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RÉGIONS

LE MAGHREB du 10 Août 2017

BORDJ BOU
ARRERIDJ

Ouverture
prochainement
de près de 70
nouvelles
pharmacies
privées

rès de 70 nouvelles pharmaP
cies privées seront prochainement ouvertes à travers les différentes communes de la wilaya de
Bordj Bou Arreridj, a indiqué, à
l'APS, le directeur local de la santé
et de la population, Salim Zekrar.
Affirmant que l'opération d'octroi d'agréments pour l'ouverture
de ces nouvelles officines a eu lieu
en présence de tous les acteurs
concernés, dont les partenaires
sociaux, le conseil de déontologie
et le syndicat des pharmaciens, ce
même responsable a précisé que le
classement des demandes a été établi en fonction de la date d'émission du dossier, conformément à la
réglementation en vigueur.
Dans ce contexte, M. Zekrar a
fait savoir que les demandes ont
été prises en considération par rapport à l'ancienneté du dépôt de dossier et non en fonction de l'ancienneté du diplôme et ce, en faisant
participer tous les acteurs concernés pour plus de transparence afin
de dissiper tous les doutes s'agissant du choix des lieux d'implantation des nouvelles officines.
Le directeur de la santé de
Bordj Bou Arreridj a, par ailleurs,
rappelé que les autorisations d'exploitation de nouvelles pharmacies
étaient gelées depuis 2004, et ce,
eu égard à la saturation enregistrée
en la matière, ajoutant que durant
cette période, 600 dossiers ont été
réceptionnés.
Il a également affirmé que le
choix de l'implantation de ces nouvelles pharmacies obéit à des
conditions et des lois en vigueur,
qui accordent la priorité aux
demandeurs dont le dépôt de dossier est le plus ancien.
Cette même source a indiqué,
en outre, qu'en cas de dépassement
ou de favoritisme dans la répartition des officines à travers les
endroits sélectionnés, les détenteurs de dossiers sont conviés à le
signaler, le cas échéant, en déposant un recours.

ORAN

Gaïd Salah poursuit sa visite
d'inspection à la 2e Région militaire
Le général de Corps
d'Armée, vice-ministre
de la Défense
nationale, chef d'Etatmajor de l'Armée
nationale populaire
(ANP), Ahmed Gaîd
Salah a procédé mardi
à l'inspection de
quelques unités au
cours de la deuxième
journée de sa visite à la
2e Région militaire,
indique un communiqué
du ministère de la
Défense nationale.
u cours de la
deuxième journée
de sa visite en 2e
Région militaire, M.Gaïd Salah a
procédé mardi à l'inspection de
quelques unités, où il a tenu une
rencontre d'orientation avec les
personnels de la région" souligne
la même source. "Accompagné
du général-major Saïd Bey,
Commandant de la 2e Région
militaire, le général de Corps
d'armée a présidé, une réunion
avec le Commandement, l'Etatmajor, les cadres et les éléments
de la région, en présence des
représentants des différents corps
de sécurité, où il a prononcé une
allocution d'orientation, diffusée
via visioconférence aux différentes unités de la région, au cours de
laquelle, il a mis l'accent sur l'importance de cette rencontre qui
coïncide avec les festivités commémorant le double anniversaire
du 20 août et la journée du
Moudjahid, où il a rappelé les
actes d'héroïsme de la glorieuse
guerre de libération, considérée
comme une vraie école qui forgeait des hommes", explique la
même source. "La glorieuse
révolution libératrice de laquelle
vous, générations de l'indépendance et futurs cadres, devez être
grandement fiers, constituait une
vraie école qui forgeait des hommes de valeur, de ferme conviction et de foi immuable que le
sort du colonisateur ne peut être

"A

autre que la défaite et la décadence, et qu'Allah apportera victoire contre les ennemis et que la
patrie triomphera". "Tels sont les
véritables facteurs de réussite de
la révolution de votre peuple et la
source de sa force et de son triomphe contre son ennemi colonisateur haineux, discriminatoire et
tyrannique. De ces facteurs aussi
puise, aujourd'hui, l'Armée nationale populaire digne héritière de
l'Armée de libération nationale
tous les éléments de sa force, de
son développement escompté, et
ambitionne avec le soutien et les
orientations de son Excellence le
président de la République, chef
suprême des Forces Armées,
ministre de la Défense nationale,
à réunir tous les facteurs de réussite fidèles aux nobles principes
et valeurs nationaux", ajoute le
communiqué. Par ailleurs, le
Général de Corps d'armée a
insisté sur l'importance des
aspects de préparation, de planification et de formation pour le
renforcement et le développement des capacités de l'Armée
nationale populaire. "L'un des
multiples éléments porteurs de
puissance, dans tous les sens de
ce terme, sur lesquels se base
l'Armée nationale populaire, est,
comme souligné précédemment,
le facteur du travail de préparation et d'instruction qui s'articule,
à son tour, autour de l'effort de
formation. Ceux sont là, deux
facteurs clés ayant permis à nos
Forces armées d'atteindre les
échelons où nous nous trouvons
aujourd'hui, à des niveaux de
haut rang, qui nous apportent une

fierté méritée, et qui ont donné à
notre Armée, de manière factuelle
et sur le terrain, l'opportunité
d'arriver à un niveau optimal de
compétence, de talent et de qualification, et l'ont, réellement et
sans rhétorique, placée au rang
des grandes et puissantes armées.
Une Armée dont les éléments
débordent d'amour
pour la
Nation et de loyauté envers
l'Algérie et envers le serment fait
à nos valeureux Chouhada, un
serment de grandeur inestimable"
relève la même source. "A ce
titre, le Haut Commandement
veille toujours à poursuivre cette
démarche pratique, réaliste et
ambitieuse adoptée ces dernières
années, que ce soit pour le volet
du système de formation ou
autres volets. Cette démarche
dont le contenu doit être non seulement réaliste, rationnel et persévérant, mais aussi avec une
vision plus claire et perspicace.
Nous la voulons aussi laborieuse
et dévouée, et je mets l'accent sur
le dévouement dans le travail qui
est le moyen idéal pour sa concrétisation sur le terrain", note le
général de Corps d'armée.
M. Gaid Salah a salué à cette
occasion, les personnels de
l'Armée nationale populaire
mobilisés, avec une grande détermination à travers tous les
recoins du pays. "Avec cet élan
professionnel fructueux, dévoué
et ambitieux, je saisis cette occasion, au lendemain de la célébration avec orgueil du 55ème anniversaire de l'Indépendance nationale, pour réitérer que la préservation de ce cher acquis histori-

que, arraché par notre peuple
avec armes et feux et suite à
d'énormes sacrifices consentis,
est un cher et précieux legs que
l'Armée nationale populaire,
digne héritière de l'Armée de libération nationale, a prêté serment
à conserver et à assumer parfaitement ses responsabilités, grâce à
ce que recèle ce trésor recouvré
qu'est l'indépendance, comme
une grande valeur nationale, pour
l'ensemble des personnels de
l'Armée nationale populaire".
"Ces derniers, de toutes leurs
catégories et niveau de commandement, méritent de ma part
aujourd'hui tout le respect et la
reconnaissance, car ils ont fait
preuve à travers leur permanente
mobilisation sur tous les remparts du pays, qu'ils sont des fidèles enfants de la Patrie. Grâce à
eux, l'Algérie sera toujours à l'abri
de toute menace ou dessein maléfique et demeurera préservée par
Allah, le Tout-Puissant, gardée
par ses fils honorés par le port du
message de leur aïeux et qui poursuivront leur honorable parcours,
au sein de leur peuple libre, brave
et uni" a-t-il encore dit. M. Gaid
salah a écouté, par la suite, les
interventions et les préoccupations des personnels de la région.
Au niveau de l'Entreprise de
construction et de réparation
navale à Mers El-Kebir, en compagnie du général ùajor Saïd Bey,
Commandant de la 2e Région
militaire et du général-major
Mohamed
Larbi
Haouli,
Commandant des Forces navales, le général de Corps d'armée a
supervisé l'inauguration de la
corvette "RAIS HASSEN BARBIAR" , qui a été réparée au
niveau de cette entreprise leader
dans ce domaine et qui vient renforcer nos Forces navales par un
matériel moderne et consolider la
fabrication militaire dans notre
pays. Le général de Corps d'armée a inspecté ses différentes
composantes, et reçu d'amples
explications sur ce navire, avant
de visiter, ensuite, les différentes
infrastructures et équipements de
la base", conclut le communiqué
du MDN.

TLEMCEN

Le téléphérique sera de nouveau opérationnel dans
cinq mois
e téléphérique de Tlemcen, à l'arrêt depuis 2015, sera de nouveau
opérationnel dans cinq mois, soit
la durée qui reste des travaux engagés
par l'entreprise algéro-française de transport par câbles "ETAC", a-t-on appris du
directeur des transports de la wilaya.
Ces travaux consistent en le renouvellement des câbles et le changement des
télécabines par d'autres plus grandes, a
indiqué Attar Noureddine à l'APS, rappelant que ce moyen de transport, inauguré en avril 2009, se trouve à l'arrêt
depuis 2015 pour des problèmes de
câblages arrivés à terme de leur durée de
vie.
Cette opération de réhabilitation
devait être effectuée par l'opérateur
suisse "Garaventa" qui l'a réalisé. Ce

L

dernier ayant demandé un montant très
élevé, cette opération a été confiée à l'entreprise ETAC qui gérera le téléphérique
une fois réhabilité, a-t-on fait savoir.
Cette entreprise de transport algérien
par câbles est une société mixte, détenue
à 51 pour cent par l'Algérie et 49 pc par
le groupe italo-français POMA, leader
mondial du téléphérique, assure la gestion et la maintenance de l'ensemble des
appareils urbains de transport par câble
du pays, a-t-on ajouté.
Les 51 pc de la partie algérienne sont
détenues à 41 % par l'Entreprise de
transport urbain et suburbain d'Alger
(Etusa) et à 10 % par l'Entreprise du
métro d'Alger (EMA).
La réhabilitation du téléphérique de
Tlemcen est inscrite au titre de la politi-

Oran : Couverture nuageuse partielle-28°Min-17°-Hum:56%

que de modernisation des télécabines à
l'échelle nationale, a encore indiqué le
directeur des transports de la wilaya,
soulignant "l'intérêt conféré, par ses responsables, à la sécurité des usagers de ce
moyen de transport".
Il s'agit là d'un "véritable acquis" pour
la wilaya de Tlemcen, au regard de son
importance socio-économique et touristique, car en plus du fait qu'il soit un
moyen de transport moderne, c'est également un moyen de transport hautement
touristique pour le plateau de Lalla Setti
qui enregistre un flux important de visiteurs durant toute l'année.
Ce moyen de transport destiné à assurer le transport du centre-ville au plateau
de Lalla Setti, un site qui culmine à plus
de 800 mètres d'altitude, était géré par

Alger : Couverture nuageuse partielle-Max-27°Min-13°-Hum:61%
partielle-Max-27°Min-13°-Hum:61%

l'entreprise publique de transport urbain
de Tlemcen (ETUT). Cet équipement
dispose de 11 cabines d'une capacité
réelle de 15 personnes avec une rotation
d'une durée de 7 minutes, soit une estimation de 1.000 personnes par heure.
La plate-forme de départ est localisée
au site du "Grand bassin" ou "Sahridj
M'bedda", avec une stations intermédiaire près du lycée "Ibn Zekri" ou
Polyvalent, avant d'aboutir au plateau de
Lalla Setti, soit une distance de 1.665 m.
La station arrivée du téléphérique est
implantée au plateau de Lalla Setti, où
un ensemble d'actions d'aménagements
ont été réalisées pour améliorer davantage le site et le rendre plus accueillant et
attractif.

Annaba : Couverture nuageuse partielle -Max-24°
Max-24° Min-13°-Hum:62%
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PRIX DE L'OR NOIR

Le pétrole continue de reculer en Asie
sés mercredi en cours de séance.
Selon une médiane des prévisions d'analystes compilées par
l'agence Bloomberg, les réserves
de brut pourraient avoir reculé de
2,2 millions de barils, celles d'essence de 1,5 million de barils, et
celles de produits distillés de 500
000 barils. "Il ne faut pas oublier
qu'on s'approche de la fin de la
saison des grands trajets en voiture", a rappelé Robert Yawger
de Mizuho. "Les raffineries ont
fonctionné cet été à des cadences
record, mais elles vont ralentir et
il ne serait pas surprenant de voir
les stocks de brut remonter un
peu", a-t-il ajouté. "Les acteurs
du marché en sont conscients et
hésitent sans doute à faire monter les prix plus franchement face
à la baisse des réserves américaines constatées ces dernières
semaines", a noté le spécialiste.

Les cours du pétrole
continuaient de reculer
mercredi en Asie, les
investisseurs doutant des
capacités de
l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole
(Opep) à respecter les
quotas de production.
ers 05h00 GMT, le baril
de light sweet crude
(WTI), référence américaine du brut, pour livraison en
septembre, perdait 14 cents à
49,03 dollars dans les échanges
électroniques en Asie. Le baril
de Brent, référence européenne,
pour livraison en octobre, cédait
20 cents à 51,94 dollars.
Plusieurs pays pétroliers, membres ou non de l'Opep, ont
achevé mardi une réunion technique à Abou Dhabi au cours de
laquelle ils ont promis de respecter des réductions de leur production pour stimuler une
remontée des prix, selon un communiqué du cartel pétrolier.
L'Opep et d'autres pays partenaires ont décidé fin 2016 de
réduire leurs extractions jusqu'en
mars 2018 pour limiter l'offre sur
le marché mondial et tenter de
redresser les cours. "La question
du respect par les pays Opep et
non Opep de la réduction de leur
production reste sujette à caution", a noté Sukrit Vijayakar,
analyste
chez
Trifecta
Consultants. "Les prix plus forts
encouragent la production de
pétrole de schiste américain
alors du point de vue des fondamentaux, il n'y a guère de motifs
d'optimisme". "Les estimations
de la (fédération privée) API sur
une baisse significative des
stocks hebdomadaires de brut
américain n'ont pas encouragé de
nouveaux achats", a-t-il également relevé. "Les marchés tiennent compte du fait qu'on approche la fin de la saison propice
aux déplacements automobiles"
aux Etats-Unis. Le ministère

V

américain de l'Energie doit
publier les chiffres officiels sur
l'état des stocks américains dans
la journée.
EN ATTENDANT LES
STOCKS AMÉRICAINS
La veille, les cours du pétrole
ont terminé en légère baisse
mardi alors que des membres de
l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) ont réitéré leur engagement à limiter
leur production et avant un rapport sur les stocks de pétrole aux
Etats-Unis. Le baril de "light
sweet crude" (WTI) pour livraison en septembre, référence
américaine du brut, a lâché 22
cents et clôturé à 49,17 dollars
sur le New York Mercantile
Exchange
(Nymex).
Sur
l'Intercontinental
Exchange
(ICE) de Londres, le baril de
Brent de la mer du Nord pour
livraison en octobre a terminé à
52,14 dollars, en baisse de 23
cents par rapport à la clôture de
lundi. Les cours ont oscillé entre
pertes et gains tout au long de la
séance. Plusieurs pays membres

ou non de l'Opep ont achevé
mardi une réunion technique à
Abou Dhabi au cours de laquelle
ils ont promis de respecter les
réductions de production qu'ils
se sont imposées fin 2016 pour
stimuler une remontée des prix.
Mais la production de certains
pays a dépassé les objectifs au
cours des derniers mois, laissant
émerger des doutes sur la capacité de l'Opep à parvenir à ses
fins. Visés, les Emirats arabes
unis, l'Irak, le Kazakhstan et la
Malaisie ont exprimé leur
volonté de coopérer dans les
mois qui viennent avec les instances de surveillance pour
atteindre l'objectif d'un "respect
total" de l'accord, selon un communiqué de l'Opep diffusé à l'issue de la rencontre. "Les
rumeurs et déclarations qui sont
ressorties de l'Opep, relayées par
les grandes agences financières,
n'ont pas convaincu les investisseurs, car les plans du cartel pour
augmenter le niveau de respect
des objectifs se heurte à une
hausse de la production de nombreux pays", a cependant estimé

Lukman Otunuga, analyste chez
FXTM. "La plus grosse information à ressortir de la réunion a été
que l'Arabie saoudite voudrait
limiter ses exportations vers
l'Asie de 10%", a noté David
Madden de CMC Markets.
RAFFINERIES À FOND
L'Arabie saoudite, premier
exportateur mondial, a indiqué
vouloir réduire ses exportations
de pétrole d'au moins 520 000
barils par jour en septembre
selon des sources de presse.
Toutefois, ont noté les analystes
de Commerzbank, "on ne sait
pas exactement de quel niveau
de référence part l'Arabie saoudite". Ryad avait déjà promis fin
juillet de limiter ses exportations
en août à 6,6 millions de barils
par jour (mbj), contre plus de 7,2
mbj certains mois de 2016. Le
marché attendait par ailleurs la
diffusion mardi après la clôture
des estimations de la fédération
professionnelle américaine API
sur les niveaux de stocks de produits pétroliers aux Etats-Unis
avant les chiffres officiels diffu-

NORD STREAM2

L'Allemagne défend le projet face à l'UE
et aux USA
es nouvelles sanctions antirusses
annoncées par les États-Unis visent
directement le projet Nord Stream 2
qui est appelé à doubler la capacité de livraison de gaz russe en Europe, ont estimé des
experts allemands dans un entretien avec
Sputnik. Après l'annonce par les États-Unis
de nouvelles sanctions contre le futur gazoduc russe Nord Stream 2, la Commission
européenne a décidé de négocier directement
avec Moscou sur ce projet, bien que cela ne
soit prévu par aucun document juridique, a
indiqué à Sputnik Steffen Ebert, porte-parole
de Nord Stream 2. "Nous considérons cette
démarche de la Commission européenne
comme politiquement motivée. Un accord
avec la Russie que veut la commission est
parfaitement superflu. Les structures régulatrices et les départements juridiques à
Bruxelles ont également constaté qu'il n'y
avait aucun vide juridique dans ce cas précis,
et que toutes les procédures étaient bien respectées", a déclaré l'interlocuteur de
l'agence. L'expert allemand Roland Goetz
s'est dit du même avis, en rappelant par ailleurs que les directives du marché gazier
européen ne pouvaient être appliquées ni au
premier ni au deuxième Nord Stream.

L

"On ne comprend pas pourquoi une telle
procédure devrait être appliquée à Nord
Stream 2, alors que pour le premier Nord
Stream et les autres projets similaires,
notamment Transmed entre la Tunisie et la
Sicile ou Galsi entre l'Algérie et la
Sardaigne, elle ne l'a pas été", s'est étonné
M.Goetz. L'argument officiel majeur de la
Commission européenne est que Nord
Stream 2 "mine la sécurité énergétique de
l'Europe".
Selon la spécialiste allemande en énergie
Kirsten Westphal, c'est justement la Pologne
qui s'oppose plus que les autres en Europe au
projet Nord Stream 2, tout en poursuivant
d'ailleurs ses propres intérêts.
"Pour le gouvernement à Varsovie, Nord
Stream 2 est en outre une sorte de ressource
en politique extérieure", a-t-elle notamment
relevé dans une interview accordée au
Spiegel Online. Les observateurs constatent
que les nouvelles sanctions de Washington
contre la Russie incitent l'Europe à acheter
du gaz américain cher au lieu du gaz russe
bon marché. Selon les médias, l'Allemagne
accuse les Américains d'essayer de stopper le
pipeline Nord Stream 2 entre la Russie et
l'UE pour leur permettre d'exporter leur pro-

pre gaz naturel liquéfié vers l'UE, et la rendre
ainsi dépendante des États-Unis.
Défendu par Berlin, Nord Stream 2 est
vivement critiqué par plusieurs pays de l'est
de l'Europe, Pologne en tête, dans un
contexte de tensions géopolitiques entre l'UE
et Moscou depuis le conflit ukrainien de
2014. Force est toutefois de reconnaître que
Nord Stream 2, en pratique, enterre pour de
bon les deux milliards annuels de revenus du
transit gazier de l'État ukrainien en faillite.
Le projet Nord Stream 2 prévoit la
construction de deux tuyaux de gazoduc
reliant le littoral russe à l'Allemagne, via la
mer Baltique. Sa capacité totale sera de 55
milliards de mètres cubes par an. Le chantier
doit être terminé avant la fin 2019. Le coût
du projet est évalué à 9,5 milliards d'euros.
En avril 2017, les entreprises énergétiques
Engie, OMV, Shell, Uniper et Wintershall
ont conclu un accord avec le géant gazier
russe Gazprom sur le financement du projet
Nord Stream 2. Aux termes de l'accord, les
partenaires européens investiront 50% du
coût total du projet de 9,5 milliards d'euros.
Ainsi, la contribution de chacune des sociétés s'élèvera à 950 millions d'euros.
Siham S.

RESPECTER LA
RÉDUCTION DE
PRODUCTION
Plusieurs pays pétroliers,
membres ou non de l'Opep, ont
achevé mardi une réunion technique à Abou Dhabi au cours de
laquelle ils ont promis de respecter des réductions de leur production pour stimuler une
remontée des prix, selon un communiqué du cartel pétrolier. "La
session tenue à Abou Dhabi
avant la présidence des Emirats
arabes unis de l'Opep en 2018 a
signalé l'engagement fort et
ferme des pays (participants) à
appliquer les ajustements de production des pays membres de
l'Opep et des pays non membres", souligne le texte. Tenue à
la demande du comité ministériel de l'Opep chargé de surveiller le respect de l'accord de
réduction de la production, la
réunion a donné lieu à de nombreuses consultations, selon
l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. L'Opep et d'autres pays partenaires ont décidé
fin 2016 de réduire leurs extractions jusqu'en mars 2018 pour
limiter l'offre sur le marché mondial et tenter de redresser les prix
du baril. Les Emirats arabes unis,
l'Irak, le Kazakhstan et la
Malaisie ont exprimé, durant la
réunion d'Abou Dhabi, leur
volonté de coopérer dans les
mois qui viennent avec les instances de surveillance pour
atteindre l'objectif d'un "respect
total" de l'accord, selon le communiqué de l'Opep. La réunion
extraordinaire d'Abou Dhabi a
été présidée par le Koweït et la
Russie et s'est tenue en présence
notamment de l'Arabie saoudite,
premier exportateur mondial d'or
noir. Ses conclusions seront présentées lors d'une réunion technique prévue pour le 21 août à
Vienne, siège de l'Opep. En
attendant l'issue de cette réunion
à Vienne, les cours du pétrole
new-yorkais se sont légèrement
repliés lundi, peinant à se rapprocher du seuil des 50 dollars.
Pour la première fois depuis mai,
le baril a fait une incursion la
semaine dernière au-dessus de la
barre symbolique des 50 dollars.
La production de certains
pays représentés à la réunion
d'Abou Dhabi a en dépassé les
objectifs fixés au cours des derniers mois, laissant émerger des
doutes sur la capacité de l'Opep à
parvenir à ses fins d'une réduction de la production.
Farida B.
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TORTURE DE
PRÉSUMÉS
JIHADISTES AU
CAMEROUN

Le Pentagone
lance une enquête

e Pentagone annonce une
L
enquête au Cameroun après que
les forces de ce pays ont été accusées
de torturer de présumés jihadistes.
L'enquête de commandement devra
établir si Africom savait. Le commandement qui chapeaute les opérations
militaires américaines en Afrique ne
le dit pas exactement en ces termes-là.
Il dit plutôt que les enquêteurs devront
déterminer si le commandement était
au courant, en tout ou en partie, des
allégations contenues dans le rapport
d'Amnesty. L'ONG signale une centaine de cas de torture dans une vingtaine d'endroits. Amnesty accuse au
premier chef la Brigade d'intervention
rapide et les services de renseignement. Contacté par RFI, Africom
assure que des militaires américains
en poste au Cameroun ne l'ont jamais
informé d'éventuelles atteintes aux
droits de l'homme.
Cette affirmation ne convainc pas
Matthew Page, un ancien diplomate
américain en poste au Cameroun : "
Cette réponse est mensongère.
Africom est au courant des allégations
d'atteintes aux droits de l'homme au
Cameroun qui figurent dans les rapports des agences américaines de renseignement et les rapports que le
département d'Etat publie chaque
année sur les droits de l'homme au
Cameroun. " " Africom, bien entendu,
est un commandement basé en
Allemagne. Ce qui se passe, au jour le
jour, dans un pays comme le
Cameroun, notamment au plan militaire, relève plutôt de l'ambassade des
Etats-Unis sur place. On y trouve des
responsables militaires (l'attaché militaire et d'autres officiers). Le personnel de l'ambassade a donc une très
bonne idée de ce qui se passe, surtout
l'ambassadeur, qui a été un fervent
partisan du régime camerounais et des
forces camerounaises dans les discussions internes, au sein du gouvernement américain, alors que les atteintes
aux droits de l'homme par les forces
camerounaises sont bien connues, et
depuis longtemps. Il ne s'agit pas de
nouvelles révélations ", ajoute-t-il. La
loi américaine empêche le département de la Défense de venir en aide à
une armée étrangère qui violerait les
droits de la personne.

KENYA

L'opposition dénonce un piratage
du système de comptage des voix
L'opposition
kényane a
affirmé mercredi
que les résultats
de l'élection
présidentielle
donnant une
large avance au
président sortant
Uhuru Kenyatta
avaient été
truqués par des
pirates
informatiques
ayant réussi à
prendre le
contrôle du
système
électronique de
collecte des
résultats.
élection
kényane 2017
est une fraude
et le piratage a affecté la crédibilité de cette élection. Ces
résultats sont faux, c'est une
imposture", a accusé lors d'une
conférence de presse Raila
Odinga, le candidat de la coalition d'opposition Nasa.
M. Odinga a précisé que
mardi, en début d'après-midi,
des pirates avaient accédé au
système électronique de la
Commission électorale (IEBC),
en utilisant les codes d'accès de
Chris Msando, responsable
informatique de l'IEBC, dont le
corps avait été retrouvé une
semaine avant le scrutin, portant des traces de torture.
M. Odinga a affirmé que ces
pirates avaient créé "des
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erreurs" dans les serveurs de
l'IEBC, téléchargeant un algorithme qui aurait permis d'accroître artificiellement le score
de M. Kenyatta et de créer un
écart automatique de 11 points
avec le score de M. Odinga à
chaque actualisation des résultats.
Selon le leader de l'opposition, les pirates ont trouvé le
moyen d'ajouter ou enlever tout
ce qu'ils souhaitaient dans la
base de données de l'IEBC.
Toujours d'après lui, ils ont
aussi désactivé le système de
synchronisation qui garantissait
que les résultats remontés des
bureaux de vote soient retranscrits automatiquement dans le
système électronique.
A l'appui de ses accusations,
M. Odinga a publié le registre,
en langage informatique codé,
des différentes opérations
effectuées mardi sur le système
informatique de l'IEBC, censé
accréditer ses dires.
"Cette attaque contre la
démocratie a affecté les résul-

tats de l'élection dans les 47
comtés", a accusé l'ancien
Premier ministre. Il a dénoncé
une "tentative osée d'enlever
aux Kényans leur pouvoir de
choisir leurs dirigeants" et une
"fraude d'une monumentale
gravité".
Selon les résultats publiés
mercredi matin par l'IEBC, portant sur plus de 90% des
bureaux de vote, M. Kenyatta
était crédité de 54,41% des suffrages, contre 44,72% pour M.
Odinga, sur un total de 14,2
millions de votes comptabilisés.
L'opposition a publié ses
propres résultats, qui donnent
M. Odinga en tête avec
8.452.134
voix,
contre
7.846.528 pour M. Kenyatta.
Plus tôt dans la nuit, l'opposition avait déjà annoncé
contester les résultats provisoires de l'élection. Elle avait alors
reproché à l'IEBC de ne pas lui
avoir communiqué les procèsverbaux susceptibles de corroborer les résultats transmis

électroniquement et diffusés
sur le site internet de la commission.
M. Odinga ne s'est pas
étendu sur ce qu'allait être sa
stratégie. Il a simplement
appelé les gens "à rester calmes". "Je ne contrôle pas le
peuple", a-t-il toutefois ajouté.
Vétéran de la politique
kényane et candidat pour la
quatrième fois à la présidentielle, M. Odinga avait déjà crié
à la fraude en 2007 à l'annonce
de la réélection du président
Mwai Kibaki.
Le Kenya avait alors plongé
dans deux mois de violences
politico-ethniques et de répression policière, qui avaient fait
au moins 1.100 morts et plus de
600.000 déplacés.
En 2013, M. Odinga avait
dénoncé des fraudes après la
victoire dès le premier tour de
M. Kenyatta, en s'appuyant sur
la faillite du système électronique. Il avait saisi la Cour
suprême, qui avait tout de
même validé les résultats.

AFRIQUE DU SUD

Zuma survit à une nouvelle motion de défiance
e chef de l'Etat sud-africain Jacob
Zuma, empêtré dans des scandales
à répétition, a survécu mardi à une
nouvelle motion de défiance dans un vote
au Parlement perçu comme un test sur
l'unité du parti présidentiel.
La motion de défiance a recueilli 198
contre, 177 pour et 9 abstentions. Pour
être adoptée, elle devait obtenir la majorité absolue des voix (201), dans une
assemblée largement dominée par le parti
au pouvoir, le Congrès national africain
(ANC, 249 sièges).
L'enjeu était de taille mardi: si la
défiance avait été votée, Jacob Zuma
aurait dû démissionner de la présidence
sud-africaine, poste qu'il occupe depuis
2009, et son gouvernement serait tombé.
"Nous avons prouvé une nouvelle fois
que l'ANC est le parti du peuple", a
déclaré le président Zuma devant le parlement, peu après l'annonce des résultats du
vote. "Nous représentons la majorité, l'opposition inonde les médias de propagande
selon laquelle l'ANC n'aurait plus le soutien du peuple", a-t-il lancé sous les acclamations de ses partisans.
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"Le Parlement a rejeté la tentative de
faire tomber le gouvernement", s'est aussi
réjoui le groupe parlementaire de l'ANC.
"Nous avions toute confiance en nos
députés pour faire échouer cette motion et
c'est ce que nous avons fait", a-t-il ajouté.
Le principal parti d'opposition,
l'Alliance démocratique (DA), a fait part
de sa déception . "La majorité de l'ANC a
choisi la corruption et le vol plutôt que les
intérêts du pays. Les Sud-Africains n'oublieront jamais ce jour".
L'opposition, qui avait déposé la
motion, avait un temps pensé rallier suffisamment de députés de l'ANC pour faire
chuter le chef de l'Etat, critiqué dans ses
propres rangs.
La décision surprise de la présidente
du parlement d'organiser le vote à bulletin
secret, comme le réclamait l'opposition,
avait suscité beaucoup d'espoir côté opposition.
Mais seuls quelques dizaines de députés de l'ANC ont finalement franchi le pas
de voter la défiance, insuffisant pour
pousser le président vers la sortie.

- "PETIT SUCCÈS" Ce vote constituait un test important
sur l'unité de l'ANC, en proie à une guerre
de clans. Depuis des mois, des voix s'élèvent publiquement au sein du parti contre
Jacob Zuma qui accumule les déboires et
multiplie les scandales: récession, chômage record (27,7%), abus de biens
sociaux, remaniement gouvernemental
controversé, suspicion de favoritisme
envers une richissime famille d'hommes
d'affaires, revers historique de l'ANC aux
municipales de 2016...
Avant le vote, des vétérans du parti,
dont des camarades de lutte de Nelson
Mandela, avaient dénoncé "le comportement rapace de ceux au pouvoir", appelant à mots couverts à voter en faveur de
la motion de défiance.
L'échec de cette motion "représente un
petit succès pour Jacob Zuma", a commenté l'analyste Daniel Silke à l'AFP.
Jacob Zuma, 75 ans, n'a jamais autant
mérité son surnom de "président aux neuf
vies". Depuis 2015, il a survécu à quatre
motions de défiance, trois organisées à
main levée et la dernière à bulletin secret.

Mais "la question de l'avenir de Zuma
va continuer de miner le parti jusqu'à ce
qu'il s'en aille à la fin de son mandat (en
2019) ou avant", a ajouté Daniel Silke.
La "relative mutinerie" dans les rangs
de l'ANC, avec la défection mardi de plusieurs députés de la majorité qui ont voté
la défiance, "va se répercuter au sein de
l'ANC dans les prochains mois", a-t-il
prédit.
En décembre, l'ANC doit élire son
nouveau leader, qui remplacera Jacob
Zuma à la tête du parti. La bataille pour sa
succession a déjà commencé entre les
pro-Zuma et les réformistes pourfendeurs
de la corruption.
Deux noms figurent parmi les favoris
pour succéder à Jacob Zuma à la tête de
l'ANC: l'actuel vice-président Cyril
Ramaphosa, chef des frondeurs antiZuma, et Nkosazana Dlamini-Zuma, l'ancienne patronne de l'Union africaine (UA)
qui a le soutien du chef de l'Etat, son exmari.
Le vainqueur est assuré de devenir président en 2019, si l'ANC remporte les
élections générales.
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PAR LA SIGNATURE D'UN ACCORD HISTORIQUE

TESLA

L'objectif
de vente
confirmé
esla a publié un chif-

Renault renforce sa présence
en Iran

T

Le constructeur
automobile français
Renault a signé lundi un
important accord en
Iran afin de produire à
terme 300.000 voitures
par an dans ce pays via
une co-entreprise qui
fera l'objet d'un
investissement de 660
millions d'euros.
a nouvelle co-entreprise
sera détenue à 60% par
Renault, à 20% par
l'Organisation pour la rénovation
et le développement industriel -un organisme public iranien-- et
par la société privée iranienne
Parto Neguine Nasseh pour les
20% restants. "La première
phase de cet accord d'une valeur
de 660 millions d'euros prévoit
la construction de 150.000 voitures" par an, a déclaré Mansour
Moazami,
le
patron
de
l'Organisation pour la rénovation
et le développement industriel.
La co-entreprise sera installée à
Saveh, à environ 120 kilomètres
au sud-ouest de Téhéran, dans
une usine déjà existante qui sera
développée et modernisée. Elle
produira des modèles Renault
Symbol et nouveau Duster de
Dacia, marque roumaine rachetée par Renault. Les premières
voitures ainsi produites seront
vendues d'ici un an et demi, a
précisé M. Moazami. La seconde
phase du projet commencera en
2019 et durera trois ans. A terme,
la production des deux modèles
Symbol et Duster atteindra
300.000 voitures par an.
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PARTENAIRE
STRATÉGIQUE
Selon les termes de l'accord,
30% des véhicules et des pièces
détachées produites dans cette
usine iranienne seront exportées.
"Nous sommes heureux de
signer cet accord historique (...)

Pour Renault, l'Iran est connu
pour sa grande capacité industrielle, ses infrastructures pour
l'industrie automobile, les compétences de ses ressources
humaines et sa position géopolitique unique", a déclaré Thierry
Bolloré, le numéro deux du
groupe français, qui a signé l'accord. "Il s'agit d'un contrat unique en termes d'investissement,
de transfert de technologie, de
localisation, du développement
des talents iraniens, de la création d'un centre d'ingénierie et de
la production de voitures modernes (...) et d'exportation", a-t-il
poursuivi. "Renault a prouvé son
engagement avec sa présence
sans discontinuité depuis le
début de ses opérations en 2004
en Iran et cette signature
confirme notre grande intention
et engagement pour des opérations à long terme en Iran (...) un
partenaire stratégique dans le
domaine de l'industrie automobile", a encore ajouté M. Bolloré.
Un "accord stratégique" avait
été signé en septembre 2016 à
Paris entre Renault et le ministre
iranien
de
l'Industrie
Mohammad Reza Nematzadeh
pour la création de cette nouvelle
entreprise commune en Iran.

Le constructeur Renault est
déjà présent dans ce pays de 80
millions d'habitants avec une
capacité existante de production
de 200.000 véhicules par an.
"Notre coopération avec nos partenaires historiques Iran-Khodro
et Saïpa va continuer avec force
et se développer" a encore ajouté
M. Bolloré. "La signature de
cette nouvelle joint-venture
confirme les choix stratégiques
que nous avons faits dans ce
pays et nous ouvre de nouvelles
perspectives dans un marché qui
devrait atteindre 2 millions de
véhicules en 2020 " a estimé
Stefan Mueller, membre du
Comité Exécutif de Renaut,
selon un communiqué du
groupe. La production automobile devait atteindre cette année
1,6 millions de véhicules. De
même, le contrat prévoit que la
co-entreprise travaillera "avec
quinze entreprises iraniennes
pour la fourniture de pièces détachés", selon M. Nematzadeh, qui
assistait à la cérémonie de signature. "Nous espérons faire passer
ce chiffre à 60 entreprises", a-t-il
ajouté. Mais, ces entreprises
devront satisfaire les conditions
de qualité et de prix généralement déterminantes.
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MALGRÉ LES SANCTIONS
AMÉRICAINES
Le 21 juin 2016, le concurrent
français de Renault, le groupe
PSA, avait signé un accord final
de co-entreprise avec un de ses
partenaires historiques, Iran
Khodro, pour produire des
Peugeot, scellant son retour
industriel dans le pays dans la
foulée de la levée de sanctions
internationales après l'accord sur
le nucléaire iranien. La co-entreprise PSA-Iran Khodro doit
déboucher sur une production de
véhicules Peugeot 208, 2008 et
301. Depuis l'accord nucléaire
conclu en juillet 2015 entre l'Iran
et les grandes puissances, les
compagnies françaises ont fait
un retour en force en Iran. Le
groupe français Total, à la tête
d'un consortium international
avec le chinois CNPCI, a signé
début juillet un accord gazier de
4,8 milliards de dollars avec
Téhéran pour développer la
phase 11 du champ gazier offshore Pars-Sud, situé dans le
Golfe.
Ces investissements européens se font malgré les pressions des Etats-Unis qui ont
adopté depuis de nouvelles sanctions contre l'Iran.

fre d'affaires trimestriel meilleur que prévu et
il a confirmé son objectif
de 50.000 véhicules livrés
au second semestre.
L'action
a
gagné
jusqu'à 5% à 342,1 dollars
en après-Bourse.
Le constructeur de voitures électriques, qui a
connu des problèmes de
production, compte toujours augmenter les
livraisons des Model S et
Model X au second
semestre par rapport aux
47.000 voitures livrées au
premier semestre.
Tesla a dit qu'il disposait de plus de trois milliards de dollars de liquidités et quasi liquidités au
30 juin contre quatre milliards à la fin du trimestre
précédent et 3,25 milliards un an auparavant.
Le marge brute automobile a augmenté à 25%
contre 23,6% un an auparavant.
Tesla anticipe une
marge brute positive pour
la Model 3, son tout nouveau modèle, au quatrième trimestre.
Le chiffre d'affaires a
atteint 2,79 milliards de
dollars au deuxième trimestre contre 1,27 milliard un an auparavant,
porté par les ventes de la
voiture haut de gamme
Model S et du SUV
Model X. Le consensus
Thomson Reuters I/B/E/S
le donnait à 2,51 milliards
de dollars.
La perte nette part du
groupe s'est élargie à
336,4 millions de dollars
contre 293,2 millions de
dollars.
Hors éléments exceptionnels, Tesla a dégagé
une perte par action de
1,33 dollar.

POUR SES LIENS AVEC VW

Le président de Basse-Saxe mis en cause
e ministre-président du Land de
Basse-Saxe a démenti dimanche
une information de presse selon
laquelle il a adouci des propos sur le scandale des émissions polluantes de
Volkswagen à la demande du constructeur
automobile.
Les accusations de complaisance
envers le premier employeur de la région
tombent mal pour Stephan Weil qui a
perdu vendredi sa majorité SPD-Verts au
parlement de Basse-Saxe après la défection d'une élue écologiste, partie rejoindre
les rangs de l'Union chrétienne-démocrate
(CDU) de la chancelière Angela Merkel.
Dans son édition de dimanche, le journal à grand tirage Bild livre le témoignage
d'un employé de VW selon lequel le
groupe a "réécrit et atténué" le texte d'un
discours que devait prononcer Stephan
Weil au parlement régional en octobre
2015, un mois après l'éclatement du scandale des moteurs diesel truqués. "Ce
n'était pas du fact-checking", dit l'employé cité par le journal.
Dans ce discours, Stephan Weil a présenté VW comme le "fleuron de l'industrie allemande" mais des passages ont été
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supprimés, y compris une phrase dans
laquelle il demandait que les dirigeants du
groupe soient tenus pour comptables du
scandale "quelle que soit leur place dans
la hiérarchie".
"Ces allégations sont totalement infondées", a déclaré Stephan Weil dimanche à
des journalistes. "Le coeur du texte est
resté complètement inchangé."
Stephan Weil a expliqué avoir effectivement demandé à VW de vérifier les
faits cités dans le discours compte tenu du
caractère sensible des négociations "difficiles" alors en cours avec les autorités
américaines concernant les trucages de
tests d'émissions polluantes.
Il a ajouté que certaines modifications
avaient été apportées, d'autres non. Ses
services ont publié deux versions du texte
pour appuyer son propos.
Stephan Weil, qui siège au conseil de
surveillance de VW, a en outre rappelé
qu'il avait fortement critiqué la direction
du groupe pour ne pas avoir communiqué
sur les négociations qui se sont déroulées
en secret pendant un an aux Etats-Unis
avant que l'affaire n'éclate.

LOBBY
Un porte-parole de VW a quant à lui
déclaré qu'il était fréquent que les membres du conseil de surveillance du groupe
coordonnent leurs déclarations. "Chaque
membre du conseil de surveillance a une
obligation vis-à-vis des intérêts de l'entreprise et (...) doit adhérer aux principes de
confidentialité du groupe", a-t-il dit par
email. Oliver Schmidt, un ex-cadre dirigeant de VW, a plaidé coupable vendredi
devant un tribunal fédéral de Detroit en
lien avec le scandale qui a coûté plus de
20 milliards d'euros au constructeur de
Wolfsburg.
La polémique sur le discours de
Stephan Weil relu par VW intervient sur
fond de controverse sur les liens entre l'industrie automobile allemande et la classe
politique, accusée de ne pas avoir agi plus
tôt face au scandale des moteurs truqués.
L'opposition et les associations de
défense de l'environnement accusent le
gouvernement d'avoir cédé à la pression
des constructeurs lors du "sommet sur le
diesel" du 2 août à Berlin, qui s'est conclu
par la promesse de mesures qu'elles
jugent trop limitées pour combattre la pol-

lution. Le Bild am Sonntag cite les cas de
six actuels ou anciens responsables gouvernementaux, parmi lesquels le ministre
des Affaires étrangères Sigmar Gabriel,
qui occupent ou ont occupé des fonctions
en lien avec l'industrie automobile.
Le lobbyiste en chef de Daimler,
Eckart von Klaeden, a travaillé à la chancellerie sous Angela Merkel jusqu'en
2013. Son départ brutal pour la maison
mère de Mercedes avait suscité l'ouverture d'une enquête du parquet de Berlin et
l'établissement de nouvelles règles sur le
pantouflage, rappelle le journal dominical. Thomas Steg, chargé des relations
extérieures de VW, a été porte-parole du
gouvernement de Basse-Saxe pendant
sept ans jusqu'en 2009.
Matthias Wissmann, ministre fédéral
des Transports entre 1993 et 1998, dirige
depuis 2007 la fédération automobile allemande VDA. Pour Cem Özdemir, président du parti des Verts, les liens entre le
monde politique et l'industrie automobile
"nuisent à l'image de l'Allemagne" dans le
monde et représentent une "menace pour
les fondements de notre économie de
marché".
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RÉFÉRENDUM
CONSTITUTIONNEL
EN MAURITANIE

Appel à
résoudre les
désaccords de
manière
pacifique
uite à la publication des

S
résultats du référendum
portant sur les modifications de

la
Constitution
de
la
Mauritanie, le secrétaire général de l'ONU, Antonio
Guterres, a appelé tous les
Mauritaniens à "travailler
ensemble pour approfondir
l'Etat de droit et promouvoir la
cohésion sociale et l'unité
nationale".
Le référendum qui prévoit
un changement du drapeau du
pays et la suppression du Sénat
a été organisé samedi dans l'ensemble du pays. Il a été
approuvé à 85% des voix avec
un taux de participation de près
de 54%, selon les informations
communiquées dimanche par la
Commission électorale nationale indépendante (CENI) et
rapportées par les médias.
Selon les informations
publiées dans la presse, plusieurs sénateurs refusent de
prendre en compte les résultats
du référendum et comptent
continuer à exercer leurs mandats parlementaires.
"Le secrétaire général
encourage toutes les parties
prenantes à veiller à ce que les
désaccords soient traités pacifiquement dans les limites de la
loi et le respect des droits à la
liberté de réunion et d'expression", a dit son porte-parole,
Stéphane Dujarric, dans une
déclaration publiée mardi.
Avant la tenue du référendum, plusieurs manifestations
pacifiques quotidiennes appelant au boycott du vote avaient
été dirigées par des hommes
politiques de l'opposition.

MAROC

Le Hirak, perd un de ses militants
lors d'une manifestation
Blessé à la tête lors
de la manifestation
du soutien aux
prisonniers du Hirak
du 20 juillet à Al
Hoceima, le jeune
militant du
mouvement rifain
''Hirak'' Imad Attabi
(25 ans) est mort
mardi dans un
hôpital militaire à
Rabat.
appelons que la manifestation était violemment réprimée par les
services de sécurité, déployés en
force dans la ville. Selon un
communiqué du procureur du
roi, Imad Atabi est mort mardi à
l'hôpital militaire de Rabat.
''"Suite au communiqué publié
par le parquet général près la
Cour d'appel d'Al Hoceima
datant du 21 juillet 2017 à propos de l'affaire de M. Imad
Attabi, qui était grièvement
blessé au niveau de la tête et
transféré à l'hôpital militaire de
Rabat pour recevoir les soins
nécessaires, le procureur général
du Roi près la Cour d'appel d'Al
Hoceima annonce que le
concerné est décédé ce mardi
dans l'hôpital précité". Le procureur du roi au tribunal de première instance d'Al Hoceima
avait chargé la Brigade nationale
de la police judiciaire (BNPJ)
d'ouvrir une ''enquête pour élucider les circonstances de cet incident, déterminer les responsabilités et prendre les mesures juridiques qui s'imposent'', ajoute le
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même communiqué. C'est la
BNPJ qui avait été chargée de
montrer des dossiers à charge
contre les militants du Hirak,
dont Nasser Zefzafi, leader du
mouvement.
VIOLENTS
AFFRONTEMENTS
Le 20 juillet dernier, à l'appel
d'ONG et de partis de la gauche
marocaine, et en dépit de l'interdiction de la marche de soutien
aux militants emprisonnés du
Hirak, des dizaines de milliers
de personnes avaient convergé
jeudi 20 juillet vers Al Hoceima.
Autant des villes et villages
environnants, que de tout le
Maroc, en soutien aux militants
emprisonnés du 'HIrak'' et pour
demander leur libération et la fin
de la répression dans le Rif.
De leur côté, les forces de
sécurité, policiers, forces auxiliaires (une sorte de gardes communaux, les fameux M'khaznia)
et gendarmes avaient été
déployés en grand nombre dans

et autour d'Al Hoceima.
Au cours de cette manifestation organisée en commémoration de la bataille d'Anoual (juillet 1921) menée par le rifain
Abdelkrim Khattabi, il y a eu
des affrontements, des jets de
grenades lacrymogènes, des
manifestants violemment chargés par les forces de sécurité. Il
y a eu également de nombreux
blessés, évacués à l'hôpital de la
ville. Mais, l'un d'entre eux, l'activiste Imad Attabi, avait été
grièvement atteint à la tête, et
transporté à l'hôpital militaire de
Rabat. Une source au sein de cet
hôpital avait confié à ''Alyaoum
24'', que ''son rythme cardiaque
est très faible'' et ''qu'il respire à
l'aide d'appareils médicaux d'assistance respiratoire''. Atabi ''est
en salle de réanimation et se
trouve dans un état comateux.
Son état est très grave'', ajoute la
même source. Âgé de 25 ans,
Imad Atabi, avait été évacué
dans la nuit de jeudi à vendredi
(20-21 juillet) à bord d'un héli-

TUNISIE/ETATS-UNIS

Jhinaoui s'entretient avec
l'ambassadeur américain
e ministre des Affaires étrangères,
Khemaïes Jhinaoui a examiné,
mardi, avec l'ambassadeur des
Etats-Unis à Tunis, Daniel Rubinstein, les
moyens de mettre en application les résultats de la récente visite du Chef du gouvernement,
Youssef
Chahed,
à
Washington. Le chef du gouvernement,
Youssef Chahed, avait effectué, du 10 au
12 juillet dernier une visite de travail et
d'amitié à Washington.
Selon un communiqué du département
des Affaires étrangères, la rencontre a
également planché sur les prochaines
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échéances bilatérales dont notamment la
3e phase du dialogue stratégique tunisoaméricain prévue prochainement à
Washington.
La deuxième phase du dialogue stratégique tuniso-américain s'était tenue en
novembre 2015 à Tunis.
D'après le même communiqué, la rencontre a également donné lieu à un tour
d'horizon de l'ensemble des questions
régionales et internationales.
A ce propos, les deux parties ont évoqué le dossier libyen et les efforts
déployés pour rapprocher les vues entre

les différents protagonistes libyens pour
trouver une solution politique globale à
cette crise.
Au cours de cet entretien, le chef de la
diplomatie tunisienne s'est félicité des
étroites relations établies entre la Tunisie
et les Etats Unis, formant le souhait de
voir l'administration américaine apporter
un soutien plus conséquent à la Tunisie.
De son côté, le diplomate américain a
renouvelé l'engagement de son pays à
poursuivre son appui à la Tunisie et à l'aider à sous-tendre ses efforts visant à relever ses défis économiques et sécuritaires.

Plus de 50% de femmes dans les médias
e taux des femmes
journalistes a dépassé
les 50% de l'ensemble
du personnel exerçant dans le
secteur des médias, a indiqué,
mardi, Faouzia Ghiloufi, membre du bureau exécutif du
Syndicat national des journalistes tunisiens en charge des
Affaires sociales. "Même si
elles n'ont pas encore accédé

L

aux postes de décision, il n'en
demeure pas moins que ces
femmes journalistes ont réalisé
un saut qualitatif durant ces
dernières années", a-t-elle
estimé lors d'un point de presse
organisé par l'Union nationale
de la femme tunisienne
(UNFT) à l'espace 13 août à
Tunis. Citant l'exemple de la
radio tunisienne, la syndicaliste

a fait savoir que le taux des
femmes journalistes occupant
un poste de décision dans cet
établissement s'élève à 35% de
l'ensemble des journalistes. La
présidente de l'UNFT Radhia
Jerbi a pour sa part mis l'accent
sur la violence économique
exercée à l'encontre de la
femme journaliste, évoquant
notamment la discrimination

salariale hommes-femmes. Par
ailleurs, elle a mis en garde
contre toutes les tentatives
visant à empêcher ces femmes
d’accéder aux postes de décisions, ainsi que contre la violence morale exercée à leur
encontre lors de l'exercice de
leur fonction "et dont le danger
réside principalement dans la
difficulté à la prouver".

coptère du ministère de la Santé
depuis l'hôpital Mohammed V
d'Al Hoceima où il a été admis
en urgence suite à une blessure à
la tête près de la place
Mohammed VI, lors d'affrontements entre manifestants et policiers. Citant les autorités locales,
l'agence officielle ''MAP'' avait
rapporté vendredi 21 juillet
qu'''une personne se trouvant
dans un état comateux et portant
une blessure au niveau de la tête
due, selon les premières données, à des jets de pierres, a été
transférée, jeudi soir, dans des
circonstances indéterminées à
l'hôpital Mohammed V à Al
Hoceima''. La préfecture de la
province d'Al Hoceima avait fait
état de 83 personnes blessées,
dont ''72 éléments des forces de
l'ordre et 11 manifestants''. Des
sources locales proches des
organisateurs de la marche, indiquent que de nombreux blessés
n'ont pas été évacués vers les
structures sanitaires, de peur
d'être arrêtés.

TUNISIE

L'UNICEF promet
de soutenir le pays
en matière
d'éducation

e directeur régional du Fonds
des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) pour la région
MENA (Moyen-Orient et l'Afrique
du Nord), Geert Cappelaere, a réaffirmé, mardi 8 août, l'engagement de
l'agence onusienne à appuyer les
efforts de la Tunisie pour garantir un
meilleur niveau d'éducation à tous
les enfants du pays. Reçu à Tunis par
le ministre des Affaires étrangères,
Khemaïes Jhinaoui, Cappelaere a
saisi l'occasion pour saluer les progrès remarquables réalisés par la
Tunisie en matière des droits de l'enfant. Au cours de cette rencontre,
Jhinaoui a mis l'accent sur l'importance de la coopération avec le
Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF), tout autant qu'avec
les différentes agences onusiennes
spécialisées, l'objectif étant de relever les défis inhérents à l'enfance et
à l'éducation et plus particulièrement en matière d'amélioration de la
qualité du système éducatif et de la
lutte contre le décrochage scolaire.
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Le déficit commercial se creuse
au 1er semestre
Le déficit commercial de
la France s'est à
nouveau creusé en juin
sur fond de
ralentissement des
échanges, contribuant à
porter le déficit cumulé
au cours du premier
semestre à son plus haut
niveau depuis le premier
semestre 2012.
elon les statistiques
CVS/CJO publiées par les
Douanes, le déficit de juin
s'est établi à 4,7 milliards d'euros, en hausse par rapport au
déficit de mai, qui a été revu à
4,4 milliards d'euros contre 4,9
milliards en première estimation.
Sur les six premiers mois de
2017, le déficit cumulé atteint
34,4 milliards contre 23,0 milliards au cours du premier
semestre 2016, un plus haut
depuis le premier semestre 2012.
Le début de l'année a notamment été pénalisé par des livraisons d'Airbus en berne et l'alourdissement de la facture énergétique, conduisant le ministre de
l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, à qualifier d'"extraordinairement préoccupants" les chiffres du commerce extérieur, dans un entretien publié le mois dernier dans
Les Echos. Au cours du premier
semestre, la croissance des
importations est restée dynamique (+4,4%, après +3,1% au
deuxième semestre 2016 et 0,9% au premier semestre 2016).
Le rythme de croissance des
exportations a en revanche
ralenti (+1,3%, après +2,0% au
deuxième semestre 2016 et 1,2% au premier semestre 2016).

S

"POINT FAIBLE"
Pour Philippe Waechter, chef
économiste de Natixis AM, cette
accélération des importations
sans effet majeur sur les exportations depuis le printemps dernier
est "un peu préoccupante". "On
n'a pas le sentiment que l'exportation française en moyenne a
bénéficié de l'accélération du
commerce mondial", a-t-il
déclaré à Reuters. Selon lui, la
dynamique ne va pas se modifier
fondamentalement au cours des
prochains mois. Les exportations
vont probablement s'améliorer au vu de la progression du sentiment des chefs d'entreprise sur
les commandes à l'export dans
les enquêtes de conjoncture ces
derniers mois - mais la croissance va parallèlement tirer les
importations à la hausse.
De son côté, l'Insee a estimé
dans sa note de conjoncture de
juin que la combinaison d'un
rebond des exportations et des
importations vigoureuses permettrait au commerce extérieur
de moins pénaliser la croissance
cette année qu'en 2016 : après
avoir plombé l'activité l'an dernier, avec une contribution négative de 0,8 point, il ne devrait
amputer la croissance que de 0,3
point cette année. Mais "la capacité de rebond des exportations"
et "la capacité de l'économie
française à bénéficier de l'amélioration de l'environnement
international" figurait au rang

des aléas mis en avant sur ces
prévisions. Sans compter que
l'appréciation de l'euro depuis le
début de l'année - qui s'est accentuée ces dernières semaines pourrait pénaliser les exportations. En résumé, "le commerce
extérieur reste un point faible de
la conjoncture française, pour
des raisons liées à une incapacité
à exporter des produits de qualité", estime Philippe Waechter.
Dans le détail, sur le mois de
juin, les importations ont atteint
un montant de 43,8 milliards,
soit une baisse de 2,0% par rapport à mai. Les exportations ont
également reflué - accusant
notamment le contrecoup de la
livraison
du
paquebot
Meraviglia en mai - et s'inscrivent en recul de 2,8% à 39,2 milliards d'euros. Le déficit des
seuls produits manufacturés a
atteint 3,98 milliards d'euros
contre 3,40 milliards en mai. Le
mois de juin a été marqué par
une moindre performance
d'Airbus, les livraisons du mois
de l'avionneur représentant un
total de 2,68 milliards d'euros
(31 appareils) contre 2,93 milliards (32 appareils) un mois plus
tôt. "La performance du mois
souffre à la fois de la comparaison au résultat du mois précédent
et à ceux des mois de juin des
deux années antérieures (respectivement 3,314 et 2,850 milliards
en juin 2015 et 2016), ce qui renforce l'impact du repli mensuel
en données corrigées des variations saisonnières", soulignent
les Douanes. Par zones géographiques, le déficit avec les pays
hors Europe s'est creusé à 3,16
milliards d'euros en juin (2,59
milliards en mai). Celui avec les
autres pays de l'Union européenne s'est réduit à 3,21 milliards (contre 3,45 milliards en
mai). Avec la seule zone euro, il
s'est inscrit à 3,38 milliards
contre 3,09 milliards un mois
plus tôt.
PHILIPPE RECONNAÎT UN
"SUJET" DE
COMPÉTITIVITÉ
Edouard Philippe a reconnu
mercredi qu'il y avait "un sujet"
sur la compétitivité française à
l'heure où le déficit commercial
se creuse encore lourdement, en
défendant la politique de baisse
d'impôt et d'économies budgétaires de l'exécutif, destinée à éviter
une France "engoncée" et qui "ne
bougerait plus". "On va d'abord
tailler dans les impôts. C'est-àdire qu'on va baisser les impôts",
a confirmé le Premier ministre,
interrogé sur RTL sur sa stratégie
économique et budgétaire.

"Nous pensons qu'il y a un sujet
de trop grande pression fiscale
dans ce pays, que cette fiscalité
nuit à la compétitivité des entreprises et du pays en général.
Vous avez vous-même dans une
chronique d'une grande clarté
indiqué qu'il y avait un sujet sur
la compétitivité de l'économie
française, notamment sur le
commerce extérieur", a-t-il poursuivi. Le déficit commercial de
la France s'est alourdi de près de
huit milliards d'euros au cours du
premier semestre, avoisinant les
34 milliards d'euros, avec un
regain de croissance qui s'est traduit par une hausse des importations. "Nous voulons donc faire
en sorte que l'économie reparte,
reparte encore plus vite qu'aujourd'hui, qu'on ne soit pas
comme engoncés dans un pays
qui ne bougerait plus et qui se
contenterait d'une croissance
molle et de gérer au jour le jour
une situation qui se dégraderait",
a justifié le chef du gouvernement, qui vient d'envoyer lundi à
ses ministres ses premières lettres de cadrage budgétaires pour
2018. S'il a confirmé sans surprise les diverses baisses d'impôt
déjà annoncées par l'exécutif
(réforme de l'impôt sur la fortune, baisse de l'impôt sur les
sociétés, prélèvement forfaitaire
réduit sur l'épargne...), le
Premier ministre est resté plus
vague sur les grands choix budgétaires de la rentrée pour 2018.
"Il y aura des efforts partout
mais un budget ça traduit des
choix", a-t-il dit, promettant un
budget "ambitieux". Il y aura
"plus de moyens à la défense car
nous vivons dans un monde dangereux, plus à la justice", a-t-il
répété. Le Premier ministre a
également défendu l'annulation
de crédits budgétaires pour 2017,
en soulignant qu'il s'agissait de
crédits qui avaient déjà été
"gelés". "Je suis fasciné que certains députés socialistes viennent
nous reprocher d'annuler des crédits gelés, alors que gouvernement de l'an passé a fait la même
chose", a-t-il dit.
DÉFICIT BUDGÉTAIRE EN
HAUSSE
Le déficit du budget de l'Etat
français s'élevait à 62,3 milliards
d'euros fin juin, en légère hausse
(464 millions) par rapport à la
même période il y a un an, selon
les données publiées mardi par le
ministère de l'Action et des
Comptes publics. Au 30 juin, les
dépenses (budget général et prélèvements sur recettes) s'établissaient à 201,5 milliards d'euros
contre 193,9 milliards un an plus

tôt, soit une hausse de 3,9%
(2,9% à périmètre constant) par
rapport à fin juin 2016. Le ministère souligne dans un communiqué que, "au-delà des évolutions
inscrites en loi de finances initiale, le mois de juin présente un
ressaut lié au décalage calendaire de comptabilisation de subventions à des établissements
publics, en avance d'un mois
cette année pour 3,5 milliards
d'euros". A la même date, les
recettes s'élevaient à 160,2 milliards d'euros, contre 155,1 milliards, une progression de 3,3% à
périmètre constant (+2,9% à
périmètre courant). Les seules
recettes fiscales nettes ont progressé de 3,9% rapport au premier semestre 2016, cette évolution étant principalement alimentée par une hausse de 5,2%
(à 74,6 milliards d'euros) des
recettes de TVA. Les recettes
non fiscales ont en revanche
plongé de 37,2% à 3,0 milliards
d'euros par rapport à juin 2016
en raison de la baisse du produit
des amendes prononcées par
l'Autorité de la concurrence et de
la "non-reconduction de la
recette constatée en janvier 2016
au titre des redevances d'usage
des fréquences radioélectriques".
Le solde des comptes spéciaux
est déficitaire de 20,9 milliards
contre 23,0 milliards fin juin
2016, mais il "n'est pas significatif à ce stade de l'année", précise
le communiqué. En 2016, le
déficit de l'Etat s'est élevé à 69,0
milliards d'euros. Pour 2017, la
loi de finances l'anticipe en
légère hausse, à 69,3 milliards
d'euros.
AU PRINTEMPS, LE
TOURISME A FAIT MIEUX
La fréquentation touristique a
continué de se redresser en
France au printemps et dépasse
désormais les niveaux enregistrés en 2015, avant les attentats.
Le nombre de nuitées dans les
hébergements collectifs touristiques (hôtels, campings, résidences de tourisme, villages de
vacances, etc.) a progressé de
10,2% au deuxième trimestre,
sur un an, d'après des chiffres de
l'Insee publiés mardi. Cette progression, pour le troisième trimestre consécutif, repose à la
fois sur la progression de la
clientèle française et le retour
des étrangers. Portée par une
belle météo et un calendrier scolaire favorable, elle permet de
tourner la page d'une année 2016
catastrophique. Fortement touchée par les attentats de Paris en
novembre 2015 et de Nice en
juillet 2016, la fréquentation touristique avait commencé à se
redresser en France au quatrième
trimestre de l'an dernier (nuitées
en hausse de 3,9% sur un an),
puis au premier trimestre 2017
(+1,1%). La progression s'est
accélérée au printemps "et fait
plus que compenser le net repli
enregistré un an plus tôt (-5,3%)
durant la période post-attentats".
L'Insee comptabilise 107,1 millions de nuitées au deuxième trimestre et souligne que ce chiffre
"dépasse de plus de 4% celui du
deuxième trimestre 2015".
PARIS EN TÊTE
"La hausse est particulière-

ment marquée dans l'agglomération parisienne (+12,6% dans les
hôtels et +27,6% dans les autres
hébergements touristiques). De
plus, la fréquentation des campings en début de saison atteint
un record historique (+18,7%)",
souligne l'Insee. Pour Didier
Arino, du cabinet d'études
Protourisme, ces chiffres sont à
relativiser. "On parle de nuitées
touristiques, ce n'est pas du chiffre d'affaires", souligne-t-il. La
croissance des ventes pour l'hôtellerie en France se situe plutôt
autour de 3,5% au premier
semestre, selon lui, car, parallèlement à la hausse de fréquentation, "le prix des chambres a
baissé". S'il reconnaît que "le
printemps a été très bon" et que
"l'effet attentat s'estompe", il
prévient que le mois de juillet
s'avère "extrêmement décevant".
"Bon nombre de gens qui ont
pris des vacances en France au
printemps sont ensuite partis à
l'étranger", estime-t-il. "Il a manqué les réservations de dernière
minute", notamment sur la côte
atlantique où la météo a été mitigée.
LES CAMPINGS À LA FÊTE
Il constate aussi que les
vacanciers dépensent moins.
Leur "budget est en baisse de
100 euros en moyenne", faute de
pouvoir d'achat. Du coup, les
restaurateurs souffrent, subissant
une baisse de 15 à 25% de leur
chiffre d'affaires sur le littoral
atlantique et languedocien, selon
Protourisme. Cependant, le mois
d'août est "plutôt bien réservé",
notamment sur la Côte d'Azur, ce
qui pourrait sauver la saison estivale, d'après M. Arino. Il souligne aussi la "poussée considérable de la location entre particuliers", un marché non pris en
compte par les statistiques de
l'Insee mais qui enregistre "une
croissance à deux chiffres".
Ainsi, la plateforme Airbnb enregistre 50% de progression cet été
en France, avec 2,5 millions d'arrivées de voyageurs. "C'est plus
que nos prévisions de début juillet (pour l'été) alors qu'il reste
encore 3 semaines en août", précise une porte-parole de l'entreprise. Alain Faveau, président du
groupement de campings haut de
gamme Sunelia, confirme la
belle santé de l'hôtellerie de
plein air, tirée selon l'Insee par
l'activité des hébergements les
mieux classés (+24,2% de nuitées au deuxième trimestre pour
les 4-5 étoiles). "On a fait un
très bon printemps, avec une
hausse du chiffre d'affaires de
16%", se réjouit M. Faveau, qui
précise que Sunelia affiche complet pour juillet et août, "comme
l'an dernier". Il constate "une
augmentation de la clientèle
étrangère" notamment belge. Les
chiffres publiés mardi confortent
la prévision du ministre du
Tourisme, Jean-Yves Le Drian,
qui avait affirmé en juillet que
"la France pourrait atteindre 88 à
89 millions de touristes étrangers
en 2017, soit une hausse de 5 à
6%" par rapport à 2016. Le gouvernement se fixe l'objectif
ambitieux d'accueillir 100 millions de visiteurs étrangers en
France en 2020.
Mustapha S.
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ETATS-UNIS/CORÉE DU NORD

Hausse des tensions entre les deux adversaires
Alors que le
président américain
Donald Trump a
promis au régime
nord-coréen "le feu
et la colère", la
Corée du Nord a
averti mercredi
qu'elle pourrait tirer
des missiles près de
l'île américaine de
Guam, dans le
Pacifique.
yongyang a déclaré
qu'"actuellement,
elle
étudie avec attention le
plan opérationnel afin de faire
feu sur les zones situées autour
de Guam avec une fusée balistique à portée intermédiaire
Hwasong-12", selon l'agence
officielle nord-coréenne KCNA.
Ce plan sera finalisé et pourrait
être mis en œuvre "à tout
moment, dès que Kim Jong-Un,
le commandant suprême de la
force nucléaire de la DPRK
(Corée du Nord) le décidera", a
ajouté l'agence. Guam est un territoire non incorporé organisé
des Etats-Unis, qui compte une
base navale et une base militaire
américaine. Quelques heures
auparavant, Donald Trump avait
lancé une spectaculaire mise en
garde contre le régime communiste, lui promettant "le feu et la
colère". "La Corée du Nord
ferait mieux de ne plus proférer
de menaces envers les EtatsUnis", a déclaré le président
américain depuis son golf de
Bedminster, dans le New Jersey,
où il passe des vacances. Les
menaces, si elles se poursuivaient, "se heurteront au feu et à
la colère", a-t-il ajouté, promettant une réaction d'une ampleur
"que le monde n'a jamais vue
jusqu'ici". Le contexte s'est
encore alourdi mardi avec des
révélations du Washington Post
sur les progrès réalisés par les
Nord-Coréens dans leur programme nucléaire. Le régime
communiste a réussi à adapter
suffisamment la taille de ses
têtes nucléaires pour pouvoir les
placer sur ses missiles intercontinentaux et ainsi faire peser la
menace d'une attaque nucléaire
sur la première puissance mondiale, selon les conclusions d'un
rapport confidentiel achevé le
mois dernier par l'agence américaine de renseignement militaire,
la DIA, et révélées mardi par le
journal. Grâce à cette capacité, le
régime communiste deviendrait
une puissance nucléaire à part
entière, en mesure de réaliser
l'objectif affiché par le leader
Kim Jong-Un: frapper les
"salauds d'Américains".

P

BRAS DE FER
DIPLOMATIQUE
Pour l'heure, le régime de
Pyongyang a testé plusieurs
engins atomiques et a réussi
deux lancements de missiles
balistiques intercontinentaux,
capables de frapper les EtatsUnis. Mais sa capacité à miniaturiser suffisamment une bombe
atomique pour la placer sur l'un
de ces lanceurs était encore en
doute. Les analystes et autres
membres du renseignement

étaient, jusqu'ici, convaincus que
malgré les dix ans écoulés depuis
le premier test nucléaire de
Pyongyang en octobre 2006, la
Corée du Nord était encore à
quelques années de savoir maîtriser le processus de miniaturisation. Mais selon le rapport daté
du 28 juillet, dont un extrait a été
lu au Washington Post, "la communauté du renseignement
estime que la Corée du Nord a
produit des armes nucléaires qui
peuvent être embarquées sur des
missiles balistiques, y compris
des missiles balistiques intercontinentaux". Selon le journal, le
ministère japonais de la Défense
est parvenu aux mêmes conclusions. Les menaces répétées et
l'enchaînement ces derniers mois
de tests de missiles par
Pyongyang sont un casse-tête
pour Donald Trump depuis son
arrivée au pouvoir. Le milliardaire américain a notamment
engagé un bras de fer diplomatique à trois bandes, en demandant
avec insistance à la Chine, principale alliée de la Corée du
Nord, d'agir pour faire infléchir
son incontrôlable voisin.
OÙ EN EST LA CAPACITÉ
NUCLÉAIRE DE
PYONGYANG ?
Le pays a réussi ce tour de
force technologique plus rapidement que prévu mais, selon les
experts, il lui reste des obstacles
à franchir avant de devenir une
puissance nucléaire à part
entière, capable de frapper partout, à tout moment, à un endroit
précis. La Corée du Nord a mené
cinq essais nucléaires dont le
dernier en date le 9 septembre
2016. La bombe avait à peu près
la puissance de celle lancée sur
Nagasaki le 9 août 1945, soit
environ 20 à 30 kilotonnes.
Pyongyang avait alors annoncé
que c'est ce type d'engin qu'il
comptait miniaturiser et "standardiser" pour les embarquer sur
ses missiles balistiques. Le pays
a procédé à de nombreux tirs de
missiles y compris deux lancements réussis de missiles intercontinentaux, dont les experts
estiment qu'ils ont la capacité
d'atteindre la côte ouest et la côte
est des Etats-Unis avec une portée d'environ 10.000 kilomètres.
LE DANGER EST-IL
IMMÉDIAT ?
La miniaturisation de la
charge nucléaire et la fabrication
d'un missile avec une portée et
une précision suffisante ne sont
que deux éléments d'une équation complexe. Il faut que la tête
survive à un vol à 25.000 km/h
pour la propulser dans l'espace
et, surtout, elle doit résister à un
retour dans l'atmosphère où les
frottements la soumettent à des

températures et des vibrations
extrêmement élevées. Or, selon
Michael Elleman, du centre de
réflexion International Institute
for Strategic Studies, le véhicule
de ré-entrée s'est délité lors du
test d'un missile intercontinental
le 28 juillet. Avec un tir réel, la
charge aurait sans doute été
détruite avant d'atteindre son
objectif. Il est néanmoins possible que les ogives actuelles
soient assez robustes pour résister à un tir de missile de moins
longue portée. Siegfried Hecker,
un expert nucléaire à l'université
de Stanford, estime qu'il faudra
peut-être encore cinq ans à la
Corée du Nord avant d'avoir un
véhicule de ré-entrée assez résistant. "Je ne pense pas qu'ils aient
suffisamment d'expérience en
matière de missiles ou d'essais
nucléaires pour être capables de
mettre en œuvre une ogive
nucléaire suffisamment petite,
légère et robuste pour survivre à
un tir par missile balistique intercontinental", a-t-il expliqué à
l'AFP.
QUELS AUTRES
OBSTACLES ?
M. Hecker, qui a visité la
Corée du Nord à plusieurs reprises pour évaluer son programme
nucléaire, estime que le programme militaire nucléaire de
Pyongyang est fortement freiné
par ses faibles stocks d'uranium
et surtout de plutonium, le matériel de choix pour une arme destinée à un missile intercontinental. Selon lui, la Corée du Nord a
de l'uranium et du plutonium
pour fabriquer 20 à 25 bombes.
C'est beaucoup moins que les
60 armes nucléaires dont disposerait Pyongyang, selon le renseignement militaire américain,
cité par le Washington Post
mardi.
LIGNE ROUGE
Toujours sur le plan diplomatique, le Conseil de sécurité des
Nations unies a adopté samedi à
l'unanimité une résolution renforçant nettement les sanctions
déjà imposées à Pyongyang. Aux
termes de celle-ci, la Corée du
Nord devrait être privée d'un
milliard de dollars de recettes
annuelles. En frappant le pays au
portefeuille, la communauté
internationale a pour objectif de
pousser Pyongyang à la négociation, notamment après les deux
tirs de missiles intercontinentaux
effectués en juillet. Depuis 2006,
l'ONU a imposé six trains de
sanctions à la Corée du Nord
mais rien ne semble faire dévier
le jeune leader Kim Jong-Un. Le
dernier essai nucléaire remonte
au 9 septembre 2016, avec une
détonation jugée deux fois plus
puissante que la bombe améri-

caine lâchée sur Hiroshima. A
Washington, nombre de voix se
sont élevées pour dénoncer les
propos présidentiels.
Le démocrate Eliot Engel,
membre de la Commission des
Affaires étrangères de la
Chambre des représentants, a
regretté la "ligne rouge absurde"
tracée par M. Trump, tant les
déclarations menaçantes de
Pyongyang sont récurrentes. "La
sécurité de l'Amérique est basée
non seulement sur la force de
notre armée mais aussi sur la crédibilité de notre commandant en
chef", a-t-il souligné, dénonçant
"l'emportement impulsif" du
milliardaire. Le sénateur républicain John McCain a aussi fait
part de son scepticisme, soulignant que les "grands dirigeants"
ne menaçaient pas leurs ennemis
sauf s'ils étaient prêts à passer à
l'action. "Et je ne suis pas sûr que
le président Trump soit prêt à
agir", a-t-il ajouté. Pour Anders
Fogh Rasmussen, ancien secrétaire général de l'OTAN, cette
formulation "visait à faire peur à
Pékin comme à Pyongyang".
"Mais les lignes rouges présidentielles qui restent lettre morte
créent des précédents dangereux", a-t-il mis en garde.
BERLIN APPELLE À LA
"RETENUE"
Le ministère allemand des
Affaires étrangères a appelé mercredi
Nord-coréens
et
Américains "à la retenue" après
"l'escalade dans la rhétorique"
entre le président Donald Trump
et Pyongyang qui se sont mutuellement menacés de représailles
militaires. "Nous suivons avec la
plus grande inquiétude l'escalade
dans la rhétorique autour de la
péninsule coréenne, la situation
est vraiment sérieuse. Rajouter
des +bruits de bottes+ ne va certainement pas arranger les choses, la voie militaire ne peut être
une solution", a souligné le
porte-parole du ministère,
Martin Schäfer. "Nous appelons
en conséquence toutes les parties
à la retenue", a-t-il ajouté.
Donald Trump a lancé des
menaces apocalyptiques contre
la Corée du Nord en raison de
ses ambitions militaires, lui promettant le "feu et la colère" alors
que Pyongyang a dit envisager
de tirer des missiles près du territoire américain de Guam. Les
propos du président américain
signent une nette escalade dans
la rhétorique de Washington face
aux programmes balistique et
nucléaire nord-coréens, qui ont
valu à Pyongyang une septième
volée de sanctions de l'ONU le
weekend dernier.
GUAM DOIT "PROFITER
DU PARADIS"
D'un autre coté, un calme
apparent régnait mercredi dans
l'île de Guam menacée d'attaque
par Pyongyang et les autorités de
ce territoire américain du
Pacifique invitaient les habitants
à "se relaxer et à profiter du paradis". Dans un discours télévisé à
ses 162.000 habitants, le gouverneur du territoire, Eddie Calvo, a
déclaré qu'il travaillait avec
Washington pour "assurer (sa)
sécurité". "Je veux rassurer la
population de Guam sur le fait
qu'actuellement, aucune menace
ne pèse sur notre île", a-t-il
ajouté.
George Charfauros,

conseiller à la sécurité intérieure
de Guam, a estimé à
"0.000001% le risque qu'un missile nord-coréen touche Guam".
Son conseil à destination des
habitants de l'île -- "relaxez vous
et profitez du paradis"-- semblait
en tout cas avoir été entendu.
Dans les magasins, il n'y avait
aucun signe de panique ou
d'achats préventifs, l'activité
était normale dans les stations
d'essence. Chelsea Nu a expliqué
à l'AFP que dans son commerce,
les menaces nord-coréennes
n'étaient même pas un sujet de
conversation.
'COUCHERS DE SOLEIL
CÉLÈBRES'
"Je n'ai pas entendu les gens
en parler. L'affluence est normale. Ils sont juste en train
d'acheter des fournitures scolaires parce que les écoles ont rouvert". L'île, qui se vante de ses
plages immaculées, de son ciel
bleu et de ses "couchers de soleil
célèbres dans le monde entier",
est une destination appréciée et
le tourisme est un des piliers de
son économie. Mais cette île
reculée de quelque 550 km2 est
aussi un avant-poste stratégique
pour les forces américaines sur la
route de l'Asie. Environ 6.000
soldats y sont déployés, en particulier sur la base aérienne
Anderson et la base navale
Guam. En dépit de la contribution importante de l'armée américaine à l'économie locale, un
petit nombre de personnes s'opposent à sa présence, redoutant
qu'elle ne provoque une agression. "Ceux qui sont contre l'armée vont avancer cet argument",
a reconnu M. Calvo. "De la
même manière, ceux qui sont
pour vont dire que c'est ce qui
nous protège". D'après le gouverneur, Guam est défendu par
"plusieurs niveaux de défense"
stratégiques. La Maison Blanche
l'a assuré qu'une frappe contre le
territoire serait assimilée à une
attaque contre les Etats-Unis, at-il dit. "Ils ont dit que
l'Amérique sera défendue. Je
veux aussi rappeler aux médias
nationaux que Guam est en territoire américain et que 200.000
Américains vivent à Guam et
dans les Mariannes (voisines).
Nous ne sommes pas que des
installations militaires. Cela dit,
je veux m'assurer que nous sommes prêts à toute éventualité".
Dans les rues de la capitale,
Hagatna, les gens vaquaient à
leurs occupations dans un calme
apparent. "Ce n'est pas comme si
on pouvait faire quelque chose
de toute façon", a déclaré à l'AFP
James Cruz, un habitant. "C'est
une petite île. Il n'y a nulle part
où s'enfuir". Edith Tajalle est
l'une des rares personnes à
reconnaître avoir peur, mais elle
ajoute: "je sais que Dieu nous
protégera". Madeleine Bordallo,
déléguée de Guam à la chambre
des représentants américaine, a
déclaré que si les capacités
nucléaires
nord-coréennes
étaient "profondément inquiétantes", elle était sûre que l'île était
bien protégée. Guam a été colonisée voici environ 4.000 ans par
les Chamorros, peuple indigène
qui représente moins de 40% de
la population. Elle fut cédée par
l'Espagne aux Etats-Unis en
1898.
Ikram A.
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