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L

a menace de
révolte prolongeant en Algérie
les soubresauts
du Printemps arabe (et les
désillusions qui vont avec)
étant passée et ce qui est
appelé «achat de la paix
de sociale» ayant apparemment porté ses fruits,
l'heure est venue, à défaut
de bilan, d'établir un diagnostic du dispositif de
micro-crédit, dans toutes
ses variantes, accordé
aux jeunes. L'impression
générale (qui ne prétend
donc pas au rang d'analyse) qui se dégage est
qu'une fois l'euphorie de
l'accord du crédit passée,
et au bout de quelques
mois seulement, ces
jeunes entrepreneurs qui,
bizarrement, ne se considèrent pas comme tels se
retrouvent totalement perdus, attendant avec la
peur au ventre l'heure du
début du remboursement,
bien que l'intérêt y afférent
est quasiment nul.
Suite en page 3

Premier tour des présidentielles post-guerre

Les Maliens ont voté massivement
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Premier tour des présidentielles post guerre

Les Maliens ont voté massivement
De Bamako (Mali),
Mehdi Ait Mouloud

B

amako, la capitale
malienne, a vécu hier
une journée de fête
électorale. Dans les
rues, les marchés, l’ambiance
«électorale» battait son plein.
Hommes et femmes ont sorti
leurs habits neufs pour marquer
cet événement crucial pour l’avenir du pays. Il était 8 h, heure
locale, 9 heures à Alger. Tous les
bureaux de vote de la capitale
ont ouvert leurs portes, exception faite pour quelques centres
qui ont accusé du retard en raison de problèmes logistiques
notamment. Nous nous sommes
rendu dès les premières heures
de la matinée dans une école de
la capitale pour prendre la température électorale de cette matin é e d e d i m a n c h e .
L’établissement scolaire faisant
office de centre de vote est complètement en ruine, des mares
d’eau, des ordures jonchent la
cour de l’école. Au grand portail,
un dispositif sécuritaire impressionnant, composé de casques
bleus de l’ONU et de l’armée
malienne, a été mis en place. Les
soldats procèdent minutieusement à la vérification de l’identité
des électeurs. Pas question de
rentrer sans sa carte NINA (une
carte d’électeur) où son badge
d’observateur électoral. A l’intérieur de l’école, c’est carrément
la bousculade. Difficile de se
frayer un chemin dans une
immense foule déterminée et
résolue à voter. Des files interminables se sont formées devant
les bureaux de vote du matin jusqu’au soir. Plusieurs centaines
d’électeurs attendaient de pouvoir voter avant l’heure d’ouverture des bureaux, à 10 heures.
L’un d’eux, Kalifa Traoré, 56 ans,
conducteur d’engin, a déclaré :
«On est fatigué de la mauvaise
gouvernance, j’invite les candidats à accepter les résultats de
notre vote». Selon lui, les différents présidents qui se sont succédé ne font qu’aggraver la crise
sur le plan politique et surtout

économique. «Au Mali, il nous
faut un homme neuf qui va travailler pour l’intérêt de tous les
Maliens sans exception», dira un
autre électeur bamakois. Invité à
s’exprimer sur la crise du Nord,
notre interlocuteur dira que les
Touaregs sont aussi maliens et il
faut dialoguer avec eux et améliorer leurs conditions de vie.
Tout est en place, dans le cadre
restreint des ambitions affichées
par les autorités qui ont suffisamment martelé ces dernières
semaines qu’il ne s’agira pas
d’une élection parfaite. Les
grands partis ont dépêché des
délégués dans les bureaux de
vote du pays pour surveiller le
déroulement du scrutin. A Kidal,
bastion des Touaregs et de leur
rébellion dans le nord-est du
pays où les tensions entre communautés touaregs et noires
sont vives, le vote a commencé
en retard dans plusieurs
bureaux, a-t-on constaté. A l’entrée de l’un d’eux, chaque électeur était contrôlé et fouillé par
des soldats togolais de la force
de l’ONU au Mali, la Minusma. A
Gao, plus grande ville du nord
du Mali, plusieurs dizaines de
personnes faisaient la queue
dans le calme pour voter dans
un centre électoral installé dans
une école près de la place de
l’Indépendance. Le président
malien par intérim, Dioncounda
Traoré, a affirmé après avoir voté
au premier tour de la présidentielle que c’était «le meilleur scrutin» organisé au Mali depuis l’indépendance en 1960. «Je suis
très satisfait des conditions générales d’organisation du scrutin.
Je pense que de mémoire de
Malien, c’est le meilleur scrutin
qu’on organise depuis 1960», a
déclaré le chef d’État à des journalistes après avoir voté à
Bamako. «J’ai voté pour le candidat qui m’a convaincu pendant la
campagne», a-t-il ajouté sans
dévoiler son nom. Lui ne se présente pas au scrutin. Ils commenceront à recevoir des estimations vers 22 heures (heure
locale). Si 85% des cartes des
6,9 millions d’électeurs ont été
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 Après 18 mois de crise, les Maliens se sont rendu massivement hier aux urnes pour élire leur future président.
Au moment où nous mettons sous presse, aucun taux de participation n'a été communiqué ni d'ailleurs la tendance
générale de ces élections. Mais les Maliens donnent Ibrahim Aboubaker Kaita et Soumayla Cissé comme les favoris
pour remporter ce premier tour.

distribuées, plusieurs obstacles
au bon déroulement du scrutin
subsistent : redéploiement
inachevé de l’administration centrale dans le Nord, absence de
retour chez eux de 500 000 réfugiés et déplacés ayant fui le
conflit et dont la plupart n’ont
pas pu voter.

Cissé ou IBK,
qui sera le futur
Président malien ?

Au départ, ils étaient 36 à vouloir briguer le poste de président
du Mali. Au début du mois de
juillet, à seulement quelques
semaines du premier tour du vote
qui s’est tenu hier, la Cour constitutionnelle malienne n’a finalement autorisé que 28 d’entre eux
à entrer en campagne et l’un
d’entre eux a choisi de se retirer
de la course. Cependant deux
candidats se détachent sur les
vingt-sept que compte le premier
tour de l’élection présidentielle
d’hier. Même si les résultats de

ces élections ne seront connus
officiellement qu’aujourd’hui, les
Maliens donnent deux favoris.

Ibrahim Boubacar
Keita

Connu dans le pays par ses
initiales IBK, Keita est le poids
lourd de cette élection. Il a détenu plusieurs portefeuilles au sein
de précédents gouvernements et
occupé le poste de Premier
ministre de 1994 à 2000. Chef du
Rassemblement pour le Mali
(RPM), il a également été président de l’Assemblée nationale
avant de se présenter deux fois à
la présidentielle, sans succès, en
2002 et 2007.
Pendant sa campagne, IBK a
promis de restaurer «l’honneur»
du Mali. Ayant tenu tête aux syndicats lorsqu’il était à la tête du
gouvernement, il a une réputation de fermeté qui joue en sa
faveur, beaucoup de Maliens
jugeant que cette qualité est
nécessaire pour rétablir l’état de
droit dans le pays.

Soumaila Cissé

Originaire de la région de
Tombouctou, ingénieur en informatique de formation, Cissé a
été secrétaire général de la présidence sous Alpha Oumar
Konaré en 1992 puis ministre
des Finances dans les années
1990.
Il se présente pour l’Adema
(Alliance pour la démocratie au
Mali), le parti de Konaré, à la présidentielle de 2002, mais échoue
face à Amadou Toumani Touré et
crée son propre parti, l’URD
(Union pour la République et la
Démocratie), avant de présider la
commission de l’Union économique et monétaire ouest-africaine de 2004 à 2011 au Burkina
Faso voisin.
Soumaila Cissé a gagné ses
galons d’économiste même s’il
n’a pas été épargné par des
accusations de mauvaise gestion. Il a été accusé de corruption
par la junte militaire qui s’est
emparée du pouvoir en mars
2012.
M.A.M.

Dix hommes armés tués et une vingtaine d'arrestations
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L’Egypte face au risque terroriste

a menace terroriste continue
de semer la terreur en
L
Egypte. Dix hommes armés ont

été tués et 20 autres arrêtés par
les forces de sécurité égyptiennes ces dernières 48 heures

dans la péninsule du Sinaï, dans
le nord ouest de l’Egypte, a rapporté hier l’agence égyptienne
Mena. La situation s’aggrave en
Egypte et la tension est toujours
vive. «Les opérations de sécurité

menées par les forces armées et
la police dans le nord du Sinaï
pour pourchasser des terroristes
armés (ont eu pour résultat) la
liquidation de dix de ces éléments terroristes armés», a indiqué l’agence citant une source
de sécurité. «Les forces ont également réussi à capturer 20 de
ces éléments», a-t-on ajouté. Le
Sinaï a enregistré un fort regain
de violence depuis le renversement par l’armée le 3 juillet du
président déchu Mohamed
Morsi. En outre, des affrontements ont éclaté hier à Port-Saïd,
à l’embouchure du canal de
Suez, entre partisans et opposants du président égyptien
déchu Mohamed Morsi, faisant
quinze blessés, ont annoncé des
sources de sécurité. Les troubles
ont commencé tard samedi soir,
lorsque des hommes armés ont

ouvert le feu sur une église de
Port-Saïd, où se déroulaient les
funérailles d’une des victimes
des violences du Caire, selon
ces mêmes sources. Les opposants ont échangé des tirs de
grenaille avant d’être séparés
par l’armée.
Soixante-cinq personnes ont
été tuées samedi à l’aube dans
les violences au Caire, et neuf
autres ont péri dans des affrontements à Alexandrie dans la nuit
de ven-dredi à samedi, selon un
bilan rendu public samedi soir
par le ministère égyptien de la
Santé. Selon les Frères musulmans, ces personnes ont péri
lors de l’intervention des forces
de sécurité égyptiennes contre
les campements installés dans le
nord du Caire par des partisans
du président déchu Mohamed
Morsi. Par ailleurs, l’organisation

Human Rights Watch (HRW) a
estimé que ces assassinats traduisaient une «volonté choquante» de la police et de certains
hommes politiques d’augmenter
le niveau de violence à l’encontre de leurs ennemis.
«Il est presque impossible
d’imaginer qu’autant de meurtres
aient pu avoir lieu sans intention
de tuer ou du moins sans mépris
criminel pour la vie des gens», a
déclaré Nadim Houry, directeur
adjoint du secteur Proche-Orient
et Afrique du Nord à HRW. Des
milliers de partisans des Frères
musulmans se trouvaient toujours près de la mosquée Rabaa
al Adaouia dimanche, dans le
nord du Caire, où ils poursuivent
le sit-in entamé depuis le 3 juillet,
jour du renversement de
Mohamed Morsi.
Ahcene Hadjam
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Les partis politiques
reprennent du service
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 Si l'été est souvent synonyme de repos et de relâchement, le ramadhan est le mois
où l'activité politique est réduite à un service minimum assuré par certains partis qui,
mine de rien, font preuve de présence sur la scène politique. Les présidentielles de 2014
et la révision de la Constitution sont les sujets qui dominent le débat politique.

Abderrezak Mokri

Djahid Younsi

Belkacem Sahli

Par Yazid Madi

L’

activité politique
reprend ses droits
en cette deuxième
quinzaine du
ramadhan, marqué au début par
un relâchement total des partis
politiques. Ces derniers semblent
reprendre du service à travers
des rencontres et des conférences de presse qui brisent un
tant soit peu la léthargie dans
laquelle est plongée la classe
politique, comme chaque ramadhan.
En ce mois de ramadhan
auquel s’ajoute la chaleur torride
qui a atteint des pics maximum,
les islamistes dominent la scène
politique, désertée par les autres
partis.
Du pain sur la planche pour
les islamistes dont le débat porte

essentiellement sur des questions d’ordre politique national,
comme les élections présidentielles de 2014 et autres questions internationales, particulièrement la déposition du président
égyptien Mohamed Morsi par l’armée. En réaction à cette destitution, les islamistes algériens ont
dénoncé ce qu’ils appellent un
«acte anti-démocratique» con-tre
la volonté du peule égyptien qui a
élu en toute transparence le président Mohamed Morsi.
L e p r é s i d e n t d u M S P,
Abderrezak Mokri, a considéré
avant-hier à Annaba que les prochaines élections présidentielles
en Algérie devraient constituer
une étape importante pour préserver la stabilité et l’unité du
pays. S’exprimant lors d’une rencontre avec les militants de son
parti, Mokri a affirmé que sa for-

mation politique donnait, pour
l’heure, la priorité à une profonde
réforme politique dans le pays.
Abordant la situation actuelle
dans les pays arabes, il a estimé
que le complot visant à marginaliser les pays arabes menace aussi
l’Algérie.
Cette situation exige de toutes
les forces vives, en premier lieu
des partis, de se lever comme un
seul homme pour préserver la
sécurité et l’unité du pays, a-t-il
soutenu. Pour sa part, le secrétaire général d’El Islah, Djahid
Younsi, a souligné que l’approche
adoptée par son mouvement au
sujet du pouvoir en Algérie est
fondée sur le préalable du dialogue sans exclusive, dans une
vision consensuelle claire quant
aux repères et aux objectifs. Le
leader d’El Islah, considérant que
la scène politique nationale reste
confuse, a appelé à des solutions
«politiques» pour passer à une
logique de consensus sur les
questions importantes, en premier lieu la révision de la
Constitution. Abordant la
Constitution, Younsi a estimé que
le but recherché par sa révision
est la consécration de l’Etat de
droit. Par cette affirmation, le
mouvement approuve le projet de
la réforme constitutionnelle, mis
en chantier depuis avril 2011.
Dans le cadre de l’animation politique qui reprend ses droits en ce
mois de jeûne, le secrétaire général de l’ANR (Alliance nationale
républicaine), Belkacem Sahli, a
plaidé à Constantine pour
«l’émergence de grandes familles

politiques en prévision des élections présidentielles de 2014».
S’exprimant lors d’une conférence régionale, Sahli a souligné
l’importance de créer des
alliances entre partis politiques
pour une meilleure organisation
de ces élections. Mettant en relief
la portée de ce rendez-vous électoral, Sahli a estimé que l’Etat de
droit ne peut être concrétisé
qu’avec la participation active du
citoyen au processus de développement.
Evoquant l’amendement de la
Constitution, le leader de l’ANR a
indiqué que sa formation politique a présenté une série de propositions, versant toutes dans
l’optique de la consolidation de
l’unité nationale. La promotion du
rôle de la jeunesse, de la société
civile, des libertés de l’information
et de l’exercice syndical figurent,
rappelle-t-on, parmi les principales propositions présentées
par l’ANR dans le cadre du projet
d’amendement
de
la
Constitution. S’inscrivant dans le
cadre des activités de l’été pour
ne pas dire du ramadhan, le RCD
a tenu vendredi une conférencedébat sous le thème «La sécularité dans les fondements de l’État»,
animée
par Ahmed
Bennegueouch, secrétaire national chargé des relations avec les
institutions. Evoquant plusieurs
questions d’actualité politique, le
conférencier a traité de la révision
constitutionnelle qui, si elle est
faite, devra consacrer la consolidation de l’Etat.
Y.M.

Oued Ghir/ En conflit avec quatre élus

L

Un président d’APC démissionne

e président de l’APC de Oued Ghir
Yacine Ramdani issu du Mouvement
p o p u l a i r e a l g é r i e n ( M PA ) d e A m a r a
Benyounès a jeté le tablier. Il a remis sa lettre de démission au wali et attend sa validation. Ce dernier serait en conflit avec quatre
élus constituant son exécutif depuis plusieurs semaines. Il nous dira hier n’avoir
aucun problème avec les citoyens ni encore
moins avec l’administration, mais avec seulement son exécutif et particulièrement quatre
élus. Il a émis le vœu que sa démission soit

«validée» par le wali et «souhaité» ne plus
revenir aux commandes de l’APC.
M. Ramdani est secrétaire fédéral du MPA
chargé des élus à Béjaïa. Contacté, le maire
de Oued-Ghir nous explique sa décision par
une phrase du regretté Abdelkader
Hamouda : «Je travaille avec les hommes pas
pour les hommes». Très affecté par le blocage dont il était victime, il dira que l’un de ses
adjoints lui a proféré des accusations
concernant sa gestion plus particulièrement
«une comptabilité louche». «Je n’ai rien à me
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reprocher», nous dit-il, en ajoutant : «je suis
venu travailler pour la commune mais mon
exécutif passe son temps à chercher des
poux dans la tête des autres». «Je suis un
entrepreneur, je gagne plus de 42 millions
par jour». Et d’ajouter «Je suis venu travailler
et maintenant j’ai mieux à faire que de m’engager dans des conflits sans fin et infructueux», lance notre interlocuteur très dépité. Il
y a lieu de noter que trois élus sont issus du
MPA.
H.C.

Suite de la page Une
UNE observation, forcément empirique, des très nombreux communiqués qui tombent chaque jour, voire
chaque heure, sur le nombre de
micro-crédits «libérés» par telle ou
telle Ansej ou Anem, montre que le
secteur du transport y détient très largement la part du lion, que ce soit
celui de voyageurs ou de marchandises. La raison est que ce domaine
est celui qui requiert le moins de pré
requis en qualification, d'une part, et
de l'autre, parce qu'il passe pour être
rentable, d'autant plus qu'on en voit à
très court terme, soit le jour même du
démarrage de l'activité, les résultats
sonnants et trébuchants. Du moins en
principe, parce que dans les faits, ils
ne tarderont pas à déchanter.
D'abord, ils sont trop nombreux dans
ce créneau, ce qui amène à se poser
des questions sur le rôle de toutes ces
agences à qui il faut rappeler leur rôle
de conseil et d'orientation des jeunes
demandeurs, en fonction justement
de la saturation dans un domaine ou,
au contraire, des besoins ou de la
pénurie dans tel autre. Autrement dit,
tous ces bureaux d'emploi de jeunes
et ces effectifs n'ont pas à se considérer comme des distributeurs automatiques de crédits. Pour rester dans ce
secteur, les jeunes attributaires se
retrouvent souvent obligés de mettre
leur fourgon de transport de marchandise sur cale, faute de course à effectuer et ce, à cause d'une flagrante
aberration. Il se trouve que ceux avec
qui ils sont censés travailler, entre autres clients, les jeunes entrepreneurs
versés dans d'autres créneaux, bénéficient non seulement de matériel, mais
aussi de… moyen de transport, tant et
si bien que les jeunes transporteurs
ne trouvent presque rien à transporter.
Ce n'est là qu'un exemple parmi tant
d'autres, qui révèle que ces jeunes
sont lancés dans l'inconnu, à l'aventure, sans être outillés en matière de
management et sans aucune notion
de gestion. Nombreux sont ceux qui
aujourd'hui se tiennent le ventre à
attendre le moment du début de remboursement, craignant pour les uns
les foudres de la justice, pour les autres espérant, dans leur naïve crédulité juvénile, une exonération massive
de la part de l'Etat, une sorte de pardon financier, comme dans des films
de fiction. On aimerait bien éviter de
jouer aux oiseaux de mauvais augure
et sombrer dans l'alarmisme, mais il
est difficile de ne pas user, à propos
de l'inévitable retour de manivelle au
moment du remboursement exigé de
jeunes qui n'ont pas pu fructifier leur
crédit matériel ou financier, de la formule de «bombe à retardement». Les
pouvoirs publics devraient sortir de
l'ornière bureaucratique, dans cette
attitude passive et distante, sous le
sceau de «takhti rassi» typique à la
mentalité de tous les bureaucrates.
On se demande par exemple pourquoi ils n'encouragent pas les jeunes
à investir dans ce qu'ils aiment vraiment et qui est palpable dans leur
engagement bénévole, ce ramadhan
servant de catalyseur. Par exemple,
ces jeunes qui offrent des f'tours sur
les bords d'autoroute, on leur propose
de monter des coopératives de traiteurs. A d'autres, portés sur le nettoiement et qui le montrent dans les opérations d'assainissement, on suggère
des micro-entreprises dans le créneau
hygiène. En réalité, ce ne sont pas les
idées qui manquent. Pour le moment,
personne ne semble constater ou se
soucier d'une autre aberration, à
savoir que le nombre de micro-entreprises créées, est quasiment le même
que celui des emplois créés.
Autrement dit, l'effectif se résume au
seul jeune bénéficiaire du crédit.
Pourtant, la création de nombreux
emplois est la raison même, le socle
de tout ce dispositif de micro-crédit,
sans quoi, tout le projet est dévoyé. Il
n'est pas trop tard pour rectifier le tir.
N.S.
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Devant l'ampleur du fléau en Algérie

Ksentini tire la sonnette d’alarme sur la drogue
Par Yasmine Ayadi

A

l’heure où d’importantes quantités de
drogue envahissent
l’Algérie et que son trafic se «simplifie» de jour en jour,
les appels à la lutte se multiplient. Dans un entretien accordé
hier à l’APS, le président de la
Commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l’homme
(CNCPPDH), Farouk Ksentini, a
plaidé pour «une lutte plus
ferme» contre le fléau de la
drogue .
Selon M Ksentini, «la drogue
est devenue une arme qu’on utilise contre l’Algérie et il est du
devoir de l’Etat algérien de se
prémunir contre ce fléau à travers
des décisions fermes pour protéger aussi bien sa population que
son économie». Il a précisé que
la CNCPPDH avait déjà «tiré la
sonnette d’alarme, depuis plusieurs années, sur les dangers
du fléau de la drogue qui porte
atteinte à la santé publique».
«Il ne se passe pas un jour
sans que des dizaines de jeunes
soient arrêtés pour consommation de drogue, au moment où
des affaires liées à ce phénomène passent constamment devant
les tribunaux», a-t-il relevé. M
Ksentini a en outre estimé que la
drogue touche également l’écoe

nomie du pays, puisqu’elle entre
en Algérie «en contrepartie de
produits alimentaires subventionnés par l’Etat». «Devant cette
situation, il est du devoir de l’Etat
algérien de se défendre en luttant
contre ce phénomène avec fermeté», a-t-il insisté, précisant que
la communauté internationale
«sait pertinemment que le Maroc,
voisin de l’Algérie, est un pays
producteur et exportateur de la
drogue».
Il a exprimé son «étonnement»
que «des voix s’élèvent pour
réclamer la réouverture des frontière avec le Maroc, alors que le
trafic de drogue bat son plein».
«Dans ces conditions, nous
ne pouvons pas rouvrir nos frontières, dans la mesure où des
tonnes de drogue continuent
d’entrer en Algérie», a-t-il mentionné.
Il a souligné l’«urgence» de
lutter efficacement contre le fléau
de la drogue à travers, notamment, la révision de la loi 2004
relative à la lutte contre les
crimes liés à la drogue. «Nous
ne demandons pas l’abrogation
de loi de 2004, mais son amélio-

M. Sahli jeudi
en France

LE SECRÉTAIRE d’Etat chargé de la Communauté nationale à l’étranger, Belkacem
Sahli, se rendra jeudi prochain
à Paris (France) pour visiter
les nouveaux sièges des
consulats d’Algérie à Pontoise
et Vitry, indique dimanche le
ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.
«Poursuivant l’opération de
réhabilitation des locaux
consulaires entrant dans le
cadre de l’amélioration des
conditions d’accueil et de
prise en charge de notre communauté, M. Sahli visitera les
nouveaux sièges des consulats d’Algérie à Pontoise et
Vitry, acquis récemment et qui
seront opérationnels sous
peu», précise la même source.
Au cours de cette visite de
deux jours, le secrétaire d’Etat
sera également l’invité d’associations cultuelles animées
par des ressortissants algériens activant à Pontoise et
Nanterre avec lesquelles il
partagera l’iftar du ramadhan.
Par ailleurs, M. Sahli tient à
marquer sa présence aux
côtés de la communauté algérienne en ce mois de ramadhan, en allant à la rencontre
des membres de cette communauté installés dans la
région parisienne.
L. M.

e

Révision de la Constitution

«Pour la création d’un poste
de vice-président de la République»

e

Ouverture de nouveaux
consulats

ration à travers la révision de
quelques dispositions, notamment celles relatives à l’aspect
pénal», car, a-t-il expliqué, «il
n’est pas normal qu’on réserve la
même sanction à celui qui vend
250 grammes de drogue qu’à
celui qui en commercialise 20
tonnes». Quoi qu’il en soit, il est
fort de constater que les institutions algériennes ont dernièrement tendance à pointer du
doigt le Maroc comme unique
coupable de l’ampleur que
prend le trafic de la drogue en
Algérie.
Or, ce pays ne fait que
répondre illicitement à une
demande réelle du marché algérien, il faut remédier aux
défaillances de contrôle aux frontières et à l’intérieur du pays. Sur
un autre volet, M Ksentini a plaidé pour l’amélioration de la qualité des jugements rendus par la
justice algérienne, tout en
jugeant nécessaire d’améliorer la
formation, de renforcer le
nombre de juges ainsi que les
conditions de travail.
Y.A.

Ph>E. Soraya/J. A.

 Le président de la Commission nationale consultative de promotion et de protection des droits
de l'homme (CNCPPDH), Farouk Ksentini, a une fois de plus tiré la sonnette d'alarme sur les dangers du fléau
de la drogue, non sans plaider pour une lutte urgente et ferme.

LE PRÉSIDENT de la Commission nationale consultative de
promotion et de protection des droits de l’Homme (CNCPPDH),
Farouk Ksentini, a plaidé hier à Alger pour la création d’un poste
de vice-président de la République dans la prochaine révision de
la Constitution. M Ksentini a expliqué, dans l’entretien qu’il a
accordé à l’APS, qu’il insistait sur l’idée de création de ce poste
dans le souci de «combler un éventuel vide en cas de vacance du
poste de président de la République». Il a rappelé que la création
d’un poste de vice-président de la République représentait une
des «propositions fondamentales» émises par la CNPPDH et présentées en 2011 à l’instance de consultations sur les réformes politiques que présidait Abdelkader Bensalah. Il a par ailleurs estimé
que «la consolidation des libertés publiques et individuelles dans la
prochaine révision de la Constitution est une question sacrée pour
l’édification de l’Etat de Droit».
N.A.
e

Prisonniers de Guantanamo

«Les détenus algériens
n’ont commis aucun crime»
LES SEPT Algériens détenus, depuis plusieurs années, dans la
prison américaine de Guantanamo «n’ont commis aucun crime», a
affirmé hier à Alger M Farouk Ksentini, président de la Commission
nationale consultative de promotion et de protection des droits de
l’Homme (CNCPPDH). Considérant cette détention «étrange» et
«arbitraire», M Ksentini a rappelé que ces prisonniers algériens
«ont été incarcérés sans jugement dans cette prison par les forces
américaines». D’autre part, M Ksentini a indiqué que la CNCPPDH
«ne détient aucune information» concernant le transfert de deux prisonniers algériens de Guantanamo vers l’Algérie, comme cela a
été rapporté par des médias. «Nous sommes en train d’établir des
contacts avec des ONG américaines des droits de l’Homme pour
le suivi de ce dossier», a-t-il relevé, précisant que ces ONG trouvent des difficultés pour se déplacer à Guantanamo, une prison qui
se trouve à Cuba. Le président de la CNCPPDH a en outre regretté le fait que le président américain Barack Obama «n’ait pas respecté son engagement de fermer la prison de Guantanamo»,
comme il l’avait promis lors de sa campagne électorale.
N.A.
e

e

e

Affaire «Socerca» d'Amizour

Le wali prend les choses en main
L

a situation très complexe
que vit la société carreaux et
sol d’Amizour (Socerca) a été au
centre d’une rencontre entre les
autorités de wilaya à leur tête le
wali, et les parties en conflit, à
savoir la direction de l’entreprise
et les représentants des travailleurs en l’occurrence la section syndicale
et ceux de
l’union locale (UGTA) d’Amizour.
La rencontre a été convoquée
sur la demande de la section
syndicale et après une grève
qui aura duré plus d’un an et qui
a paralysé toute l’entreprise avec
une action d’interdiction d’accès
dans les bureaux aux responsables de l’entreprise. Les travailleurs n’ont pas cessé d’exiger à être fixés sur leur sort définitivement et mettre fin à leu
angoisse qui dure depuis près
trois années. Ils exigent de la
SGP qui hésite de décider
d’«adopter un plan de relance ou

la dissolution de l’entreprise».
Cette dernière à qui il a été soumis des propositions depuis
2010 hésite de prendre une décision claire et depuis c’est le statut quo dans cette unité. Les syndicalistes ont expressément
demandé au wali d’intercéder
auprès du ministre de la PME et
PMI afin d’éclairer sa position et
prendre une décision claire et
nette par rapport à la relance ou
la fermeture de l’entreprise, nous
a dit hier Fateh Arezki, responsable de la section syndicale de
la Socerca d’Amizour au sortir
de la réunion avec le wali. Pour
rappel, le Conseil de participation de l’Etat (CPE) avait décidé,
en novembre 2010, de dissoudre
l’entreprise, mais la SGP a décidé de temporiser cette décision
et d’adopter un plan de redressement qui ne verra jamais le
jour. Et depuis c’est le statu quo
général en dépit des grèves

menées par les travailleurs en
2011, notamment. L’entreprise
n’arrive pas à investir dans le
renouvellement des machines et
équipements de manière générale. Les prix des pièces de
rechange sont élevés et elles
n’ont pas été renouvelées, ce qui
a induit une baisse de 90% de la
production et la baisse de la
qualité des produits fabriqués.
Le souci de la direction de l’entreprise était de maintenir les
salaires des 108 travailleurs permanents qui accumulent de
longues années de travail au
sein de l’unité faute de moyens
financiers. A noter que l’entreprise emploie 126 travailleurs au
total en comptant les 20
employés affectés par l’Anem.
Selon Fateh Arezki «le wali a été
d’une très bonne écoute dans la
mesure où il a accepté de
prendre contact avec le ministère de la PME /PMI pour lui

demander d’éclairer sa position
telle que souhaitée par les travailleurs qui veulent une solution
positive, à savoir l’adoption d’un
plan de relance pour l’entreprise
afin de sauver les emplois». Les
travailleurs disent que la SGP
«ne veut pas respecter les directives du Chef du gouvernement,
du 18 juin, concernant la dynamisation du dialogue social». Pour
rappel, dans un PV de réunion
du conseil d’administration de la
Socerca, tenu le 11 mai dernier, il
est mis en exergue les difficultés
vécues par l’entreprise, résumées en 14 points dont la vétusté des équipements de production, le manque de fonds de roulement, dégradation du climat
social, devenu malsain, etc. Les
travailleurs croisent les doigts
depuis hier et attendent les
résultats de l’intervention du wali
qu’ils espèrent «fructueuse».
Hocine Cherfa
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Plus de 15 projets seront réalisés en Algérie

Toutes les grandes villes dotées de tramway
Par Samira H.

P

lus de quinze projets
de tramway seront réalisés prochainement
dans plusieurs villes
du pays, dont six seront mis en
chantier d’ici début 2014, a
annoncé le P-DG de l’Entreprise
métro d’Alger (EMA), Aomar
Hadbi. Il s’agit, dans une première phase, de projets dans les
chefs-lieux des wilayas de Sidi
Bel Abbès, Ouargla,
Mostaganem, Sétif, Annaba et
Batna, avant de réaliser dans
une seconde étape 11 tramways
dans d’autres villes du pays, a
précisé M. Hadbi dans un entretien à l’APS. Le tramway de Sidi
Bel Abbès, dont les travaux de
réalisation ont été lancés en
juillet, s’étend sur une distance
de 17,8 km et compte 28 stations. Les délais de réalisation du
projet, confié à un groupement
turc, sont de 38 mois, selon le
P-DG de l’EMA. Quant aux travaux de réalisation du tramway
de Ouargla, confié à un groupement franco-espagnol, ils seront
lancés avant fin juillet. Ce projet
sera réalisé sur une distance de
12,6 km et aura 13 stations. La
livraison du projet devant être
effective dans un délai de 3 ans,
selon la même source. Par contre, les travaux de réalisation du
tramway de Mostaganem, attribués également à un groupement franco-espagnol, ne seront
lancés qu’au mois d’octobre prochain, avec la réception prévue
du projet en 2017. Ce futur projet
s’étend, une fois terminé, sur 14
km, une distance qui sera ponctuée de 24 stations. Par ailleurs,
des appels d’offres ont été lancés au mois de juillet pour le
choix de l’entreprise de réalisa-

Ph>D. R.

 Il s'agit, dans une première phase, de projets dans les chefs-lieux des wilayas de Sidi Bel-Abbès,
Ouargla, Mostaganem, Sétif, Annaba et Batna, avant de réaliser dans une seconde étape 11 tramways
dans d'autres villes du pays.
Le tramway d’Alger mis
en service en mai 2011

tion du tramway de Sétif, dont le
démarrage des travaux est prévu
pour le quatrième trimestre 2013.
Ce projet sera réalisé sur une
distance de 22,4 km et aura 41
stations, ajoute M. Hadbi.
Concernant le projet de tramway
de «la Coquette», M. Hadbi a
souligné que des appels d’offres
seront lancés fin août prochain,
alors que la mise en chantier du
projet, qui s’étalera sur une distance de 21,8 km et comptera 35
stations, est prévue pour janvier
2014. A ces cinq projets, s’ajoute
celui de la ville de Batna dont le
lancement des travaux est attendu pour mai 2014. D’autre part,
huit autres wilayas seront dotées
chacune d’un tramway, a fait
savoir M. Hadbi, précisant qu’il
s’agit des villes de Béjaïa, Biskra,
Béchar, Blida, Djelfa, Skikda
ainsi que Tébessa et Tlemcen.
Des études de faisabilité pour la

réalisation de ces projets sont en
cours, selon la même source qui
a ajouté que d’autres études
techniques de faisabilité seront
lancées prochainement dans les
wilayas de M’sila, Chlef et
Mascara. D’autre part, M. Hadbi
a rappelé que les premiers tramways, actuellement opérationn e l s , à A l g e r, O r a n e t
Constantine, connaîtront des
extensions pour couvrir d’autres
zones de ces villes.

Le «tram»,
pour moderniser les
transports urbains
Ainsi, le tronçon Bordj El
Kiffan-Café Chergui de l’extension du tramway d’Alger Bordj El
Kiffan-Dergana (7 km) devrait
être mis en service en décembre
prochain, selon M. Hadbi, qui a
imputé les retards dans les tra-

vaux sur la partie restante jusqu’à Dergana à des contraintes
liées aux travaux de déplacement des équipements de voirie
et réseaux divers (VRD).
Concernant l’extension reliant la
station des Fusillés (actuellement Terminus) à Bir Mourad
Rais sur 4,6 km, M. Hadbi a indiqué que des appels d’offres pour
la réalisation de cette ligne
seront lancés en octobre 2013,
alors que les travaux seront entamés en 2014. Le tramway
d’Alger comprend actuellement
une ligne de près de 17 km. Un
premier tronçon de 7,2 km,
reliant Bordj el Kiffan à la Cité
Mokhtar-Zerhouni, a été mis en
exploitation en 2011. Il a été
ensuite prolongé à la station multimodale des Fusillés, offrant une
interconnexion avec le métro et
le téléphérique des Annassers.
Le tramway de Constantine, mis

en exploitation le 5 juillet dernier,
aura quant à lui deux extensions : la première allant du
quartier Zouaghi à l’aéroport
international Mohamed-Boudiaf
(2,7 km) et la deuxième de
Zouaghi vers la nouvelle ville AliMendjeli (9,1km). Le lancement
des travaux de réalisation de ces
deux extensions est prévu pour
novembre 2013, selon le P-DG
de l’EMA. S’agissant de l’extension du tramway d’Oran, la première va desservir la gare routière au quartier Benarba sur une
distance de 8 km, la seconde va
de l’université d’Oran (USTO)
vers Bir El Djir (16 km) alors que
la troisième extension concerne
la ligne ES-Senia vers l’aéroport
international Ahmed-Ben Bella (5
km). Les appels d’offres de ces
extensions seront lancés en
décembre 2014, indique encore
M. Hadbi.
S. H.

Infrastructures

L

Trains, tramway et routes autour de Ouargla

es travaux de réalisation de la
première ligne du tramway de
Ouargla ont été lancés dimanche
par le ministre des Transports,
Amar Tou, au niveau de la zone
des équipements publics, à
l’ouest de la ville. Le ministre a
indiqué que le projet vient en
application de la décision du pré-

sident de la République au début
de l’actuel programme quinquennal portant réalisation de 9 projets de tramway dans différentes
villes du pays. Outre sa fonctionnalité, le tramway, qui devrait être
livré dans 42 mois, permettra de
désengorger la circulation et donnera un cachet esthétique à la

ville sur l’ensemble de son tracé,
a ajouté le ministre. Il ouvrira
aussi des perspectives en matière d’emploi, puisqu’il générera
quelque 1 000 emplois lors de sa
réalisation et 500 postes permanents une fois entré en exploitation. Une présentation détaillée
du projet a été faite sur site à la

délégation ministérielle, concernant la consistance du projet
dans ses différentes étapes de
réalisation.
La réalisation de cette première ligne du tramway de Ouargla a
été confiée à des groupements
espagnol et français. Le ministre
des Transports a par ailleurs

Pour mieux s'exporter

Label d’«appellation d’origine» pour les produits agricoles algériens
es produits agricoles algé- jumelage. Selon une source du L’objectif du jumelage est de se mations recueillies notamment
riens vont bientôt bénéficier Programme d’appui à l’accord rapprocher «du cadre législatif et sur les prix vont alimenter une
L
de signes distinctifs liés à l’origi- d’association entre l’Algérie et des lignes directrices de la régle- base de données qui servira
ne (indication géographique et
appellation d’origine) pour mieux
s’exporter à l’étranger et notamment au sein des pays de l’Union
européenne. Un appel à proposition pour un projet de jumelage
institutionnel au profit du ministère du Commerce est d’ailleurs
publié sur le site de la
Commission européenne pour la
sélection d’une ou de plusieurs
institutions d’Etats membres
pour la mise en œuvre de ce

l’UE, ce projet de jumelage «est
au bénéfice» de l’Agence nationale de promotion des exportations (ALGEX) et «pourrait être
concrétisé dans quelques mois»
et va concerner certains produits
à l’exemple de deglet Nour et
l’olive sigoise. L’UE annonce que
cette démarche vise à parvenir
au «renforcement du dispositif de
reconnaissance de la qualité des
produits agricoles par les signes
distinctifs liés à l’origine».

mentation européenne dans ce
domaine», explique l’UE. Ce projet de jumelage vient en complément de celui déjà en cours
d’exécution dans le secteur de
l’agriculture avec l’objectif de
création de l’Observatoire des
filières agricoles et agroalimentaires. Ce projet a démarré
depuis novembre 2012 pour être
achevé en 24 mois avec, à la clé,
de nombreuses missions pour
former des enquêteurs. Les infor-

d’outil d’appui à la décision aussi
bien au profit des institutions
comme le ministère de
l’Agriculture que pour les acteurs
du marché. De nombreux organismes comme la Chambre
nationale d’agriculture, et les
Offices des filières agricoles,
comme celui des céréales, ou
encore les ministères du
Commerce et de l’Industrie sont
concernés par cette démarche.
Younès D.

annoncé l’inscription dans le
cadre de la loi de finances complémentaire de 2013, d’une ligne
de chemin de fer LaghouatGhardaïa, et d’une autre entre
Ghardaïa et la ville de Ouargla qui
sera ensuite reliée à celle de
Hassi-Messaoud, avant de faire la
jonction avec la voie ferrée, en
cours de réalisation, entre HassiMessaoud et Touggourt.
L’ensemble de ces projets
permettront de rapprocher
Ouargla aux wilayas du nord du
pays, a-t-il souligné. Le ministre
des Transports a par la suite inspecté le chantier de la nouvelle
gare routière prévue à Ouargla,
en tant que gare multimodale,
d’une superficie de 5 hectares,
implantée sur le boulevard périphérique d’Ouargla, sur un site
faisant la jonction entre les futurs
projets de tramway, de ligne ferroviaire et de transport urbain. Le
projet, actuellement à plus 70%
d’avancement de ses travaux,
sera livré au 4 trimestre de l’année en cours, a-t-on fait savoir.
Yanis Gh.
e
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Quatre années de prison requises

Prétoire

Une affaire de détournement
de 22 tonnes de sucre
 Le procès a eu lieu finalement après plusieurs ajournements par le tribunal correctionnel
de Rouiba à Alger. Le procureur de la République a requis au terme de la plaidoirie
qu'il a tenue hier, une peine de quatre années de prison ferme à l'encontre
de tous les accusés incriminés dans cette affaire.
Ph>D. R.

Par Azouaou Mahiout

C’

est hier qu’a eu lieu
le procès de l’affaire dans laquelle
sont poursuivies
plusieurs personnes pour le
détournement de plus d’une
vingtaine de tonnes de sucre alimentaire depuis une usine de
production d’eau gazeuse sise
sur le territoire de la commune
de Rouiba. Le procès a eu donc
lieu finalement après plusieurs
ajournements par le tribunal correctionnel de Rouiba à Alger. Le
procureur de la République de
Rouiba avait requis au terme de
la plaidoirie qu’il avait tenue hier
une peine de 4 années de prison
ferme à l’encontre de tous les
accusés incriminés dans cette
affaire. Le procès de l’affaire de
détournement de 22 tonnes de
sucre depuis les hangars de
stockage d’une grande entreprise spécialisée dans la production de boissons gazeuses dont
l’usine et le siège social sont
situés à Rouiba a été reporté hier
par le tribunal correctionnel de
Rouiba. Huit accusés sont poursuivis dans cette affaire de faux
et usage de faux, de détournement et autres chefs d’accusation. Entre autres accusés dans
cette affaire, il y a lieu de citer le
responsable du magasin de
l’usine en question. Il a été également accusé dans cette affaire
un bureau d’affaires qui avait falsifié les documents et les fac-

tures nécessaires pour favoriser
les opérations de détournement
de ces quantités de denrées alimentaires vendues d’une manière illégale. Il y a lieu de signaler
que parmi les huit accusés figure
une femme. Il a été indiqué dans
l’énoncé de l’acte d’accusation

que le détournement avait touché le stock de sucre de l’usine
objet de ce détournement. Après
la découverte du déficit qui avait
touché les quantités de sucre
stockées au niveau dans les
espaces de stockage de l’usine
en question, la direction de cette

usine avait déposé une plainte
auprès des autorités judiciaires
avant qu’une enquête ne soit
menée par les éléments de la
police judicaire de Rouiba en
vue de remonter aux origines de
cette affaire et d’éclairer les
tenants et les aboutissants de
cette affaire. Les enquêteurs ont
pu déterminer les responsabilités dans cette affaire avant de
procéder à l’interrogatoire de
tous les suspects parmi les travailleurs et les responsables
ainsi que les différents chefs de
service de cette grande entreprise. Une liste de huit accusés
dont le responsable du magasin
de stockage a été élaborée
avant. Entre autres accusés qui
avaient joué un grand rôle dans
cette affaire, les forces de sécurité avaient cité dans leur rapport
le nom d’un stagiaire. Selon les
enquêteurs, le rôle qui avait été
joué par celui-ci est un rôle clef
car c’est lui qui avait été chargé
de récupérer les cachets de
cette entreprise et de les remettre aux autres accusés en vue de
falsifier les factures qui servaient
d’alibi pour faire sortir ces quantité de cette matière première
importante dans la composition
du produit que commercialise
cette entreprise. Il faut dire que
les représentants de la partie
civique estiment dans leur
requête que cette affaire avait
occasionné un sérieux préjudice
financier.
A. M.

Après avoir contracté une dette de 60 millions

U

Une mère jette sa fille par la fenêtre

ne affaire des plus cruelles est programmée pour la prochaine session criminelle qui s’ouvrira cet automne. Il s’agit d’une
mère de famille âgée de 45 ans qui s’était
retrouvée avec un chef d’inculpation lourd
sur la tête, à savoir crime au troisième degré,
homicide volontaire avec préméditation. Les
tenants et les aboutissants remontent au jour
où la mise en cause dans cette affaire avait
commencé à contracter des dettes. La situation financière de la prévenue s’est mise à se
dégrader jour après jour et les dettes de
cette dame allaient crescendo jusqu’à ce
qu’elles aient atteint la somme de 60 millions
de centimes. Prise de panique et n’ayant

aucune idée pour s’en sortir, la dame s’est
mise à se débrouiller comme elle peut pour
subvenir à ses besoins quotidiens et continuer à nourrir sa famille. Toutefois, cette
situation n’a pas manqué d’influer sur son
moral au point de lui causer des perturbations psychologiques graves. Les voisins de
cette femme avaient révélé lors de leur
témoignage que depuis un moment celle-ci
est entrée dans une véritable déprime. Les
péripéties de cette affaire se sont déroulées
au niveau de l’un des quartiers de Sidi
Maârouf. Le jour de l’incident, la mise en
cause à réveillé sa fillette âgée de sept ans
qui dormait dans son lit en lui faisant croire

qu’elle veut jouer avec elle. Du coup, elle lui
a attaché les mains et lui a bandé les yeux en
lui faisant croire que ce sont les règles du jeu
pour que la victime ne voit pas ce qui allait lui
arriver. Par la suite, la mise en cause avait
porté sa fillette dans ses bras avant de la
jeter par la fenêtre dans le vide. En faisant
une chute de plusieurs mètres, la malheureuse avait été gravement blessée avec plusieurs fractures sur plusieurs parties du
corps ainsi qu’une hémorragie interne au
niveau du ventre qui lui avait été fatale car la
petite fillette a rendu l’âme après qu’elle ait
été admise à l’hôpital.
A. M.

Boumerdès

Des documents falsifiés découverts après un accident de la circulation

U

n chauffeur de camion circulait avec un
permis de conduire falsifié. Le document a été découvert après un accident de la
circulation entre un véhicule léger et un
camion de transport de marchandise, survenu sur la route nationale 12 menant vers la
ville de Tizi-Ouzou.
En effet, après l’intervention des services
de la Protection civile et les premiers
secours, les gendarmes après avoir dressé
le procès-verbal de constat ont interpellé les

deux belligérants à la brigade pour les dernières déclarations. Lesquels gendarmes
ont signalé au chauffeur du camion que les
documents présentés (carte grise et permis
de conduire) sont falsifiés. Selon ces derniers, la photo est celle du conducteur et le
nom est celui d’une autre personne (le véritable titulaire du permis de conduire).
Après enquête approfondie auprès des
services concernés, il s’est avéré que le
document est bel est bien falsifié. Le titulaire

du permis de conduire a introduit une déclaration de perte auprès des services de sécurité. Selon l’accusé, c’est le chauffeur du
véhicule qui est en voyage à l’étranger qui lui
aurait remis le permis de conduire tout en
l’invitant à coller sa photo à la place de son
titulaire. Déféré au parquet territorialement
compétent, le mis en cause a été incarcéré
par le procureur de la République pour les
chefs d’accusation de falsification de documents officiels.
A. K.

Perte mal
gérée

Par Salah Harirèche
i tu peux voir détruit
«sansSdire
l’ouvrage de ta vie
un seul mot te

mettre à rebâtir. Si tu peux
perdre en un seul coup le
gain de cent parties sans un
geste et sans un soupir…»,
écrivait le célèbre romancier
anglais Rudyard kipling
auteur du «Livre de la
jungle».
Faire des affaires, monter un
bon commerce, augmenter
son chiffre d’affaires tel est le
rêve de bon nombre de nos
concitoyens. Toutefois, il est
une réalité que l’on a tendance à ignoré avant d’entamer
toute activité commercial ou
financière. C’est que ce
genre d’activité est une sorte
de jeu et dans n’importe quel
jeu on peut gagner comme
on peut perdre. Certes, tout
le monde aime la victoire, on
la désire dès que l’on vient
au monde mais c’est à la
défaite qu’il faut se préparer
le plus ; c’est à elle qu’il faut
penser avant d’entreprendre
quoi que ce soit pour atténuer son choc si par malheur
elle se présente subitement.
Il n’est un parfait exemple de
ce genre de réalité que le
procès qui sera traité en criminelle au courant de la prochaine session. Il s’agit d’une
affaire dans laquelle est
impliquée une quadragénaire, mère de famille de son
état. La mise en cause dans
ce dossier avait monté une
pharmacie et a commencé à
exercer normalement.
Toutefois, comme le commerce n’est pas une science
exacte, la gérante a commencé à perdre et à force de
perdre elle s’est retrouvée à
contracter des dettes qui
commençaient à peser lourdement sur ses épaules et
surtout sur son moral. A force
de s’endetter et de patauger
dans les méandres de la
ruine, la quadragénaire s’est
abandonnée à une profonde
déprime qui s’est emparée
d’elle. Après un moment, la
dame s’est mise à délirer et à
avoir des comportements
très inquiétants et surtout
dangereux pour son entourage jusqu’au jour où l’irréparable arriva. Un matin, les
habitants du quartier où résidait la mise en cause se sont
réveillés effarés par la triste
nouvelle du décès tragique
de la petite fillette de la mise
en cause que celle-ci avait
froidement jetée par la
fenêtre. Le constat est
simple, cette dame avait tout
simplement mal géré sa
perte.
S.H.
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Chaâbi de retour et nettoiement de la médina

Les jeunes dépoussièrent l’esprit de La Casbah
Ph.>D. R.

 Dans le cadre de l'opération «Sauvons La Casbah d'Alger» menée depuis le début du mois de
ramadhan par l'association «Les amis de La Casbah», une soirée a été organisée par les jeunes de trois
quartiers, qui participent à l'opération de nettoiement lancée par l'association.

La Casbah, cœur
et âme d'Alger

Par Nabila Chami

U

n récital de musique
chaâbie a été animé
samedi soir par deux
jeunes chanteurs amateurs, Idriss Tereâ et Sid Ahmed
Ismaili, dans un décor et une
ambiance de fête traditionnelle

algéroise au cœur du quartier de
Soustara à Alger. Organisée dans
le cadre de l'opération «Sauvons
La Casbah d'Alger» menée depuis
le début du mois de ramadhan par
l'association «Les amis de La
Casbah», cette soirée a été complètement mise en place par les
jeunes de trois quartiers de La

Casbah qui participent à l'opération de nettoiement lancée par l'association. Sur une petite placette
entre deux immeubles, les jeunes
du quartier de Soustara ont monté
une petite scène, disposé des
chaises et décoré l'estrade comme
lors d'une fête de mariage avec le
traditionnel «Ali» (orchestre) avec

des éléments de décoration et de
la vaisselle provenant du domicile
de chacun. Dès les premières
notes de touchia de Sid Ahmed
Ismaili, un jeune passionné de
Bologhine, des youyous retentirent
des fenêtres des deux immeubles
plongeant la petite placette, débarrassée des détritus, dans une
ambiance festive. Même si l'association avait souhaité aider les
jeunes des quartiers de La Casbah
en faisant appel à de grands noms
du chaâbi, les bénévoles ont préféré profiter de cette opération pour
faire connaître de jeunes talents
dont certains habitent la médina.
Sur place, une ambiance d'engagement et d'entraide se faisait sentir parmi les jeunes qui ont
«dépoussiéré et ressorti dans les
rues l'esprit communautaire de La
Casbah», a estimé un septuagénaire du quartier, en entendant un
jeune bénévole dire qu'il avait
«sorti toute la vaisselle de chez lui
pour la soirée». Habillé de gilets
portant le slogan de l'opération sur
le dos, les jeunes des trois quartiers se sont occupés de la sonorisation, de l'éclairage, de servir thé
et gâteaux aux invités et aussi de
garder la cinquantaine d'enfants
du quartier conviés à cette soirée.
Dans le cadre de cette opération,
l'association a lancé au début du
mois de ramadhan une vaste cam-

pagne de nettoiement de la vieille
médina qui mobilise encore
aujourd'hui une centaine de jeunes
répartis dans dix quartiers de La
Casbah et qui ont évacué à ce jour
«près de 200 camions de détritus
et de gravats», selon des responsables de l'association. Rencontré
sur place par un journaliste de
l'APS, El Hachemi, 22 ans, a confié
que les jeunes de La Casbah
n'avaient besoin que «d'un peu de
motivation et surtout d'un encadrement avisé» et qu'au-delà du
concours instauré par l'association
et les récompenses, «ils travaillent
pour améliorer leur propre cadre
de vie». Malgré les efforts fournis
par les comités de quartier dans le
cadre de ce concours, il reste
encore des insuffisances en matière de ramassage des détritus et
gravats que les services de la voirie communale devraient combler
puisque les bénévoles ont déjà
tout rassemblé à des points facilement accessibles. Par manque
d'espace, des membres de l'association résidant à La Casbah ont
ouvert leurs maisons pour
accueillir des petites soirées
ouvertes au public et l'association
prévoit encore des animations
dans les quartiers de Souk el
Djemaâ et Bab Jdid.
N. C./APS

Des vignobles prometteurs prospèrent au désert
ans un paysage hostile,
désertique et poussiéreux
D
enserré entre les localités de

Mansourah et Hassi-Lefhal d'une
part et entre Hassi-Ghanem et ElMenea sur l'axe de la RN-1, au sud
de la wilaya de Ghardaïa, plus de
300 hectares de vignobles ont été
plantés par une vingtaine de viticulteurs pionniers. Ces vignobles
dédiés à la production de raisin de
table précoce «bio» de différentes
variétés notamment «cardinal,
sabelle, le gros noir et rouge» se
comportent fort bien et prospèrent
comme en témoignent leur fructification en dépit du manque de
soins et de la maîtrise du savoirfaire de la viticulture par les vignerons locaux. Selon le responsable
des statistiques de la direction des
services agricoles de Ghardaïa, la
filière viticulture a débuté avec 70
hectares durant l'année 2000, à la
faveur du lancement du Plan national de développement agricole
(PNDA). De nombreux habitants
de Ghardaïa possèdent des vignes
dans leurs courettes ou palmeraies, pour l'autoconsommation, a
noté Khaled Djebrit, précisant que
le développement de la filière dans
le sud de la wilaya a été favorisé
par de nombreux facteurs particulièrement l'existence d'un potentiel
hydrique important et de qualité
«minérale», le climat et le sol. La
production du raisin de table, est
en nette progression dans la
région. Elle est passée de 100
quintaux à l'hectare durant l'année
2005 à plus de 180 quintaux en
2013, a indiqué Djebrit. Cette hausse de la productivité est favorisée
par l'utilisation des cépages productifs, le renouvellement des
palissages par les viticulteurs pour
optimiser l'exploitation de leurs
terres ainsi que l'introduction des
techniques culturales modernes,
a-t-il précisé. Une production de

Bientôt des vendanges… au sud de Ghardaïa
22100 quintaux de raisin de table
précoce est attendue dans la
wilaya de Ghardaïa durant cette
campagne de vendange 2013,
entamée la mi-juin, estime le responsable des statistiques à la
DSA. L'ensoleillement qu'a connu
la région de Ghardaïa durant les
mois d'avril et mai a favorisé une
croissance et une maturation optimale de la vigne et de ses raisins,
qui augure d'une bonne qualité,
prédit Djebrit. Les viticulteurs de la
wilaya de Ghardaïa ambitionnent
de développer la filière jugée de
plus en plus rentable et d'atteindre
une production de 30 000 QX à
l'horizon 2015, avec l'utilisation des
serres, la généralisation de l'irrigation localisée pour économiser
l'eau d'irrigation et la rationalisation
de l'utilisation de certains facteurs
de production. «De par le climat et
la qualité du sol et de l'eau, les
régions de Hassi-Lefhal et d'ElMenea se prêtent à la viticulture,
notamment précoce, et donnent de

grandes grappes de raisin succulent dépassant souvent le poids de
deux kg», a indiqué un agriculteur
de Hassi Lefhel. Le raisin de table

des vignobles de Ghardaïa est en
train d'enregistrer un accroissement notable au double niveau de
l'espace et de la production, en rai-

son de sa valeur marchande
notamment en cette période du
ramadhan où le prix du kilogramme de raisin avoisine les 250 DA,
selon la qualité. Cette tendance a
suscité un engouement pour la viticulture notamment chez les jeunes
qui veulent profiter des dispositifs
mis en place par les pouvoirs
publics dans les régions du Sud
pour intensifier cette culture. De
nombreux jeunes de la région
cherchent également une formation pratique sur les nouvelles
techniques de production, notamment sur la conduite des variétés
de raisin de table nouvellement
introduites dans la région, les
méthodes de vendange et les
techniques de la taille des vignes.
Rouge, blanc ou noir, le raisin de
table précoce des vignobles du
sud de Ghardaïa regorge de qualité, de saveur et de nombreuses
vertus pour la santé, signale-t-on.
Houria Ch.

Commune de Tessala Lamtaï (Mila)

Boudaoud, un hameau à désenclaver

es habitants de la petite bourgade de Boudaoud, dans la
L
commune de Tessala Lamtaï

(extrême nord de la wilaya de
Mila), non loin des limites de la
wilaya de Jijel, attendent avec
impatience le désenclavement de
leur hameau qui joua un rôle
important durant la guerre de
Libération nationale.
En ce mois sacré de ramadhan,
sous un soleil de plomb, l'accès au
douar Boudaoud, un site parmi les
plus importants de la wilaya II historique et du Nord constantinois
demande du temps et beaucoup
d'énergie. On ne peut en effet
accéder à ce village qui abrita un

hôpital
militaire
durant
la
Révolution que depuis la commune d'Ouled-Askar, dans la wilaya
de Jijel en empruntant une descente, raide, sinueuse et difficile
d'accès. Des citoyens rencontrés
sur le chemin vers Boudaoud s'accordent à dire que l'état de la route
«accentue leur enclavement».
D'autres soutiennent que la dégradation de ce seul chemin «dissuade les gens qui ont quitté la région
dans les années 1990 d'y revenir».
Le président de l'APC de TessalaLemtaï, signalant les atouts de la
région, notamment dans le domaine de l'arboriculture, affirme que le
développement
du
douar

Boudaoud et de sa région «passe
par la réfection de la route et l'ouverture d'autres accès à cette
région». Des appels qui commencent à trouver écho auprès des
autorités locales puisqu'un programme d'habitat rural a été décidé pour le douar Boudaoud,
accompagné de programmes
d'appui agricole dans les filières de
l'apiculture et de l'élevage, ce qui
ouvrira de nouveaux horizons pour
les jeunes de la région. En parallèle, les services en charge du secteur de l'hydraulique lanceront
«incessamment» un projet d'alimentation en eau potable (AEP)
destiné à renforcer la fourniture du

précieux liquide aux habitants de
Boudaoud. Des nouvelles que les
citoyens de Boudadoud ont
accueillies avec une immense joie.
Leur bonheur sera sans doute
encore plus intense lorsqu'ils sauront que le secteur des travaux
publics vient de bénéficier, pour
Boudaoud, de l'inscription de deux
projets pour un montant de 65 millions de dinars. Le premier a trait à
la modernisation du chemin de
wilaya (CW) n°135 A, entre TerraïBainane et les limites de la wilaya
de Jijel, et le second porte sur la
réfection de la route menant à
Boudaoud.
Farid C.
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Port d'Alger

Le trafic de marchandises en hausse
Par Salem K.

S

ur les 6,77 MT transités, l'EPAL a traité 5,04
MT de marchandises
contre 4,63 MT durant
la même période de l'année précédente, soit une augmentation
de 8,85%, précise l'EPAL dans ce
document obtenu par l'APS.
Le volume des produits agricoles et denrées alimentaires
transité par le port de la capitale
a atteint 928 697 tonnes au
1 semestre de l'année en cours
contre 844 628 au 1 semestre
2012, en progression de 9,95%.
Quant aux produits pétroliers,
ils se sont établis à 2,45 MT de
janvier à juin 2013 contre 2,40
MT durant le même semestre de
l'année précédente, en hausse
de 2,33%. Le trafic de produits
métallurgiques a lui aussi affiché
une forte hausse de 126%, passant de 31 158 tonnes au 1
semestre 2012 à 70 338 tonnes
durant la même période de l'année 2013.
Le volume des minéraux et
des matériaux de construction a
plus que quadruplé, passant de
26 536 tonnes les six premiers
mois de l'année 2012 à 107 540
tonnes durant la même période
de 2013. Le nombre global de
conteneurs traités au port d'Alger
er

er

er

Ph.>D. R.

 Le trafic de marchandises au port d'Alger a atteint
6,77 millions de tonnes (MT) au cours des six premiers mois
de 2013, en hausse de 7,85% par rapport à la même
période de 2012, indique un bilan
de l'Entreprise portuaire d'Alger (EPAL).
du terminal à conteneurs du port
d'Alger, en vertu d'un accord de
concession signé en novembre
2008 entre l'EPAL et DP World.
Les navires ayant accosté au
port d'Alger ont atteint 1 086 de
janvier à juin 2013, contre1 010
navires durant la même période
de 2012, enregistrant une augmentation de 7,52%.
Durant l'année 2012, le volume des marchandises transité
par le port d'Alger a connu une
hausse de 4,37% à 12,62 MT
contre 12,09 MT en 2011,
indique l'entreprise portuaire.
S. K.

a atteint 375 223 de janvier à juin
2013, contre 356 432 conteneurs
durant la même période de 2012,
en hausse de 5,27%.
Sur ce nombre, l'EPAL a traité
169 590 conteneurs au premier
semestre 2013 contre 160 016
unités durant le même semestre
de l'année 2012, soit une évolution de près de 6%.
Quant au nombre de conteneurs traité par DP World de janvier à juin 2013, il a atteint
205 633 contre 196 416 boites
durant la même période de l'année dernière, soit une évolution
de 4,69%. Le groupe émirati DP
World est chargé de la gestion

2 Salon international du halal au Maroc
e

L

Les entreprises algériennes invitées à participer

es entreprises algériennes intéressées
par le marché halal sont invitées à participer à la 2 édition du salon Expo Halal international qui aura lieu les 26 et 27 septembre
2013 à Meknès (Maroc). Sous le thème «produits halal à l'export : recherches et innovations», ce seul salon professionnel Halal en
Afrique, mettra en valeur les meilleures initiatives qui valorisent l'innovation et la recherche
et développement, indique sur son site web
l'Agence algérienne de promotion des exportations (ALGEX). Ce salon est un rendez-vous
professionnel au service de tous les acteurs
e

internationaux du halal : producteurs d'aliments et de composants alimentaires et assimilés, industriels et agroindustriels, distributeurs, professionnels des services dédiés
(banques, assurances, mutuelle, éducation).
Plusieurs thématiques seront retenues pour
l'importance de leur impact sur l'évolution du
secteur, notamment en Europe. Chacun de
ces thèmes fera l'objet de conférences qui
seront animées par des Maghrébins et
Européens. En outre, le marché du halal
mondial, qui pèse plus de 500 milliards d'euros, est en pleine croissance, avec une popu-

lation de plus de 1,3 milliard de musulmans.
Il a de grandes perspectives de développement puisqu’il représente 16% du poids de
l'industrie alimentaire mondiale. Le secteur
halal, qui connaît une croissance de plus de
10% par an, offre aux professionnels de
l'agroalimentaire et d'autres secteurs concernés de grandes perspectives de développement. En Europe, la France se classe première parmi les consommateurs de produits
halal devant l'Allemagne et le Royaume-Uni.
La viande représente 88% des produits halal.
Ghani Y.

Principal taux d'intérêt
Ph.>D. R.

La BCE optera jeudi pour le maintien

L

a Banque centrale européenne (BCE) devrait décider
jeudi du maintien de son principal taux directeur, encouragée
par l'amélioration de la conjoncture en zone euro, selon les économistes. «La BCE devrait voir
dans l'amélioration des dernières
données conjoncturelles, y compris dans les pays en crise, une
raison de ne pas relâcher davantage sa politique monétaire»,
jugent les économistes de la
banque allemande Postbank.
L'activité privée dans la zone
euro s'est particulièrement
redressée en juillet, laissant
entrevoir une sortie de récession, selon le cabinet Markit. Le
moral des entrepreneurs progresse un peu partout, celui des
consommateurs se porte un peu

mieux en France. Le principal
taux directeur de la BCE a été
porté en mai à 0,50%, soit le plus

bas niveau de son histoire. Et
début juillet, son président Mario
Draghi s'est engagé à le laisser à
ce niveau aussi longtemps que
nécessaire, voire à le baisser
davantage si la situation en zone
euro l'exigeait. Mais depuis, sont
apparues au sein de l'institution
financière des dissensions sur sa
signification et sa durée, relèvent
les analystes. «Il y a des divisions
évidentes au sein du conseil des
gouverneurs sur jusqu'où cette
orientation doit aller», commente
Jennifer McKeown, économiste
chez Capital Economics. «Si les
membres du conseil des gouverneurs ont unanimement soutenu

une promesse vague le mois dernier, ils pourraient bien ne pas
être d'accord sur un calendrier
précis ou sur les conditions économiques nécessaires avant
d'étudier une possible hausse de
taux», poursuit-elle.
Selon elle, M. Draghi ne
devrait donc pas s'engager
davantage et s'en tiendra à cette
«orientation floue». Un autre
désaccord risque d'animer la
réunion de jeudi, souligne
Christoph Balz, analyste de
Commerzbank : celui des garanties acceptées par la BCE en
échange des liquidités qu'elle
prête aux banques de la zone

euro. Dans un contexte où les
banques restent réticentes à prêter aux consommateurs et aux
petites et moyennes entreprises,
la BCE a annoncé mi-juillet qu'elle allait abaisser ses exigences
concernant les titres ABS (prêts
adossés à des crédits) que les
banques lui apportent en garantie. Alors que pour la BCE, cette
évolution reflète «une amélioration de la transparence et de la
normalisation de ces titres», la
Banque centrale allemande
(Bundesbank) juge au contraire
que les risques des titres ABS
restent difficiles à évaluer, selon la
presse allemande. Younès Ch.

Sur fond d'inquiétudes croissantes

L

La Chine ordonne un audit «urgent» de sa dette publique

a Chine va procéder à un
audit «urgent» de l'ensemble
de sa dette publique, a annoncé
dimanche la Cour des comptes
chinoise, sur fond d'inquiétudes
croissantes quant au niveau
d'endettement de la deuxième
économie du monde.
«Conformément à une demande
ces derniers jours du Conseil
d'Etat, le Bureau national d'audit
(Cour des comptes, ndlr) organisera dans l'ensemble du pays un

audit de la dette publique», a
écrit cet organisme dans un
communiqué sur son site internet. Le Conseil d'Etat, le gouvernement central de la Chine, est
dirigé par le Premier ministre Li
Keqiang. Selon le Quotidien du
Peuple, la demande «urgente»
de cet audit à été faite vendredi.
La Cour des comptes a suspendu tous ses autres projets pour
se concentrer sur cet audit et
doit envoyer dans les prochains

jours des enquêteurs dans les
provinces et les villes, affirme ce
journal sur son site Internet.
Le niveau d'endettement de la
Chine, sur fond de ralentissement de la croissance, est considéré comme faisant peser une
grave menace sur l'économie de
ce pays, si des mesures ne sont
pas prises pour freiner sa progression. Le Fonds monétaire
international avait récemment
estimé que le total des obliga-

tions émises par les autorités
centrales et locales s'élevait à
45% du produit intérieur brut de
la Chine. Bien que cette dette ait
soutenu une forte croissance
fondée sur l'investissement, les
économistes et le gouvernement
lui-même estiment que cette
politique n'est plus tenable et
que le modèle de croissance
doit être réorienté vers la demande des consommateurs.
R. E.
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Veillées de ramadhan à Boumerdès

Guelma

Des spectacles de jets d’eau
lumineux offerts au public
 Boumerdès est une ville privilégiée pour

des veillées en plein air. La ville accueille
au quotidien des milliers de familles, des
villes avoisinantes et même des autres wilayas
du pays, plus particulièrement de Bouira
et de Tizi-Ouzou.
Par Ahmed Kichni

B

oumerdès offre
aujourd’hui un
autre visage, un
décor spectaculaire resplendissant, notamment la
nuit où les familles se positionnent devant les bassins implantés en différents endroits de la ville
pour assister au spectacle
lumineux des jets d’eau. Et
ce grâce, selon certains
observateurs, au projet de
partenariat entre
Boumerdès et la ville de
Belfort (France) qui s’est
concrétisé après l’accord
signé entre les deux parties. Les nombreuses
visites entre les deux villes,
en France et en Algérie,
ont été concluantes. Ainsi,
le jet d’eau situé sur l’avenue de l’Indépendance ou
le boulevard tout simplement, comme aiment à
l’appeler les jeunes, reste
le lieu privilégié des
Boumerdassis et des visiteurs après la plage.
Si certaines familles se
positionnent devant le
grand bassin, à l’entrée est
de la ville pour assister au
magnifique spectacle lumineux du jet d’eau qui culmine à plus de 5 m, d’autres s’associent aux plaisirs
des enfants, des
balançoires, des glissières et
autres divertissements au

niveau du jardin pour
enfants situé sur le site. Par
ailleurs, au jardin du quartier des 800 logements,
l’on constate que des rencontres entre familles et les
proches sont organisées
autour d’une tasse de thé
et quelques gâteaux. Ils
goûtent aux plaisirs de la
nuit et aux veillées de
ramadhan. Quant au boulevard
front de mer, il
connaît depuis le mois de
rama-dhan un flux important d’estivants
jamais
atteint, indique-t-on. Les
commerces, salons de thé,
de glace et autres, sont
pris d’assaut par des
familles. Sur la plage du
centre, une affluence particulière est enregistrée,

Baisse des prix

beaucoup plus que d’habitude, soit durant les journées de vacances, comme
a tenu à le signaler un surveillant de baignade. Des
jeunes s’adonnent à des
baignades nocturnes sous
les projecteurs installés
pour la circonstance. Ainsi,
les retardataires ne pourront aucunement s’assurer
une place pour le station-

nement de leurs véhicules.
Les rues et les grandes
avenues du cen-tre-ville de
Boumerdès sont occupées
par des véhicules stationnés dans les deux sens,
causant
des
embouteillages au niveau de la
circulation.
Le parking
Bouzegza, situé à proximité de la plage, offrant une
capacité d’accueil de plus

de 3 000 véhicules affiche
au quotidien complet.
Ainsi, l’on s’accorde à dire
que Boumerdès n’est pas
ce qu’elle était. Aujourd’hui
avec son nouvel aménagem e n t , l a v i l l e d e l ’ e xRocher noir offre toutes les
commodités d’une ville
balnéaire, de divertissements et de loisirs.
A. K.

Plus de 40 hectares
de forêt endommagés

n incendie de forêt s’est déclaré
vendredi soir dans la localité
Nadour, à proximité du chemin de
wilaya (CW 9) entre Youssoufia et
Bordj Emir Abdelkader (Tissemsilt),
endommageant 40 hectares d’arbres
de pin d’Alep et de chêne, a-t-on
appris samedi auprès des services
de la Protection civile. Les sapeurspompiers ont pu maîtriser le feu en

l’espace de trois heures et demi, sauvant de larges superficies plantées
de différentes essences forestières,
a-t-on indiqué de même source. Le
feu est causé par la vague de chaleur
qui sévit dans la région depuis mercredi dernier, marquée par des vents
chauds aidant à la propagation du
foyer d’incendie. La Conservation
des forêts a mobilisé, dans le cadre

S EIZE blessés, dont deux jugés
dans un état «relativement grave»,
ont été déplorés à l’issue d’un
carambolage survenu samedi en fin
de matinée sur la RN-26 à hauteur du
lieudit «Echott» (50 km à l’ouest de
Béjaïa), a-t-on appris de source hospitalière. Les circonstances ayant
provoqué cet accident, qui a impliqué, selon la Protection civile, un
camion de gros tonnage, un bus de
transport de voyageurs et deux véhicules touristiques, ne sont pas encore connues.
Le carambolage est dû à l’excès de
vitesse, sur ce tronçon de route
alliant virages et plateaux courts, et
où il ne se passe pas une semaine,
sans que des accidents graves ne
s’y produisent, a-t-on indiqué. Hormis
les deux blessés graves, admis
immédiatement au bloc opératoire,
les autres blessés ont quitté l’hôpital
de Sidi-Aich après avoir reçu les
soins nécessaires, a-t-on précisé.
Y. C.

de la lutte contre les feux de forêt, de
gros moyens, dont 14 brigades
mobiles, 684 agents d’intervention,
une vingtaine de camions- citernes,
huit véhicules tout terrain, 21 tours de
contrôle et 44 points d’eau pour cette
campagne qui prévoit l’ouverture de
155 kilomètres de pistes et l’aménagement de pare-feux sur 105 ha.
Mahi Y.

Oran

Bilan : 16 blessés

Carambolage
près de Sidi-Aich

Secousse tellurique
UNE SECOUSSE tellurique de
magnitude 3,2 degrés sur l’échelle
ouverte de Richter a eu lieu hier
matin (08h41) dans la wilaya de
Guelma, a indiqué le Centre de
recherche en astronomie et astrophysique et géophysique
(CRAAG). L’épicentre de la
secousse a été localisé à 11 km
au sud-ouest de Guelma, précise
le CRAAG dans un communiqué.

BOUIRA

Tissemsilt

U
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Workshop de formation
en construction traditionnelle
L

a formation d’artisans en construction traditionnelle
constituera le thème
générique de la
13 édition du workshop
international
d’été, prévu du 10 au
24 août prochain à
Oran, a-t-on appris des
organisateurs.
Organisée par l’association «Santé Sidi
El Houari» (SDH) en collaboration avec l’association du
centre d’animation des quartiers de la ville de Bordeaux
(France), cette rencontre verra
la participation de quelque 60
jeunes, dont 15 représentant
un nombre de pays dont la
France et la Norvège, a indiqué le président d’association,
e

Kamel Brixi. Des ateliers de
restauration, de reboisement,
de jardinage et des visites aux
sites archéologiques et historiques dont recèle Oran sont
programmés à cette occasion,
en plus d’activités culturelles
et récréatives et des conférences traitant de l’histoire de
l’Algérie, de ses traditions,

coutumes et de la jeunesse africaine.
Le workshop d’été
permettra aux participants de s’enquérir
des réalisations de
l’Algérie, d’échanger
les idées et de présenter des expériences de
jeunes sur les modes
de pratique de la
citoyenneté et sa propagation en milieu
juvénile.
L’association «SDH» offre
50 postes en ateliers de formation de jeunes aux métiers artisanaux, de produits utilisés en
bâtiment dont le gypse, la pierre taillée et la ferronnerie. La
formation est encadrée par
des spécialistes.
Hani Y.

LES PRIX des légumes ont
connu, en cette avant-dernière
décade du mois de ramadhan,
une baisse remarquable au niveau
des marchés de la ville de Bouira,
alors que ceux des viandes
demeurent inchangés, a-t-on
constaté. Les prix ont subi un
recul significatif pour les légumes
au niveau de la plupart des marchés de la ville, alors qu’ils ont
connu une hausse importante
durant les cinq premiers jours du
mois. Pour les fruits, la tendance
est également à la baisse. Par
contre, les prix des viandes ne
veulent pas fléchir et ne font
qu’augmenter malgré la baisse de
la demande en cette dernière
quinzaine de ramadhan.

TIZI-OUZOU

Circoncision collective
PLUS DE 500 enfants, issus de
familles démunies, ont été programmés dans la wilaya de TiziOuzou pour leur circoncision au
27 jour du ramadhan, en célébration de la nuit du destin. «Les
listes des enfants bénéficiaires de
cette action de solidarité ont été
établies, à travers une trentaine de
communes, par les comités locaux
du Croissant-Rouge algérien en
concertation avec les comités de
quartiers et villages», a indiqué le
président du comité local du CRA.
e

CONSTANTINE

Solidarité

6 400 mandats de 5 000 dinars
chacun ont été émis et expédiés
par voie postale, samedi, à autant
de familles appartenant aux
franges sociales vulnérables de la
commune d’El Khroub
(Constantine), a indiqué samedi,
une responsable local. Ces mandats qui représentent un montant
global de 32 millions de dinars,
viennent en complément de 1 100
couffins provenant de la Direction
de l’action sociale (DAS) et du
Croissant-Rouge algérien (CRA),
déjà remis aux familles nécessiteuses de la commune, a-t-on indiqué.

BEJAIA

Inscriptions
LES INSCRIPTIONS des nouveaux bacheliers à l’université de
Béjaïa ont débuté samedi dans de
bonnes conditions marquées par
une organisation, un accueil et
une orientation optimaux, a-t-on
indiqué auprès du rectorat.
Quelque 6 600 bacheliers, dont
483 issus d’autres wilayas, ont été
orientés cette année vers l’université de Béjaïa, qui va compter
désormais un effectif de près de
48 000 étudiants, répartis à travers
18 filières et 8 facultés.
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Créer un tissu réparti sur tout le pays

 Le secrétaire d'Etat chargé du Tourisme, Mohamed-Amine Hadj Saïd,
a insisté sur la nécessité de créer une industrie touristique répartie
sur toutes les régions du pays.
Par Maya F.

L

e gouvernement accorde un grand intérêt,
dans ce cadre, pour
l'émergence, de manière équilibrée, de destinations
touristiques régionales, a indiqué
Hadj Saïd, affirmant que son
département «ne privilégie pas le
tourisme balnéaire au détriment
du tourisme de montagne et du
thermalisme». L'Algérie qui possède des «atouts immenses doit
développer dans les prochaines
années une industrie touristique
forte tournant toute l'année et
capable de faire face à tous les
imprévus», a souligné le secrétai-

re d'Etat. Estimant que les évènements de Tiguentourine ont pesé
sur le tourisme national, Hadj
Saïd a indiqué que la stratégie
actuelle se dirige vers l'encouragement du tourisme domestique
avec, entre autres mesures, des
baisses de 50 % sur les vols d'air
Algérie et de Tassili Airlines vers
et en provenance des wilayas du
Sud. Cette stratégie s'articule
également, a-t-il noté, autour de
la promotion des infrastructures
touristiques, l'encouragement de
l'investissement et l'octroi de facilités aux investisseurs et leur
accompagnement à travers des
conventions liant le ministère aux
banques, en plus de la formation

et du recyclage des personnels
du secteur. Estimant à 21 millions le nombre d'estivants ayant
fréquenté les plages du pays
depuis le début de la saison
d'été, le secrétaire d'Etat chargé
du Tourisme a indiqué que ce
chiffre devrait progresser davantage après le ramadhan. Il a également considéré que le secteur
touristique est «prometteur» à
Skikda où il a notamment visité
la zone d'expansion touristique
de la commune de Filfila. HadjSaid a également inspecté les
chantiers de trois hôtels de haut
standing, dont un de 5 étoiles
ayant 247 chambres, ainsi qu'un
parc aquatique. Dans la soirée,

Ph.>D. R.

Une industrie touristique, pourquoi pas ?
Des sites à faire connaître
en les valorisant

le secrétaire d'Etat assistera aux
manifestations organisées dans
le cadre de l'animation des
veillées de ramadhan sur la
place Stora où il donnera le coup

d'envoi du Festival des sports
récréatifs avant d'assister à un
concert programmé au stade
20-Août 1955.
M.F.

Tourisme en baisse en Tunisie

Seuls les touristes algériens et libyens…

L

es entrées touristiques se
sont élevées du 1 janvier au
10 juin courant, à 2,1 millions de
personnes, en hausse de 2% par
rapport à 2011, mai toujours en
er

baisse par rapport à la même
période de 2010 (-11,75%), selon
les dernières statistiques
publiées par le ministère du
Tourisme. Ces entrées, dont plus

de la moitié a été assurée par les
marchés maghrébins, notamment les touristes libyens (903
mille visiteurs) et algériens (303
mille), ont généré des recettes de
l'ordre de 1064,8 millions de
dinars (MD). Les entrées des touristes européens restent timides,
notamment les Français (277
mille personnes) et les
Allemands (126 mille). Habib
Ammar, directeur général de
l'Office national du tourisme tunisien (ONTT), a estimé, dans une
déclaration à la TAP, que les
ventes de dernière minute peuvent sauver la saison touristique,
surtout que les deux marchés
anglais et russes promettent, en

2013, des chiffres record qui
n'ont jamais été enregistrés
auparavant, à savoir 360 mille
touristes anglais et 350 mille touristes russes. Il a fait savoir, aussi,
que toute une campagne promotionnelle a été lancée, notamment sur les marchés européens,
pour valoriser le site tunisien et
faire connaître les produits touristiques que recèle notre pays, en
dehors du balnéaire, tels que le
tourisme culturel, sportif, saharien…. «Des actions sont entreprises aussi, en collaboration
avec les agences de voyages
européennes, pour promouvoir
l'image de la Tunisie à l'extérieur.
L'objectif escompté est de retrou-

ver le rythme ordinaire des
entrées touristiques d'avant la
révolution», a-t-il indiqué. Pour ce
qui est des nouvelles destinations ciblées par les actions promotionnelles, le premier responsable de l'ONTT a fait savoir que
les pays asiatiques représentent
un grand marché prometteur,
mais qui reste sous-exploité, en
l'absence de liaisons aériennes
directes vers ces pays. Secteur
clé de l'économie, le tourisme
représente 7% du PIB et assure
environ 400 000 emplois en
Tunisie. La crise de ces tout derniers jours n'a fait qu'aggraver et
envenimer une situation déjà gravissime.
Faten D.

Maroc

L

e volume des arrivées de touristes
aux postes frontières a accusé une
baisse de 3% au mois d'avril 2013 par
rapport à celui de 2012 soit -2% pour les
Touristes étrangers de séjour (TES) et 3% pour les Marocains résidant à l'étranger (MRE), a indiqué l'Observatoire
marocain du tourisme, citant des données de la Direction générale de la
Sûreté. Selon l'Observatoire, les principaux marchés émetteurs ont enregistré
des résultats contrastés en avril : les arrivées d'Allemagne, du Royaume-Uni et

L’

Recul des arrivées touristiques
d'Italie ont augmenté de 1%, 5% et 17%
respectivement alors que celles de
France, d'Espagne et de la Belgique ont
baissé de 6%, 10% et 2% respectivement. Durant les quatre premiers mois
de l'année en cours, l'activité touristique
des MRE a généré 16,3 milliards de
dirhams, soit une légère baisse de -0,5%
par rapport à la même période de l'année écoulée, selon l'Observatoire qui
cite des données de l'Office marocain
des changes. A l'inverse, les nuitées
dans les établissements classés ont pro-

gressé de 4,5%, selon l'Observatoire qui
cite des données communiquées par les
professionnels d'hébergement touristique. A l'exception de Marrakech et de
Ouarzazate, presque la majorité des
principales destinations du royaume ont
progressé, mais à des degrés divers. Le
premier pôle touristique, Marrakech, a
enregistré pour sa part une légère baisse de 2% des nuitées. Il est à souligner
que le ministère marocain du Tourisme
n'a pas encore communiqué le nombre
global des touristes ayant visité le Maroc

en 2012, soit jusqu'à décembre de l'année passée. Les dernières statistiques
qui remontent à octobre 2012 indiquent
que 8,099 millions de touristes avaient
été enregistrés aux frontières à cette
date contre 8,017 millions à la même
période de l'année 2011, soit une hausse de 1% mais avec une baisse des
recettes (2,1%). Le Maroc ambitionne
d'ici à 2020 d'occuper une place dans le
Top 20 mondial des destinations touristiques avec pour objectif d'atteindre les
20 millions de visiteurs par an. Safy T.

La descente en enfer du tourisme égyptien

accident de montgolfière à Louxor intervient alors
que depuis la chute de l'ancien régime, plusieurs
catastrophes se sont produites, à cause d'un manque
d'entretien des infrastructures. Il risque aussi d'aggraver
l'image négative du tourisme en Égypte. C'est le premier
accident grave qui concerne des touristes depuis la
chute de Hosni Moubarak, en février 2011. Mais depuis
quelques mois, des drames de ce genre se multiplient en
Égypte. En novembre dernier, un bus scolaire entrait en
collision avec un train à Assiout, dans le sud du pays.
Une cinquantaine de morts et la plupart, des enfants.
Spontanément, un bouc émissaire a été désigné: le gardien du passage à niveau. Mais très vite, il est apparu
que les autorités ferroviaires avaient négligé des avertissements de la part, justement, des gardiens du passage
à niveau: les systèmes d'alarme ne fonctionnaient plus.
Ni le conducteur du train ni le chauffeur de bus n'ont
enfreint les règles de circulation. C'est le pays en entier
qui semble se déliter. À l'image du mois de janvier: en
trois jours, du 15 au 17, un autre accident de train a pro-

voqué la mort de 19 conscrits, plus 4 morts sur un passage à niveau dans un quartier populaire du Caire, sans
compter deux immeubles effondrés dans le nord. À ce
niveau-là, ce n'est plus une simple loi des séries. De la
gestion des déchets aux transports en passant par l'habitat, l'état de l'Égypte semble suivre celui d'une crise
économique de plus en plus aiguë. Le gouvernement est
obligé de piocher dans ses réserves de devises qui baissent à grande vitesse : plus que 13,6 milliards de dollars,
à peine assez pour couvrir trois mois d'importations. La
livre égyptienne s'envole face au dollar: elle s'est dépréciée de 14% depuis la chute de Hosni Moubarak.

Moins de visiteurs européens
L'économie nationale n'avait pas besoin de cet accident
de mont-golfière. Le tourisme représentait jusqu'en 2011
la première ressource de devises du pays, 7 milliards de
dollars par an, devant les revenus générés par le canal
de Suez. Mais la révolution a fait fuir les visiteurs, surtout

européens. La rente a baissé de 11% sur l'année 2012.
Du coup, ce sont maintenant les migrants égyptiens,
avec leurs transferts d'argent, qui portent l'économie: ils
sont devenus la première rente du pays. La clientèle
russe des plages de la mer Rouge compensait l'absence
des touristes attirés par l'histoire de l'Égypte. Mais
Louxor, avec ses trésors archéologiques, souffrait durement. «Les bateaux de croisière, en 2010, transportaient
entre 80 et 100 touristes. Aujourd'hui, ils sont entre 10 et
40. Alors que le sud du pays est très calme. Il n'y a ni
manifestations, ni émeutes, comme au Caire ou à
Alexandrie», explique Ahmed Nabil, un guide touristique
égyptien. Selon lui, les touristes revenaient timidement
dans la vallée du Nil. «Mais là, ça risque de s'arrêter, à
nouveau» reprend-il. D'autant plus que le pays pourrait
affronter une nouvelle phase d'instabilité: le marathon
électoral des législatives va commencer. Il ne devrait pas
s'arrêter avant le mois de juin. Le tourisme attendra ou
coulera…
Ilham B.
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Benghazi

Evasion de plus d'un millier de détenus
Ph. D. R.

 «Il y a eu une émeute à l'intérieur
de la prison d'Al Kuifiya, ainsi qu'une
attaque depuis l'extérieur. Plus de mille
prisonniers ont pu s'échapper».

Par Younès Ch.

L

es forces spéciales
appelées en renfort ont
reçu l'ordre de ne pas
tirer sur les prisonniers,
a indiqué un responsable sous

L

couvert de l'anonymat. Plus d'un
millier de détenus, dont la plupart de droit commun, se sont
échappés samedi d'une prison à
B e n g h a z i , c h e f- l i e u d e l ' e s t
libyen, suite à une émeute, a
indiqué un responsable des ser-

vices de sécurité. «Il y a eu une
émeute à l'intérieur de la prison
d'Al Kuifiya, ainsi qu'une attaque
depuis l'extérieur. Plus de mille
prisonniers ont pu s'échapper.
Les forces spéciales appelées
en renfort ont reçu l'ordre de ne

pas tirer sur les prisonniers», a
indiqué ce responsable sous
couvert de l'anonymat, cité par
l'agence française AFP. Selon la
même source, la plupart des
fugitifs étaient des détenus de
droit commun, dont des ressortissants africains. «Mais certains
étaient détenus pour des affaires
liées à l'ancien régime de
Mouammar Kaddafi», a-t-il ajouté. Il a souligné que les forces de
l'ordre avaient réussi à arrêter un
nombre indéterminé de prisonniers après leur évasion. Le
Premier ministre Ali Zeidan a
confirmé l'évasion. Selon lui, «ce
sont les habitants du voisinage
qui ont lancé l'attaque, parce

qu'ils ne veulent plus de cette prison à proximité de leurs habitations». Il a ajouté qu'une liste des
prisonniers avait été communiquée aux postes frontaliers et
aux services de sécurité, en vue
de les arrêter. Cette évasion
intervient sur fond de fortes tensions en Libye après l'assassinat
vendredi d'un militant politique à
Benghazi. M. Zeidan a annoncé
que la frontière avec l'Egypte
avait été fermée aux voyageurs
en vue d'empêcher les responsables de cet assassinat de quitter le territoire, sans préciser si
cette décision serait aussi motivée par l'évasion des détenus. Y.
Ch.

La Libye proche du chaos politique

a Libye est proche d'une
nouvelle crise politique, ce
samedi. Hier, une série d'assassinats a plongé le pays dans le
trouble, et entraîné de nombreuses manifestations qui ont
duré jusqu'à aujourd'hui. Ce
samedi, 1 000 détenus se sont
échappés d'une prison à
Benghazi, renforçant un sentiment de chaos dans tout le pays.
Le Premier ministre a annoncé
un remaniement. La situation est
proche du chaos, en Libye, alors
qu'une série d'évènements plonge le pays dans ce qui semble
être la situation politique la plus
critique depuis la chute de
Kaddafi. Tout a commencé vendredi, après le meur-tre de l'avocat
et
militant
politique
Abdelsalam al Mosmary, tué par
balle quelques heures au sortir
d'une mosquée. L'homme
dénonçait régulièrement la place
prise par les milices armées et
était un opposant clair des
Frères musulmans. Il s'agit,
semble-t-il, de la première
attaque visant un militant politique dans la ville-berceau du
soulèvement
qui a renversé

Mouammar Kaddafi en 2011.

Des milliers de
manifestants
A la suite de cet assassinat,
deux officiers de l'armée ont également été abattus dans la soirée.
En réaction à l'assassinat
d'Abdelsalam al Mosmary, de

nombreuses personnes ont
manifesté dans les rues de
Benghazi.
L'influence des Frères musulmans, étroitement liés à plusieurs ministres du gouvernement, était au centre des revendications des protestataires.
«Prenez vos cliques et vos
claques, Benghazi veut que vous
partiez», criait un habitant.

Assassinat de l'opposant tunisien Mohamed Brahmi

L'UMA «condamne vigoureusement»
L’

Union du Maghreb arabe
(UMA) a vigoureusement
condamné samedi l'assassinat
de Mohamed Brahmi, coordinateur général du Mouvement
populaire et membre de
l'Assemblée nationale constituante en Tunisie, en exhortant
toutes les parties tunisiennes à
rejeter la violence, a indiqué le
secrétariat général de l'UMA
dans un communiqué.
L'UMA dénonce avec force
«cet acte criminel que les commanditaires ont choisi de perpé-

trer le jour de la célébration de
l'anniversaire de la proclamation
de la République, en vue de porter atteinte à la Tunisie et au processus démocratique entamé
grâce à la révolution bénie».
A ce titre, le secrétariat général dont le siège est à Rabat, a
exhorté toutes les parties à «rejeter la violence ainsi que tout ce
qui est de nature à introduire la
violence dans la vie politique et à
éviter que le pays sombre dans le
chaos». Il appelle enfin toutes les
forces politiques du pays à unir

leurs efforts, à unifier leurs rangs,
à s'attacher au choix démocratique et à œuvrer par le biais du
dialogue à réaliser le consensus
pour accélérer l'achèvement de
la période transitoire en vue de
permettre à la Tunisie d'instaurer
un régime fondé sur la diversité
politique et la justice sociale et
garantir au pays l'avenir radieux
auquel il aspire.
Le député Brahmi a été
assassiné par balle, jeudi dernier, devant son domicile près de
Tunis, alors qu'il était dans sa voi-

ture. L'assassinat de Mohamed
Brahmi est le deuxième du genre
après celui de l'opposant Chokri
Belaïd, tué également par balle
le 6 février dernier devant son
domicile.
Samy D.

Kef/Tunisie

Des partis prennent
le pouvoir local

Ramadhan au Maroc

Condamnée à 3 mois de prison pour avoir fumé en public
U
ne jeune fille de 18 ans a
été condamnée à trois mois
de prison pour avoir fumé en
plein jour de ramadhan, rapporte l'agence de presse EFE.
L'incident s'est produit à
Rabat, samedi dernier. S'en est
suivi un procès, le mardi suivant,
au tribunal de Salé. Le juge a
rejeté la demande de liberté provisoire sous caution de la famille
de la jeune fille. Cette dernière a
expliqué qu'elle avait mal à la
tête et avait besoin de fumer une
cigarette pour se calmer.
Cependant, la police lui
aurait fait subir un examen médical pour trouver toute indisposition qui pourrait l'exempter du
jeûne, en vain. Pour rappel,
selon l'article 222 du code pénal
marocain, est passible d'un 1 à 6

mois de prison, assortie d'une
amende, «celui qui, notoirement
connu pour son appartenance à

la religion musulmane, rompt
ostensiblement le jeûne dans un
lieu public pendant le temps du

ramadhan, sans motif admis par
cette religion».
Kamel L.

Des violeurs d'adolescentes au-dessus des lois ?
H
ier ont été présentés devant
la cour d'appel de Hay Ryad
les deux garçons qui se sont rendus coupables de viol avec préméditation et tentative de
meurtre sur deux adolescentes
de 17 ans. Manifestement, ils
croyaient pouvoir agir en toute
impunité. Les réseaux sociaux se
sont enflammés d'indignation et
de dégoût après le drame qui a
eu lieu il y a deux semaines.
Beaucoup de messages de soutien sont également parvenus
aux victimes et à leurs familles,

qui ont été écoutées par la justice hier. Les faits surprennent par
leur violence et leur radicalité.
Les inculpés sont deux garçons
qui connaissaient les deux adolescentes et avaient minutieusement planifié leur coup. Armés
d'un couteau suisse, d'un sabre,
de lames de rasoir, d'une batte
de baseball et d'une barre de fer,
ils agressent les feux filles et les
emmènent dans un terrain
vague. Jihane, l'une des deux
adolescentes, se débat et réussit
ainsi à échapper aux agresseurs,

mais son amie n'a pas cette
chance : elle est violée par les
deux garçons. Les accusés se
vantaient d'être des «fils de»,
sûrs que la justice ne ferait rien
contre eux malgré ce qu'ils ont
fait. «J'espère que cette fois la
justice marocaine aura l'intelligence et le courage de punir ces
gens qui se croient intouchables !», assène un internaute
sur Facebook. La prochaine
audience est prévue pour le 5
août 2013.
Khelil H.

UN GROUPE de neuf partis ont
décidé, samedi au Kef, de former une coordination régionale
pour gérer les affaires locales, a
déclaré à l'agence TAP, Taoufik
Yahyaoui, coordinateur régional
du Front populaire. Cette formation, dont le coordinateur général sera élu dimanche, restera
ouverte aux autres partis, a-t-il
ajouté. La ville du Kef a connu
depuis l'assassinat jeudi du
député Mohamed Brahmi, une
série de manifestations appelant à la chute du gouvernement
provisoire et à la mise en place
d'un gouvernement de salut
national. Des contestataires
avaient envahi, jeudi soir, le
siège du gouvernorat du Kef
avant d'être dispersés par les
forces de l'ordre à coup de gaz
lacrymogènes.
Hani Y.
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Israël

Le cabinet se prononce sur la libération de Palestiniens
 Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu cherchait
à obtenir hier l'aval du gouvernement sur son projet controversé
de libération de détenus palestiniens et arabes israéliens
dans le cadre d'une reprise des négociations de paix directes.
Pa r A l i O.

L

a réunion du Conseil des
ministres, prévue à 07h00
GMT, a commencé avec un
peu plus d'une heure de retard
selon les médias, alors que M.
Netanyahu cherche à convaincre
certains membres de son propre
parti. «Il y a des moments où on
doit prendre des décisions difficiles pour le bien du pays et c'est
un de ces moments», a-t-il dit aux
ministres au début de la réunion,
selon son bureau. «Ce moment
n'est pas facile pour moi, pas facile
pour les ministres, et surtout pas
facile
pour
les
familles
endeuillées», a-t-il ajouté. Alors
que les noms des prisonniers n'ont
pas encore été officiellement rendus publics, ou même communiqués aux ministres, des personnes
ayant tué des femmes et enfants
israéliens et des Palestiniens soupçonnés de collaborer avec Israël
figureraient parmi eux, selon les
médias. Almagor, une association
représentant des victimes israéliennes des attentats palestiniens,
a indiqué que la liste comprenait
aussi des personnes emprisonnées pour des affaires de droit
commun. Ce projet a suscité des
protestations parmi les familles
des victimes israéliennes et certains partenaires de la coalition
gouvernementale.
Selon
les
médias, le parti nationaliste religieux (Foyer juif) a l'intention de
voter contre le projet, alors que le
parti
ultra-nationaliste
Israël
Beiteinou n'a pas donné

de consigne de vote à ses ministres. Le propre parti de M.
Netanyahu, le Likoud, est quant à
lui divisé sur la question, le viceministre de la défense Danny
Danon exhortant les ministres de
cette formation à voter contre le
projet. «Le message que nous donnons aux terroristes, c'est que, au
bout du compte, nous les libérons
en héros», a-t-il dit à la radio, qualifiant le projet d'«erreur diplomatique». Les commentateurs s'attendent cependant à ce que celui-ci
soit adopté, même si c'est de justesse. Qadura Fares, chef du Club
des prisonniers palestiniens, qui
défend les droits des Palestiniens
détenus en Israël, a indiqué hier
qu'il n'y aurait aucune négociation
avec l'État hébreu sans la libération
des 104 détenus. «S'ils ne les libèrent pas tous, il n'y aura pas de
négociations», a-t-il dit à la radio
publique israélienne. Lors d'accords précédents, Israël avait
expulsé des prisonniers palesti-

L

les négociations reprendraient probablement mardi. Selon le responsable palestinien qui a requis l'anonymat, des responsables américains seront présents mardi aux
négociations qui seront dirigées
côté palestinien par le négociateur
en chef Saëb Erakat et côté israélien par la ministre de la Justice
Tzipi Livni. Selon les médias israéliens, M Livni sera accompagnée
par Yitzhak Molcho, l'émissaire
personnel de Netanyahu. A l'issue
de son sixième voyage dans la
région, le secrétaire d'État américain John Kerry avait annoncé la
me

semaine dernière un accord pour
une reprise prochaine des pourparlers de paix gelés depuis septembre 2010. Les dernières négociations de paix avaient rapidement tourné court en raison de la
poursuite de la colonisation israélienne à Jérusalem-Est et en
Cisjordanie. Le Conseil des
ministres de hier doit également
ratifier un projet de loi qui prévoit
de soumettre à référendum, après
approbation du gouvernement et
du Parlement, tout accord de paix
avec les Palestiniens.
A. O.

Darfour

A

Au moins 94 tués dans des combats entre tribus

u moins 94 personnes ont été
tuées ces dernières 48 heures
dans des affrontements entre deux
tribus rivales du Darfour, dans
l'ouest du Soudan, moins d'un
mois après la conclusion d'une
trêve entre elles, a indiqué samedi
un chef tribal. Ahmed Khiri, qui se
présente comme le chef des combattants de la tribu des Misseriya, a
affirmé que les combats avaient

Points chauds

Influence

niens de la Cisjordanie ou de
Jérusalem-Est vers la bande de
Ghaza ou à l'étranger, des éventualités jugées cette fois inacceptables par M. Fares. «L'expulsion
est une punition», a-t-il dit. «Ces
gens, qui sont désormais âgés de
plus de 50 ans et qui sont tous
malades, doivent pouvoir rentrer
chez eux», a-t-il dit. Un responsable palestinien a déclaré samedi
à l'AFP que les négociations de
paix entre Israéliens et Palestiniens
devaient reprendre mardi prochain
à Washington. Israël n'a pas encore confirmé officiellement leur
reprise mardi mais Netanyahu a
indiqué samedi soir être prêt à libérer les 104 Palestiniens dans le
cadre d'un retour à la table des
négociations, au point mort depuis
trois ans. «Il me semble de la plus
haute importance» qu'Israël entame des négociations, a-t-t alors
indiqué. Jeudi, le ministre israélien
du Développement régional,
Sylvan Shalom, avait affirmé que

Par Fouzia Mahmoudi

es Etats-Unis ont annoncé il y a quelques jours qu’ils ne requerraient pas la peine de mort contre Edward Snowden, l’homme
qui a alerté le monde sur le programme d’espionnage global
américain, mais avaient-ils vraiment le choix ? En effet, dès le début de
l’affaire Snowden les médias et les opinions publiques du monde
entier se sont positionnés en faveur de celui qui est considéré comme
un héros par beaucoup à travers la planète et comme un traître à
Washington. L’ex-consultant de la NSA, réfugié dans un aéroport à
Moscou, qui a révélé à quel point le système de surveillance américain
était avancé et surtout de quelle manière son pays espionnait systématiquement le reste du monde, mettant la Maison-Blanche dans une
situation des plus délicates vis-à-vis de ses alliés. Ainsi, le ministre de
la Justice, Eric Holder à annoncé que « les chefs d'accusation qui sont
reprochés à l’américain ne prévoient pas la possibilité d’une condamnation à mort et les Etats-Unis ne requerront pas cette peine, même si
Snowden devait être inculpé de chefs d'accusation supplémentaires
passibles de la peine de mort ». Washington souhaite ainsi démentir
les craintes soulevées par Edward Snowden pour justifier sa demande
d'asile à la Russie, selon lesquelles il serait torturé et risquerait la peine
de mort s'il retournait aux Etats-Unis, et indique qu'elles sont « sans
fondement ». « Snowden ne sera pas torturé. La torture est illégale aux
Etats-Unis », rappelle ainsi Eric Holder. Il comparaîtra devant une cour
civile, bénéficiant de tous les droits habituels de la défense, assure-t-il.
Evidemment, si l’ex-consultant était envoyé à Guantanamo cela serait
une autre histoire, la torture étant manifestement autorisée là-bas Eric
Holder note également que Snowden « peut voyager » et quitter la
Russie. « Malgré la révocation de son passeport le 22 juin, M. Snowden
reste citoyen américain. Il est éligible à un passeport à validité limitée
pour un retour direct aux Etats-Unis » écrit-il, précisant que son pays est
prêt à délivrer « immédiatement » ce document. Toutefois, si Snowden
acceptait de retourner dans son pays il serait assez probable qu’il
serait emprisonné à vie. Après tout avoir fait de l’administration américaine actuelle la risée du monde à un prix et à n’en pas douter le jeune
analyste le paierait pleinement dès son arrivée sur le sol US. Mais au
vu des déclarations du jeune homme les Etats-Unis sont le dernier
endroit où il souhaite se rendre préférant tenter de demander l’asile
politique, notamment à la Russie. Reste à savoir si comme il le prétend
il détient encore d’autres informations capables selon ses dires de
faire trembler la Maison-Blanche et si ces informations seront prochainement livrées à la connaissance du public.
F. M.

éclaté vendredi après une tentative
d'attaque de la tribu des Salamat.
«Nous avons perdu huit de nos
hommes et tué 86 des leurs», a-t-il
précisé. «Les Misseriya ont attaqué
notre village et nous avons résisté,
perdant 52 de nos hommes», a
pour sa part affirmé un chef des
combattants Salamat. «Un certain
nombre" de leurs adversaires sont
morts dans les combats», a-t-il
ajouté sans plus de précision. «Un
comité est en train de tenter d'enterrer les corps», a expliqué le
Misseriya Ahmed Khiri, affirmant se
trouver sur les lieux des affrontements. De précédents heurts entre
Misseriya et Salamat en avril
avaient conduit 50 000 personnes
à fuir le sud-ouest du Darfour vers
le Tchad voisin, a affirmé l'ONU. A
cette période, un chef de la tribu
Salamat avait accusé la Réserve

centrale, unité spéciale de la police
du Darfour-Ouest, d'avoir participé
à des combats entre Misseriya et
Salamat. Les troubles en question
avaient causé la mort d'au moins
18 personnes à Rahad el-Berdi
près de Umm Dukhun, non loin de
la frontière tchadienne. Les deux
tribus ont signé le 3 juillet une trêve
prévoyant le paiement de compensations à la partie adverse et le
retour des réfugiés. La mission
commune ONU-Union africaine au
Darfour (Minuad) considère que
les rivalités tribales sont la principale source du regain de tension
qui a fait près de 300 000 nouveaux déplacés dans les cinq premiers mois de 2013, soit deux fois
plus que pendant les deux années
précédentes combinées. D'après
des experts de l'ONU, des militants
des droits de l'homme et des res-

ponsables tribaux, les forces gouvernementales sont cependant
impliquées dans ces affrontements. Des rebelles issus de tribus
locales au Darfour se sont soulevés contre Khartoum en 2003 pour
dénoncer la domination économique et politique des élites
arabes, déclenchant un conflit long
et dévastateur qui a fait au moins
300 000 morts et 1,8 million de
déplacés au Darfour, selon l'ONU.
Khartoum parle de 10 000 morts.
Depuis une décennie, les rebelles
du Darfour combattent le gouvernement dans un contexte d'instabilité accrue par les conflits tribaux,
les enlèvements, vols de voitures
et autres crimes dont beaucoup
sont attribués à des milices liées
au gouvernement et à des groupes
paramilitaires.

Yémen

Six membres présumés d'Al-Qaïda tués dans un raid aérien
ix membres présumés d'Al- gneuses, d'où ils ont poursuivi leurs des attaques de drone menées par
Qaïda ont été tués dans un raid attaques contre l'armée et les ser- les États-Unis, les seuls à disposer
S
visant deux voitures dans la nuit de vices de sécurité chargés de les tra- de ce type d'appareil dans la région.
samedi à hier 28 juillet, probablement par un drone américain, dans
le sud du Yémen, près de Mahfad.
Al-Qaïda reste actif dans cette
région où deux villes, Zinjibar et
Jaar, ont été contrôlées par le
réseau terroriste pendant un an, jusqu'à ce qu'il en soit chassé par une
offensive des forces armées en juin
2012. Les combattants de la mouvance islamiste se sont ensuite
repliés dans les zones monta-

quer. Al-Qaïda avait profité de l'affaiblissement du pouvoir central en
2011, à la faveur de l'insurrection
populaire contre l'ancien président
Ali Abdallah Saleh, pour renforcer
son emprise sur le sud et l'est du
Yémen, où il avait regroupé ses partisans. Plusieurs responsables d'AlQaida dans la péninsule Arabique
(AQPA) – parmi lesquels le numéro
2 du réseau terroriste, le Saoudien
Saïd Al-Chehri – ont été tués dans

Irak

Neuf policiers tués dans un attentat suicide

NEUF policiers kurdes ont été tués hier matin dans un attentat suicide
dans le nord de l'Irak, a-t-on appris auprès de la police et d'un responsable local. Un kamikaze au volant d'une voiture piégée a attaqué un
convoi de trois véhicules de policiers kurdes dans la ville de Touz
Khourmatou, non loin de la région autonome du Kurdistan, selon le
maire Chalal Abdoul. Neuf autres policiers ont été blessés. La ville de
Touz Khourmatou abrite une communauté kurde importante ce qui
explique le déploiement dans cette ville d'environ 700 policiers kurdes
appartenant aux forces de sécurité du Kurdistan. Il s'agit de la première
attaque contre un objectif kurde dans cette ville depuis près de trois
mois, selon le maire. Plus de 700 personnes ont été tuées depuis le
début juillet dans des actes de violence en Irak, selon un bilan établi par
l'AFP.

France

40 millions d’euros
de bijoux volés au
Carlton de Cannes

UN VOL de bijoux a été commis à
main armée, hier peu avant midi, à
l'hôtel Carlton de Cannes, dans le
sud de la France, où se tenait une
exposition de joaillerie, a-t-on
appris de source proche de l'enquête. Un individu s'est emparé
d'une mallette contenant des
bijoux dont la valeur serait estimée
à 40 millions d'euros, selon les
premiers éléments de l'enquête.
La direction du palace, contactée
au téléphone par l'AFP, n'a pas
souhaité faire de commentaire.
L'enquête a été confiée à la police
judiciaire de Nice. Lors du dernier
festival de Cannes, des bijoux de
marque Chopard avaient été dérobés dans le coffre de l'hôtel
Novotel, pour une valeur de
1,4 million de dollars.
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Entretien/Amine Khettat

«La musique malouf coule dans mes veines»
Ph. DR

 Amine Khettat est un jeune passionné de musique malouf. Sa
naissance dans une famille artistique lui a permis de connaître et
aimer la musique dès son jeune âge. Ainsi, son entourage amical l’a
encouragé à travailler plus sur son talent et nourrir sa passion. Après
plusieurs années de formation musicale à Constantine, Amine quitte
sa ville natale pour aller poursuivre ses études en France. Sa rupture
avec le pays ne lui a pas fait oublier sa passion pour la musique
malouf jusqu'à en faire un premier album, puis un deuxième et un
troisième «Machamim» qui vient de voir le jour. Cet artiste ambitieux
a même touché à d'autres styles musicaux. Passionné de création
musicale, Amine Khettat intègre de nouveaux instruments à la
musique malouf.
Amirèche, un jeune chanteur
constantinois qui est parti trop
tôt, et de qui j'ai appris pas mal
de choses.
Cependant, le
maître à qui je dois tout c'est
bien sûr mon père Rabah
Khettat, car c'est grâce à lui que
je suis arrivé là où j'en suis
aujourd'hui. C'est quelqu'un qui
a donné plus de 40 ans de sa vie
à la transmission de notre patrimoine aux jeunes générations, il
a dirigé par le passé divers
orchestres tels que l'orchestre
régional de Constantine ainsi
que l'orchestre pilote.

Propos recueillis par
Abla Selles
Le Jour d’Algérie : Quand
avez-vous découvert votre
passion pour la musique ?
Amine Khettat : En réalité, je
suis né dans une famille artistique, du côté de mon père.
Tous mes oncles sont initiés à la
zawia de Constantine. Mon
père, quant à lui, a toujours fré-

Béjaïa

Programme du
Comité des fêtes
LE COMITÉ des fêtes de la ville
de Béjaïa ( CFVB) a l'honneur et
le plaisir de vous présenter un
large choix de plateaux artistiques au niveau de neuf quartiers de la ville de Béjaïa. Plus
de 150 artistes professionnels
et amateurs sont retenus pour
se produire dans les différents
sites retenus pour le programme d'animation des nuits du
ramadhan. Il s'agit de la place
Philippe, Sidi Soufi, Ighil El
Bordj, Square carrefour du Cnet
(feux rouges), Houmet Errich
(Fort Clausel), Cap Ighil
Ouazoug, Sidi Ahmed, plateau
Amimoun, Brise de mer et plateau des Aiguades. Du châabi,
du folklore, de la variété kabyle,
bref tout un choix pour des nuits
animées. Le Comité des fêtes
de la ville de Béjaïa vous souhaite d'agréables moments et
un bon ramadhan.

quenté le monde de la zawia
ainsi que de la «Ala», car dès
son jeune âge, il a été élève de
cheikh Abdelkader Toumi-Sief
qui lui a ouvert les portes du
Malouf. Ainsi, mes amis étaient
tous des fans et amateurs du
malouf. Alors, c'est mon entourage familial et amical qui m'a
orienté vers la musique malouf.
Par lequel des grands
artistes êtes-vous influencé
et qui sont vos idoles ?
Parmi les grands maîtres de
Constantine j'ai été inspiré par
Raymond Leyris, un homme qui
a toujours eu une certaine
rigueur d'interprétation ainsi
qu'une voix sublime. Parmi la
jeune génération, j'ai été attiré
par le style de feu Lotfi

Combien d'albums compte
votre répertoire musical ?
J'en suis à mon troisième,
mon premier album sorti en
2011 en France uniquement,
était une expérience d'auto production ; avec mon ensemble
nous avions enregistré la nouba
Hsine-saba de Constantine. Mon
second intitulé Leghrib est sorti
en 2012. J'avais enregistré une
pièce de Malhoun marocain «El
Kaoui» ainsi qu'une chanson qui
parle de l'exil. Le texte de cette
chanson était écrit par un ami et
sur laquelle j'ai mis une petite
mélodie. Et enfin l'album
Machamim est sorti en Algérie le
sept juillet passé. Mes textes
sont puisés généralement du
patrimoine et donc ils peuvent
parler d'amour, de l'ivresse, de la
vie, de la nature, ou bien ça peut
être des textes du répertoire
sacré puisé à la zawia de
Constantine.
J'ai travaillé une seule fois
avec un jeune parolier lors de
mon deuxième album. Il s'agit
d'Abdelouahab Chahba qui
m'avait écrit la chanson Leghrib

qui était l'intitulé de l'album en
question. Elle racontait un peu
mon ressenti par rapport au fait
de vivre dans un pays étranger,
de poursuivre ses études
comme c'est le cas pour beaucoup de jeunes algériens.
Parlez-nous de votre dernier album
Mon dernier album intitulé
Machamim sortira en Algérie le 7
juillet 2013, je l'ai intitulé
Machamim qui est en arabe le
pluriel de Machmoum, c'est un
ensemble de «senteurs musicales» issues du répertoire
constantinois. Machamim est
composé de deux parties. La
première partie est assez classique et traditionnelle. Il s'agit
d'une nouba dans le mode
Zidane où j'ai essayé de mettre
en avant des textes qui n'ont pas
été chantés auparavant. Dans la
deuxième partie de Machamim
j'ai repris des pièces du folklore
constantinois dans le mode
Rahaoui que j'ai réarrangé. J'ai
aussi fait appel à des instruments nouveaux tels que la guitare sèche et la guitare basse et
cela dans le but d'atteindre un
auditoire qui n'est pas forcément
constantinois ou même araboandalous.
Vous avez touché à plusieurs styles musicaux,
lequel vous préférez plus ?
Oui c'est vrai, à l'instar de la
musique malouf, j'ai exploré
d'autres horizons durant ma
modeste carrière. Cependant, je
reviens toujours au style
constantinois. En effet, la
musique malouf coule dans mes
veines.

Festival national de la musique citadine à Annaba

«Cocktail» tunisien en clôture
U

n cocktail de sonorités tunisiennes a été proposé aux
familles annabies, nombreuses
à se rendre au théâtre régional
Azzedine-Medjoubi
qui
accueillait la soirée de clôture du
8 festival culturel national de la
musique et du chant citadins,
ouvert le 18 juillet dernier.
Les artistes Nadia Khaliss et
Nihad Salem ont interprété avec
talent «Gharou menni», «Samra
ya samra», «Oual nadhra», «Tahta
el yasmina fi ellil» et autres chansonnettes puisées du riche
e

répertoire des regrettés Ali Riahi
et Hédi Jouini.
Toute l'assistance semblait
autant ravie par la prestation
tout en virtuosité des deux
artistes que par la maestria de
l'orchestre El Massi, composé
exclusivement d'instrumentistes
femmes.
La chanteuse algérienne
Beihdja Rahal a animé vendredi
soir la seconde partie du spectacle, interprétant des morceaux
d'une Nouba El gharib au cours
d'une prestation tout en élégan-

ce que les spectateurs qualifieront de «magnifique».
Dix troupes de musique
andalouse et 18 chanteurs et
chanteuses de
haouzi, de
malouf, de chaâbi et de kabyle
ont animé cette 8 édition du
festival national de la musique et
du chant citadins.
Cette édition était co-organisée par le commissariat du festival et la direction du palais des
arts et de la culture MohamedBoudiaf d'Annaba.
L. B.
e

Quels sont vos projets
d'avenir ?
Dans l'immédiat, le projet qui
me tient à cœur c'est de rendre
hommage à l'un des maîtres
oubliés de la musique constantinoise. Je parle ici de Si Brahim
Amouchi qui a redonné un nouveau souffle à la culture après
l'indépendance à Constantine. Il
a été sur divers fronts, à savoir
musique, théâtre et scoutisme.
L'hommage aura lieu le 30
novembre prochain au centre
culturel algérien à Paris. Une
projection d'un film documentaire de Farid Djouama sur la vie
de Si Brahim Amouchi aura lieu.
Puis elle sera suivie d'un spectacle musical dans le style
constantinois que j'animerai. Je
tiens à remercier bien sûr le
centre culturel pour avoir
accueilli ce projet.
A. S.

Rendez-vous
culturels
Palais de la culture Moufdi
Zakaria
29 juillet:
Soirée chaabi avec
Abderrahmane El Kobbi et
Abdelkader Chaou
30 juillet :
Spectacle de variété musicale
avec Zahi Chraiti, Hassiba
Abderraouf et M'hamed Yacine
Musée national d'arts
modernes et contemporains
1er Aout :
Soirée hawzi avec Hamidou
Centre Commercial Bab
Ezzouar
Du 01er au 10 aout :
Expo Photo " Il était une fois, le
Hayek d'antan "
Salle de spectacle de l'hôtel
Hilton d'Alger
03 aout :
Concert de musique kabyle
animé par l'artiste Allaoua
Palais des Expositions Safex
31 juillet :
Soirée musicale avec Slimane
Maizet (Naili) - Mbarek Dakhla
(Malouf) - Groupe Mazal de
Bajaia et Cheb Abdou
1er aout :
Variété musicale avec Kamel
Fares, Ghani Khanchli (Chaoui)
et Aldjiya (Kabyle)
Du 21 juillet au 08 Août :
Soirées du ramadhan avec
Nassima Chaabane
Cinémathèque d'Alger
Du 1er au 30 juillet :
Panorama du western

Sports
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La direction
ne gardera pas Angane

Le bout du tunnel
Par Anouar M.

Mondiaux-2013 d’athlétisme (8 journée)
e

L’Algérie clôt le rendez-vous lyonnais
avec deux or
du concours a été complété par
l’Irlandaise Orla Barry 1002 pts et un
bon jet de (31.08m), et la Chinoise Liu
Ming 938pts d’un jet de 28.65m.
Quant à Nadia Medjmedj (F57), elle a
terminé le concours en 5 position
avec un total de 901pts d’un jet de
27.49. L’autre satisfaction algérienne
est sans conteste, le lanceur Bahlaz
Lahouari qui n’a pas fait dans le détail
au concours du disque (F32/33/34),
s’adjugeant haut la
main, le titre mondial avec 1024
points, d’un jet de
22.75 (au 3 essai)
et un nouveau
record du monde.
«Après l’or du Club,
j’ai pris confiance et
je tenais à ce titre
mondial du disque.
Le Chinois et le
Saoudien étaient
des potentiels
concurrents et je devais confirmer très
tôt. Mon 3 essai m’a mis en pole position, et j’ai assuré l’essentiel.
Je suis comblé pour mes deux
titres que j’offre à ma famille, mes amis
et mon pays», a déclaré Balhaz. La
médaille d’argent du concours a été
remportée par le Chinois Wang
Yanzhang 952pts (46.79m), et le bronze est revenu au Saoudien Hani
Alnakhli 950 pts (32.87m).

a participation algérienne aux
championnats du Monde d’athlétisme handisport, a pris fin, avec deux
dernières médailles en vermeil, remportées, par Nassima Saïfi et Bahlaz
Lahouari aux concours du disque de
différentes classifications, samedi à
Lyon pour le compte de la 8 et avantdernière journée de ces mondiaux2013. La première consécration de la
journée est l’œuvre de Nassima Saïfi
au disque, classes
jumelées (F57/58),
avec à la clé un nouveau record du
monde à la table de
cotation avec 1031
points, totalisés
grâce à son 5 essai
estimé à 42.05m.
Face aux neuf
autres
compétitrices, Saifi s’est mis
en évidence dès
son 1 jet (39.85m),
qu’elle confirme au 3 (39.98m), avant
de sceller le concours au 5 essai. «Je
devais confirmer mon titre remporté à
Christchurch en Nouvelle Zélande
(dernière édition du Mondial en 2001).
Ce n’était pas facile car mes concurrentes s’étaient autant préparées que
moi. J’ai géré le concours jusqu’à la
fin, avec à la clé un record du monde.
Je suis heureuse et fière d’honorer
mon pays», a déclaré Saïfi. Le podium

 La direction du CR Belouizdad ne
gardera pas officiellement le Béninois,
Angane qui sera sans aucun doute
transféré vers le club égyptien d’El Ismaïli
qui a souhaité l’engager et qui lui a fait
même signé un contrat préliminaire
en attendant qu’il ramène sa lettre
de libération.
Par Anouar M.

E

n effet, les dirigeants du Chabab
pensent qu’il vaudrait mieux libérer ce
joueur en contrepartie
d’une somme qui leur permettra d’amortir quelque
peu la crise financière
dans laquelle ils se débattent depuis le début de saison, en témoigne le fait
que les anciens joueurs
attendent toujours leur dû
de la saison dernière. Les
responsables belouizdadis
attendent donc une proposition officielle du joueur
ou des dirigeants de la formation égyptienne pour

être fixés sur son sort. A
n o t e r q u e l e j o u e u r, e t
voyant qu’il ne peut pas
être libéré automatiquement, a voulu réintégrer
l’équipe, ce que la direction refuse surtout que le
coach argentin, Gamondi
a bouclé son effectif et il ne
sera pas question pour lui
de revoir cette liste des
joueurs. Ainsi, le joueur
devra se rendre à l’évidence et payer s’il souhaite
vivre une nouvelle expérience professionnelle.
Par ailleurs et pour ce
qui est du cas de Slimani,
ce dernier attendait hier
son visa avant de prendre
le vol vers la France pour

e

e

e

e

er

e

e

e

discuter de son probable
transfert vers le FC Nantes
qui l’attend depuis
quelque temps. Le joueur
est très chaud pour vêtir le
maillot Jaune mais cela
dépendra des négociations qui seront menées
entre son agent et les dirigeants du club français et
qui ne souhaitent pas tom-

ber dans un autre problème, à savoir que le joueur
ne règle pas son affaire
avec son actuel club, le
CRB. Si cet obstacle sera
levé, le joueur pourra
signer le plus normalement du monde avec le
club français qui souhaite
l’avoir dans ses rangs
depuis le départ.
A. M.

Le Centrafricain Hilaire Momi devrait signer

L’

attaquant international centrafricain,
Hilaire Momi, va signer un
contrat de deux saisons
avec l’ES Sétif, pour devenir la dernière recrue estivale du champion
d’Algérie en titre, a-t-on
appris samedi auprès de
la direction du club sétifien. «Hilaire Momi se trouve à Sétif depuis vendredi.
Il devra passer la visite
médicale d’usage, avant
de s’engager pour deux
saisons avec l’ESS. Il sera
le détenteur de la 25 et
dernière licence de l’effectif de la saison prochaine»,
a affirmé à l’APS le président du conseil d’administration du club, Azzedine
Arab. Hilaire Momi (23
ans) a évolué durant les
deux dernières saisons au
FC Mans, rétrogradé en
division d’honneur françai-

se, suite à d’importantes difficultés financières.
L’ESS en quête
d’un attaquant
de pointe de
valeur pour pallier le départ
d’Amine Aoudia
p a r t i v e r s
Dynamo Dresde
(D2, Allemagne),
était en contacts

travail «formidable» effectué par la cellule
transitoire de la Fahb, a affirmé que la petite balle algérienne «pouvait être contente»
après l’avancée accomplie samedi à l’issue de l’Agex qui lui a permis de «recouvrer son indépendance, nécessaire pour
obtenir de bons résultats».
Remontant au mois de mars dernier,
lorsque l’IHF avait assuré que l’AG élective qui a porté Mohamed Aziz Derouaz à la
tête de la Fahb s’était déroulée dans de
bonnes conditions, Miguel Rocas Mas a
expliqué qu’«on ne connaissait pas toute
l’affaire» et qu’il y avait des «irrégularités»
lors du scrutin.
«J’ai été étonné en voyant les statuts
de la Fédération algérienne. Nous les
avons présentés à notre commission juri-

avancés avec un attaquant
franco-algérien qui devait
rallier Sétif le week-end
passé, avant que les
contacts ne soient rompus. L’Entente a enregistré
jusque-là l’arrivée de pas
moins de douze joueurs,
au moment où la direction
a réussi à garder les
cadres de l’équipe, à l’image de Delhoum, Karaoui,
et autre Gourmi.

Match amical

e

L

Le MC Alger perd contre le Raja

e Mouloudia d’Alger qui effectue un
stage de préparation au Maroc en prévision de la saison footballistique 20132014, a été battu dans la soirée de samedi à dimanche à Casablanca par l’équipe
locale, le Raja Casablanca par trois buts à
zéro (mi-temps 0-1). Les buts du Raja,
champion en titre du Maroc, ont été inscrits par Mohcine Metouali (28’ SP),
Yassine Salhi (85’) et Abdelmajid Dine

Miguel Rocas content pour le bon déroulement de l’AG
L
er

Angan devra
être fixé

ES Sétif

Handball/ Agex de la Fahb

e 1 vice-président de la Fédération
internationale de handball (IHF),
Miguel Rocas Mas, venu superviser l’assemblée générale extraordinaire (Agex)
de la Fédération algérienne (Fahb), samedi à Alger, a indiqué qu’un «rapport positif»
sera transmis à sa hiérarchie. «Je suis très
content par le déroulement de l’assemblée.
Je vais faire un rapport simple disant
tout ce qui s’est passé durant l’assemblée
générale extraordinaire qui a duré près de
4 heures», a déclaré Miguel Rocas Mas à
la presse à l’issue de l’Agex qui s’est
déroulée au siège du COA. Interrogé si ce
rapport était positif, le responsable espagnol de l’IHF a répondu : «Oui oui, bien
sûr». Le N.2 de l’IHF, qui a tenu à saluer le

Ph.>D. R.

Les travaux de l’Agex de la Fahb se sont déroulés dans de bonnes
conditions selon l’aveu de plusieurs membres de l’assemblée générale mais aussi selon la constatation du représentent de la Fédération
internationale de handball, ce qui prouve que tout est entré dans l’ordre
dans cette fédération qui connaissait de très grands problèmes. Il faut
rappeler que la Fihb avait décidé de s’interposer et d’invalider les résultats de l’AG élective qui avait porté Derouaz à la présidence de cette
fédération. Les membres de la famille du handball ont donc préféré
mettre en veille leurs problèmes personnels et se concentrer sur la
relance de la machine grâce à cette Agex qui avait pour but d’abord
d’amender les statuts de la Fahb et les mettre en conformité avec ceux
de la Fihb et ensuite chercher un nouveau président. Les membres de
l’AG souhaitent que cela sera le bout du tunnel pour la discipline car ils
savent maintenant qu’ils doivent se porter sur l’avenir et changer donc
d’attitude par rapport à la situation de blocage qui prévalait. Peut-on
s’attendre à ce que la situation de ce sport s’améliore sachant que tout
le monde sait que le salut passe par le retour à la légalité ? En tout cas,
les membres de l’AG seront au rendez-vous avec l’histoire pour rendre
son lustre à cette discipline.
A. M.
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dique, laquelle a répondu qu’on ne pouvait
pas avancer avec de tels statuts», a-t-il dit.
Auparavant et lors de son intervention
pendant l’Agex, Rocas Mas a «juré que
jamais l’IHF n’avait essayé de perturber» la
sérénité de la Fédération algérienne.
«Nous avons seulement voulu que la
Fédération algérienne fonctionne le plus
normalement du monde, comme c’est le
cas pour les 189 autres Fédérations affiliées à l’IHF», a-t-il assuré.
Les membres de l’AG de la Fahb ont
adopté samedi, à la majorité lors de leur
session extraordinaire, par 50 oui contre
22 rejets et 0 abstention les nouveaux statuts de la fédération pour leur mise en
conformité avec ceux de l’IHF.

(90’+1). Il s’agit de la seconde défaite de
suite pour le MCA en regroupement au
Maroc jusqu’au 6 août prochain. Mardi
dernier, il s’est incliné à Safi devant l’équipe locale Olympic Club de Safi (OCS) par
deux buts à zéro. Avant leur retour à Alger,
les Mouloudéens ont prévu d’autres rencontres amicales face à des formations
marocaines. Le championnat d’Algérie
2013-2014 reprendra le 24 août prochain.

Udinese

Belkalem ne jouera pas l’Europa League

L

a nouvelle recrue algérienne
de l’Udinese, Essaid Belkalem
n’a pas été enregistrée dans la liste
UEFA du club italien en prévision
du 3 tour préliminaire de l’Europa
League contre Siroki Brijeg, prévu
le 1 et le 8 août prochain, ce qui
confirme un peu plus la piste de
e

er

son prêt pour le club anglais de
Watford (Championship). La liste
publiée par le site officiel de l’équipe de l’Udinese est composée de
25 joueurs avec le numéro de
maillot, et le nom du défenseur
international algérien ne figure pas
sur cette liste. Le coach Francesco
Guidolin a retenu dix défenseurs
pour la double confrontation
contre les Bosniaques de Siroki
Brijeg dont le match aller aura lieu
le 1 août en Bosnie. Le directeur
sportif de l’Udinese, Cristiano
Giaretta, a évoqué jeudi dernier
l’intention du club de Série A italienne de céder Belkalem, au profit
de Watford, mais rien n’est fait
pour le moment.
er
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La question du jour

Encore une fois, ce qui ne
va pas dans la presse
(2 et fin)

Par Mohamed Habili

C

e n’est pas un hasard si la
campagne contre l’ANEP
en vue de la délester à
terme du monopole sur la publicité publique est engagée dès à
présent par ses initiateurs que
sont El Watan et El Khabar – cet
attelage apparemment à toute
épreuve et qui va son bonhomme
de sillon avec un sens de l’à-propos vraiment admirable. Le fait
est que ces deux-là ne sont
jamais bien difficiles à deviner, car
ils ne s’engagent nulle part sans
leurs gros sabots d’arrivistes qui
les signalent de loin. S’ils ont
choisi ce moment pour entrer en
campagne, c’est parce qu’ils ont
acquis la certitude que le pays
traverse une phase particulière,
qu’ils appellent fin de règne, destinée à s’achever au plus tard à
l’échéance présidentielle, et qu’à
partir de là commencerait une ère
nouvelle où si ce ne sont pas euxmêmes qui exerceraient directement le pouvoir, ce serait tout
comme, le nouveau pouvoir étant
tenu de toute façon de leur obéir
à peu près en tout. De là le soin
qu’ils prennent à élaborer à son
usage la feuille de route à laquelle il n’aura qu’à se conformer une
fois entré officiellement en fonction. Neuf mois, vous savez, c’est
vite passé. Autant mettre l’ouvrage sur le métier sans plus
attendre, engagez vigoureusement le travail, de façon à ce que
son motif marque les esprits dès
le départ, et de sorte à ce qu’il n’y
ait plus chemin faisant qu’à administrer de temps à autre une petite piqûre de rappel pour que tout
marche ensuite comme sur des
roulettes. Pour peu que nous
sachions maintenir le cap, ont-ils
l’air de penser, doser nos effets
jusqu’au dernier instant, le nouveau président serait à ce point
conditionné que sa première
mesure pourrait bien être de casser le monopole de l’ANEP. Et le
but recherché serait atteint. C’en
serait fini des petits journaux
dopés à la publicité publique. Aux
grands journaux alors ce spectacle royal de leurs convulsions
finales, quand il ne se passerait
pas de jour sans que l’un d’eux

rende l’âme, manque à l’appel au
sortir des rotatives, car emporté la
veille par la peste foudroyante
dont ils seraient tous frappés et
dont aucun ne réchapperait. Avec
un supplément de talent
d’ailleurs, il se pourrait que
l’ANEP non seulement soit allégée de son monopole, mais vendue avec armes et bagages,
c’est-à-dire donnée, à Jacques
Séguéla, qui saurait lui en faire
une multinationale, un géant de la
communication. Du coup serait
réalisé le grand projet conçu en
son temps par ce stratège de
haut vol de Abdelaziz Rahabi, qui
a tenu à le rappeler, il y a deux ou
trois jours, dans une interview à El
Watan. Ce qui peut vouloir dire
qu’il ne l’a pas abandonné, et
qu’il a même l’intention de se
battre pour le faire figurer en
bonne place dans la feuille de
route que les «grands journaux»
préparent à l’intention du nouveau président. Jusqu’à ce que
Rahabi en revendique toute honte
bue la paternité, on pouvait douter que ce projet, dont certes tout
le monde avait à l’époque attendu
parler, ait été vraiment conçu, et
encore moins proposé, tant il a
toujours semblé le fruit d’un cerveau assez perturbé. Mais non,
Rahabi a bien eu la double audace et de concevoir cette folie et de
la proposer au gouvernement.
C’est lui-même qui le dit, ce n’est
pas une rumeur malveillante,
comme on peut le croire. Dès lors
on comprend très bien qu’il ait été
viré par Bouteflika en plein
Conseil des ministres. Or c’est cet
homme qu’El Watan et El Khabar
se sont donné comme gourou,
maître à penser, stratège à qui il
appartient de les conduire jusqu’au pouvoir suprême. Sa parole est sollicitée par eux sur tout
sujet, grand ou petit, d’intérêt
national ou international, comme
si à force de la recevoir dans la
position de l’orant ils ont fini par
en devenir dépendants, comme
ils le seraient d’une drogue forte.
Abdelaziz Rahabi serait pour eux
cet homme auquel ils auraient
l’intention de confier les destinées
du pays après le départ de
Bouteflika que ça ne serait pas
pour étonner plus que ça. M.H.

Bordj-Menaiel

Les habitants du village agricole
réclament l’eau potable

DES CENTAINES d’habitants du village agricole Aomar, relevant de
la commune de Bordj-Menaiel, ont manifesté leur colère devant le siège
de la daïra pour protester contre la distribution de l’eau potable. L’eau
n’a pas coulé dans leurs robinets depuis plus de 5 mois, affirment-ils. Les
dernières gouttes d’eau de la semaine dernière sont polluées. Elles
dégagent des odeurs nauséabondes, disent-ils. Selon eux, toutes les
réclamations auprès de la municipalité sont restées vaines. «Nous
sommes marginalisés», affirment-ils. Raison pour laquelle ils sollicitent
l’intervention du chef de daïra pour remédier à cette situation qui n’a que
trop duré. Les protestataires rappellent que le wali a rassuré les citoyens
sur les ondes de la radio locale que toutes les régions enclavées et les
villages épars de la wilaya bénéficieront de la manne financière colossale de 240 milliards de centimes, destinée à la réalisation de réseau d’alimentation en eau potable. Pour l’heure, les habitants dudit village s’approvisionnent en eau potable à partir des fontaines ou louent des
citernes d’eau.
Ahmed K.

Djalou@hotmail.com

Tizi Ouzou

Plus de 400 arbres fruitiers
partent en fumée
 Pas moins de 7 foyers d'incendie ont été enregistrés de jeudi à samedi
à travers la wilaya de Tizi Ouzou, a-t-on appris hier auprès de la
Protection civile.
Par Hamid M.

C

es incendies ont détruit
22 hectares de couvert
végétal à différents
endroits de la wilaya de Tizi
Ouzou, à la faveur de la hausse
du mercure durant le week-end
dernier. Selon les précisions
fournies par la Protection civile,
les flammes ont ravagé pas
moins de 460 arbres fruitiers,
essentiellement des oliviers,
durant la période de référence,
dont 400 ont été recensés dans
la région de Ain El Hammam
où la superficie parcourue a
atteint les 8 ha de couvert
végétal. Par ailleurs, hier vers
11 heures un fourgon de transport de voyageurs de marque
Kia a pris feu au lieudit Revedh,
dans la commune de Mizrana,
alors qu’il devait regagner la
ville de Tigzirt distante d’une
dizaine de kilomètres. Fort heu-

reusement, on ne déplore que
des pertes matérielles, notam-

ment la destruction du fourgon.
H. M.

L'assassin d'une fillette à Mostaganem arrêté

Le meurtrier est une femme
LES SERVICES de la sûreté de
wilaya de Mostaganem ont procédé, samedi soir, à l’arrestation
d’une femme auteur présumée
de l’assassinat d’une fillette de
deux ans résidant à haï «Kadous
El Meddah» à Tijditt au chef-lieu
de
wilaya,
a-t-on
appris
dimanche auprès de ce corps de
sécurité. L’accusée B. Naima
âgée de 34 ans, qui figurait parmi
dix suspects arrêtés au quartier
et cités limitrophes, a reconnu
avoir commis ce crime. Lors de
l’enquête, elle a indiqué que son

fils mineur, B.A., âgé de 9 ans, a
ramené au domicile, la fillette B.
Nadia sur laquelle il a pratiqué un
acte d’atteinte à la pudeur et que
devant cette situation, elle a
étranglé la fillette avec un foulard
et l’a poignardée avec un objet
contondant au niveau du cou et
du dos, après avoir ordonné à
son fils d’aller chercher son père.
L’accusée, qui habite tout près
du domicile parental de la victime, est une repris de justice. Les
deux accusés seront présentés
dimanche devant le procureur de

la République près la cour de
Mostaganem pour homicide
volontaire avec préméditation et
viol sur mineur, a ajouté la même
source. La fillette Nadia a disparu
jeudi soir à haï «Kadous El
Meddah» où elle jouait devant le
domicile parental. Elle a été
retrouvée vendredi matin assassinée et son corps jeté près de la
maison. Le corps de la victime a
été inhumé vendredi soir à
Mostaganem après avoir subi
une autopsie à l’hopital d’Oran.
Hamid F.

