Nairobi dans
le cadre de la sixième
Conférence internationale de Tokyo pour le développement de l’Afrique (Ticad) et
couvrent différents secteurs
comme les infrastructures,

l’énergie, la finance, la sécurité,
les soins de santé et la nourriture. «Le gouvernement japonais et
le secteur privé continueront
leurs efforts de coopération en
vue d’une plus grande croissance en Afrique», a déclaré Shinzo
Abe lors d’une cérémonie marquant la signature de ces
accords. Le président kényan

Uhuru Kenyatta s’est quant à lui
réjoui de la possibilité qu’offrent
ces accords pour moderniser et
diversifier l’industrie africaine. Il a
assuré l’engagement de son
gouvernement à faire évoluer
l’économie kényane. Le viceprésident kényan William Ruto a,
pou sa part, souligné que les
matières premières représentent

actuellement l’écrasante majorité des exportations africaines. Le
pétrole brut compte pour 50% de
la valeur de ces dernières.
Le développement de la
manufacture et l’essor de l’industrie de la transformation des
matières premières permettraient à l’Afrique d’exporter des
biens à haute valeur ajoutée, a-til noté. La Ticad est une conférence organisée conjointement
par l’ONU, l’Union africaine, la
Banque mondiale et le Japon.
Elle consiste en une opportunité
pour l’Afrique d’attirer des capitaux japonais pour accélérer son
développement.
Pour Tokyo, elle est le moyen
de consolider sa position sur le
marché africain, notamment en
démarquant son offre de celle de
son puissant voisin chinois.
Avant-hier, le Japon s’est
engagé à investir quelque 30 milliards de dollars (27 milliards
d’euros) en Afrique sur les trois
prochaines années, dont 10
dans les infrastructures du continent.
Les échanges commerciaux
entre le Japon et l’Afrique s’élevaient à 24 milliards de dollars
en 2015, bien moins que les 179
milliards de dollars d’échanges
entre la Chine et ce continent.
L. N.

A cause de la baisse des prix du brut

L

La Chine diminue sa production de pétrole

a production de pétrole brut
de la Chine a baissé de 8,8%
en base annuelle à 16,64 millions
de tonnes en juillet, selon les
chiffres publiés avant-hier par la
Commission nationale du développement et de la réforme de
Chine. Cette baisse porte la production totale pendant les sept
premiers mois de l’année à
117,09 millions de tonnes, en
baisse de 5,4% par rapport à la

même période de l’année dernière, indique un communiqué de la
commission. Les géants du
pétrole chinois prévoient de
réduire leur production pétrolière
en raison de la baisse des prix
du pétrole brut. Sinopec, le plus
grand raffineur de pétrole de la
Chine et PetroChina, le plus
grand producteur de pétrole et
de gaz du pays, ont tous deux
revu à la baisse leurs objectifs de

production pétrolière pour l’année 2016. De janvier à juillet, la
Chine a raffiné 299,71 millions de
tonnes de pétrole brut, en hausse de 8,7% en base annuelle. La
production des produits pétroliers raffinés a progressé de 6,8%
pour atteindre 185,95 millions de
tonnes, alors que la consommation des produits raffinés ont
augmenté de 4% à 164,82 millions de tonnes. Durant les sept

premiers mois, la production de
gaz naturel s’est élevée de 2,1%
pour atteindre 77,7 milliards de
mètres cubes, alors que les
importations ont enregistré une
flambée de 17,9% pour se situer
à 40,8 milliards de mètres cubes.
La consommation de gaz naturel
a affiché une hausse de 8,8% en
base annuelle pour s’élever à
113,9 milliards de mètres cubes.
A. S.

Sortie de crise de la dette en Grèce

Reprise aujourd'hui des négociations sur le plan du renflouement
ne nouvelle série de négociations entre toucher la prochaine tranche d’aide de 2,8 encore être prises pour débloquer de noule gouvernement grec et les créanciers milliards d’euros (3,1 milliards de dollars veaux prêts de renflouement, destinés à sauU
internationaux reprendra aujourd’hui à américains), et le deuxième bilan de ce qui ver une économie minée par la dette.
Bruxelles après une pause estivale, lors
d’une réunion préparatoire avec le Groupe
de travail de l’Eurogroupe. Les ministres
grecs des Finances et de l’Economie,
Euclide Tsakalotos et Yorgos Stathakis, rencontreront ainsi le Commissaire européen
aux Affaires économiques et financière Pierre
Moscovici à Bruxelles pour préparer la
réunion officielle de l’Eurogroupe, qui aura
lieu le 9 septembre, selon un communiqué
de presse publié par e-mail par le ministère
grec des Finances. Le but de la rencontre
préparatoire d’aujourd’hui est de progresser
avant le 9 septembre prochain sur les principales questions au programme, comme les
mesures que la Grèce devra prendre pour

constitue le troisième plan de renflouement
de la Grèce depuis 2010.
Les représentants des créanciers de la
Grèce devraient retourner à Athènes en septembre pour discuter des mesures devant

«Les mesures les plus difficiles sont déjà
derrière nous», a assuré la porte-parole du
gouvernement grec Olga Gerovassilis au
cours d’une interview publiée avant-hier dans
le journal Agora («Marché»).
R. A.

Vieillissement de la main-d’œuvre européenne

Le FMI s’inquiète

LE «PAPY BOOM» est loin d’être achevé. D’ici à 2060 l’Union européenne comptera 148
millions de citoyens âgés de plus de 65 ans, d’après Eurostat. Soit 28% de l’ensemble de
la population, contre 18% à l’heure actuelle. L’Europe vieillit et elle va vieillir de plus en
plus. Et le FMI s’en inquiète. Dans un article publié sur son blog le 17 août dernier, le
Fonds met en exergue les défis que représente le vieillissement de la population active, un
phénomène «beaucoup moins étudié» que l’accroissement du nombre de retraités, insiste
l’institution.

Lundi 29 août 2016

5

Sommet G20

Des réponses aux
questions vitales
attendues
LE PROCHAIN sommet du G20
devrait apporter des réponses
aux questions les plus brûlantes
du monde moderne, a estimé
Kirill Dmitriev, P-DG du Fonds
russe d’investissements directs
(RDIF). «Les efforts déployés par
les organisateurs du sommet et
le travail effectué sous la présidence chinoise ne laissent
aucun doute sur le fait que les
questions les plus pertinentes et
les mieux préparées seront discutées au sommet du G20 et
que les réponses détermineront
le programme futur non seulement en matière d’économie,
mais aussi dans les sphères
sociales et humanitaires», a
déclaré M. Dmitriev, cité par
Chine nouvelle. La Chine, qui
accueillera le sommet du G20 à
Hangzhou (est) les 4 et 5 septembre, constitue non seulement
un excellent exemple d’intégration à l’économie mondiale,
mais aussi de réponse à des
défis mondiaux, a dit M.
Dmitriev, indiquant qu’«être responsable en matière de stabilité
et de croissance est la plus
importante contribution de la
Chine au monde, ce qui montre
l’exemple à de nombreux pays.»
«Etant donné que l’isolationnisme, les contraintes artificielles et
la discrimination n’aident pas à
créer un environnement économique sain et innovant, les 20
économies majeures doivent agir
de manière concertée afin de
parvenir à un développement et
une croissance communs», a
souligné M. Dmitriev, jugeant
que «la coopération en matière
d’investissements, à laquelle la
Chine a fait des contributions
considérables, joue un rôle particulier.» «La Russie et la Chine
partageaient le même avis sur la
majorité des sujets au programme du sommet», a-t-il noté, affirmant à cet égard que «les deux
pays estiment qu’il ne devrait
pas y avoir d’obstacles aux flux
de capitaux d’investissement et
voient un potentiel considérable
dans la mise en œuvre conjointe
de projets d’infrastructures, en
particulier des projets transfrontaliers». M. Dmitriev estime par
ailleurs que la mise en œuvre de
projets communs d’infrastructures peut être un moteur de la
coopération bilatérale. Il cite en
exemple la construction du premier pont ferroviaire transfrontalier au-dessus du fleuve Amour,
qui permettra de réduire considérablement les coûts de transport et les dépenses. Pour l’heure, le financement et la construction de la partie russe du pont
sont en cours, précise M.
Dmitriev. La Commission intergouvernementale sino-russe
pour la coopération dans les
investissements examine actuellement 66 projets d’une valeur
totale de 100 milliards de dollars, selon lui. «Nos partenaires
chinois ont une vision à long
terme et une approche systémique en matière de règlement
des problèmes. Elle comprend
une compréhension claire des
intérêts stratégiques des entreprises, des intérêts nationaux et
des capacités tactiques»,
remarque M. Dmitriev. Créé en
20111, le RDIF est le fonds souverain de la Russie. Il fait des
investissements directs dans les
principales et les plus prometteuses entreprises du pays aux
côtés de grands investisseurs
mondiaux.
A. S.

Régions
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Evitement de la gare routière à Souk-Ahras

Des entrepreneurs locaux se mobilisent
Ph.>D. R.

 Plusieurs entrepreneurs opérant dans le domaine des travaux publics se sont mobilisés, à titre volontaire et
gracieux, pour la réalisation de la première tranche de l'évitement jouxtant la gare routière de la ville de Souk-Ahras,
a-t-on appris de la directrice locale des travaux publics.

Par Ilham N.

S

elon M Saliha Aggabe cette
infrastructure de base d’une longueur de 1,8 km sera réalisée en
double voie, soulignant que le
chantier, déjà lancé, sera parachevé
me

«incessamment». Elle a ajouté que le projet d’évitement qui prend naissance de la
gare routière pour arriver à la cité des 400
logements, constitue une portion de la
route qui relie la localité de Lamris dans
la commune Mechroha à la commune de
Zaârouria, d’un linéaire de 16 km. Une

fois, tout le tronçon opérationnel, ce projet routier d’évitement permettra de
désengorger la circulation au niveau de la
route nationale (RN) n ° 16, tout en facilitant l’accessibilité au centre ville de
l’Antique Taghaste, note la même source.
Plusieurs citoyens de Souk Ahras ont

Sidi Bel-Abbès

L’opération de distribution des manuels scolaires achevée
L’
opération de distribution
des manuels scolaires
s’est achevée à travers tous
les établissements scolaires
de la wilaya de Sidi Bel-Abbès,
à l’initiative de la représentation locale de l’Office national
des publications scolaires
(ONPS) et ce en prévision de
la rentrée scolaire, prévue le
4 septembre prochain. Le responsable du centre.
Mohamed Bousmaha, a indiqué que cette opération a été
lancée dès le deuxième tri-

mestre de la saison scolaire
écoulée à l’exception des nouveaux manuels concernés par
les réformes, initiées par la
tutelle, à l’instar des livres des
1 et 2 années du primaire et
de la 1 année moyenne. Ces
nouveaux titres ont remis au
centre durant cet été, a-t-il précisé. Le centre local de l’ONPS
doit répondre aux besoins estimés à plus de 640 000
manuels
de
différentes
matières destinés aux trois
paliers. Le même responsable
re

e

re

a rappelé que le centre dispose d’une réserve représentant
10 PC des besoins de la wilaya
en ouvrages et ce, pour combler les éventuels nouveaux
besoins exprimés. Par ailleurs,
dans le cadre de la préparation de la prochaine rentrée
scolaire, des trousseaux scolaires avec leurs fournitures
ainsi que des primes de scolarité seront octroyés à quelque
29 000 élèves issus de familles
nécessiteuses, a-t-on appris
du responsable par intérim de

la DAS de Sidi Bel-Abbès,
Tahir Abid. Le même responsable a souligné que ces
actions de solidarité devront
également toucher les enfants
des détenus au titre d’une
convention signée avec des
établissements pénitentiaires
ainsi qu’aux enfants des personnes handicapées. Ces
trousseaux scolaires seront
remis aux élèves, le jour de la
rentrée scolaire, par les directeurs d’établissements.
Ali O./agences

Mascara

L’

Des milliers de nouveaux étudiants inscrits à l'université

université MustaphaStambouli de Mascara
accueillera 4 800 nouveaux
étudiants répartis à travers 7
facultés, a-t-on appris du recteur de cet établissement de
l’enseignement supérieur, le D
Abdelkader Khaldi. Avec cet
effectif, le nombre des étudiants à l’université a atteint les
26 000 étudiants répartis dans
trois pôles que compte l’univerr

sité, à savoir l’ancien pôle avec
ses deux facultés, le pôle de
Sidi Said (3 facultés) et le nouveau avec deux facultés.
L’ancien pôle abritant les spécialités des sciences et technologies compte 7 600 étudiants
alors que celui Sidi Said compte les facultés d’économie,
sciences commerciales, de
droit, des sciences politiques
et des sciences et biologie

(9 000 étudiants) et enfin le
nouveau pôle (8 000 étudiants)
est destiné aux facultés des
sciences sociales et humaines.
La capacité d’accueil des
structures de l’université
Mustapha Stambouli est passée de 3 640 étudiants en 2000
pour atteindre cette année,
selon le même responsable,
les 26 200 étudiants. Le campus de Mascara compte actuel-

lement 56 salles de cours, 384
classes de cours et TD, 76
laboratoires, 25 salles d’informatique et d’internet, 7 bibliothèques spécialisées, outre
une bibliothèque centrale de
1 000 places et un auditorium
de 600 sièges. La wilaya de
Mascara dispose de sept résidences universitaires offrant un
total de 12 500 lits dont quatre
cités pour filles.
S.H.

El Oued

U

Un programme de fibre optique en cours de réalisation

n programme de plus de
52 km de fibre optique est
en cours de réalisation dans la
wilaya d’El Oued, au titre du
plan d’action 2016, a-t-on
appris des responsables de la
direction opérationnelle (DOT)
d’Algérie Telecom (AT). Ces
projets s’inscrivent dans le
cadre de la mise en œuvre du
programme de la direction
générale d’Algérie télécom,
visant la généralisation de la
fibre optique, dans l’objectif
d’améliorer la qualité des pres-

tations téléphoniques en
mode fixe et d’offrir un meilleur
accès à internet à haut débit,
ce qui permettra de mettre fin
aux perturbations et coupures
du réseau téléphonique, a
indiqué le directeur de l’entreprise par intérim Ali Banine.
Une tranche de 38 km de fibre
optique, parmi le programme
global projeté, a été installée
durant le premier semestre
2016, a ajouté la même sourc .
La commission des marchés
de l’entreprise a finalisé les

procédures d’un appel d’offre
concernant la réalisation de
14.5 km restants du programme, ainsi que les entreprises
de réalisation remplissant les
conditions requises ont été
sélectionnées, a fait savoir
M.Banine. Les abonnés relevant des quartiers des trente
communes que compte la
wilaya d’El Oued bénéficieront
de ces projets de fibre
optique, notamment celles de
la bande frontalière (Taleb
Larbi, Douar El Ma, et

Benguecha), et également
ceux d’une trentaine de villages enclavés, dans le cadre
d’une tranche du même programme retenue pour les
zones reculées, a ajouté ce
responsable. Les services de
l’entreprise Algérie télécom,
ont réalisé depuis le lancement de ce programme, un
réseau de fibre optique de
quelque 1 000 km à travers les
différentes communes de la
wilaya, a-t-on précisé.
M.F.

salué cette initiative devant permettre de
fluidifier la circulation du poids lourds en
partance pour Annaba, Guelma et El Tarf
notamment et permettra de réduire les
accidents de la circulation sur cet axe routier, a-t-on conclu. Par ailleurs, le parc de
matériels de la direction des travaux
publics de la wilaya a été renforcé récemment par de nouveaux engins pour le
déblaiement de routes, a-t-on appris
auprès de la directrice du secteur, Saliha
Aggabe. Il s’agit de six chasses neige
modernes et de trois tracteurs de remorquage, de cinq engins de compactage,
et dix camions d’une capacité de charge
de 2,5 tonnes pour chaque véhicule
lourds. a précisé la même source.
Mobilisant un montant de 330 millions de
dinars, ces nouveaux équipements seront
ajoutés aux cinq autres engins du parc du
secteur des travaux publics, renforcé au
titre des dispositions de prévention de différentes catastrophes naturelles, comme
les inondations, éboulements et glissements de terrain, et chutes de neige pouvant causer la fermeture des axes et la
paralysie du trafic routiers a ajouté Mme
Aggabe. Une quantité de 80 tonnes de sel
de déneigement a été également réservée dans la wilaya pour parer aux intempéries neigeuses que connait la région de
Souk Ahras à chaque hiver notamment
dans les localités de Khedara, d’Ouled
Idriss et d’Ain Zana, a-t-on ajouté. En prévision de la saison des pluies automnales,
un plan d’action pour le lancement des
travaux de curage des canaux pour faciliter l’évacuation des eaux pluviales a été
établi a-t-on encore souligné
I. N./APS

Saïda/ Aménagement
de la zone «Oued Ouakrif»

Réception du projet
à la fin de l’année

LE PROJET d’aménagement de la
zone dite «Oued Ouakrif» traversant le
centre-ville de Saida sera réceptionné à
la fin de l’année prochaine, a-t-on
appris du wali. Djelloul Boukarabila a
souligné que cet important projet, ayant
nécessité une enveloppe de 2 milliards
DA, connaît une «bonne cadence» des
travaux, avec la réalisation d’une trémie
à partir de l’ancienne mosquée jusqu’à
l’hôpital Ahmed Medeghri, d’un parking
d’une capacité de 900 véhicules et un
centre commercial. Ce projet, une fois
réceptionné, permettra de désengorger
la circulation automobile dans le centreville et de doter le chef-lieu de la wilaya
d’un centre commercial avec 72
espaces de vente qui créeront des
dizaines d’emplois, a indiqué le wali.
Cette opération permettra également la
création d’espaces verts, d’aires de
jeux et des services devant améliorer
l’environnement et le cadre de vie des
citoyens. Par ailleurs, le directeur des
travaux publics, Bordji Zineddine, a
indiqué que ce projet, pris en charge
par l’entreprise nationale des grands
travaux (ENGOA), a été lancé en 2013.
Il accusé un retard dans la réalisation
suite à la révision de son étude qui a
nécessité le fonçage de l’oued à 34
mètres de profondeur et le lancement
de la construction de la trémie. Enfin, le
wali a abordé, lors de son point de
presse, les programmes d’habitat assurant que tous les projets sont en cours
de réalisation.
R.R.

10

Conflits

Lundi 29 août 2016

Le Jour D’ALGERIE

Intervention turque en Syrie

Au moins 20 civils tués
dans des bombardements

Par Ahmed S.

«A

u moins 20 civils
ont été tués et 50
autres blessés par
des tirs d’artillerie
et des frappes aériennes turcs
dimanche matin sur Jeb elKoussa, un village au sud de la
localité syrienne de Jarbalos», a
indiqué le directeur de cette
ONG, Rami Abdel Rahmane, cité
par l’AFP.
Des affrontements ont en effet
éclaté avant-hier pour la première fois entre des chars turcs et
des combattants kurdes ou soutenus par ces derniers, dans la
localité d’al-Amarné, également
au sud de Jarablos.
D’après l’OSDH, les bombardements turcs se sont concentrés au sud de Jarablos, ex-fief
de l’EI à la frontière turque et première localité à tomber aux
mains de rebelles soutenus par
Ankara. Jeb el-Koussa est situé à
14 km au sud de Jarablos et est
contrôlé par des combattants
locaux soutenus par les forces
kurdes.
Selon l’OSDH, un nombre de
ces combattants ont été également tués dans le bombardement turc mais l’ONG n’était pas
en mesure de fournir un bilan
dans l’immédiat.

Fin de la deuxième
étape de l’évacuation
de Daraya
La deuxième étape de l’évacuation de Daraya, à l’ouest de
Damas, a pris fin avant-hier,

Ph.>D. R.

 Au moins 20 civils ont été tués dans des tirs d'artillerie et des frappes turcs dans le nord de la Syrie, où Ankara
a lancé l'opération «Bouclier de l'Euphrate» visant à la fois le groupe terroriste autoproclamé «Etat islamique» (EI)
et les milices kurdes, a rapporté hier l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).

selon l’agence de presse officielle SANA.
La journée d’avant-hier a marqué la fin de la mise en oeuvre
d’un accord passé jeudi dernier
entre les rebelles et l’armée
syrienne. L’accord autorise plus
de 4 000 civils à évacuer la ville
pour se rendre dans des centres
d’hébergement dans des zones
contrôlées par le gouvernement.
Quant aux civils désirant vivre
sous le contrôle du gouvernement, ils ont été transportés par
autobus à la ville de Hirjalleh,
dans le sud de Damas. La chaîne

de télévision officielle, alEkhbaria TV a rapporté qu’«il n’y
a plus de rebelles dans la ville de
Daraya, que la ville est complètement sous le contrôle de l’armée
syrienne pour la première fois
depuis 2012».
L’accord conclu pour Daraya
comprend aussi le départ des
rebelles qui ne veulent pas se
réconcilier avec le gouvernement
ainsi que leurs familles à destination des zones sous contrôle des
rebelles dans la province d’Idlib,
dans le nord-ouest du pays.
SANA a auparavant rapporté

que 4 000 civils devaient quitter
Daraya, ainsi que 700 rebelles.

Un soldat turc tué par
des tirs de roquettes
Un soldat turc été tué et trois
autres blessés avant-hier par des
tirs de roquettes sur deux chars
participant à l’offensive turque
dans le nord de la Syrie, ont rapporté des médias turcs. Les
tanks ont été touchés dans la
région de Jarablos, ville que les
rebelles soutenus par Ankara et
l’armée turque ont reprise mer-

credi aux éléments du goupe
terroriste autoproclamé «Etat
islamique» (EI/Daech). Selon
l’agence turque Dogan et la chaîne de télévision NTV les
roquettes ont été tirées d’une
zone où les milices kurdes de
Syrie sont actives.
Rappelons que la Turquie a
envoyé avant-hier six nouveaux
chars en Syrie. Le pays maintient
désormais 50 chars et 380 soldats en Syrie après trois jours
d’opération.
L’armée turque a lancé mercredi
dernier
l’opération
«Bouclier de l’Euphrate» sur le
territoire syrien visant, selon
Ankara, à chasser le groupe terroriste autoproclamé Etat islamique (EI/ Daech) et à contrer
l’avancée de la milice des YPG
(Unités de protection du peuple
kurde) à l’est de l’Euphrate.
Toutefois, Damas qui ne voit pas
du même cette opération,
dénonce l’intervention militaire
de la Turquie en Syrie estimant
qu’il s’agit là d’une «violation flagrante» de la souveraineté du
pays.
Ankara considère le PYD,
principale milice kurde de Syrie,
et son aile militaire, les YPG, tous
deux issus du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK,
interdit), comme des organisations «terroristes» désireuses de
créer une région autonome en
Syrie.
Le conflit en Syrie a fait plus
de 290 000 morts depuis son
déclenchement en 2011.
A. A.

Conflit au Yémen

P

Sept civils tués dans des raids de la coalition arabe

as moins de sept civils ont
été tués dans des raids
aériens de la coalition arabe
menée par l’Arabie saoudite sur
un convoi de rebelles chiites
Houthis dans le centre du

Yémen, selon des sources militaire et médicale.
Ces raids qui ont ciblé avanthier un convoi de trois véhicules
transportant des Houthis vers la
province de Taëz (sud-ouest),

Somalie

Sept shebabs et 2 soldats tués
dans le sud du pays
L’ARMÉE SOMALIENNE, soutenue par les troupes de maintien
de paix de l’Union africaine (AMISOM), ont abattu au moins sept
éléments du groupe extrémiste Shebab lors d’un combat à Surayo,
à quelque 15 km du village de Burdihubo de la région de Gedo
(sud), a annoncé un officiel local. A ce sujet, Aden Muhumed
Ahmed, responsable de sécurité de la zone, a indiqué aux que les
forces conjointes «ont le contrôle total de la zone en ce moment».
«Les éléments shebabs ont ordonné aux habitants locaux de
payer de grosses sommes d’argent (...). Les habitants nous ont
informé qu’ils faisaient face à des menaces et pressions des shebabs. Nous avons répondu à leur demande et réagi aujourd’hui
contre les terroristes», a-t-il ajouté. Par ailleurs, deux soldats de l’armée somalienne ont perdu la vie et un autre a été blessé dans le
combat, a-t-il fait savoir. Les shebabs contrôlent certaines zones du
sud de la Somalie, et mènent fréquemment des attaques contre le
gouvernement somalien.

ont aussi coûté la vie à neuf
rebelles, selon une source militaire. Les hôpitaux de Taëz ont
reçu les corps de sept civils tués,
ont indiqué des sources médicales confirmant que 14 personnes ont été blessées.
Faut-il rappelé à ce sujet que
le conflit oppose des rebelles
chiites Houthis alliés à l’ex-président yéménite Ali Abdallah Saleh
aux forces loyales à l’actuel chef
de l’Etat Abd Rabbo Mansour
Hadi soutenu par la coalition
arabe sunnite menée par l’Arabie
saoudite.
L’ONU a réclamé le 25 août
dernier la création d’un organisme international indépendant
pour enquêter sur les violations
des droits de l’homme au
Yémen. Pour sa part, le HautCommissariat des Nations unies
aux droits de l’homme a quant à
lui récemment dénoncé des
attaques visant des civils contre
des marchés, des installations
médicales et scolaires, l’utilisation de mines terrestres et de

bombes à sous-munition, ainsi
que le recrutement d’enfants
pour en faire des soldats.
Le conflit au Yémen a fait plus
de 6 600 morts, pour la plupart
des civils, et les violences se
sont intensifiées depuis la suspension le 6 août des pourparlers de paix tenus sans succès
au Koweït.

Un enfant saoudien
tué par une roquette
tirée du Yémen
Un enfant saoudien a été tué
avant-hier dans la ville de
Najrane, en Arabie saoudite, par
un tir de roquette en provenance
du Yémen voisin, a indiqué la
défense civile saoudienne. «La
roquette avait touché la maison
de l’enfant, blessant aussi son
frère âgé de 9 ans», a précisé le
porte-parole, le commandant de
la défense civile Ali al-Chahrani.
Plus de 100 civils et militaires
ont péri dans le sud de l’Arabie
saoudite dans des tirs de

roquettes ou des combats
depuis mars 2015. A cette date,
Ryadh a pris la tête d’une coalition militaire arabe pour enrayer
l’avancée au Yémen des rebelles
Houthis qui étendaient leur
emprise sur le pays après avoir
conquis la capitale Sanaa. Les
tirs de roquettes contre le royaume ont augmenté après la reprise le 9 août dernier des frappes
de la coalition contre des régions
rebelles du nord du Yémen, à la
suite de l’échec de pourparlers
de paix inter yéménites au
Koweït.
Notons que jeudi dernier, le
secrétaire d’Etat américain John
Kerry a annoncé depuis Jeddah
dans l’ouest du royaume une
nouvelle initiative de paix pour le
Yémen, proposant aux rebelles
une participation à un «gouvernement d’union nationale», en
échange de leur retrait de Sanaa
et d’autres zones qu’ils occupent, et du transfert de leurs
armes lourdes à une partie tierce.
A. S.
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Tunisie

Le gouvernement de Youssef Chahed
a prêté serment
Ph.>D. R.

 Le nouveau
Premier ministre
tunisien Youssef
Chahed et les
membres de son
gouvernement
d'union nationale ont
prêté serment samedi
lors d'une cérémonie
au Palais de
Carthage, a indiqué
la présidence de la
République
tunisienne.
Par Kamel L.

L

a nouvelle équipe gouvernementale prendra
ses fonctions lundi prochain après une cérémonie de passation de pouvoir
entre l’ex-Premier ministre Habib
Essid et son successeur, a-t-on
précisé. M. Chahed et ses 26
ministres et 14 secrétaires d’Etat
ont juré devant le président Béji
Caïd Essebsi d’«œuvrer avec
dévouement pour le bien de la
Tu n i s i e , d e r e s p e c t e r s a
Constitution et ses lois, de veiller
à ses intérêts et de lui être loyal»,
a précisé le bureau de presse de
la présidence.
Ce nouveau gouvernement a
obtenu confortablement la
confiance du Parlement avec
168 voix sur un total de 217

membres de l’Assemblée des
représentants du peuple (ARP).
Le nombre annoncé après le
vote était de 167 voix pour mais
«le vote d’un député n’a pas été
compté», a expliqué samedi
l’ARP en mettant à jour le
décompte des voix: 168 pour, 22
contre et cinq abstentions sur les
195 élus présents. Issu du parti
Nidaa Tounès fondé par le chef

de l’Etat, Youssef Chahed, 41
ans, devra s’atteler en urgence
aux nombreux défis économiques, sociaux et sécuritaires
du pays.
Par ailleurs, le directeur exécutif de Nidaa Tounes, Hafedh
Caïd Essebsi a souligné que
«tous les Tunisiens doivent soutenir le gouvernement d’union
nationale qui donne de l’espoir à

la jeunesse tunisienne et compte
relever les défis divers auxquels
est confronté le pays notamment
la crise économique».
Dans une déclaration à
l’agence TAP, il a indiqué que «ce
gouvernement formé de jeunes
compétences et de 8 femmes
travaillera dans une ambiance
harmonieuse étant donné qu’il
est soutenu par un grand nombre

de partis politiques et d’organisations qui ont contribué à sa formation dès le départ à travers la
signature du document de
Carthage.» Hafedh Caïd Essebsi
a exprimé son souhait de voir les
membres du gouvernement, qui
représentent pour la première
fois dans l’histoire de la Tunisie
presque toutes les fractions politiques y compris celles qui ne
sont pas représentées au parlement, travailler ensemble dans le
cadre d’une équipe soudée et
homogène. Samedi, le chef de
gouvernement désigné, Youssef
Chahed, a annoncé la composition de son cabinet, appelé à
faire face à «une conjoncture difficile et exceptionnelle».
Dans une déclaration télévisée, M. Chahed a souligné assumer «l’entière responsabilité»
dans le choix des membres du
nouveau gouvernement, qui
regroupe «des personnalités
politiques et des compétences
nationales». Les ministères régaliens n’ont pas changé de titulaires avec Hedi Majdoub à
l’Intérieur, Khemaies Jehinaoui
aux Affaires étrangères et Farhat
Horchani à la Défense nationale.
Les principaux ministres sortants
sont ceux de la Santé, des
Finances, Slim Chaker, pressenti
pour un poste de conseiller présidentiel, et du Développement,
de l’Investissement et de la
Coopération internationale,
Yassine Brahim, président du
parti Afek Tounès, qui a formulé
le vœu de ne pas rempiler.
K. L./ agences

Conseil des Représentants en Libye

L’

L'Algérie salue la déclaration pour de larges consultations

Algérie a salué la déclaration du Conseil présidentiel
libyen de mener de larges
consultations pour présenter au
Conseil des Représentants une
proposition consensuelle de
gouvernement d’entente nationale.
«L’Algérie salue la déclaration
du Conseil présidentiel libyen par
laquelle il a fait état, notamment,
de sa pleine disponibilité à travailler avec le Conseil des
Représentants et du Conseil
d’Etat dans le cadre de l’application des termes de l’Accord politique signé le 17 décembre 2015
par les parties libyennes et de sa
volonté à mener de larges
consultations avec les forces
vives de la société, en vue de
présenter au Conseil des
Représentants une proposition
consensuelle de gouvernement
d’entente nationale», a indiqué le
porte-parole du ministère des
Affaires étrangères. Il a souligné,
à cet égard, que l’Algérie qui «a
toujours œuvré à la préservation
de l’unité, de l’intégrité territoriale
de la Libye et de sa cohésion
nationale, estime que toute décision allant dans le sens de l’intérêt suprême du peuple libyen
constitue un pas important en

faveur du rétablissement de la
paix, de la sécurité et de la stabilité de la Libye et un facteur
essentiel dans le processus de
réconciliation nationale dans ce
pays frère et voisin».

A cet effet, le porte-parole du
MAE a rappelé que «l’Algérie qui
suit avec attention l’évolution de
la situation en Libye et attache
une importance capitale au
règlement pacifique de la crise

par le dialogue et la réconciliation nationale à même de permettre aux autorités libyennes de
faire face à la situation difficile
que traverse le pays et de pouvoir ainsi répondre aux attentes

plurielles du peuple libyen frère
en matière économique et sociale ainsi que dans le domaine de
la lutte contre le terrorisme».
Faiza O.

Autodétermination du peuple sahraoui

L

Le conseil municipal de Madrid réitère son engagement unanime

e conseiller municipal Mauricio Valiente a
réitéré cette semaine, lors d’une cérémonie d’adieu organisée en l’honneur de 228
enfants sahraouis ayant bénéficié du programme «vacances de paix dans la capitale
espagnole» l’«engagement de la ville de
Madrid avec la cause sahraouie».
Le conseiller municipal qui a fait cette
déclaration rapportée par «télé Madrid» en
présence de tous les groupes politiques
locaux qui constituent le conseil a également
réitéré le respect du droit international «pour
une solution politique qui implique l’autodétermination du peuple sahraoui». Cet engagement solidaire, a-t-on ajouté, s’est traduit
en juillet dernier par l’octroi d’une subvention
à l’association des amis du peuple sahraouie
d’une valeur de l’ordre de 59 000 euros
ayant permis de payer les frais pour 80
enfants sahraouis. Le maire intérimaire,
Ignacio Murgui, a de son côté félicité et
remercié les enfants sahraouis d’être «les
ambassadeurs du peuple sahraoui», avant de
rappeler la figure emblématique que fut et
restera le président sahraoui, Mohamed

Abdelaziz, décédé récemment.
Le porteparole du parti socialiste, membre du conseil
municipal, a également réaffirmé «la solidarité de la ville de Madrid tout en exhortant à
résoudre la situation du peuple sahraoui qui
dure depuis plus de 40 ans». Les 228 enfants
sahraouis, ayant séjourné dans la capitale
espagnole durant cet été, étaient répartis sur
216 familles d’accueil espagnoles.
La présidente de la communauté de
Madrid Cristina Cifuentes qui a reçu une partie de ces enfants avait souligné l’importance
de cette initiative qui montre une nouvelle
fois «la conscience qui anime la société
Madrilène», en rappelant que «ce programme de vacances de la paix concrétise deux
objectifs, à savoir l’amélioration des conditions de vie des enfants sahraouis pour les
deux mois d’été et permet par ailleurs aux
enfants espagnols de découvrir d’autres cultures».
Ce genre de programme aide à «construire des sociétés plus tolérantes parce que la
où il y a plus de connaissances, il y a un plus
grand respect et une plus grande tolérance»,

a-t-on souligné de même source. Pour sa
part, le représentant sahraoui à Madrid,
Abdulah Arabi, a remercié le «geste de solidarité des familles espagnoles ayant accueilli
les enfants sahraouis durant les deux mois
d’été qui sont insupportables à vivre dans les
camps de réfugiés», en notant par ailleurs
que «cette initiative permettra à la cause sahraouie de ne pas tomber dans l’oubli» avant
d’estimer que «ce programme est un symbole de la lutte et du sacrifice et de l’engagement du peuple sahraoui pour une solution
pacifique». Plus de 5 000 enfants sahraouis
ont bénéficié durant cet été du programme
de «vacances de la paix» initié par des associations espagnoles amies avec le peuple
sahraoui ainsi que des municipalités et localités du territoire espagnol. Les enfants sahraouis qui étaient accueillis par des familles
espagnoles ont également bénéficié de
divers programmes de divertissement culturels et pour jeunes et de soins médicaux
appropriés, ont indiqué les différents organisateurs de ce programme.
R.M.
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Colombie

Le cessez-le-feu avec les Farc
entre en vigueur aujourd’hui
Ph.>D. R.

 Le cessez-le-feu avec
la guérilla des Farc doit
entrer en vigueur
aujourd'hui en
Colombie, faisant taire
les fusils après plus de
50 ans de conflit armé
entre cette rébellion
marxiste et l'État.
Par Ali O.

«L

a fin du conflit est
arrivée!» a lancé ce
week-end le président Juan Manuel
Santos sur Twitter. Il a ordonné ce
cessez-le-feu – qui s'applique à
partir d’aujourd’hui 00h00 (05h00
GMT) – au lendemain des
accords de paix conclus le 24
août avec les Forces armées révolutionnaires de Colombie (Farc),
principale guérilla du pays. «La
paix (...) commence à être réalité’,
a de son côté tweeté samedi le
chef suprême des Farc, Timoleon
Jimenez alias «Timochenko». Il
devrait confirmer hier l'arrêt unilatéral des hostilités que la guérilla
observe depuis le 20 juillet 2015
en gage de bonne volonté envers
le processus de paix, le gouvernement ayant pour sa part suspendu ses bombardements

aériens contre les rebelles.
Légalement, le cessez-le-feu, bilatéral et définitif tel que convenu
lors des pourparlers, n'entrera
toutefois en vigueur que le jour de
la signature officielle des accords,
prévue entre le 20 et le 26 septembre. Mais c'est la première fois
que le gouvernement et les Farc,
qui comptent encore quelque
7.500 combattants
armés,
conviennent ensemble d'un tel
cessez-le-feu. Précédemment,
une trêve, conclue en 1984 sous
la présidence de Belisario
Betancour, avait échoué. Les Farc

Points chauds
Progression

C

ont par ailleurs convoqué samedi
pour la mi-septembre leur X
conférence nationale, qui doit ratifier les accords négociés pendant
près de quatre ans à La Havane et
détaillés dans un document de
297 pages que le gouvernement
s'est engagé à largement diffuser
auprès des Colombiens. Cette
«dernière conférence de notre
organisation en armes (...) ratifiera
les accords de paix et entérinera
la transformation des Farc en
mouvement politique légal», ontelles indiqué samedi dans un
communiqué. Prévue du 13 au 19
septembre dans la plaine du Yari,
à San Vicente del Caguan, ex-fief
de la guérilla dans le sud du pays,
la conférence réunira 200 délégués des Farc, dont les 29
membres de l'état-major central.
e

Par Fouzia Mahmoudi

es dernières semaines de nombreuses personnalités de
gauche se sont mises en lumière pour annoncer leur intention de se présenter à la primaire de la gauche qui doit se
tenir dans quelques mois et qui doit déterminer qui sera le candidat officiel pour la prochaine présidentielle. Et si l’objectif premier
de beaucoup de candidats est surtout de tout faire pour empêcher
une candidature de Hollande, qui d’après tous les sondages
menés serait battu dans tous les scénarios possibles, certains estiment qu’ils ont leur place à l’Élysée. Évidemment la gauche française est composée de plus que du parti socialiste et l’on s’attend
déjà à une annonce de la part de Jean-Luc Mélenchon, président
du Front de Gauche, annonçant sa propre candidature, non pas à
la primaire de la gauche, mais à l’élection présidentielle d’avril prochain. Pourtant, il fait partie de ces personnalités qui hérissent les
Français. Et si Mélenchon a réussi à susciter l’enthousiasme en
2012, faisant même de lui un allié indispensable du candidat
Hollande, aujourd’hui cet élan semble bel est bien émoussé.
Toutefois, leader trublion, qui, dans les intentions de vote, fait quasiment jeu égal avec François Hollande, progresse. Six Français
sur dix (59 %) ont une mauvaise opinion de lui, ce résultat globalement négatif s'est toutefois amélioré en deux ans, selon un sondage Odoxa publié hier dans «Le Parisien-Odoxa». Le candidat du
Parti de gauche a en effet enregistré 6 points d'opinions positives
(39 %) en plus par rapport à novembre 2014, souligne Céline
Bracq, directrice générale de l'Institut. Par ailleurs, pour 41 % des
personnes interrogées, c'est lui qui «incarne le mieux les idées de
la gauche», devant Arnaud Montebourg (24 %), Benoît Hamon
(20 %) et Cécile Duflot (9 %). La majorité des questionnés (51 %)
affirment également préférer Jean-Luc Mélenchon à François
Hollande (43 %), 6 % ne se prononçant pas. Ils sont 65 % à
répondre qu'«il a raison d'être aussi critique» à l'égard de François
Hollande «s'il estime que sa politique n'est pas suffisamment à
gauche», tandis que 32 % disent qu'«il a tort d'être aussi critique,
car il peut faire perdre la gauche à la présidentielle». Enfin, 36 %
d'entre eux estiment que les idées de Jean-Luc Mélenchon et de
Marine Le Pen en matière économique et sociale sont proches,
contre 61 % qui répondent qu'elles sont éloignées. Mais ces sondages ne changeront pas, malgré sa légère hausse, que l’éventualité d’une campagne gagnante en 2017 est des plus improbables
et que même si pour le moment il s’y refuse, la seule façon qu’il
aurait de réellement peser dans le scrutin est de soutenir le candidat qui sera choisi par la primaire de la gauche. Même si l’on se
doute que Mélenchon ne le fera pas si Hollande devait être désigné
pour représenter sa famille politique.
F. M.

Fait exceptionnel, elle sera ouverte à 50 invités nationaux et internationaux, ainsi qu'à la presse.
«L'importance historique de cet
évènement justifie que les
peuples de Colombie et du
monde s'informent directement du
déroulement et des conclusions»
de cette conférence, ont expliqué
les rebelles. La «signature solennelle» des accords de paix par M.
Santos et Timochenko est prévue
ensuite «entre le 20 et le 26 septembre», a pour sa part annoncé
le ministre de la Défense, Luis
Carlos Villegas, sans en préciser
le lieu, ni quels seraient les invités.
De surcroît, la date de la signature «sera le Jour J» du début du
regroupement des guérilleros
dans 22 zones et huit campements, répartis dans tout le pays,

pour entamer le processus de
désarmement, prévu sur six mois
sous supervision des Nations
unies. M. Santos a déclaré jeudi à
la chaîne américaine CNN que les
accords pourraient être signés à
Cuba ou à Bogota ou encore au
siège des Nations unies à New
York, où se tiendra alors
l'Assemblée générale de l'ONU.
Puis les Colombiens seront appelés à donner leur avis lors d'un
référendum le 2 octobre. Pour
l'emporter, le «oui» à la paix devra
recueillir 13% des voix, soit 4,4
millions, et le «non» un score plus
faible. Le chef de la délégation
gouvernementale aux pourparlers, Humberto de la Calle, a
cependant écarté toute possibilité
de renégociation en cas d'échec,
estimant que «c'est le moment de
décider». La paix ne sera pas
pour
autant
complète
en
Colombie car il reste au gouvernement à faire aussi la paix avec
l'Armée de libération nationale
(ELN, guévariste), qui sera donc
la dernière guérilla encore active,
avec quelque 1 500 combattants.
Les deux parties ont annoncé le
30 mars leur volonté d'entamer
des pourparlers officiels. Mais
aucune date n'a encore été fixée.
Le guerre interne, qui au fil des
décennies a impliqué plusieurs
rébellions d'extrême-gauche, des
milices paramilitaires d'extrêmedroite et les forces armées, sur
fond d'intense violence des narcotrafiquants, a fait au moins 260
000 morts, 45 000 disparus et 6,8
millions de déplacés.
A. O.

Election au Gabon

Les Gabonais attendent les résultats,
Jean Ping se proclame Président

es Gabonais attendaient hier
avec impatience et anxiété
L
les résultats de la présidentielle
de samedi opposant le président
sortant Ali Bongo Ondimba et
Jean Ping, un ancien cacique du
régime du défunt Omar Bongo,
les deux camps se disant vainqueurs et s'accusant mutuellement de fraudes.
Sous un ciel chargé et une
bruine annonciateurs de l'arrivée
de la saison des pluies, les rues
de Libreville étaient quasidésertes hier matin, après une
nuit sans incident signalé.
Aucune force de police n'était
visible dans la capitale. Les
fidèles se rendaient aux offices
dominicaux, mais moins nombreux que d'ordinaire. Certains
religieux ont en effet décidé de
réduire la durée des offices, ou
carrément de les annuler.
C'est le cas du pasteur
Fernand Mabika, qui dirige une
église de réveil dans le quartier
Beau Séjour. Il a pris cette décision rarissime pour des «raisons
de sécurité», craignant des
débordements en ville après le
scrutin présidentiel de la veille.
Son confrère Pascal Anguillet,
qui officie au quartier Cité
Médecins, a réduit la durée de
l'office pour les mêmes raisons.
Beaucoup de Librevillois restaient cloîtrés chez eux, après

avoir fait des stocks de nourriture – riz, conserves... – les jours
précédant l'élection, anticipant
des violences post-électorales.
Les commerçants adoptent
eux-aussi la même ligne de
conduite.
Redoutant
des
pillages, beaucoup – y compris
les petites épiceries de quartier
généralement tenues par des
Ouest-Africains – ont baissé le
rideau. Allusion à la présidentielle de 2009 où la victoire d'Ali
Bongo Ondimba, après le décès
de son père Omar qui avait dirigé le Gabon pendant 41 ans,
avait été contestée par l'opposition, entraînant des violences
meurtrières, notamment à PortGentil, le poumon pétrolier du
pays, et l'instauration du couvrefeu. Après une campagne délétère, le scrutin s'est finalement
déroulé dans le calme et les
électeurs ont voté en nombre, à
Libreville et en province. Mais
dès avant même la fermeture
des bureaux de vote, les deux
camps se sont accusés mutuellement de frauder, comme à
chaque élection présidentielle
depuis le rétablissement du pluralisme politique en 1990.
«Nous avons noté des fraudes
massives en particulier dans les
zones où les représentants de
l'opposition ont pu arriver dans
les bureaux de vote en premier»,

a accusé hier le porte-parole
d'Ali Bongo Alain-Claude BilieBy-Nze. «En face, nous savons
qu'ils préparent la triche», avait
lancé auparavant M. Ping. Et
dans la nuit, les deux camps ont
aussi affirmé avoir gagné, malgré les avertissements du
ministre de l'Intérieur qu'aucun
résultat autre que ceux collectés
et vérifiés par la Commission
électorale (Cénap) et validés par
son ministère n'avait de valeur.
Les résultats sont attendus dans
un délai de 72 heures après la
clôture du scrutin. «Nous
sommes en mesure d'affirmer
que notre candidat, Ali Bongo
Ondimba, emportera la victoire
(...) Nous sommes déjà en route
pour un second mandat», a affirmé en fin de soirée M. Bilie-ByNze, reconnaissant qu'«aucun
chiffre ne peut et ne doit être
avancé à ce stade». Hier matin,
Jean Gaspard Ntoutoume Ayi,
qui coordonne la campagne de
M. Ping a lui avancé devant la
presse de nouveaux chiffres en
faveur de son candidat qui
obtient selon lui 60% des suffrages contre 38% à Ali Bongo,
dans des bureaux représentant
48% des électeurs isncrits. Il a
également accusé le président
sortant de préparer «une tentative de passage en force» avec
l'appui de l'armée.
A. S.
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L'exposition «Souk traditionnel» au Bastion 23

Une occasion pour promouvoir
l’artisanat algérien
Ph.>D. R.

 Plusieurs artisans exposent leurs œuvres depuis samedi au centre des arts du Palais des raïs, Bastion 23.
Cette exposition intitulée «Souk traditionnel» se veut une occasion pour promouvoir les métiers artisanaux
de notre pays et encourager les artisans à plus de créativité. Cette exposition sera clôturée ce soir après
avoir reçu un bon nombre de visiteurs.

Par Abla Selles

U

ne exposition réunissant plusieurs métiers
de l’artisanat, agencés
à la manière d’un mar-

ché traditionnel de La Casbah
d’Alger, a été inaugurée samedi
au Centre des arts du Palais des
raïs - Bastion 23 à Alger. Intitulée
«Souk traditionnel», cette exposition qui se poursuivra jusqu’à ce

soir dans le quartier des
pêcheurs du Bastion regroupe
les métiers du tissage berbère,
de la poterie, de la dinanderie ou
encore celui de la fabrication
d’objets décoratifs inspirés d’us-

tensiles anciens. Au niveau de
l’esplanade du Bastion 23, des
artisans exposent des produits
de tissage, de dinanderie ou de
vannerie traditionnels, mais
aussi plusieurs objets du quotidien (sacs à main, couffins,
objets de décoration) revisités et
modernisés pour leur donner
une nouvelle vocation et les
remettre au goût du jour. Installé
dans une petite maison de
pêcheur, l’un des stands propose au visiteurs, venus nombreux
à cette inauguration, une collection d’anciens ustensiles et d’outils agricoles comme des meules
à grains ou des pièces de dinanderie traditionnelles. Ce même
stand propose également un
grand nombre de timbres, de
pièces de monnaie et de billets,
en plus d’une collection de vieux
disques, lecteurs, et postes
radio.
Cette exposition s’inscrit dans
le cadre du programme estival
établi par le Centre des arts du
Palais des raïs qui ouvre ses
espaces depuis le mois de juillet

Journées nationales du théâtre pour enfant

Souk Ahras abrite la manifestation

L

e théâtre romain du site
archéologique de la ville de
Khemissa (Souk Ahras) abritera
à partir du 29 août prochain la
15 édition des journées nationales du théâtre pour enfant, a-ton appris samedi auprès du président de l’association locale
Hassan-El-Hassani pour la culture et les arts, initiatrice de cette
manifestation. Le programme de
cette manifestation de deux
jours, organisée sous le slogan
de «Non au travail des enfants»,
comportera la présentation de
plusieurs spectacles artistiques
et théâtraux pour les enfants, a
précisé Fouad Rouaissia. Il a
e

ajouté que les pièces théâtrales
proposées au petit public seront
rehaussées par des moments
d’animation avec les clowns du
groupe «Pipo et Pitcho» de Sétif,
«l’oncle Rafik» d’ Annaba, le
groupe «El Basma» de Skikda et
des
tours
de magie avec
Mohamed Younes Boughrara de
Souk Ahras.
Ces journées organisées
sous l’égide du ministère de la
Culture en coordination avec la
wilaya de Souk Ahras, la commune de Khemissa ainsi que
l’Office national de gestion et
d’exploitation des biens culturels
protégés (OGBC) et la direction

de la Jeunesse et des sports
verra également la participation
des humoristes «Hendou»
d’Ouargla, Tahar Safir de Biskra
et le trio Djamel Ben Amara, Ali
Achi et Katchou de Souk Ahras.
Les enfants se régaleront
également avec «des scènes de
rires» signées par Khaled Bouzid
et Sofiane Daheche, des
vedettes de la série télévisée
humoristique tunisienne «N’sibti
Laaziza», a-t-on encore noté.
Au menu de ces journées du
théâtre figure également «une
pause musicale» avec l’élève
pianiste du conservatoire de
Sedrata Imad Eddine Chahine,

encadré par son instituteur
Mustapha Ben Zerara, ainsi
qu’une soirée artistique, programmée pour la clôture, qui
sera animée par la troupe de la
musique authentique de
Ouargla, conduites par les
artistes Kamel Bakhta et Lakhdar
Tabib.
Un programme d’activité
englobant des pièces théâtrales
et des spectacles artistiques et
musicaux est également prévu
pour les enfants de la ville frontière de Lahdada dans el cadre
de la même manifestation, a-t-on
conclu.
F.H.

Festival national des arts plastiques à Skikda

L

Plus de 60 artistes peintres au rendez-vous

e festival national des arts plastiques
dans sa 14 édition s’est ouvert samedi à
la maison de la culture «Mohamed-Siradj» de
Skikda avec la participation de plus de 60
artistes peintres venus de 17 wilayas du
pays, a-t-on constaté.
L’objectif de cette manifestation est
d’échanger les expériences entre artistes et
de découvrir les jeunes talents et de les
accompagner ainsi que de soutenir les initiatives des jeunes dans le domaine de l’art
plastique, a indiqué la directrice de la jeunesse et des sports de la wilaya, M Fadel Najat.
L’exposition organisée sous le slogan
«Pour une Algérie sûre et stable», a attiré un
grand nombre d’amateurs des pinceaux et
des couleurs venus admirés des tableaux
abordant divers thèmes, la nature notamment. Les artistes participants confirmés et
e

me

amateurs à cette manifestation exposent
plus de 150 œuvres avec une moyenne de 2
à 3 tableaux par artiste, explique la même
responsable, qui a précisé que la 14 édition
du festival national des arts plastiques prévoit des ateliers portant l’embellissement de
l’environnement, la paix et la sécurité, soulignant que ces ateliers seront sanctionnés
par des distinctions aux trois meilleurs peintures.
De son côté, l’artiste peintre Ahmed
Bakhlili de la wilaya de Skikda qui a décroché le prix d’art plastique au festival de la
manifestation «Tlemcen, capitale 2011 de la
culture islamique» a expliqué que le contact
direct avec d’autres artistes en pareil événement permet d’enrichir l’expérience des
artistes, précisant que ce rendez-vous
constitue également un lieu de rencontre et
e

de partage entre les nouvelles générations
d’artistes peintres. L’artiste dont les œuvres
ont été exposées dans plusieurs manifestations internationales en Inde et en Iran
notamment a ajouté que cet événement met
en valeur les productions artistiques, notamment celles des jeunes talents appelés à être
encouragés pour offrir à l’appréciation du
public leurs œuvres.
Reflétant la beauté de la nature et la simplicité de la vie dans la campagne, le festival
national des arts plastiques dans sa 14ème
édition, organisé à l’initiative de la direction
locale de la jeunesse et des sports en collaboration avec la ligue des espaces scientifiques et culturels des jeunes ainsi que l’office des établissements des jeunes (Odej),
devra se poursuivra jusqu’au 1 septembre
prochain.
L.B.
er

dernier aux jeunes talents des
arts plastiques, de la photographie et de la musique. Plusieurs
collectifs d’artistes se sont déjà
produit au Bastion 23, en collaboration avec plusieurs associations culturelles locales, à l’instar
du collectif «Istikhb’art», «El
Houma» qui ont proposé des
concerts, des expositions et des
performances artistiques.
Une exposition de costumes
traditionnels algériens modernisés par la touche de jeunes
créateurs de mode est aussi
ouverte au public tous les jours
de la semaine. Le Palais des raïs
a en outre connu cet été une
nette progression du nombre de
visiteurs après un réaménagement de ses horaires d’ouverture.
A.S.

RENDEZ-VOUS CULTURELS
Centre culturel Mustapha
Kateb
Jusqu’au 5 septembre :
Exposition collective d’artisanat
Musée d’art moderne et
contemporain d’Alger
(RueLarbi-Ben-M’hidi, Alger)
Jusqu’à la fin du mois
d’août :
Exposition «Genèse II, une
collection qui s’agrandit» avec
des œuvres de Issiakhem,
Khadda, Chegrane, Mokrani et
autres
Galerie de l’hôtel Sofitel (ElHamma, Alger)
Jusqu’au 6 septembre :
Exposition de peinture
«Couleurs d’Algérie» de l’artiste
Khelifa Sultane Hakim.
Galerie d’Arts Aîcha Haddad
Jusqu’au 01 septembre :
L’artiste Omar Kara expose
ses œuvres
Maison de la culture Ould
Abderahmane Kaki de
Mostaganem
Jusqu’au 29 août :
49e Festival national du
théâtre amateur de
Mostaganem
Palais de la culture Moufdi
Zakaria
Jusqu’au 17 septembre :
Exposition d’art plastique
intitulée «Du makam à la
nouba»
Maison de jeune de Beni
Mered (Blida)
Jusqu’au 29 août :
3e édition du Shim Jaipen
Saiten, festival dédié à l’animation et à la culture japonaise,
organisé par l’équipe de Shim
Jaipen Saiten.
Musée national du Bardo
Jusqu’au 30 septembre :
Costumes algériens miniatures. 30 poupées en costumes
traditionnels conçus par Zineb
El Mili.
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Coup-franc
direct
Par Mahfoud M.

U

n autre cas de violence a été signalé, cette fois au stade du
5-Juillet, censé être le seul stade qui puisse accueillir de
grands matchs et qui accueille depuis quelque temps les derbys algérois. La confrontation entre supporteurs du Mouloudia
d’Alger et l’USM El Harrach a failli tourner au drame. Les choses ne
s’amélioreront pas de sitôt et il serait faux de croire que de tels
écervelés s’habitueront au retrait de la police et viendront du jour au
lendemain des gens civilisés. Les stadiers appelés à remplacer les
services d’ordre dans ces enceintes ne feront rien et ne pourront en
aucun cas être à la hauteur des espérances ; pour la plupart ce
sont des supporteurs de l’équipe locale qui feront tout pour que
celle-ci l’emporte et ça serait prétentieux que de croire qu’il pourrait y avoir une solution à ce problème de cette manière. Où va-t-on
donc ? Droit dans le mur, diraient certains car on n’est qu’au début
et on voit déjà que ces supporteurs ne reculent devant rien, ils
appliquent à la lettre, le dicton : «Quand le chat n’est pas là, les
souris dansent». Déjà qu’avec la police, ils tentaient de faire le forcing, alors avec l’absence de cette dernière ils devraient faire ce
que bon leur semble si cela continue ainsi. Arrêtons donc le massacre ou arrêtons carrément le football qui est devenu synonyme
de violence plutôt qu’autre chose.
M. M.
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Ligue 1 Mobilis (2 journée)
e

L’USMA force six
 L'USM Alger, champion en titre, a pris seul la première place de la
Ligue 1 Mobilis de football en atomisant le RC Relizane (6-0) en match
disputé samedi soir au stade Omar-Hamadi pour le compte
de la 2 journée, au moment où l'USM El Harrach s'est fait surprendre
par le MC Alger (2-1) au stade du 5-Juillet.
e

Ph.>D. R.

Arrêtons le massacre !
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Handball/CAN-2016 (U-21- préparation)

L’EN termine 3 au tournoi de Budapest
e

LA SÉLECTION algérienne
de handball des moins de 21 ans
(U-21) a terminé 3e au tournoi
amical de Budapest (Hongrie)
après sa victoire samedi en
match de classement face au
club hongrois de Nyiregyhàza
(27-27, aux tab 5-4). Le «Sept»
algérien s’est incliné vendredi
face à la formation slovaque de
MSK Povazska (20-26) dans le
cadre de ce tournoi préparatif en
vue de la 23 coupe d’Afrique
des nations CAN-2016 au Mali
(11-18 septembre). Lors de leur
premier match, disputé mercredi
dernier, les Algériens ont fait
match nul face aux Hongrois de
Balmazujvaros (27-27). Le joueur
e

algérien du CRB Baraki Tahar
Hadj Sadok a été désigné
meilleur joueur du tournoi. Il
s’agit de la dernière étape préparatoire des Algériens en prévision du rendez-vous continental.
Un joueur ayant déjà évolué avec
les seniors lors de la coupe
d’Afrique des nations-2016 au
Caire a été retenu dans l’équipe
des U-21, à savoir le gardien
Khelifa Ghedbane (GS
Pétroliers) alors que l’arrièredroit Ayoub Abdi a été exclu pour
avoir «enfreint la discipline en
sélection», selon les propos du
président de la Fédération algérienne de handball, Saïd
Bouamra.

Athlétisme

Le ministre Ould Ali
soutient Bourrada et Hadj-Lazib
LE MINISTRE de la Jeunesse
et des Sports, El Hadi Ould-Ali, a
réitéré «le soutien» de son département «à tous les athlètes algériens» samedi, à l’occasion d’une
entrevue avec le décathlonien
Larbi Bourrada et le champion
d’Afrique du 110m/haies,
Othmane
Hadj-Lazib.
«Le
ministre de la Jeunesse et des
Sports, El Hadi Ould-Ali, a reçu
samedi le décathlonien Larbi
Berrada, 5e aux JO de Rio, et le
champion d’Afrique du 110m /
haies, Othmane Hadj-Lazib,
venus lui rendre une visite de
courtoisie, et les a assurés du

total soutien de son département
ministériel et de son accompagnement pour tous les athlètes
algériens» a indiqué le MJS dans
un communiqué. Berrada et
Hadj-Lazib ont en effet «profité
de cette entrevue» avec le
ministre pour «lui faire part de
certaines contraintes qu’ils ont
rencontrées» dernièrement. Par
ailleurs, le ministre saluera ce
dimanche à l’aéroport international Houari Boumediene d’Alger,
la délégation algérienne en partance pour Rio, où elle prendra
part aux jeux paralympiques (718 septembre prochain).

Ligue de diamant/Paris - 800m messieurs

Makhloufi se contente de la deuxième place

L’ALGÉRIEN TAOUFIK
Makhloufi, double médaillé
d’argent aux JO de Rio sur
800m et 1500m, a décroché samedi la 2e place sur
le 800 m de la réunion de
Paris-Saint-Denis en
1:42.98. Makhloufi a été
devancé par le jeune
Kényan Alfred Kipketer,
vainqueur en 1:42.87, au
moment où son compatriote Jonathan Kitilit a pris la troisième place en 1:43.05. Vainqueur
des sélections de son pays, Kipketer (19 ans) avait terminé septième de la finale olympique, dominée par le roi du double tour de
piste, le Kényan David Rudisha.
Le 3 septembre prochain, Makhloufi sera engagé dans le World
Challenge de l’IAAF, prévu à Berlin (Allemagne), avant de se rendre
en Belgique, pour disputer le 9 du même mois un meeting de la
Ligue de Diamant, à Bruxelles.

Les Rouge et Noir sans pitié

Par Mahfoud M.

I

nterdit de recrutement pour
n’avoir pas réglé des litiges
financiers avec d’anciens
joueurs, le RCR s’est présenté
à Bologhine avec son équipe
«réserve», qui n’a pas pu tenir
tête au vice-champion d’Afrique
2015. Les Rouge et Noir ont commencé par recevoir une petite
offrande de Bentocha, auteur
d’un but contre son camp à la 6e
minute, avant de cartonner grâce
Meftah (sp 24’), puis Ghislain
(41’), Benkhemassa (45’), Andria
(70’) et Derfalou (88’). Au 5Juillet, le Mouloudia a commencé
par mener (2-0) grâce à
Boudebouda (22’) et Mokdad
(25’), avant que Herrag ne réduise le score pour les Jaune et Noir
à la 29e minute. Les deux
équipes ont terminé le match à
dix, après l’exclusion de Herrag et
Zerdab, ce qui n’a pas empêché
les débats de rester très chauds
sur le terrain, surtout du côté de
l’USMH, qui a dominé la fin de
match avec l’espoir d’égaliser, en
vain. Même dans les tribunes, les
débats étaient assez chauds
entre les supporters Harrachis et
leurs homologues Mouloudéens.
Il a d’ailleurs fallu une intervention
musclée des services de l’ordre
pour rétablir le calme. A Batna,
l’USM Bel-Abbès a tenu bon pendant plus de 90 minutes, avant de
s’incliner dans le temps additionnel sur une belle tête d’Attouche,
après un coup franc bien botté
par Babouche.
Réduit à dix
après l’expulsion de Samer, le CS

Constantine n’a pas résisté
devant la JS Saoura, ayant fini
par s’imposer (1-0) grâce à l’inusable Zaïdi qui offre donc au
club de Béchar ses trois premiers
points dans l’exercice actuel. En
revanche, le MO Béjaïa, auteur
d’une qualification historique en
demi-finale de la coupe de la
Confédération Africaine, a connu
une 2e désillusion en championnat après sa défaite contre
l’USMA au cours de la première
journée, puisqu’il a été tenu en
échec à domicile par le DRB
Tadjenanet (2-2). Les Crabes
avaient pourtant fait le plus dur en
revenant dans le match grâce à
Benchérifa (44’), avant de
prendre l’avantage par Messadia
(80’), mais Chibane, qui avait
ouvert le score à la 2e minute, a
frappé encore une fois à la 90’+3,
offrant ainsi le point du match nul
au DRBT. Le nouveau promu
Olympique de Médéa, qui avait
remporté une victoire historique
au cours de la première journée,
n’a vendu que chèrement sa
peau à Oran, où il s’est incliné (21) contre le MCO. Hicham-Chérif
et Ferrahi avaient marqué pour
les Oranais, respectivement aux
(36’ et 55’) alors que Rachedi
avait inscrit l’unique but de l’OM
(47’). Enfin, à Sétif, l’Entente s’est
imposée (2-1) grâce à Bakir (37’)
et Nadji (58’) alors que Naâmani
avait réduit le score pour le
Chabab à la 63e minute.
Vendredi, en ouverture de cette
2e journée, la JS Kabylie s’était
imposée (1-0) contre le NA
Hussein Dey, grâce à Mebarki

(22’). Un précieux succès en
déplacement pour les Canaris,
grâce auquel ils avaient pris provisoirement la tête du classement, mais l’USMA a vite fait de
reprendre son bien, à la faveur
d’un 2e succès de rang contre le
RCR.
M. M.
Résultats et classement :
Vendredi, 26 août :
NAHD- JSK
Samedi, 27 août:
CAB- USMBA
MCO-OM
USMA-RCR
USMH -MCA
ESS- CRB
JSS-CSC
MOB- DRBT
1). USM Alger
2). JS Kabylie
—). DRBT
—). MC Oran
—). MC Alger
—). ES Sétif
7). OM
—). NAHD
—). CA Batna
—). JS Saoura
11). CRB
—). USMBA
—). USMH
—). CSC
—). MOB
16). RCR

Pts
6
4
4
4
4
4
3
3
3
3
1
1
1
1
1
0

0-1
1-0
2-1
6-0
1-2
2-1
1-0
2-2
J
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Note : le RC Relizane a écopé
d’une défalcation de trois points
pour avoir déclaré forfait face au
NAHD lors de la première journée.

Alors que Brahmia rejette toute accusation

L

Le Kenya donne l’exemple à suivre à l’Algérie

e milieu international algérien
Nabil Bentaleb, fraîchement
arrivé à Schalke 04, s’est contenté de 16 minutes de jeu lors du
match en déplacement sur le terrain de l’Eintracht Francfort
(défaite 1-0), pour sa première
avec le club de la Ruhr, dans le
cadre de la 1re journée du championnat d’Allemagne de football.
Le joueur algérien, qui a débuté
la rencontre sur le banc des remplaçants, a fait son apparition à la
74e minute de jeu en remplacement de Dennis Aogo. L’unique

but de la partie a été l’£uvre
d’Alexander Meier à la 13e minute. Le club allemand a officialisé
jeudi dernier l’engagement de
Bentaleb (21 ans), à titre de prêt,
pour une saison en provenance
de Tottenham (Angleterre). Sous
contrat avec les Spurs jusqu’en
2020, le natif de Lille n’entrait
plus dans les plans de son entraîneur
argentin,
Mauricio
Pochettino, depuis l’exercice
passé. Outre Bentaleb, Schalke
04 a engagé également le milieu
de terrain français du Paris SG

(Ligue 1/France), Benjamin
Stambouli, qui à l’opposé, n’a
pas été retenu face à l’Eintracht.
Bentaleb est attendu lundi à
Alger pour participer au stage de
la sélection algérienne en vue de
la réception du Lesotho dans le
cadre de la 6e et dernière journée des qualifications de la
Coupe d’Afrique des nations
(CAN-2017). Ayant souffert de
blessures à répétition, la dernière
convocation de Bentaleb chez
les Verts remonte à novembre
2015.
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Dramatique accident de la circulation à Skikda

Neuf morts et 19 blessés
dans une violente collision
LE BILAN de pertes en vies
humaines et de blessés dans
l’accident survenu avant-hier
soir dans la région de Boulkroud
à Skikda s’est alourdi à neuf
morts et dix-neuf blessés, ont fait
savoir hier les services de la
Protection civile.
Les 9 personnes décédées
dans cet accident étaient âgées
entre 14 et 70, ont souligné les
services de la Protection civile
alors que l’âge des blessés est
entre 7 et 66 ans.
L’accident qui s’est produit
suite à une violente collision
entre un minibus et un véhicule
de tourisme suivie de déviation
des deux engins et puis leur
chute de 50 mètres dans un
ravin a fait dans un premier
bilan, donné par les services de
la Protection civile, huit morts et
quinze blessés. Les services de
la Protection civile qui ont pour-

suivi leur intervention de secours
jusqu’aux premières heures de
la matinée du dimanche ont évacué vingt-huit blessés dont neuf
ont quitté l’hôpital AbderrezakBouhara, alors que dix-neuf
demeurent sous contrôle médical. Suite à quoi, Fawzi
Benhassine, wali de la wilaya de
Skikda, s’est rendu hier à l’hôpital pour s’enquérir de l’état des
personnes blessées admises et
a instruit à l’effet d’assurer une
prise en charge adéquate des
victimes souffrant de diverses
blessures.
Pas moins de 52 éléments de
la Protection civile entre officiers
et agents, sept ambulances,
trois camions et des moyens
logistiques ont été mobilisés
dans cette intervention de
secours effectuée dans une
zone difficile d’accès.

Relizane

Un camion tue deux personnes
DEUX personnes ont trouvé
la mort et une autre a été blessée dans un accident de la circulation, survenu, samedi, au
niveau de l’autoroute Est-Ouest,
a-t-on appris des services de la
Protection civile de la wilaya de
Relizane. Selon le sous-lieutenant Ali Abdelmeraïme, l’accident s’est produit samedi, aux
environs de 13h30, près de
l’échangeur de Belassel, sur
l’autoroute Est-Ouest en direction de la capitale, lors d’une col-

lision entre un camion semiremorque et un véhicule utilitaire. Le conducteur de la voiture et
son accompagnateur ont perdu
la vie sur place alors que le
chauffeur du camion a été légèrement blessé, a-t-on ajouté de
même source. Les corps des
deux victimes ont été déposés à
la morgue de l’établissement
hospitalier «Mohamed-Boudiaf»
de Relizane. Une enquête a été
ouverte sur les circonstances de
l’accident.

Tizi Ouzou

Repêchage d'un corps sans vie au large de Mazer
LE CORPS sans vie d’un
homme a été repêché, jeudi dernier, en mer au large de Mazer
dans la commune de Mizrana (35
km au nord de la wilaya de Tizi
Ouzou), avons-nous appris, hier,
de la Protection civile. Le corps
non identifié flottait au large de
cette plage avant que les élé-

ments de la Protection civile n’interviennent pour le repêcher et le
transférer vers la morgue de l’hôpital de Tigzirt. Les conditions de
cette noyade mortelle tout
comme l’identité de la victime restent inconnues et seule l’enquête
ouverte par les services compétents le déterminera. Hamid M.

Une soixantaine de corps ont été découverts

Le bilan du séisme en Italie grimpe à 291 morts
LE BILAN de morts du séisme qui a secoué le centre de l’Italie
mercredi dernier s’est alourdi à 291, a déclaré samedi soir la
Protection civile italienne. Le bilan des victimes est de 230 morts à
Amatrice, la ville la plus touchée. Il s’élève à onze morts à Accumoli
et à 50 morts à Arquato del Tronto. Les autorités ont pour le moment
publié les noms de 181 des victimes. La plus jeune était âgée de
cinq mois, et la plus âgée de 93 ans. Six Roumains, trois
Britanniques, une Espagnole, un Canadien et un Albanais sont également morts dans le désastre. Le président italien Sergio Mattarella
et le Premier ministre Matteo Renzi se sont rendus samedi à la
messe de funérailles des 35 victimes d’Ascoli Piceno, chef-lieu de la
province du même nom, dans région des Marches. L’Italie a décrété une journée de deuil national le 27 août. Tous les drapeaux ont
été mis en berne dans les lieux publics pour rendre hommage aux
disparus. Des répliques ont continué à frapper la région, la plus forte
d’entre elles atteignant une magnitude de 4,8 sur l’échelle de
Richter. Plus de 1 300 répliques se sont produites depuis le séisme
de mercredi, selon l’Institut italien de géologie.

Djalou@hotmail.com

Armée nationale populaire (ANP)

Trois arrestations pour
soutien aux terroristes à Jijel
 Trois éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés à
Jijel et huit bombes de confection artisanale ont été détruites avant-hier
à Skikda par des éléments de l'Armée nationale populaire (ANP),
a indiqué hier un communiqué du ministère de la Défense nationale.
Par Malek M.

«D

ans le cadre de la
lutte antiterroriste, un
détachement de
l’ANP a arrêté, le 27 août 2016, à
Taher, wilaya de Jijel (5e Région
militaire), trois éléments de soutien aux groupes terroristes, tandis qu’à Skikda, un autre détachement a détruit huit bombes
de confection artisanale», a noté
le communiqué. Par ailleurs,
dans le cadre de la lutte contre la

criminalité organisée, des détachements combinés de l’ANP et
des éléments de la Gendarmerie
nationale «ont appréhendé, à
Tlemcen et Relizane (2e Région
miliaire) et El-Tarf (5e Région militaire), six contrebandiers, un narcotrafiquant et saisi une quantité
de kif traité s’élevant à 157,5 kilogrammes, ainsi que 4 871 unités
de différentes boissons». A
Tamanrasset,
Bordj
Badji
Mokhtar et In Guezzam (6e
Région militaire), des détache-

ments de l’ANP «ont arrêté
douze contrebandiers et saisi
deux véhicules tout-terrain, deux
motos, six marteaux piqueurs, un
groupe électrogène, des moyens
de détonation, ainsi que 1 030
litres decarburant destinés à la
contrebande».
De plus, des éléments des
gardes-frontières «ont arrêté à
Tlemcen (2e Région militaire),
trente et un immigrants clandestins de différentes nationalités»,
ajoute le communiqué.
M. M.

Il a dissimulé la drogue sous le siège de sa voiture

Un trafiquant arrêté à Aïn Benian

UN TRAFIQUANT de drogue
a été arrêté par les services de la
police judiciaire de la Sûreté de
la wilaya d’Alger lors d’une opération qui s’est soldée par la sai-

sie de 500 g de cannabis, a indiqué samedi un communiqué des
mêmes services.
Dans le cadre de la lutte
contre la criminalité en milieu

Contrebande

Plus de 26 quintaux
de papier à tabac saisis

PAS MOINS de 26,5 quintaux de papier à tabac ont été saisis par
les éléments de la brigade de recherches et d’intervention (BRI) de
la police judiciaire d’Ain Témouchent.
La sûreté de wilaya lors de son annonce hier a indiqué que ces
éléments ont procédé à l’arrestation des cinq membres de ce
réseau spécialisé dans la contrebande de papier à tabac. Ceux-ci
assuraient l’acheminement et la commercialisation de ce produit
sans détenir de registre du commerce et sans établir des factures à
leurs clients. La marchandise saisie est destinée au marché parallèle de production de tabac. Les mis en cause, originaires de Sétif et
Maghnia ont été surpris au moment où ils transbordaient cette marchandise d’un camion à un autre, dans un endroit isolé sur la route
menant vers Châabet L’ham, a encore ajouté la même source.
Présentés devant le parquet d’Ain Témouchent, les cinq membres
du réseau ont fait l’objet de citations directes. La marchandise saisie
a été mise à la disposition des services des Domaines.

urbain et divers fléaux sociaux,
les services de la sûreté ont procédé à l’arrestation d’un individu
pour vente illicite de cannabis au
niveau du port El-Djamila (Aïn
Benian), lors d’une opération qui
s’est soldée par la saisie de 500
g de cannabis, précise le communiqué. L’opération a été possible grâce a des informations
parvenues aux mêmes services
qui ont mis en place un plan
pour arrêter l’individu en question. 500 g de cannabis ont été
découverts, dans son véhicule
soigneusement dissimulés sous
le siège, ajoute le communiqué.
Il a été démontré, suite aux
investigations, que le véhicule
utilisé par le trafiquant était loué
auprès d’une agence de location
de voitures.
Une fois les procédures
légales terminées, le prévenu a
été présenté devant la justice et
placé en détention provisoire,
selon la même source.

