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� Le chef de l'Etat, Abdelkader
Bensalah a adressé dimanche un
message de condoléances à Smail
Zidane, père du champion du monde
1998, Zinedine Zidane, suite au
décès de son fils Farid des suites
d'une longue maladie. Le chef de
l'Etat a exprimé, à l'occasion, sa
"profonde affection" d'apprendre
"la triste nouvelle du décès" du frère
aîné de Zinedine Zidane, actuel

entraineur du prestigieux club
madrilène, le Real Madrid. "En cette
douloureuse circonstance, je tiens à
vous présenter mes sincères
condoléances et vous exprimer ma
profonde sympathie", a-t-il écrit
dans son message. "Je vous prie
également de bien vouloir vous
faire l'interprète de ma compassion
aux membres de votre famille ainsi
qu'à vos proches", a-t-il ajouté.

RETRANSMISSION
EN DIRECT DE LA
½ FINALE À L'INITIATIVE
DE OOREDOO

DES MILLIERS DE
FAMILLES ET DE
SUPPORTERS AU
RENDEZ-VOUS

� Grandiose et mémorable fût la soi-
rée de retransmission en direct de la
demi-finale, le dimanche 14 Juillet
2019, au stade 5 Juillet à l'initiative de
Ooredoo et en partenariat avec l'Office
du Complexe Olympique Mohamed
Boudiaf. 
En effet, des dizaines de milliers de
supporters ont pu suivre le match dans
une ambiance festive et conviviale.  
Cette initiative unique en son genre en
Algérie a été une totale réussite selon
les nombreux témoignages des famil-
les et des supporters algériens qui
étaient venus par milliers, hommes,
femmes et enfants, assister à cette
demi-finale dans les tribunes du mythi-
que stade de la capitale. 
Les familles et les supporters algériens
ont été unanimes à saluer cette louable
initiative, notamment au vu de la bonne
ambiance qui a empli l'enceinte du 5
Juillet qui s'est paré, pour l'occasion,
des couleurs de l'Algérie, Vert, Blanc,
Rouge, ainsi que l'animation artistique
qui a fait vibrer tous les présents.
Entreprise citoyenne par excellence,
Ooredoo a une nouvelle fois réaffirmé
à travers cette action, son engagement
aux côtés des supporters algériens et
de l'Algérie dans les grands évène-
ments sportifs.

Le Département des Relations
Publiques et Média

Ooredoo

DÉCÈS DU FRÈRE AÎNÉ DE ZINEDINE ZIDANE

MESSAGE DE CONDOLÉANCES DE BENSALAH 

Par Rabah Karali

L
e hasard a fait que la
grandiose célébration
qualification de l'équipe

nationale de football  pour la
finale de la CAN par les res-
sortissants algériens vivant
en France coïncide avec la
date du 14 Juillet fête natio-
nale  française, néanmoins,
les scènes d'euphorie ont
laissé place à des tensions
dans de nombreuses villes de
l'hexagone. Où que ce soit
sur le territoire français,
notamment au niveau des
grandes agglomérations du
pays, les Algériens sont des-
cendus par milliers dans la
rue pour exprimer leur joie et
leur bonheur après la gran-
diose victoire des verts en
demi-finale de la CAN.
Néanmoins, la fête a été
encore une fois gâchée par
des comportements irrespon-
sables voire racistes imputés
aux forces de l'ordre présent
en grand nombre sur les lieux
de la manifestation.Aussi,ces
derniers se sont permis de
provoquer les supporters
algériens en usant des
mêmes méthodes que celles

utilisées lors des marches
des gilets jaunes sous pré-
texte que les inconditionnels
de l'équipe nationale de foot-
ball  sont les responsables
des débordements sur la voie
publique. Du reste, les poli-
ciers n'ont pas hésité à faire
usage de gaz lacrymogènes
pour disperser la foule avant
que des échauffourées
n'éclatent entre les deux pro-
tagonistes en place.   

282 INTERPELLATIONS 
DANS TOUTE LA FRANCE

Concernant le bilan de cette
folle soirée, les chiffres du
ministère de l'Intérieur réalisé
à 6h du matin indiquent que
la police a procédé à 282
interpellations dans toute la
France, dont 249 gardes à
vue, après les scènes de
liesse pour la qualification de
l'Algérie en finale de la CAN.
Cependant, aucun incident
majeur n'a été signalé alors
que les débordements ont
essentiellement eu lieu à
Paris, Lyon et Marseille ou  la
préfecture de police de
Marseille, a déclaré que pas
moins de 4.000 personnes ont
fêté la victoire de l'Algérie

dimanche soir. Elle a égale-
ment fait état de 12 interpella-
tions, alors que huit policiers
et gendarmes ont été légère-
ment blessés dans des
heurts. Les plus importants
incidents ont été enregistrés
sur la célèbre avenue des
Champs-Élysées ou des mil-
liers de supporteurs ont pris
d'assaut  le haut des Champs-
Élysées, côtoyant les touristes
venus pour beaucoup assister
aux traditionnels  feux d'arti-
fice du 14 juillet.

POURQUOI S
E VOILER LA FACE ?

En tout état de cause, le gou-
vernement français ne devrait
pas cacher ses propres pro-
blèmes en matière de gestion
des évènements publics en
pointant un doigt accusateur
en direction des supporteurs
algériens qui ont fêté le brillant
succès de leur équipe avec
spontanéité malgré quelques
égarements dans la façon de
laisser éclater leur allégresse.
Dans ce cadre, le gouverne-
ment a tout mis en œuvre
pour détourner l'attention de
l'opinion publique locale afin
d'occulter les erreurs de ges-

tion du dispositif policier mis
en place surtout durant la mar-
che hebdomadaire des gilets
jaunes. A cette occasion, la
droite française, estime que le
dispositif policier n'était pas
adapté aux événements. Le
maire du 15ème arrondisse-
ment de Paris, Philippe
Goujon, trouve ainsi "inexcu-
sable" que les Champs-
Elysées puissent être "livrés
aux ultras et au black bloc" le
jour de la fête nationale.
Auprès de l'AFP, l'élu Les
Républicains condamne le
ministre de l'Intérieur qui aurait
"une fois de plus échoué". Et
dénonce directement un "dis-
positif policier inadapté". Du
côté de la gauche aussi cer-
tains s'interrogent sur les
ordres donnés par Christophe
Castaner. Le premier adjoint à
la mairie, Emmanuel Grégoire
(PS), a ainsi estimé sur notre
antenne qu'il n'était pas
"sérieux" que "quelques dizai-
nes d'individus violents" provo-
quent de tels incidents. Encore
plus à gauche, les forces de
l'ordre sont également esquin-
tées mais cette fois-ci pour
leur trop forte dureté.D'ailleurs,
les affrontements violents
entre policiers et gilets jaune
sont monnaies courante
depuis  l'avènement du mou-
vement de protestation même
en plein défilé du 14 juillet, la
foule ne s'est pas dispersée
comme prévue. Quelques
gilets jaunes sont restés sur
les Champs-Élysées pour
manifester et affronter les for-
ces de l'ordre. Quant au minis-
tre de l'Intérieur, Christophe
Castaner, celui-ci n'a pas
trouvé mieux que de  féliciter
dans un tweet "les policiers,
gendarmes et sapeurs-pom-
piers mobilisés toute la nuit"
pour "leur réactivité et leur
professionnalisme (qui) ont
permis de contenir les violen-
ces et d'appréhender leurs
auteurs (jeunes supporters de
l'équipe nationale)".

R.K.

LA CAVERNE D'ALI BABA !
113.439.200 DA, 270.000 EUROS, 30.000 DOLLARS ET 17 KG DE BIJOUX

DÉCOUVERTS DANS UN APPARTEMENT À STAOUELI

Sachant que Hamel, l'ancien DGSN, ainsi que deux ex-ministres, sont impliqués dans cette rocambolesque affaire,
on se rend compte, abasourdis, que nous avons été gouvernés, pendant de nombreuses années, par d'authentiques

bandits en cols blancs. " Voilà que le chef suprême des policiers, nos policiers, non-content de ne pas être un modèle
de vertu et de citoyenneté modèle, comme le veut la règle universelle, selon laquelle les gens en charge de faire

respecter la loi doivent être les premiers à s'y conformer, non content de ne pas agir de la sorte, ouvrant ainsi la voie
à ses subordonnés pour qui deviennent " normales " les infractions basiques qui vont du non-usage de la ceinture de

sécurité jusqu'au refus de faire la queue à la poste en passant par divers " passe-droits bénins " comme le droit de
stationner où un citoyen normal se ferait verbaliser, et même " enfourriérer " pour la bagatelle de 6.000 dinars par

jour, je dis que non-content de se situer au-dessus de la loi, Hamel a décidé de s'improviser carrément hors-la-loi ".
LIRE EN PAGE 2
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SUITE À LA FERMETURE
DE 45 MINOTERIES

UN PLAN ORSEC
POUR COMBLER

LE DÉFICIT
PAGE 4

CÉLÉBRATION DE LA VICTOIRE ALGÉRIENNE EN FRANCE

DE NOMBREUX INCIDENTS RELEVÉS

CRT D'AIN-TEMOUCHENT

BELATOUI OMAR À LA
BARRE TECHNIQUE 
� Il est prévu, dans la matinée du  15 juillet
2019, l'entame de la  procédure de la signature du
contrat d'entraîneur du club du Chabab Riadhi  de
Temouchent (C.R.T), entre  monsieur Belatoui
Omar, et les responsables  du comité -directeur
du club de football du C.R.T, et ce au niveau du
siège de cette association à caractère sportif. Le
nouvel entraîneur sera assisté par messieurs
Benzerdjab Abdelkrim et Lama Hocine, respecti-
vement Co-entraîneur technique  et entraineur
des gardiens de but. Rappelons que le C.R.T
s'est  illustré  par la première (1ère) position du
championnat de la Ligue Inter-Régions de

Football (Groupe Ouest), en classement final avec
65 points, devançant l'ICST de Tlemcen de deux
(O2) points qui briguait l'accession  durant la sai-
son sportive 2018/2019, pour faire partie du
Championnat de la Ligue Nationale du Football
Amateur (Groupe Ouest) de l'année sportive foot-
ballistique 2019/2020.  Soulignons également que
le club du football C.R.T. dispose du grand nom-
bre de supporters à l'échelle de la wilaya d'Ain-
Temouchent. Et que le coach Belatoui Omar est
connu  au plan technique footballistique à l'échelle
régionale et  nationale voire internationale car il a
entrainé plusieurs équipes des différents cham-
pionnats régionaux, professionnels 2 et 1, notam-
ment le Mouloudia Club d'Oran (MCO), l'A.S.M .O
d'Oran, l'USBiskra ect….sans épargner sa  partici-
pation au sein du M.C.O qui a remporté la super
coupe  arabe en 1999, et  à l'équipe nationale
Algérienne qui a remporté la coupe Afro-asiatique
des Nations en  1991. 

AFIN DE PERMETTRE À UN 

MILLIER D’ALGÉRIENS D'ASSISTER

À LA FINALE DE LA CAN

L'ANP AFFRÈTE 
NEUF AVIONS
� En additif à notre communiqué du samedi 13 juillet 2019,

relatif à la mise en place de six (06) avions de transport mili-

taire au profit de six (600) supporters de l'équipe nationale de

football à l'occasion de la finale de la Coupe d'Afrique des

Nations, trois (03) avions de transport militaire supplémentaires

seront mis en place, soit neuf (09) avions au total, au profit de

deux cent soixante-dix (270) supporteurs algériens, dont le

nombre total des supporters est de huit cent soixante-dix (870),

pour soutenir et encourager les joueurs de l'équipe nationale et

les motiver pour remporter ce trophée continental important.
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- Je ne sais pas trop pourquoi, mais

cette victoire des Verts ne m'a pas mis

en émoi, à l'instar des quarante autres

millions d'Algériens. 

- Ne te sens-tu pas aussi algérien

qu'eux ? 

- Mon patriotisme n'est pas à mettre en

doute. J'étais là, et me battais pour le

sauvetage de la République, quand

beaucoup de planqués pleurnichaient

dans les bras protecteurs de la France. 

- Mais ? 

- Je me dis que notre foot est au creux

de la vague. Aux mains d'une véritable

mafia et de beggarine qui refusent

d'entendre parler de formation, et qui

se contentent de trafiquer, vendre et

acheter des matchs… 

- Ça c'est vrai ! 

- Avec ça, notre EN est composée de

joueurs formés à l'étranger,

notamment en France. Beaucoup n'ont

rejoint les Verts que parce que les

Bleus leur ont tourné le dos. Même

Belmadi, d'ailleurs, nous vient

d'ailleurs. Donc, se gargariser de ces

victoires, c'est dormir sur ses faux

lauriers, et laisser perdurer le

massacre, au lieu de prendre le taureau

par les cornes, et de donner un méga-

coup dans la fourmilière. 

- Y a du vrai là-dedans ! 

- Avec ça, je ne t'apprendrai rien, je

pense, si je dis que ces manifestations

de joie portent un sérieux coup au

hirak lui-même… 

- Ah bon ! Et pourquoi donc ? 

- Wana aâreft… 
M. A. 

" Je loue le grand
soutien de la Russie à la
question palestinienne ",
Mahmoud Abbas,
président palestinien. 

Soutien, peut-être.
Mais, grand, sans
doute pas. 

NOUVEAU DÉRAPAGE
RACISTE DE TRUMP 

MMIISSEE

AAUUXX......PPOOIINNGGSS

(PAS DE) TEHLAB

D onald Trump est
encore sous le feu des

critiques. Le président des
Etats-Unis a appelé,
dimanche 14 juillet, des
femmes parlementaires
démocrates à "retourner"
d'où elles venaient. Il s'est
ainsi attiré de vives
critiques de responsables
de ce parti qui l'ont
qualifié de "raciste" et
xénophobe. "Tellement
intéressant de voir les
élues 'progressistes'
démocrates du Congrès
(...) désormais dire haut et
fort et de manière perfide
à la population des Etats-
Unis, la plus grande et la
plus puissante nation de la

Terre, comment notre
gouvernement doit être
dirigé", a d'abord tweeté
le président américain. Il a
ensuite estimé que ces
élues étaient "originaires
de pays dont les
gouvernements sont dans
une situation totalement
catastrophique, les pires,
plus corrompus et ineptes
au monde (si même ils
possèdent un
gouvernement qui
fonctionne)". Pourquoi ne
retournent-elles pas dans
ces endroits totalement
défaillants et infestés par
la criminalité dont elles
viennent pour aider à les
réparer.Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

Sachant que Hamel,
l'ancien DGSN, ainsi
que deux ex-ministres,
sont impliqués dans
cette rocambolesque
affaire, on se rend
compte, abasourdis,
que nous avons été
gouvernés, pendant de
nombreuses années,
par d'authentiques
bandits en col blanc.

L'
ancien Directeur
général de la Sûreté
nationale,

Abdelghani Hamel a été
placé en détention provisoire,
tandis que le dossier de deux
anciens ministres a été trans-
mis au procureur général
près la Cour de Tipasa dans
une affaire de saisie de gran-
des sommes d'argent de
source suspecte, à l'intérieur
d'un logement à Moretti dans
la commune de Staoueli
(Alger), a indiqué dimanche
un communiqué du procureur
de la République près tribunal
de Cheraga. " En application
des dispositions de l'article 11
du code de procédure pénale
modifié et complété, le par-
quet de la République près le
tribunal de Cheraga informe
l'opinion publique que suite à
des informations parvenues à
la police judiciaire sur l'exis-
tence d'une somme d'argent
de source suspecte à l'inté-
rieur d'un logement sis à
Moretti, Staoueli (Alger), une
demande de mandat de per-
quisition du logement en
question a été formulée", lit-t-
on dans le communiqué. 
Suite à quoi, "un montant de

113.439.200 DA,

une somme de 270.000
Euros, une autre somme de
30.000 UDS ainsi que près
de 17 kg de bijoux", ont été
saisis à l'intérieur du loge-
ment en question. 
Les investigations préliminai-
res entamées sous la supervi-
sion du parquet de la
République ont permis d'iden-
tifier des personnes ayant
commis des faits punis par la
loi, a ajouté la même source,
précisant qu'il s'agit de "l'ex-
ploitation par certaines parties
de l'influence des cadres de
l'Etat en vue d'obtenir d'indus
sommes d'argent en contre-
partie des services rendus
par ces fonctionnaires et
cadres qui émettaient des
décisions profitant à ces par-
ties". 
Après parachèvement des
procédures de l'enquête préli-
minaire," ces parties ont été
présentées, dimanche,
devant le procureur de la
République près tribunal de

Cheraga, lequel après exa-
men du procès-verbal de l'en-
quête préliminaire et l'audition
des parties comparantes, a
instruit une enquête à l'en-
contre des dénommés sui-
vants: N.Z.CH, ses filles (B.I)
et (B.F), les dénommés
répondant respectivement
aux initiales (B.A), (B.M),
(GH.CH), 
(B.M), (Q.K), (S.M) et (B.B),
ainsi que Abdelghani Hamel,
ancien directeur général de la
Sûreté nationale", ajoute-t-on
de même source. 
Ces personnes devront
répondre des chefs d'accusa-
tion de "violation de la régle-
mentation et du règlement
relatifs au change et au mou-
vement des capitaux de et
vers l'étranger", " blanchiment
d'argent dans le cadre d'un
groupe criminel organisé", "
abus de fonction "  et "trafic
d'influence". 
Le juge d'instruction près le
même tribunal a ordonné la

mise en détention provisoire
de tous les accusés à
l'Etablissement de rééduca-
tion et de réadaptation de
Koléa dans la wilaya de
Tipasa. " Le dossier des pro-
cédures des deux anciens
hauts cadres, Abdelghani 
Zaalane et El Ghazi
Mohamed a été transmis au
procureur général près la
cour de Tipasa dans le cadre
des procédures de privilèges
de juridiction, en application
des dispositions de l'article
573 du Code de procédure
pénale", indique le même
communiqué.  
Par ailleurs, " une copie du
dossier du suspect Talbi Ali,
membre du 
Conseil de la nation, jouissant
de l'immunité parlementaire, a
été transmis au Procureur
général près la cour de
Tipasa, en vue de prendre les
mesures appropriées",
conclut la même source. 

I.H

113.439.200 DA, 270.000 EUROS, 30.000 DOLLARS 
ET 17 KG DE BIJOUX DÉCOUVERTS 

DANS UN APPARTEMENT À STAOUÉLI 

La caverne d'Ali Baba ! 

L
e ministère
de
l'Intérieur a

lancé un question-
naire électronique
pour l'évaluation de
la saison estivale
2019, conviant les
Algériens, y com-

pris ceux résidant à
l'étranger, afin d'y
participer. "Dans le
cadre de sa stratégie
visant l'améliora-
tion continue des
services publics
fournis au citoyen et
ce, à travers notam-

ment l'approche
participative, le
ministère de
l'Intérieur, des
Collectivités locales
et de
l'Aménagement du
territoire annonce le
lancement d'un

questionnaire élec-
tronique pour l'éva-
luation de la saison
estivale à travers
son site électronique
www.interieur.gov.d
z ainsi que sur ses
pages officielles sur
les réseaux sociaux,

en invitant les

citoyens à travers

toutes les wilayas du

pays et à l'étranger

à participer à cette

opération d'évalua-

tion", précise la

même source.

LE MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR INNOVE 
Par Mohamed Abdoun

HH
allucinante, incroyable, phéno-
ménale, surréaliste ! Aucun
mot, sans doute, ne sera

assez fort pour décrire l'ampleur de la
découverte faite par les services de
sécurité au niveau d'un quelconque
appartement situé dans le quartier
huppé de Staouali. Des fuites, dont
l'objectif, ni l'origine, ne nous sont pas
fournies, ont en effet permis de perqui-
sitionner pour découvrir " un montant
de 113.439.200 DA, une somme de
270.000 Euros, une autre somme de
30.000 UDS ainsi que près de 17 kg de
bijoux ". On parle ici d'une véritable
caverne d'Ali Baba. Au reste, la compa-
raison ne s'arrête pas seulement à
l'ampleur de ce trésor inestimable. Là
encore, et comme dans la vieille his-
toire de notre enfance, quand nous
berçait encore un soupçon d'inno-
cence, ce formidable magot appartient
lui aussi à une bande de fieffés voleurs.
Sont-ils au nombre de quarante ?
Personne ne le sait encore. En tous
cas, là où le bât blesse, c'est que parmi
les suspects ont cite l'ancien directeur
de la sûreté nationale, Abdelghani
Hamel, ainsi que deux anciens minis-
tres, dont les noms ne nous sont pas

fournis. Imaginez ainsi l'ampleur de la
peine et de la désolation de tout
Algérien digne de ce nom. Voilà que le
chef suprême des policiers, nos poli-
ciers, non-content de ne pas être un

modèle de vertu et de citoyenneté
modèle, comme le veut la règle univer-
selle, selon laquelle les gens en charge
de faire respecter la loi doivent être les
premiers à s'y conformer, non content
de ne pas agir de la sorte, ouvrant ainsi

la voie à ses subordonnés pour qui
deviennent " normales " les infractions
basiques qui vont du non-usage de la
ceinture de sécurité jusqu'au refus de
faire la queue à la poste en passant par

divers " passe-droits bénins " comme le
droit de stationner où un citoyen nor-
mal se ferait verbaliser, et même "
enfourriérer " pour la bagatelle de
6.000 dinars par jour, je dis que non-
content de se situer au-dessus de la

loi, Hamel a décidé de s'improviser car-
rément hors-la-loi. Comment ne pas
penser, en se rappelant ici que deux
ministres sont également impliqués
dans cette sombre affaire, ainsi que
divers autres personnes dont les iden-
tités ne nous sont pas -encore- four-
nies, que nous avons été gouvernés,
pendant de trop nombreuses années,
par une bande de coupe-jarrets, de vul-
gaires bandits de grands chemins, de
voleurs sans foi ni loi, pour qui aucune
loi morale n'est faite pour être respec-
tée. Cela fait vraiment froid dans le
dos. On se rend compte, et on com-
prend enfin, de quelle manière mille
milliards de dollars ont été dépensés
en une vingtaine d'années sans que
l'économie du pays ne décolle, ni que
la situation sociale des citoyens n'ait
évolué -sensiblement- vers le mieux.
Le pays revient très certainement de
loin. La lutte contre la corruption, et les
bandits en cols blancs, doit forcément
s'accentuer, en espérant quand même
qu'elle ne fasse pas de victimes colla-
térales, et qu'elle ne soit pas prise
comme prétexte pour éviter que le
pays ne se démocratise véritablement,
et ne réussisse sa véritable et totale
rupture d'avec l'ancien système… 

M. A. 

" Voilà que le chef suprême des policiers, nos policiers, non-content
de ne pas être un modèle de vertu et de citoyenneté modèle, comme

le veut la règle universelle, selon laquelle les gens en charge de faire
respecter la loi doivent être les premiers à s'y conformer, non
content de ne pas agir de la sorte, ouvrant ainsi la voie à ses

subordonnés pour qui deviennent " normales " les infractions
basiques qui vont du non-usage de la ceinture de sécurité jusqu'au

refus de faire la queue à la poste en passant par divers " passe-
droits bénins " comme le droit de stationner où un citoyen normal
se ferait verbaliser, et même " enfourriérer " pour la bagatelle de

6.000 dinars par jour, je dis que non-content de se situer au-dessus
de la loi, Hamel a décidé de s'improviser carrément hors-la-loi ".

EN ATTENDANT QUI… 
É ditorial
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RASSEMBLEMENT
DES ALGÉRIENS 

À PARIS 

La
mobilisation
reste intacte
� La mobilisation des Algériens à
Paris est restée intacte ce dimanche
au cours du 21e rassemblement à
Paris pour le changement "radical"
du système en Algérie et l'instaura-
tion d'un Etat démocratique et de
droit. Malgré le départ de plusieurs
membres de la communauté algé-
rienne en vacances, dont la plupart
ont déjà rejoint le pays, les manifes-
tants rassemblés à Stalingrad (19e
arrondissement de Paris) au lieu de
la place de la République, ont réaf-
firmé les revendications portées en
Algérie par les animateurs du hirak.
Le rassemblement de ce dimanche
auquel ont pris part quelque 400
personnes, a été également animé
par les inconditionnels des
"Fennecs" qui disputeront ce soir au
Caire la demi-finale de la coupe
d'Afrique contre le Nigeria. Les
revendications du hirak restent les
mêmes pour les membres de la
communauté algérienne qui refusent
une élection présidentielle organisée
par le pouvoir en place et rejettent
en bloc les résultats du Forum natio-
nal de dialogue du 6 juillet dernier
dont les participants n'exprimaient
pas, selon les manifestants, la
volonté du peuple algérien. Les
manifestants ont appelé à l'édifica-
tion d'un Etat "fort", "égalitaire",
"riche en diversité", "juste" et don-
nant place aux compétences natio-
nales. La libération des "détenus
d'opinion" figurait également parmi
les revendications des intervenants
qui ont également critiqué la couver-
ture des marches par certains
médias audiovisuels. Les manifes-
tants se sont dispersés dans le
calme, en pressant le pas pour sui-
vre le match de l'équipe nationale de
football contre le Nigeria, alors que
les services de sécurité ont renforcé
le dispositif mis en place en prévi-
sion d'une victoire algérienne en ce
14 juillet, fête nationale française.

Saisie de 80
quintaux de tabac
à chiquer à M'sila

U
ne quantité évaluée à 80
quintaux de tabac à chi-
quer contrefait a été sai-

sie par les éléments de la gendar-
merie nationale de la wilaya de
M'sila, a annoncé dimanche la
cellule de communication de ce
corps constitué. Cette opération a
été réalisée lors d'un contrôle de
routine d'un camion immatriculé
dans la wilaya de Sétif a précisé
la même source, ajoutant que la
marchandise a été découverte
emballée dans des sacs de 50 kg.
La quantité de tabac à chiquer a
été livrée aux services des domai-
nes et un dossier judiciaire trans-
mis aux instances compétentes, a
conclu la même source.
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Par Imen.H

H
ier, le conseiller
enquêteurs de la Cour
suprême n'a ordonné

que l'ancien ministre des
Transports, Abdelghani
Zaâlane, soit placé sous
contrôle judiciaire. Auditionné
de nouveau hier par le
Conseiller enquêteur de la
Cour suprême, Abdelghani
Zaâlane n'a pas eu le même
sort de Youcef Yousfi, qui a été
placé en détention provisoire
hier dans le même dossier
Par ailleurs,le conseiller a
entendu les déclarations
d'Abdelghani Zaâlane dans
l'affaire Ahmed Ouyahia et de
l'homme d'affaires Mohieddine
Tahkout.  Abdelghani Zaâlane
est poursuivi pour plusieurs
chefs d'accusation liés princi-

palement à l'octroi d'indus
avantages à autrui au titre de
l'octroi de marchés publics et
contrats, dilapidation de
deniers publics et abus de
fonction et de conflit d'intérêts.
Auditionné déjà par le juge
enquêteur près la Cour
Suprême dans plusieurs affai-
res de corruption, il a été placé
sous contrôle judiciaire pour
des faits punis par la loi.
En outre, et dans le même
contexte, le Conseiller enquê-
teur près la Cour suprême a
ordonné, avant-hier, la mise en
détention provisoire de l'ancien
ministre de l'Industrie et des
mines, Youcef Yousfi, dans le
cadre de l'enquête relative à
l'affaire de l'homme d'affaires,
Mahieddine Tahkout, indique
un communiqué de cette ins-
tance. "Dans le cadre de l'en-

quête instruite au niveau de la
Cour suprême concernant l'af-
faire de Mahieddine Tahkout,
M. Youcef Yousfi a été audi-
tionné, dimanche dernier  par
le Conseiller enquêteur", pré-
cise le communiqué.
Le mis en cause, est poursuivi
pour "octroi d'indus avantages
lors de passation de marchés
publics et de contrats en viola-
tion des dispositions législati-
ves, abus de fonction, dilapida-
tion de deniers publics, conflit
d'intérêts et corruption lors de
la conclusion des marchés
publics", ajoute la même
source.
A cet effet, "le conseiller
enquêteur a ordonné la mise
en détention provisoire du mis
en cause", conclut le communi-
qué. Pour rappelle, Youcef
Yousfi a été entendu aupara-

vant par le juge enquêteur près
la Cour suprême pour affaires
de corruption.
En effet, l'ancien ministre fait
face à plusieurs chefs d'accu-
sation liés essentiellement à
l'octroi d'indus avantages au
titre de l'octroi de marchés
publics et de contrats en viola-
tion des dispositions législati-
ves, dilapidation de deniers
publics et d'abus de pouvoir et
de fonction. 
Le parquet général près la
Cour suprême a engagé les
procédures de poursuite judi-
ciaire à l'encontre de plusieurs
anciens ministres et hauts res-
ponsables conformément aux
formes et dispositions prévues
dans le code de procédure
pénale pour des faits punis par
la loi.

I.H

TROISIÈME ET DERNIÈRE DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ DE LOUISA HANOUNE 

Le niet du tribunal militaire 
Par Imen.H

L e tribunal militaire de Blida a rejeté
la troisième demande de liberté

introduite par les avocats de, Louisa
Hanoune, secrétaire générale du parti
des travailleurs (PT).
"Le Tribunal militaire de Blida vient de
rejeter en ce jour lundi 15 juillet 2019
pour la troisième fois la demande de
liberté provisoire formulée par le collectif
d'avocats de Louisa Hanoune " a indiqué
un communiqué du PT.
Notons que, ce troisième appel est la
dernière procédure du genre à laquelle a
droit la secrétaire générale du Parti des
Travailleurs (PT) avant la programma-
tion de son procès, souligne Rachid
Khane, membre du collectif de défense.
En effet, malgré que " la secrétaire géné-
rale du PT présente toutes les garanties
pour être en liberté provisoire et rester à
la disposition de la justice ", elle est
maintenue toujours en détention. " Cette
injustice doit cesser " a souligné le
secrétariat permanent du bureau politi-
que du PT.
Selon la même source, il n'existe "

aucune raison n'est valable pour justifier
son maintien en détention provisoire qui
devient de fait une condamnation provi-
soire puisque elle est privée de liberté et
de ses droits politiques et civiques
depuis 68 jours ". Il considère que " le
maintien de Louisa Hanoune en prison
s'inscrit dans la nouvelle offensive des
autorités contre la démocratie et les
libertés ".
Le SG du bureau politique considère
aussi que " le maintien de Louisa
Hanoune en prison tout comme celui du
Moudjahid Lakhdar Bouragaâ et des
dizaines de détenus d'opinion annon-
cent un tournant dans la nouvelle ère
ouverte le 9 mai dernier avec son incar-
cération".
Rappelons que, Louisa Hanoune est
poursuivie dans la même affaire que
Saïd Bouteflika, ancien conseiller à la
Présidence, et les généraux Mohamed
Mediene et Athmane Tartag, placés eux
aussi sous mandat de dépôt depuis le 5
mai dernier sur ordre du Procureur
général près du Tribunal militaire de
Blida. La cheffe du PT a été interpellée
quelques semaines après avoir participé

à une " réunion consultative " avec ces
trois prévenus, qui a eu lieu le 27 mars
dernier, avant la démission de l'ex-prési-
dent Abdelaziz Bouteflika.
En outre, dans le même communiqué,
le PT, a annoncé que, " le Comité natio-
nal pour la libération de Louisa Hanoune

va se réunir incessamment pour étudier
les voies et moyens pour renforcer et
élargir de mobilisation sur le terrain de la
démocratie pour exiger et obtenir la libé-
ration immédiate et inconditionnelle de
la secrétaire générale du PT ".

I.H

LUTTE CONTRE
LA CORRUPTION

À M'SILA

Deux
personnes
écrouées 

et onze sous
contrôle

judiciaire
� Deux personnes ont été
placées en détention provi-

soire et onze autres sous

contrôle judiciaire, tandis que

27 personnes ont fait l'objet

d'une citation à comparaître

dans le cadre d'une affaire

de corruption confiée au juge

d'instruction près le tribunal

de M'sila, a-t-on appris hier

de source judiciaire. Les faits

de cette affaire remontent au

9 juillet en cours, suite à l'ou-

verture d'une enquête par

les services de la police judi-

ciaire concernant une affaire

de falsification de documents

officiels ayant permis de

remonter au principal pré-

venu répondant aux initiales

de K. D., en plus de 40

autres personnes qui procé-

daient à la constitution de

dossiers au profit d'entrepre-

neurs pour leur permettre de

bénéficier, d'une manière

frauduleuse, de transactions

publiques. Cela a occa-

sionné un préjudice financier

estimé à 160 millions de

dinars à 5 administrations

publiques, victimes de cette

affaire. A rappeler, 40 per-

sonnes, dont des responsa-

bles de l'administration publi-

que, ont été entendus, hier

(dimanche), par le juge d'ins-

truction près le tribunal de

M'sila, notamment pour faux

et usage de faux documents

officiels délivrés par l'admi-

nistration publique contre

rémunération, mais égale-

ment pour négligence, com-

plicité et participation.

Abdelghani
Zaâlane placé
sous contrôle
judiciaire 

AFFAIRE TAHKOUT

Abdelghani
Zaâlane placé
sous contrôle
judiciaire 

REPUBLIQUE ALGERIENNE

DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE TIARET 

COMMUNE  DE FRENDA

NIF N° 098414275119227

APPEL D'OFFRES 
OUVERT AVEC EXIGENCE 

DE CAPACITES 
MINIMALES N°07/2019

LA COMMUNE DE FRENDA lance un avis d'appel d'offres ouvert avec

exigence de capacités minimales pour l'exécution de l'opération :   

- RENOVATION DE L'ECLAIRAGE PUBLICS FRENDA CENTRE-

L'appel d'offre s'adresse aux entreprises, remplissant les conditions suivantes :

Le retrait du cahier des charges se fait au niveau du bureau des marchés de la

commune contre un paiement de 2000.00 DA.

REPUBLIQUE ALGERIENNE

DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

DIRECTION DE LA SANTE ET DE LA

POPULATION DE LA WILAYA DE MASCARA

ETABLISSEMENT PUBLIC HOSPITALIER

“ISSAD KHALED” Mascara

AVIS D’APPEL D’APPEL D'OFFRES
N°03/2019 OUVERT AVEC EXIGENCE 

DE CAPACITES MINIMALES
L’établissement Public Hospitalier “ISSAD KHALED” Mascara lance un

Avis d’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales pour

l’approvisionnement en Produits Pharmaceutiques Et Autres ProduitS

Destines à La Médecine Humaine Et Dispositifs Médicaux, durant

2éme semestre 2019, répartis en 07 Lots :

LE PAPC
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Tartelettes
de poireaux
aux curry

Ingrédients
� 350gr de pâte brisée
� 6 poireaux fins
� 25cl de crème fraîche épaisse
� 3 œufs
� 1 càs rase de curry
� 50gr de beurre
� 2 càs de parmesan râpé
� Sel et poivre

Préparation :
Lavez les poireaux, enlevez les feuilles dures et
émincez-les finement. Faites fondre le beurre
dans une sauteuse, ajoutez les poireaux
émincés et faites-les blondir à feu doux pendant
20 minutes en remuant régulièrement. Fouettez
la crème fraîche avec les œufs entiers, le curry
et le parmesan.. Salez, poivrez et ajoutez les
poireaux. Mélangez bien. Préchauffez le four à
180°. Beurrez 6 moules à tartelettes, garnissez-
les de pâte et piquez les fonds à la fourchette.
Versez la préparation et enfournez pendant 20
minutes. Servez avec une salade verte

Gâteaux au miel et à
la fleur d'oranger

Ingrédients
� 1 tasse de farine de blé 
� 1 tasse de semoule fine 
� 5 cuillers a soupe de sucre
� 1 c a soupe rase de levure chimique (1
sachet)
� 2 oeufs battus
� 1 tasse de lait
� 1/4 tasse d'huile
� Miel,  fleur d'oranger
� cannelle,  sel

Préparation :
Dans un saladier, mélanger les 2 farines, sucre,
levure, sel et faire un puits. Dans un autre
saladier, battre les œufs avec l'huile et le lait, puis
verser d'un coup dans le 1er mélange de farine.
Mélanger, mais pas trop, juste pour que le tout
forme une pâte. Verser la pâte dans un moule
carre beurre et faire cuire dans le four a 200C
pendant 20 a 25mn. Couper le gâteau en petit
cube  et les disposer en rang serré dans un plat
de service. Préparer dans une casserole le miel
additionné de fleur d'oranger (quantité à
convenance). Faire chauffer le mélange afin de
rendre liquide le miel. Saupoudrer légèrement les
gâteaux de cannelle (à volonté aussi) et verser le
liquide sur les gâteaux. Il faut prévoir une quantité
assez importante de miel-fleur d'oranger car les
petits gâteaux absorbent le liquide. Ils ne doivent
pas être secs.
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CONSEILS PRATIQUES  

Comment détacher la rouille
du métal

A
pprenez à reconnaître les
signes d'alertes qui précè-
dent un craquage nerveux

pour limiter les dégâts et agir en
amont. Si vous remarquez certains
signes qui indiquent la présence
d'un stress chronique, pas assez
fort pour provoquer un burn out,
mais assez pour vous empêcher de
"fonctionner" normalement, il est
temps de prendre votre santé en
main. Trouvez une activité qui vous
aide à mieux gérer vos angoisses,
cherchez le soutien de votre entou-
rage et n'ayez pas honte de deman-
der l'aide d'un professionnel de
santé. Les symptômes varient d'une
personne à l'autres, mais en voici
quelques-uns qui peuvent vous
mettre la puce à l'oreille.

Sommeil et fatigue
Des troubles du sommeil comme
l'insomnie ou un excès de sommeil,
ainsi qu'une fatigue inhabituelle
peuvent être des signes d'alerte.
Vous risquez de ruminer le soir

avant de vous endormir, ou de ne
pas vous lever pour vous réfugier
dans votre lit. La fatigue associée à
une baisse de la libido, au manque
d'enthousiasme et à une difficulté à
accomplir les tâches quotidiennes
est également un symptôme du
stress.

Changement d'appétit
Une crise de nerfs est parfois antici-
pée d'un manque ou d'excès d'ap-
pétit. L'hormone du stress, le corti-
sol, peut déclencher des envies
d'aliments caloriques et gras. En
cette période, vous pouvez rencon-
trer un manque de motivation à
vous préparer à manger et à pren-
dre soin de vous en général.

Douleur physique
Maux de tête, maux de ventre,
constipation, diarrhée… le stress
peut provoquer une grande variété
de symptômes physiques doulou-
reux, surtout au niveau du système
digestif, notre deuxième cerveau.

L'angoisse peut également se mani-
fester par notre respiration. Une
sensation de poids sur la poitrine et
un souffle rapide peuvent être asso-
ciés à une réponse de l'organisme
au stress.

Confusion
Quand les nerfs lâchent, vous pou-
vez remarquer un certain nombre
de symptômes cognitifs : une diffi-
culté à vous concentrer, une perte
de la mémoire, un sentiment de
désorientation, une forte indécision
et une impression de ne plus réus-
sir à réfléchir clairement, comme si
votre cerveau était rempli de brouil-
lard.

Anxiété et dépression
Les signes d'anxiété et de dépres-
sion sont très répandus en cas de
stress chronique. Vous pouvez fon-
dre en larmes sans raison appa-
rente et remarquer une baisse de
confiance et d'estime en vous, ainsi
qu'un sentiment de culpabilité.

Q uand du métal a

rouillé, jeter la pièce

et en acheter une nouvelle

n'est pas toujours une

option. Vous pouvez éga-

lement économiser un peu

d'argent et retirer la rouille

vous-même à la maison.

Utilisez du vinaigre

blanc.

Le vinaigre provoque une

réaction qui dissout la

rouille et la détache du

métal. Laissez tremper le

métal dans du vinaigre

blanc pendant quelques

heures et frottez ensuite

pour retirer la pâte rouillée.

Si l'objet est trop gros pour

être plongé dans le vinai-

gre blanc, versez-en sur

l'objet et laissez poser.

Vous pouvez également

frotter l'objet avec un chif-

fon imbibé de vinaigre.

Essayez de tremper de
l'aluminium domestique
froissé dans du vinaigre et
de l'utiliser comme une
brosse métallique. 
Ce sera moins abrasif que
la paille de fer, mais cette
méthode fonctionnera
quand même pour retirer
la rouille.

Essayez le citron vert 
et le sel. 

Saupoudrez la zone rouil-
lée de sel pour qu'elle soit
recouverte puis ajoutez du
jus de citron vert par-des-
sus. Utilisez autant de jus
que possible et laissez
poser deux ou trois heures
avant de commencer à
frotter.
Utilisez la peau du citron
pour frotter et enlever la
rouille. Elle est suffisam-
ment résistante pour reti-
rer la rouille, mais aussi
assez douce pour ne pas
abimer le métal.

Faites une pâte avec du
bicarbonate de soude :
Mélangez du bicarbonate

de soude avec de l'eau
jusqu'à ce que vous ayez
une pâte assez épaisse
pour pouvoir l'étaler sur le
métal. 
Laissez poser puis frottez.
Le mélange de bicarbo-
nate de soude peut être
aussi liquide que vous le
désirez. 
Il n'y a pas de recette
exacte.

Essayez la pomme de
terre et le liquide

vaisselle :
Coupez une pomme de
terre en deux et recou-
vrez-la de liquide vaisselle.
Cela va créer une réaction
chimique avec la rouille et
la rendre plus facile à reti-
rer. 
Placez la pomme de terre
sur le métal et laissez
poser quelques heures.

CRISE DE NERFS LIÉE AU STRESS   

5 signes à connaître

SUITE À LA FERMETURE DE 45 MINOTERIES

Un plan Orsec
pour combler le déficit

Le gouvernement, entré en
guerre contre la très
puissante mafia du blé, fait
face au risque énorme de
subir de plein fouet une
pénurie de pain, faute de
farine suffisante livrée aux
boulangers.

Par Rafik Bakhtini 

U
n plan d'action visant à
éviter toute rupture ou
perturbation d'approvi-

sionnement du marché suite à
la fermeture de 45 minoteries,
dans le cadre de l'assainisse-
ment de la filière céréale, est
en cours de préparation, a
annoncé dimanche le ministère
de l'Industrie et des Mines
dans un communiqué. "En
application des décisions de la
réunion du gouvernement du
10 juillet 2019 relatives à la fer-
meture de 45 minoteries dans
le cadre de la réorganisation et
l'assainissement de la filière
céréale, la ministre de
l'Industrie et des Mines,
Djamila Tamazirt, a présidé
samedi une réunion regrou-
pant, les responsables du
groupe public Agrodiv et de ses
filiales pour établir un plan
d'action qui vise à pourvoir au
déficit de l'offre que pourrait
induire la fermeture des mino-
teries par les pouvoirs publics
afin d'éviter toute probable rup-
ture ou perturbation d'approvi-
sionnement du marché", a indi-
qué la même source. Lors de
cette réunion, Mme Tamazirt a
"instruit les cadres de son sec-
teur de mobiliser tous les
moyens et préparer la logisti-
que nécessaire pour satisfaire
la nouvelle demande du mar-
ché, notamment après la fer-
meture des minoteries et pour
éviter toute probable rupture ou
perturbation d'approvisionne-
ment du marché", a-t-on expli-
qué. La réunion a permis aussi
de procéder à "l'examen et
l'évaluation des capacités de
production et de stockage des
moulins relevant du groupe

"Agrodiv", ainsi que le réseau
de distribution des filiales. Cet
état des lieux a permis de
constater le potentiel dont dis-
pose ces entités publiques", a
souligné le communiqué. La
ministre, qui est revenue sur la
problématique d'approvision-
nement des moulins publics
par l'Office algérien interprofes-
sionnel des céréales (OAIC) en
blé tendre, a donné instruction
aussi pour "définir les quotas
nécessaires pour atteindre
100% des capacités de ces
moulins auprès de l'OAIC afin
de satisfaire la demande natio-
nale".
Pour rappel, la décision du
gouvernement de fermer 45
minoteries, notamment pour
"surfacturation" et "fausses
déclarations", s'inscrit dans le
cadre du combat à mener par
le gouvernement pour préser-
ver les réserves de change du
pays et rationaliser les importa-
tions. La décision, prise par le
Premier ministre, Noureddine
Bedoui, ce mercredi lors d'une
réunion du gouvernement qu'il
a présidée, a été une ferme
réponse aux dépassements de
la part de certaines minoteries,
démasqués par un groupe de
travail chargé d'auditionner la
filière du blé. Ces dépasse-
ments mis à nu, portent notam-
ment sur les capacités de pro-
duction effectives de ces mino-
teries et sur la surfacturation en
vue de bénéficier indûment de
quotas supplémentaires de blé
tendre subventionné. Le

Premier ministre a également
instruit d'ester en justice, au
terme de l'audit général, d'au-
tres minoteries s'adonnant aux
fausses déclarations sur leurs
capacités de production effecti-
ves, ainsi que de suspendre le
directeur général de l'Office
algérien interprofessionnel des
céréales (OAIC). 
Affirmant que le gouvernement
"ne tolérera aucun dépasse-
ment de ce genre tout en veil-
lant à garantir l'approvisionne-
ment du marché national en ce
produit", M. Bedoui a exhorté le
groupe de travail à poursuivre
son audit qui sera sanctionné
par un rapport exhaustif com-
portant aussi les raisons du
retard accusé dans la réalisa-
tion de structures de stockage
de céréales. 
Pour rappel, la création d'un
Comité de veille, de régulation,
de contrôle et d'évaluation de
la céréaliculture, décidée en
juin dernier par le gouverne-
ment, constitue une nouvelle
mesure de rationalisation des
importations, visant à contenir
l'érosion des réserves de
change du pays. Chargé de
"concevoir une approche
claire, à court et moyen termes,
en matière de rationalisation de
la gestion et de l'importation
des céréales", ce Comité,
placé auprès du ministre des
Finances et associant les
ministres du Commerce, de
l'Industrie et de l'Agriculture,
aura à effectuer un audit global
concernant le respect des obli-

gations juridiques par l'ensem-
ble des opérateurs activant
légalement dans le domaine.
Le 23 mai dernier, le
Gouvernement avait donné
son accord à de nouvelles
mesures visant la régulation
des importations des céréales
et du lait, deux produits qui
totalisent plus de la moitié des
importations alimentaires du
pays, dans le cadre d'une
démarche visant la préserva-
tion des réserves de changes.
L'Algérie a importé en 2018
pour 8,57 milliards de dollars
(mds usd) de produits alimen-
taires (+1,6%), une facture
tirée essentiellement par la
hausse des importations des
céréales. Les importations des
céréales-semoule-farine a
grimpé à 3,1 mds usd en 2018
(+11,55%) alors que celles des
laits et produits laitiers a légè-
rement reculé à 1,4 mds usd (-
0,65%). D'autre part, M. Loukal
a présenté, au cours de la
récente réunion du gouverne-
ment, une deuxième interven-
tion consacrée à la présenta-
tion des résultats du travail du
Comité intersectoriel de veille,
chargé du suivi des activités
économiques et des projets
susceptibles d'enregistrer des
perturbations en raison de
mesures conservatoires. A ce
propos, le premier ministre a
mis en avant la détermination
du gouvernement à poursuivre
la réalisation de l'ensemble des
projets publics concernés, à
respecter tous les engage-
ments, notamment avec les
partenaires étrangers confor-
mément à la loi. L'activation de
toutes les procédures en
vigueur pour amener les entre-
prises de réalisation à tenir
leurs engagements contrac-
tuels a été également décidée.
Tous les secteurs concernés
ont été enfin chargés de veiller
à l'épuisement de toutes les
solutions juridiques pour la
régularisation des situations
des travaux afin de préserver
les droits de tous les travail-
leurs. 

R.B. 

UNE CAMIONNETTE
PERCUTE UN 

SEMI-REMORQUE
DÉRAPE LORS 

DE LA CÉLÉBRATION
DE LA VICTOIRE

ALGÉRIENNE

Cinq morts et treize
blessés graves

� Cinq personnes ont trouvé la

mort et treize autres ont été griève-

ment blessées dans un accident de

la circulation survenu dans la nuit

de dimanche à lundi sur la route

nationale (RN) 43 à l'entrée de la

ville de Sidi Abdelaziz (wilaya de

Jijel), lors des célébrations de la

victoire de l'équipe nationale de

football dans la compétition afri-

caine, a-t-on appris de la chargée

de communication de la Protection

civile. L'accident s'est produit peu

après minuit suite à une violente

collision entre un semi-remorque et

une camionnette à bord de laquelle

se trouvait un groupe de jeunes qui

fêtait la victoire des Verts, a indiqué

à l'APS le lieutenant Ahlam

Boumala. "Trois des victimes,

âgées entre 13 et 23, ans sont

décédées sur place", a-t-elle

ajouté. La même source a égale-

ment indiqué que six unités de la

Protection civile comptant 40 élé-

ments sont intervenues pour

secourir les blessés avant de les

évacuer vers l'hôpital Medjdoub

Saïd de la ville de Taher, détaillant

que deux des victimes évacuées,

âgées de 14 et 16 ans, ont rendu

l'âme, dès leur admission à l'hôpi-

tal. Les blessées, âgés entre 11 et

36 ans, sont dans un "état grave" et

souffrent de plusieurs lésions trau-

matiques, a-t-on relevé soulignant

que l'opération de secours a duré

près de 4 heures, mobilisant 7

ambulances et 3 camion anti-

incendie. Une enquête a été

ouverte par les services compé-

tents pour déterminer avec exacti-

tude les causes de ce drame, a-t-

on poursuivi.

STOCKAGE DES CÉRÉALES

Fermes instructions de Bedoui
L e Premier ministre,

Noureddine Bedoui, a
ordonné, dimanche, la prise en
charge immédiate des préoccu-
pations exprimées par les agri-
culteurs concernant la facilita-
tion des opérations de
stockage des récoltes de blé
pour cette année qui s'avèrent
exceptionnelles notamment
dans l'Est du pays. Dans ce
cadre, les ministres de
l'Intérieur, de l'Agriculture et de
l'Industrie ont été chargés de
prendre des mesures d'urgence
pour l'exploitation des capacités
de stockage disponibles sur le
territoire algérien et leur mise à
disposition du produit national
en premier lieu, ainsi que l'ac-
célération de la réalisation des
centres de stockage des céréa-
les, indique un communiqué

des Services du Premier minis-
tre rendu public à l'issue d'un
Conseil interministériel élargi,
présidé par M. Bedoui. Il s'agit,
en outre, de la nécessité d'as-
surer un approvisionnement
régulier du marché national en
produits alimentaires, énergéti-
ques et en eau potable, d'accé-
lérer la réalisation des projets
relevant du secteur des
Ressources en eau, essentiel-
lement, la réalisation de quatre
stations d'épuration des eaux
usées dans la wilaya de Djelfa,
prévues en deux phases 2019
et 2020 et d'améliorer la qualité
des eaux potables dans cette
wilaya. Le Premier ministre a
instruit d'assurer l'exploitation
des capacités nationales de
recherche, lors de la réalisation
et de la gestion des cinq sta-

tions de dessalement en cours
de réalisation et la formulation
de propositions concernant la
rationalisation de la gestion des
11 stations de dessalement
opérationnelles pour leur
exploitation optimale. Le
Premier ministre a chargé le
ministre de l'Agriculture d'acti-
ver la dernière décision du
Gouvernement portant soutien
de la filière d'élevage camelin
et caprin au niveau du Grand
sud et des zones steppiques, à
travers la subvention des prix
de fourrage, l'accompagnement
vétérinaire et la garantie des
eaux en faveur des éleveurs de
cette richesse animale.
Concernant le secteur indus-
triel, le Premier ministre a
chargé les ministres de
l'Intérieur et du Travail de revoir

les mécanismes de mise à
contribution des petites et
moyennes entreprises (PME),
créées au titre des différents
programmes de soutien à l'em-
ploi de jeunes dans la prise en
charge de ces prestations et la

mise à contribution des collecti-
vités locales, notamment à tra-
vers la mise en œuvre du nou-
veau cadre réglementaire relatif
aux délégations de service
public.

R.N.
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République Algérienne Démocratique Et Populaire

Wilaya D'El-Bayadh 
Daira D'El-Abiodh Sidi Cheikh 
Commune D'Arbaouat
Numéro d'identification fiscale (N.I.F) : 0 984 3209 50646 15

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE
DE CAPACITES MINIMALES N°01/2019

Le président d'APC Arbaouat lance un avis d'appel d'offre ouvert avec exigence de capacités minimales portant : Réalisation D'Aménagement
Urbaine-Trottoire à Arbaouat Tahtani Et Fougani (Cité Kerkeb Mohammed, Hallouz Ben tedj, Kerkeb Mahmoud, Cité Sud Fougani)
Les entreprises intéressées et qualifiées dans le secteur des Bâtiments activité principales de catégorie deux (II) ou plus sont invités à
retirer le cahier des charges auprès du Service Technique. Contre paiement de : 5.000.00 DA pour le cahier des charges à Service
de comptabilité : les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière. Le dossier de
candidature, l'offre technique et l'offre financière sont insérés dans des enveloppes séparées et cachetées, indiquant la dénomination
de l'entreprise, la référence et l'objet de l'appel d'offres ainsi que la mention " dossier de candidature ", " offre technique "et " offre
financière ", selon le cas. Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la mention "  à
n'ouvrir que par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres ", appel d'offres N°01/2019 et l'objet de l'appel d'offres.
Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière.
A/ Le dossier de candidature doit comprendre les pièces suivantes :
1- La déclaration de candidature, dûment remplie, signée, cachetée et datée.
2- La déclaration de probité, dûment remplie, signée, cachetée et datée.
3- Le casier judiciaire, datant moins de trois (03) mois-concerne le candidat ou le soumissionnaire lorsqu'il s'agit d'une personne
physique, et du gérant ou du directeur général de l'entreprise lorsqu'il s'agit d'une société ,
4- Extrait de rôle apuré (moins de 03 mois) ou avec un échéancier
5- Attestations de mise à jour CNAS-CASNOS en cours de Validité (Originale ou copie)
6- Attestation mise à jour CACOBATPH en cours de Validité (Originale ou copie)
7- Extrait de registre de commerce (nouvelle immatriculation) égalisé par les services concernées
8- L'attestation de dépôt légal des comptes sociaux
9- Copie du numéro d'identification fiscale (N.I.F)
10- Document relatif aux pouvoirs habilitants les  personnes à engager l'Entreprise :
11- Statut pour les sociétés
12- Certificats de qualification et classification professionnelle (secteur bâtiment, comme activité principale catégorie II ou plus)
13- Bilan et chiffre d'affaire de l'entreprise ou groupement pour les 03 dernières années dument certifié par un commissaire aux
comptes et visés par le services fiscaux (2016, 2017, 2018)
14- Liste des moyens matériels accompagnés par les cartes grises+ assurances ; factures d'achat (datée moins de quatre (04) mois,
location avec acte notarié, ou un contrat de leasing avec un  délai égal ou supérieur au délai de réalisation ou PV de constat d'un
huissier de justice de l'année courante.
15- Liste nominative des moyens humains destinés au projet appuyée des effectifs déclarés au niveau de la DAS et CNAS (attesta-
tion d'affiliation en cours de validité, ne dépassant pas trois (03) mois, les diplômes et les CV correspondants.
16- Références professionnelles en travaux délivrés par les différents maitres de l'ouvrage, (Bonne exécution)-Cinq dernières
années (2014-2015-2016-2017-2018)
B/L'offre technique doit comprendre les pièces suivantes :
1- Le présent cahier des charges dûment signé paraphé et remplis et daté avec la mention manuscrite " lu et accepté " par le sou-
missionnaire.
2- La déclaration à souscrire, dûment remplie, signée, cachetée et datée.
3- Une mémoire technique dûment remplie, signée, cachetée et datée justificatif et tout autre document 
4- Planning prévisionnel des travaux signé avec délai de réalisation
C/L'offre financière doit comprendre les pièces suivantes :
- La lettre de soumission, dûment remplie, signée, cachetée et datée.
- Le Bordereau des prix Unitaires (B.P.U) dûment rempli, signé,cacheté et daté.
- Le Détail Quantitatif et Estimatif (D.Q.E), dûment rempli, signé, cacheté et daté
*/Le dossier de candidature et les offres(technique et financière)doivent être déposées au siège de l'APC en trois (03) enveloppes
séparées sous un pli cacheté anonyme et portant la mention suivante :

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES 
N° 01/2019

Concernant : Réalisation D'Aménagement Urbaine Trottoire-à Arbaouat Tahtani Et Fougani (Cité Kerbeb Mohammed, 
Hallouz Bentedj, Kerbeb Mahmoud, Cité Sud Fougani)

" A ne pas ouvrir que par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres "

- La durée de préparation des offres est fixée à 21 jours, a compter de la date de la 1ére publication d'avis d'appel d'offres dans les
quotidiens nationaux ou le BOMOP.
- La durée de dépôt des offres est fixée dernier jour de la durée de préparation des offres après (14:00) et la date et l'heure d'ouver-
ture des plis des offres techniques et financières , correspondant au dernier jour de la durée de préparation des offres Si ce jour
coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu' au jour ouvrable suivant.
Les soumissionnaires resteront engagées par leurs offres pendant (90) jours plus délai de préparation des offres à compter de la
date de dépôt des offres les soumissionnaires sont invitées a assister à la séance d'ouverture des plis qui aura lieu le dernier jour de
la date limite de dépôt des offres à 14h00 au siège du l'APC.
REMARQUE : Toutes pièces présentées doivent être en cours de validité
- Le service contractant se réserve le droit de demander les  originaux des pièces présentées à l'attributaire du marché
Conformément aux dispositions de l'article 63 du décret présidentiel N°15-247 DU 16/09/2015 portant réglementation des marchés
publics le service contractant tient à la disposition des entreprises le cahier des charges et la documentation prévue  à l'article 64 ci-
dessous, le cahier des charges doit être retiré par le candidat ou le soumissionnaire ou leurs représentants désignés à cet effet
Dans le cas d'un groupement momentané d'entreprises, le cahier des charges doit être retiré par le mandataire ou son représentant
désigné à cet effet. 
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Plusieurs travailleurs de l'en-
treprise publique de ges-

tion du centre d'enfouissement
technique des déchets de la
commune de Sidi Benadda
dans la wilaya d'Ain
Témouchentont bloqué les por-
tes de cette entreprise interdi-
sant l'accès à des dizaines de
camions de collecte d'ordures.
Selon les participants à ce
mouvement pacifique de pro-
testation, les travailleurs de
cette entreprise contestent la
suspension du secrétaire géné-
ral de la section syndicale de
l'Union générale des travail-
leurs algériens (UGTA) et les
conditions de travail, revendi-
quant leur amélioration.
Les protestataires réclament
aussi la revalorisation des
salaires, la révision de la
convention collective et une
clarification de la vision de la
gestion de l'entreprise.
Ce sit-in a vu la présence
d'adhérents à l'union locale de

l'UGTA et à d'autres branches

syndicales en signe de solida-

rité avec les travailleurs de

l'entreprise publique des

déchets domestiques.

Le directeur de l'entreprise de

wilaya de gestion du centre

d'enfouissement technique des

déchets d'Ain Témouchent a

souligné que ce mouvement

est " illégal ", indiquant qu' "

aucun préavis n'a été déposé

et que la suspension du secré-

taire général de la branche

syndicale UGTA a été décidée

par la commission de discipline

pour dépassements ".

Au sujet des conditions de tra-

vail, le même responsable a

fait savoir que toutes les dispo-

sitions ont été prises pour

doter les travailleurs de combi-

naisons de travail, de gants et

de casques protecteurs dont

les décharges signées par eux

font foi.Pour la convention col-

lective, il a signalé qu'elle fait

l'objet de révision, soulignant

toutefois que les salaires dans

cette entreprise sont jugés "

satisfaisants " par rapport au

secteur privé et à la fonction

publique.L'entrée principale de

l'entreprise de gestion du cen-

tre d'enfouissement technique

des déchets de Sidi Benadda

(Ain Témouchent) a enregistré

des files de camions de trans-

port d'ordures venus décharger

dont certains ont rebroussé

chemin. 

A.M.

ENTREPRISE DE GESTION DU CENTRE D'ENFOUISSEMENT TECHNIQUE DE AIN TÉMOUCHENT

Les travailleurs protestent  

L
e Premier ministre, Noureddine
Bedoui, a présidé un Conseil
interministériel élargi consacré à

l'examen des préparatifs de la pro-
chaine rentrée sociale, au cours duquel
il a mis l'accent sur "l'importance de ce
rendez-vous et la nécessaire mobilisa-
tion de tous pour sa réussite, notam-
ment dans la conjoncture que traverse
notre pays et qui exige la multiplication
et la conjugaison des efforts", indique
un communiqué des Services du
Premier ministre.
L'examen des préparatifs de la pro-
chaine rentrée sociale, précise la même
source, a comprend, également, ceux
relatifs à la rentrée pédagogique, au
cours duquel ont été exposées les
mesures prises par 17 secteurs ministé-
riels, les ministres ayant présenté leurs
rapports d'étape concernant ces prépa-
ratifs, notamment l'état de mise en
œuvre des décisions prises lors des
deux conseils ministériels tenus les 23
avril et le 19 mai 2019 concernant le
même sujet.
A l'issue des exposés présentés, le
Premier ministre a mis l'accent sur "
l'importance " de ce rendez-vous et la
nécessaire mobilisation de tous pour sa
réussite, notamment dans la conjonc-
ture que traverse notre pays et qui
exige la multiplication et la conjugaison
des efforts, en particulier ce qui a trait à
la rentrée scolaire qui constitue la pre-
mière priorité durant l'étape actuelle,
soulignant la nécessité de lever toutes
les entraves et de prendre en charge
les insuffisances à temps. 
A cet effet, plus de 09 millions d'élèves,
1.8 million d'étudiants, tous cycles
confondus, et 380.000 apprentis du
secteur de la formation et de l'ensei-
gnement professionnels seront accueil-
lis à la prochaine rentrée pédagogique.
Les efforts des autorités publiques pour
le renforcement de l'infrastructure édu-
cative ont été sanctionnés par la réali-
sation de plusieurs structures. Ainsi,
Plus de 695 nouvelles structures scolai-
res, dont 452 primaires, 144 CEM et 99

lycées, en sus de 273 nouvelles canti-
nes scolaires, seront mis en service à
la prochaine rentrée scolaire.
S'agissant de la rentrée universitaire, le
secteur de l'Enseignement supérieur et
de la recherche scientifique sera ren-
forcé par plus de 62.000 nouvelles pla-
ces pédagogiques et plus de 31.000
nouveaux lits, au profit des étudiants,
portant ainsi la capacité d'hébergement
globale à plus de 658.000 lits.
Quant au secteur de la formation et
l'enseignement professionnels, il s'agit
de la mise en service de 24 nouveaux
établissements de formation, d'une
capacité de plus de 15.000 apprentis,
qui viendront s'ajouter à 1.295 établis-
sements déjà existants.
Le Chef de l'exécutif a pris plusieurs

décisions relatives à la rentrée scolaire,
universitaire et professionnelle. Pour la
première, il a décidé d'"accélérer la réa-
lisation des différentes infrastructures
devant entrer en service et dont les tra-
vaux ont avancé considérablement et
chargé le ministre des Finances de veil-
ler personnellement à mobiliser les res-
sources financières nécessaire à cet
effet et d'envoyer des commissions
d'inspection multisectorielles pour s'en-
quérir de l'état d'avancement des tra-
vaux sur le terrain au niveau de toutes
les wilayas, en accordant un intérêt par-
ticulier aux infrastructures situées dans
la wilaya d'Alger, eu égard à la forte
demande enregistrée".
A cet effet, le Premier ministre a chargé
les secteurs de l'Education nationale,

de la Formation et de l'Enseignement
supérieur de consacrer au moins 3% de
leurs ressources humaines et de leurs
capacités pédagogiques aux élèves
issus de cette catégorie, sachant que
des classes intégrées et aménagées
seront créées dès la prochaine rentrée
scolaire pour la prise en charge de
cette catégorie.
Dans le même contexte, M. Bedoui a
chargé les ministres de l'Intérieur et du
Travail de revoir les mécanismes de
mise à contribution des petites et
moyennes entreprises créées au titre
des différents programmes de soutien à
l'emploi de jeunes.
Concernant les structures relevant du
secteur de l'Enseignement supérieur en
cours de réalisation, le ministère des
Finances procèdera à l'affectation des
postes budgétaires nécessaires à leur
gestion, à l'achèvement de leurs tra-
vaux de réalisation. Il s'agit de la
méthode utilisée dans la réalisation de
tous les projets publics dans le cadre
de la rationalisation des dépenses
publiques. 
Pour la rentrée sociale, Bedoui a insisté
sur la nécessité de faire prévaloir le dia-
logue avec les différents partenaires
sociaux dans tous les domaines, d'acti-
ver les mécanismes de l'action de
proximité et d'écoute à travers les sor-
ties de terrain par tous les secteurs, et
prendre des mesures immédiates pour
la prise en charge des préoccupations
des citoyens et des opérateurs au
niveau national.La nécessité d'assurer
un approvisionnement ordinaire et régu-
lier du marché national en produits ali-
mentaires, énergétiques et en eau pota-
ble et l'impératif d'accélérer la réalisa-
tion des projets relevant du secteur des
Ressources en eau, essentiellement, la
réalisation de quatre stations d'épura-
tion des eaux usées à la wilaya de
Djelfa, prévue en deux phases 2019 et
2020, outre l'amélioration de la qualité
des eaux potables dans cette wilaya,
ont également été soulignés.

A.M.

PRÉPARATIFS DE LA PROCHAINE RENTRÉE SOCIALE 

Le gouvernement à pied
d'œuvre 

Pour une expression lPour une expression libreibre
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Au cours d'un match où chaque

équipe a raté un pénalty, les Lions

de la Téranga se qualifient pour la

deuxième finale de leur histoire en bat-

tant la Tunisie (1-0). Les Aigles de

Carthage ne seront pas en finale,

quinze ans après leur dernier titre.

Les Lions de la Teranga prennent clai-

rement les choses en main en première

période alors que les Tunisiens jouent

les contres. On assiste durant la pre-

mière demi-heure à un gros combat au

milieu de terrain avec un jeu basé sur

des passes courtes des deux côtés.

A la 25e minute, le Sénégal enregistre

la première occasion franche du match

quand Sabaly pique un ballon dans

l'axe avant d'enrouler du pied droit. Le

cuir tape l'équerre !

Autres opportunités manquées pour les

Sénégalais par l'intermédiaire de Sadio

Mané. L'attaquant de Liverpool rate son

tir lors de sa première occasion puis

manque le cadre lors d'une seconde

opportunité où il avait dribblé deux

défenseurs tunisiens et le gardien

Moez. Sa frappe frôle de peu le poteau

gauche.

L'intensité du match monte d'un cran

dans une seconde période dominée par

les Aigles de Carthage. Le jeu s'ouvre

de plus en plus. A la 50e minute, Khazri

à l'approche de la surface, percute et

décale Dräger qui centre à ras de terre

pour Sassi. Ce dernier pénètre dans les

16 mètres et frappe du droit mais

Gomis s'interpose sur sa gauche.

A la 73e minute, le défenseur sénéga-

lais de Naples, Kalidou Koulibaly contre

de la main une frappe de Sassi. Pénalty

sifflé par l'arbitre du match, l'Ethiopien

Tessema Bamlak. Le face à face avec

le gardien est raté par le même Sassi

avec une frappe très faible qui termine

dans les bras de Gomis. Cinq minutes

plus tard, c'est au tour des Lions de la

Téranga d'obtenir un pénalty suite à un

tacle sur Mbaye Diagne. Henri Saivet,

le milieu de terrain de Bursaspor se

charge de le tirer mais Mouez Hassen

s'interpose et repousse le ballon en cor-

ner. Dans les prolongations, les Lions

de la Téranga insistent et réussissent à

passer devant à la 101e minute. Suite à

un coup-franc tiré par Saivet, Hassen

manque sa sortie et le ballon retombe

sur la tête de Bronn, qui marque ainsi

contre son camp.A six minutes de la fin

du match, Gueye dévie involontaire-

ment le ballon de la main. M. Bamlak

indique le point de pénalty avant de se

déjuger sur consultation de la VAR.

Cruel pour les Tunisiens qui espéraient

revenir à la marque.

Les Lions de la Téranga se qualifient

pour la seconde fois de l'histoire en

finale de la Coupe d'Afrique des

Nations. Ils tenteront de faire oublier

l'édition 2002 où ils avaient perdu face

au Cameroun.

ILS ONT DÉCLARÉ

ALIOU CISSÉ, 

SÉLECTIONNEUR DU SÉNÉGAL : 

"C'est pour moi une fierté d'arriver en

finale, 17 ans après notre dernière

finale de Coupe d'Afrique des Nations.

A force de persévérance et de dur tra-

vail, nous sommes récompensés. Je

remercie mon collègue Alain Giresse

qui m'a légué le groupe il y a cinq ans

et cette qualification est le fruit égale-

ment du travail qu'il avait effectué au

Sénégal avant ma venue. Ce fut un

match sous pression, un match incroya-

ble qui restera certainement dans les

annales du football africain, mais c'est

le charme du football. Il nous reste à

jouer un match pour entrer définitive-

ment dans l'histoire mais je pense que

mes joueurs ont fait mieux qu'en 2002

avec tous les résultats réalisés. Je

dédie cette qualification à tous les

Sénégalais et surtout aux membres de

ma famille."

ALAIN GIRESSE, 

SÉLECTIONNEUR DE LA TUNISIE : 

"On voulait se qualifier et aller jusqu'au

bout mais cela n'a pas pu se réaliser.

Nous sommes déçus du résultat même

si mes joueurs ont réalisé un bon match

face à une excellente équipe du

Sénégal. Je pense que le pénalty raté

en première mi-temps a été le tournant

de cette rencontre. Nous avons joué un

match sous haute pression. Je souhai-

terais qu'Aliou que j'avais comme

adjoint puisse gagner cette finale. Je lui

souhaite de tout coeur."

RÉSULTATS DES DEMI-FINALES: 

Dimanche 

Sénégal - Tunisie     1-0 a.p. 

But 
Sénégal: Bronn (101e c.s.c.) 

Algérie - Nigeria     2-1 

Buts 

Algérie: Troost-Ekong (40e c.s.c.),

Mahrez (90e+5) 

Nigeria: Ighalo (73e s.p.) 

Reste à jouer:

Match pour la 3e place (mercredi 17

juillet): 

19h00 : Nigeria - Tunisie (stade Al-

Salam, Le Caire) 

Finale (vendredi 19 juillet): 

19h00 : stade international, Le Caire ,

Algérie - Sénégal 

PREMIÈRE DEMI-FINALE

La chance sourit au Sénégal qui accède en finale

S
i l'avenue des Champs-
Elysées recevait au
cours  de la matinée les

Français, leur Président et ses
invités pour le défilé du  14 juil-
let, fête nationale française,
dans la soirée elle a été le
théâtre  d'une fête totale des
Algériens qui sont venus célé-
brer la victoire et la  
qualification de leur équipe
nationale de football en finale
de la coupe  d'Afrique des
nations (CAN). 
A peine quelques minutes se
sont passées après le but d'an-
thologie de Riad  Mahrez qui a
qualifié la sélection algérienne
à la finale de la CAN, 29 ans
après, que les supporters des
"Fennecs" ont commencé à
affluer vers les  Champs-
Elysées sans se donner ren-
dez-vous. 
Les Algériens, enveloppés de
drapeaux vert, blanc et rouge,
fusaient de  toute part en voitu-
res, scooters, vélos ou à pieds
en criant "One, two,  three,
viva l'Algérie". 
Pourtant toutes les stations de
métro aux alentours de l'ave-
nue des  Champs-Elysées

étaient fermées sur demande
de la préfecture de police en
raison, a-t-on expliqué, de la
fête du 14 juillet et de la coupe
d'Afrique  des nations. 
Une heure après la fin du
match au Caire, la principale
avenue de Paris  était bouclée,
bloquée où il y avait beaucoup
plus de véhicules de tourisme
ou utilitaires, des fourgons et
des scooters que de person-
nes, sous l'£il  vigilant d'un dis-
positif sécuritaire très renforcé. 
Les klaxons, les youyous de
joie, les danses, les chants, les
pétards, les  fumigènes et
même les feux d'artifices
étaient au rendez-vous de
cette  liesse incommensurable
qui donnait l'impression que
Paris n'était plus la  capitale
française et le tapage nocturne
n'était plus interdit. 
Les innombrables drapeaux
algériens étaient également
soutenus par des  drapeaux
tunisiens, marocains et palesti-
niens qui se sont invité à la
fête,  au moment où les
Français assistaient au festival
traditionnel des feux  d'artifices
à la tour Eiffel. D'ailleurs, après

minuit ils se sont dirigés  vers
les Champs-Elysées comme
compléter la soirée dans la joie
qui était  partout même chez
les touristes. 
Plusieurs personnes ont
attesté que jamais une victoire
de l'Algérie en  coupe d'Afrique
des nations n'a été fêtée de la
sorte par les membres de la
communauté nationale qui,
dans la joie, ont exprimé leur

fierté d'avoir des  joueurs de
talents, une équipe nationale
de qualité et un entraîneur
compétent. 
Les noms de Mahrez et de
Belmadi étaient les plus cités
et scandés dans  cette soirée
inoubliable. Contrairement à la
dernière manifestation du
genre de jeudi passé où des
incidents ont éclaté, la soirée
s'est passée  dans une

ambiance festive et dans le
calme, mis à part la tentative
d'infiltration d'un groupe de
black-blocs qui voulaient s'infil-
trer mais a  
été tout de suite repéré par les
services de sécurité. 
Partout ailleurs en France,
dans les grandes villes ou cités
où il y a des  membres de la
communauté algérienne, il y
avait fête, a-t-on indiqué.

PARIS

La fête des Algériens était totale 
aux Champs-Elysées en ce 14 juillet
inoubliable 

SUITE À SA QUALIFICATION
POUR LA FINALE DE LA CAN

Le Chef de l'Etat 
félicite l'équipe 
nationale 
� Le chef de l'Etat, Abdelkader
Bensalah a adressé, dimanche, un mes-
sage de félicitations à l'équipe nationale
et aux supporters suite à la qualification
des Verts face au Nigéria à la finale de la
CAN 2019 qui se déroule en Egypte, réi-
térant l'engagement de l'Etat à poursuivre
ses efforts à réunir toutes les conditions
appropriées pour que cette victoire soit
couronnée d'autres succès sur les plans
continental et international. "Vivant plei-
nement l'allégresse populaire à l'occasion
de la qualification de l'équipe nationale à
la finale de la CAN, je ne puis qu'adres-
ser, au nom de tout le peuple algérien et
en mon nom, mes sincères félicitations à
vous tous, joueurs, entraineur, ou encore
techniciens et supporters pour ce mer-
veilleux exploit", lit-on dans le message
du chef de l'Etat. "Armés d'un esprit de
patriotisme et de fair-play suprême, vous
étiez de véritables combattants ne ména-
geant aucun effort pour arracher la vic-
toire, vous donnant pour seul objectif
l'accession à ces stades avancés et
honorables de la compétition continen-
tale, c'est là tout le professionnalisme", a
écrit M. Bensalah. S'adressant égale-
ment aux joueurs et aux membres de la
sélection nationale, M. Bensalah a dit
avoir "apprécié et continue à admirer, à
l'instar de tous les Algériennes et
Algériens, tous âges confondus, le par-
cours exceptionnel de notre équipe natio-
nale lors de cette coupe d'Afrique, et ô
combien je fus ému par ces images
relayées par les médias à travers le
monde, traduisant le niveau raffiné et sin-
gulier de patriotisme, de civisme et de
discipline dont ont fait montre les aficio-
nados algériens comme ils l'ont de tout
temps démontré à chaque fois qu'il est
question de porter haut notre emblème
national". "Chacun de nous a vécu au
rythme de l'hymne national", a-t-il encore
soutenu, estimant que "ces moments res-
teront gravés à jamais dans notre
mémoire nationale, et traduisent l'esprit
de sacrifice de nos jeunes et leur désir
d'honorer les couleurs nationales sur le
plan international. Nous avons grand
espoir de voir notre équipe nationale tou-
jours pionnière, en décrochant davantage
de victoires à tous les niveaux, et monter
sur le trône de l'Afrique". Réitérant, en
conclusion, ses remerciements et sa
considération à la sélection nationale, M.
Bensalah a affirmé encore une fois "l'en-
gagement de l'Etat à poursuivre ses
efforts à réunir toutes les conditions
appropriées pour qu'elle soit couronnée
d'autres succès sur les plans continental
et international", exprimant ses "voeux
pour nos joueurs intrépides de brillance
et de réussite".

ACCIDENTS DE LA ROUTE

Dix morts et huit 
blessés en 24 heures 
� Dix personnes ont perdu la vie et 18
autres ont été blessées dans des acci-
dents de la circulation survenus au cours
des dernières 24 heures dans plusieurs
régions du pays, selon un bilan établi hier
par les services de la Protection civile. La
wilaya de Jijel déplore le bilan le plus
lourd avec le décès de 5 personnes,
alors que 13 autres ont été blessées,
suite à une collision entre une camion-
nette et un camion de type semi-remor-
que, survenue sur la RN 43, dans la
commune de Sidi Abdelaziz. Au cours de
la même période, les unités de la
Protection civile sont intervenues pour
l'extinction de trois incendies urbains,
dans les wilayas d'Oum El Bouaghi,
Tiaret et Ain Defla, et qui a permis d'évi-
ter leurs propagations vers d'autres habi-
tations mitoyennes, selon la même
source.

Par Samia Acher 

L
e Centre national de prévention
et de sécurité routière (CNPSR)
et le Groupe Sonatrach organi-

sent, du 15 juillet au 30 août prochain,
une caravane de sensibilisation aux
accidents de la route qui sillonnera les
wilayas côtières du pays, durant la sai-
son estivale ayant enregistré une
hausse du nombre des victimes de ces
accidents. Organisée sous le slogan
"Ne gâchez pas les vacances de vos
enfants par votre imprudence", la cara-
vane sillonnera plusieurs wilayas côtiè-
res, notamment Alger, lieu de son
départ, puis Boumerdès, du 16 au 20
du mois courant, avant d'arriver à
Bejaïa, du 26 au 30 juillet. La  cara-
vane se rendra également à Skikda, du
18 au 22 août prochain, et à
Mostaganem, du 26 au 30 août. 
Pour la réussite de cette initiative, les
organisateurs ont mobilisé tous les
moyens humains et matériels néces-
saires en vue de sensibiliser les usa-
gers de la route  à la culture de la
sécurité routière et de la promouvoir.
Selon le chef de l'administration géné-
rale, directeur par intérim du CNPSR,
Lahcene Boubka, cette caravane entre
dans le cadre de la convention signée
entre le centre et le groupe Sonatrach
l'année dernière, où nous avons lancé
des caravanes de sensibilisation simi-
laires à Hassi Messaoud, et Hassi
R'mel . " Cette campagne de sensibili-
sation ciblera les différentes catégories
des usagers de la route, lors des sor-
ties sur le terrain et des activités de
proximité organisées en faveur des
citoyens notamment au niveau des
colonies de vacances, des plages et
des places publiques, en particulier les
jeunes qui représentent plus d'un tiers
des victimes, outre les enfants afin
d'acquérir les notions et principes élé-
mentaires en matière de sécurité rou-
tière " a-t-il indiqué. Le même respon-
sable a fait savoir qu'il est impératif
d'investir sur les enfants étant- donné

que ce sont eux les futur conducteurs.
" Par ailleurs et dans le but d'assurer le
succès de cette caravane, différents
supports ont été conçus au profit des
catégories ciblées dont des affiches,
des panneaux et des dépliants, outre
des supports éducatifs destinés aux
enfants " a-t-il ajouté. 
Pour sa part, Hocine Bahlouli , membre
du CNPSR a mis l'accent sur l'impor-
tance capitale du volet préventive dans
la diminution des accidents de la route.
" Ce programme continu permettra aux
enfants et aux jeunes de s'impliquer
dans  la sécurité routière pour faire
face aux accidents de la route "
Notre interlocuteur a précisé que cette
année, le centre a enregistré une
hausse du nombre des accidents  par
rapport  à 2018. D'autre part, trois ate-
liers sont au programme notamment le
circuit automobile  et l'atelier de dessin
dédiés, ainsi qu'un espace virtuel des-
tiné aux enfants de plus de 14 ans.  
Il y lieu de souligner que cette initiative
vise à conjuguer les efforts du centre et
de Sonatrach en vue de sensibiliser
aux dangers des accidents de la route
et de limiter les dégâts colossaux
humains et matériaux à la fois. Le cen-
tre a rappelé que  les dangers de la
route constituent désormais la préoccu-
pation majeur des grandes sociétés et
entreprises économiques activant au
niveau national dont Sonatrach qui a
enregistré, lors des dernières années,
une hausse considérable en nombre
de décès à cause des accidents de la
route au niveau de ses bases  et ce en
dépit des différents mécanismes qui
ont été mis en place et les mesures qui
ont été prises. A la lumière de ces don-
nées, ledit centre et Sonatrach ont
convenu d'adopter la méthode de sen-
sibilisation comme l'un des plus impor-
tants moyens à adopter pour promou-
voir la prise de conscience routière en
milieu professionnel, chez la population
et l'ensemble des usagers de la route".
La caravane sera ponctuée par des
activités, basées sur plusieurs axes, à

savoir la formation, la sécurité routière
et la conduite défensive, en sus du
développement des connaissances
liées à ce domaine au profit des fonc-
tionnaires du groupe Sonatrach. 
Le deuxième axe concerne la sensibili-
sation des différents usagers de la
route lors des sorties de terrain et acti-
vités de proximité organisées au profit
des habitants, particulièrement les jeu-
nes, cette catégorie étant la plus expo-
sée au risque d'accidents de la circula-
tion. En effet, le tiers des victimes de
ces accidents en Algérie sont les jeu-
nes âgés de moins de 29 ans, ce qui
traduit l'impératif d'accorder à cette
frange l'intérêt nécessaire en termes
de sensibilisation et de prise de
conscience, en plus des enfants qui
ont été sensibilisés aux dangers de la
route au titre de cette campagne.
Le troisième et dernier axe du pro-
gramme de cette caravane est centré
sur la diversification des supports de
sensibilisation et des moyens de com-
munication pour promouvoir les activi-
tés de la caravane et lui permettre d'at-
teindre l'objectif fixé. A cet effet, des
spots publicitaires seront diffusés à la
télévision et à la radio et des panneaux
affichés à travers les routes, et ce de
par les dépliants et supports éducatifs
destinés aux enfants. La réussite de
cette campagne de sensibilisation
passe par la pleine conscience de tous
de l'importance de conjuguer leurs
efforts et d'adopter le principe de "la
sécurité routière... la responsabilité de
tous". Dans un bilan établi par le centre
durant les cinq premiers mois de l'an-
née 2019, il a été enregistré 9422 acci-
dents de la route au niveau national
dont 2603 dans les zones rurales et
6819 dans les zones urbaines. Selon la
même source, le centre a enregistré
une hausse de 3, 40 du nombre  d'ac-
cidents de la route.  Alger est en tête
du classement avec 536 accidents de
la route ayant entrainé la mort de 69
individus et 664 blessés. 

S.A

CARAVANE DE SENSIBILISATION AUX ACCIDENTS
DE LA ROUTE 

Tous les moyens
humains et matériels

mobilisés 
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AMBIANCE

Alger en liesse fête
ses héros 
� Les Algérois ont envahi dimanche
soir les rues  de la capitale pour saluer
l`exploit de la sélection nationale de
football  qui s'est qualifiée brillamment
en finale de la Coupe d'Afrique des
nations-2019 (CAN-2019) en Egypte
aux dépens du Nigeria (2-1). 
Vingt-neuf ans que les Algériens l'atten-
daient. Cette qualification a été  arra-
chée avec les tripes d'une équipe en
pleine reconstruction sur laquelle  per-
sonne ne misait un kopeck avant le
début du tournoi mais qui ne cesse de
surprendre par son jeu agréable à
suivre et son mental d'acier. 
Le bijou de la star et capitaine des
"Verts" Riayd Mahrez, intervenu sur
coup franc direct à la 4e minute du
temps additionnel, a libéré tout un
peuple déjà "éreinté" par la séance de
tirs au but de jeudi en quarts de  finale
face à la Côte d'Ivoire.  
Le coup de sifflet final de la rencontre
proclamé par l'arbitre gambien  Bakary
Papa Gassama 
a été une véritable délivrance pour des
milliers de supporters, sortis  spontané-
ment manifester leur joie, après un
match stressant. Des cortèges  de voi-
tures drapées aux couleurs de l'emblè-
me national ont ainsi sillonné  les rues
de la capitale à coups de klaxons. 
La torpeur dans laquelle étaient plon-
gés les quartiers d`Alger a laissé  place
à une liesse ayant illuminé la capitale
en cette soirée estivale. 
La foule des inconditionnels des "Verts"
grossissait davantage, à mesure  que
les cortèges affluaient dans les princi-
pales places d`Alger.  
Embrassades, danses, chants, fumi-
gènes et larmes de joie ont marqué
cette  soirée, une manière de saluer la
performance de ces "Guerriers du
Désert". 
D'El-Madania à Bab El-Oued, en pas-
sant par Belouizdad et la Place des
Martyrs, les mêmes scènes de joie sont
observées. Toutes les expressions de
joie ont été étalées. Les couleurs vert,
blanc et rouge ont dominé le  décor. 
Les "One, two, three, viva l`Algérie"
entremêlés de you-you stridents
fusaient de partout dans une atmosphè-
re qui en dit long sur la joie de tout  un
peuple. 
Des milliers de supporters sans distinc-
tion d`âge qui ont pu suivre la  belle
prestation des capés de Belmadi sur les
différents écrans géants  installés à
Alger, n`ont pas hésité à laisser éclater
leur joie pour  célébrer cette performan-
ce. 
"Chaâb yourid la Coupe d'Afrique" (le
peuple veut la Coupe d'Afrique), le
fameux tube devenu un grand succès
chez les supporters, lesquels doivent
encore patienter jusqu'à vendredi pour
espérer voir cette équipe nationale
rééditer le coup de celle de 1990, victo-
rieuse à domicile   de l'unique trophée
continental dans le palmarès de
l'Algérie. "Eh oh, eh oh, djibolna la
coupe nwalo labess (Ramenez-nous la
coupe et on  
sera bien)" ou encore "Mazal mazal,
mazal Sénégal (c'est au tour des
Sénégalais maintenant)", scandaient
d`autres supporters, avant ce dernier
rendez-vous capital dans l'histoire de
l`Algérie du football face aux  "Lions de
la Téranga" qui ont dominé plus tôt
dans la journée la Tunisie en  demi-
finales au terme des prolongations (1-
0). La nuit sera longue à Alger qui a
retrouvé cette joie et cette magie  pro-
curées par le football. Une ambiance
qui n'a pas manqué de raviver les  sou-
venirs forts agréables des triomphes et
autres épopées sportives  algériennes. 
Cette victoire aura mis fin à une série
d'échecs lors des dernières  éditions de
la CAN et il était temps de voir enfin
l'Algérie renouer avec  la finale pour la
troisième fois de son histoire. 

Riad Mahrez, auteur d'un superbe
coup franc  inscrit dans le temps
additionnel (90+4) a propulsé

l'Algérie en finale de  la Coupe
d'Afrique des nations-2019, dimanche
soir au Cairo-Stadium, où le  Onze
national s'est brillamment imposé face
au Nigeria (2-1). Alors que les deux
équipes étaient à égalité (1-1) et que
l'on  s'acheminait vers les prolonga-
tions, Smaïn Bennacer est "descendu"
sur la  ligne des 18 yards. Une occa-
sion en or pour les hommes de Djamel
Belmadi.  Mahrez tire et envoie la balle
au fond des filets adverses. Un but
synonyme  de victoire et de qualifica-
tion de l'Algérie pour la troisième finale
de  son histoire, après celle de 1980
au Nigeria (défaite 3-0 face au pays
hôte) et en 1990 en Algérie (victoire
face au Nigeria 1-0).  Auteurs d'un
match héroïque, les joueurs algériens
ont fait preuve d'une  bonne maîtrise
de jeu et d'une grande solidarité, domi-
nant nettement leurs  adversaires nigé-
rians, surpris par la combativité et la
vivacité des  coéquipiers de Youcef
Belaïli, étincelant durant tout le match. 
Durant la première mi-temps, l'Algérie
a littéralement pris les rênes du
match, s'offrant de nombreuses oppor-
tunités de buts par Bounedjah (7, 29 et
36), Bennacer (10) et Bensebaïni (15)
avant d'ouvrir la marque sur un but
inscrit contre son camp par William
Ekong (40) sur un joli retrait de
Mahrez, bien servi par Belaïli.  
Au retour des vestiaires, le jeu devient
plus équilibré. L'arbitre gambien
Gassama, après avoir consulté la
VAR, accorde au Nigeria un penalty
pour  faute de main de Mandi, transfor-
mé par Odion Ighalo à la 73è minute. 
Loin de baisser les bras, les coéqui-
piers de Mahrez, désigné Homme du

match, accentuent la pression et ont
failli inscrire le but de la victoire  par
Feghouli (88) et surtout Bennacer
(90+2) dont le tir puissant est allé
s'écraser sur la barre transversale.
Deux minutes plus tard, Mahrez délivre
tout le monde en transformant impara-
blement un coup franc dans les der-
niers  instants du match. 
En finale prévue vendredi au Caire,
l'Algérie affrontera le Sénégal,  tom-
beur plus tôt dans la  journée de la
Tunisie (1-0 après prolongations). 

ILS ONT DECLARE:

DJAMEL BELMADI 
(SÉLECTIONNEUR/ ALGÉRIE) : 
"On savait que le match allait  être dif-
ficile face à une redoutable équipe
nigériane. Nous aurions pu nous
mettre à l'abri à plusieurs reprises. En
seconde période, nous avons été
sous pression à cause de la fatigue
des joueurs et la qualité de  l'adversai-
re. Après la décision du penalty sifflé
sur utilisation de la  
VAR, les joueurs ont démontré une
belle attitude et une force mentale. Si
nous avions joué avec plus de préci-
sion, nous aurions pu gagner avec un
score important. Heureusement,
Mahrez a surgi au moment qu'il fallait.
Je  n'ai pas vu l'action du penalty, mais
on ne va pas faire toute une  histoire,
toutefois je ne comprends pas cer-
taines décisions. Le plus  
important était de se remettre vite en
jeu, c'est ce qu'on a fait en nous
remobilisant rapidement pour repartir
de l'avant. J'ai eu un sentiment  d'in-
justice, mais je n'ai pas eu de crainte.
Les joueurs sont revenus dans  le
match, on y a cru jusqu'au bout. Je ne

suis pas un sorcier, ni encore un  poli-
ticien, je dis à notre peuple de conti-
nuer à nous soutenir, Inch'Allah  on lui
offrira le trophée. Le choix de Zeffane
n'est pas un choix par  
défaut, il a beaucoup de qualités. Face
à la Côte d'Ivoire, il était à  court de
rythme, mais ce soir, il a été bon,
même s'il n'a pas le talent  d'Atal. Je
n'ai pas fait de changements car il fal-
lait bien avoir le  maximum d'atouts
durant une éventuelle prolongation". 

GERNOT ROHR 
(SÉLECTIONNEUR/ NIGERIA) : 
"C'était un grand combat jusqu'à  la
dernière minute. Chaque équipe a eu
sa mi-temps. Malheureusement pour
nous, l'Algérie est parvenue à nous
marquer un but assassin. Nous nous
sommes retrouvés dans une situation
difficile, mais l'équipe algérienne a  fait
la différence. L'Algérie a fait une réelle
impression au cours de la  première
période, elle nous a causé des pro-
blèmes. On aurait pu gagner de  la
même manière qu'avec l'Afrique du
Sud en quarts de finale (2-1, ndlr).  
Nous savions que le tournoi sera de
plus en plus difficile, nous avons une
jeune équipe, les joueurs sont là pour
apprendre, avec le temps ils vont
acquérir cette expérience. Mes décla-
rations à propos de l'équipe algérienne
avant cette demi-finale ont été confir-
mées ce soir. La finale sera très  ser-
rée face au Sénégal, mais l'Algérie
détient toutes les armes pour  
s'imposer. Nous allons tirer le bilan
après le match de classement qu'on va
essayer de gagner, nous avons une
jeune équipe qui a affiché de bonnes
dispositions. Je suis sous contrat pour
encore une année, on verra plus
tard". 

L'ALGÉRIE EN FINALE DE LA CAN-2019 : 

Héroïques, les Algériens

"terrassent" les "Super

Eagles"  nigérians

L e Premier ministre
Nourredine Bedoui a déci-

dé lors d'un conseil restreint
du gouvernement d'éponger
les dettes des APC. Ces der-
nières au bord de la faillite
seront aidées financièrement
avant la fin de l'année.
La direction du budget du
ministère de l'Intérieur et des
collectivités locales sera char-
gée d'appliquer les décisions
du Premier ministre pour
mettre fin à la situation fort
embarrassante des mairies
qui dure depuis des années.
Ces dernières sont pour la
plupart au rouge étant donné

que les maigres budgets
affectés suffisent qu'au paie-
ment des salaires du person-
nel ou à une activité très
réduite. Face à cela, une com-
mission issue de la direction
financière du ministère de
l'Intérieur planchera dans les
jours qui suivent sur les cas
les plus critiques en exami-
nant leur situation financière
au détail prés. Il faut savoir
que les mairies détiennent
également des dettes auprès
de certaines entreprises
publiques telles que la
Sonelgaz , SEAAL, Algérie
Télécom et d'autres orga-

nismes chargés de prestations
publiques  auprès des com-
munes. Des créances qui
n'ont pas été honorées depuis
des années et qui ont conduit
à l'augmentation des factures
non payés à en croire une
source proche du gouverne-
ment. A cet effet, les APC
pourront payer leurs dettes
dés que la rallonge budgétaire
sera affectée avant la fin du
2e semestre conformément
aux dispositions spéciales qui
seront prises à cet égard.
Pour la situation financière
des collectivités locales, un
rapport du ministère de

l'Intérieur parle de 1200 APC
en  situation de déficit et seu-
lement 200 d'entre elles sont
dans une aisance financière.
Ce qui explique que la plupart
des projets communaux sont
à l'arrêt depuis des mois. Les
budgets affectés durant les 6
premiers mois de cette année
ont été totalement consom-
més selon une source proche
du dossier. Pour maintenir les
activités au minimum, des
élus ont demandé d'activer le
fonds spécial pour les collecti-
vités locales qui sert de sou-
pape de sécurité en cas de
crise. Or, ce fonds doit obtenir

l'aval des autorités qui ne veu-
lent pas l'épuiser sachant que
les ressources de l'Etat sont
rares. 
Le gouvernement, faut-il le
rappeler, a autorisé les mai-
ries à dégager leurs propres
ressources sur la taxe sur la
publicité et l'affichage urbain
ainsi que la taxe spéciale sur
le ramassage des déchets.
Cela pourra équilibrer un tant
soit peu leurs budgets en
attendant d'autres mesures
qui sont attendues dès que le
nouveau code communal sera
promulgué.

Farid Larbaoui

DETTES DES APC

L'Etat à la rescousse 

MÉTÉO 

Le sud 
algérien
sous la
canicule 
� Des températures

caniculaires atteindront

ou dépasseront locale-

ment les 48 degrés

Celsius sur plusieurs

wilayas du Sud du pays,

a indiqué l'Office natio-

nal de météorologie

dans un bulletin spécial. 

Ces températures cani-

culaires affecteront les

wilayas d'Adrar, le Nord

de Tamanrasset et

Ouargla, a précisé la

même source, ajoutant

que la validité de ce

BMS est en cours jus-

qu'au mardi 16 juillet à

21h00 et jusqu'à ce soir

à 21h00 pour la wilaya

d'El-Oued.

FORMATION
PROFESSION-
NELLE

Début des
inscriptions
� Les inscriptions

dans le secteur de la for-

mation et de l'enseigne-

ment professionnels

sont ouvertes du lundi

15 juillet au samedi 21

septembre 2019 sur le

site web

www.mfep.gov.dz et au

niveau de tous les éta-

blissements de forma-

tion professionnelle, a

annoncé hier le ministè-

re en charge du secteur

dans un communiqué. 

Les journées de sélec-

tion et d'orientation

auront lieu les 22, 23 et

24 septembre, alors que

la proclamation des

résultats interviendra le

26 du même mois, préci-

se le communiqué. 

La rentrée officielle de la

formation et de l'ensei-

gnement professionnels

a été fixée quant à elle

au 29 septembre, a indi-

qué le ministère.

Par Kamel Zaïdi 

Seize enfants palestiniens ont été tués
par l'armée israélienne au cours du
premier semestre 2019, a annoncé

hier un centre des droits de l'Homme pales-
tinien. Dans un rapport relayé par l'agence
Anadolu, le "Centre al-mizan des droits de
l'homme" a fait état de 1.233 enfants pales-
tiniens blessés par l'armée israélienne et 17
autres arrêtés durant la même période.
Dans la majorité des cas, il s'agit d'enfants
qui ont participé aux grandes marches paci-
fiques du Retour près de la barrière érigée
par l'occupant israélien, séparant la bande

de Ghaza des territoires palestiniens occu-
pés en 1948. Le centre a également
condamné dans son rapport la "poursuite"
du blocus israélien sur la Bande de Ghaza,
un blocus "contraire au Droit international et
constituant une violation des droits de
l'homme touchant en premier lieu aux
enfants". Selon le rapport du "Centre al-
mizan des droits de l'homme", la poursuite
des violations du Droit humanitaire interna-
tional par Israël "illustre l'échec de la com-
munauté internationale à respecter ses
engagements juridiques et moraux à l'en-
contre des civils palestiniens, en particulier
ceux de la Bande de Ghaza". Le Centre a

appelé l'ensemble de la communauté inter-
nationale à "agir d'urgence et efficacement
pour mettre un terme aux violations israé-
liennes contre le Droit humanitaire interna-
tional et la législation internationale des
droits de l'homme". Les forces d'occupation
israélienne tuent chaque semaine un enfant
palestinien dans l'indifférence générale, soit
56 enfants tués en 2018, avait alerté en
février dernier, l'ONG Defense for Children
International Palestine (DCIP) qui avait
lancé une pétition pour attirer l'attention sur
ces meurtres passés sous silence et appe-
ler au boycott d'Israël dans différents
domaines.

SEIZE ENFANTS TUÉS PAR L'ENTITÉ SIONISTE AU COURS 
DU PREMIER SEMESTRE 

Horribles crimes impunis 
Il est regrettable de relever que ces horribles massacres se produisent avec la complicité
parfois passive, souvent active, de -presque toute- la communauté internationale, tou-

jours aux petits soins envers cette entité terroriste et criminelle. 
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Culture
SIDI BEL ABBES

Les problèmes des cités 
en débats 

Compte tenu de
l’importance des problèmes

existants, mais méconnus
par l’APC et que vivent les
cités, les seuls  comités de

quartier les plus
dynamiques, ne cessent

par leurs  intervention, de
sensibiliser les autorités

locales, pour que les
réflexes et ancienne

attitude  soit bannit pour
laisser place à la gestion

participative, qui est
réellement le seul moyen

de prendre conscience de
l’existence des

insuffisances, très souvent
soulevées, mais auxquelles

les suites à donner se font
attendre. 

Par K.Benkhelouf

A
insi, une  réunion  de
Dialogue et de concerta-
tion, décidée par  le  pre-

mier magistrat de la ville, Mr
Adda Boudjelal, a été organisée
en fin de semaine. Le maire  très
conscient de cette conduite à
tenir, qui fait partie de son plan
d’action,  n’a pas manqué de
répondre avec 06 de ses assis-
tants ainsi que  les chargés de
l’urbanisme et de l’environne-
ment,  suite à   l’insistante  sollici-
tude des comités de quartiers et
associations de Sidi Djilali et du
Fbg Boumlik (ex  Campos), qui
venus,  chacun de leur cotés pré-
senter et débattre, les préoccu-

pations recensées , en matière,
d’éclairage,d’environnement,d’hy
giène et d’urbanisme , qui en pre-
mier relief  sont du ressort, pour
leur prise en charge par
l’APC.Ainsi  le  comité  de quar-
tier de Sidi Djilali,  avec son pre-
mier intervenant en la personne
de Mr Kandsi Bel Abbès, n’a pas
manqué  de soulever, leurs diver-
ses insuffisances dont  l’essen-
tielle préoccupation, se rappor-
tant  à  l’ espace  vert du «
Mouloud Anabawi », dont ils
attendent la levée des  réserves
topographiques. Pour ce lieu, ils
insistent, à  le laisser, rien que
pour la végétation et épargné de
toute autre transformation béton-
neuse, qui en réduirait l’impact
souhaité. Ils ont également sou-
levé  l’aménagement de certai-
nes écoles dégradées qui méri-
tent d’être prise en charge, et ce
en cette période de vacance, afin
qu’elles soient prêtes à la rentrée
scolaire. La  question de l’éclai-
rage qui est insuffisante, la col-
lecte des ordures ménagères qui
fait défaut, et l’aménagement de
leur stade dont le budjet a été

alloué par les Turc,  en compen-
sation des dégradations effec-
tuées, lors des travaux du
Tramways, mais dont les fonds
octroyés, n’ont pas été utilisés
pour le stade. Les  intervenants
du comité de Hai Boumlik (ex
campos), on à leur tour évoqués
les questions qui les indispo-
saient, dont la situation de l’Oued
Mekerra qui longe  la cité,  l’abon-
dance des décharges en déchets
solide,  la prolifération des mous-
tiques, l’aménagement de l’an-
cienne  école de l(ère coloniale
laissée à l’abandon, la collecte
des ordures, le manque d’éclai-
rage publique et l’aménagement
du stade. Très attentionnée
devant les nombreuses préoccu-
pations, et de son franc –parlé
répondra sans  détours aux ques-
tions  qui parfois échappent à
l’APC.  Le maire promis de don-
ner satisfactions à doléances
soulevées. Il parlera de l’inscrip-
tion pour l’aménagement du
stade de Sidi Djilali, Campos et El
Bayada. Il donna instruction pour
que  l’Epic chargé de l’éclairage
répondent  dès le soir de cette

réunion, pour l’éclairage public
des deux quartiers, ainsi que
l’équipe de démoustication à agir
dès le même soir. Le président
de l’association du Patrimoine,
Mr Talha Djelloul, interviendra à
son tour,  pour parler  de l’impact
des restaurations  des  bâtisses
de la  ville, qui devraient être
généralisées, à tous les sites et
châteaux qui constituent un
patrimoine matériel à préserver,
pour  assurer la beauté de la ville.
L’on rappellera, que l’APC avait
obtenue de la wilaya,  en plus de
son budget,  30 milliard, pour
l’amélioration de l’ensemble des
pénétrantes de la ville et pour
l’aménagement de la Macta2 en
plus de diverses autres actions
prescrites. Cette réunion de
concertation avec les  comités de
quartiers, fait partie de l’actions  à
entreprendre par le maire, dans
son plan d’action, qu’il a plusieurs
fois émis et qui enfin se concré-
tise avec cette première rencon-
tre, qui va certainement être le
dénouement   d’autres assises
avec les  autres comités de quar-
tiers.

D
ans son communiqué de presse, la
conservation des forêts de la wilaya de

Sidi Bel Abbès  signale avoir  enregistré 13
incendies  de forêts, à travers  différentes
zones forestières de la wilaya et ce  depuis le
début de la campagne de lutte contre les
incendies de forêt à savoir le 1er juin de l’an-
née en cours. 

Ces incendies, ont  entraînés la destruc-
tion d’une superficie totale de 24,38 hectares,
dont la plus grande superficie saccagée par
les flammes, a été enregistrée au niveau de la
forêt de Zegla dans la zone surnommée «
Smouma », et une autre superficie presque

égale, dans la forêt de Sidi Baladgham de la
même zone forestière. Par contre  les autres
zones incendiées sont réparties sur les monts
de Tawzizine, dans la forêt de Beni Mathar et
les monts du Tessala, qui ont occasionnés, la
destruction de 04 hectares et  endommagé
les câbles d’électrification de  la ligne  de
Moyenne tension, ayant causé des pertes, en
majorité composées d’herbe et de buissons. 

La vigilance et la rapidité dans l’interven-
tion des  éléments de la Protection civiles, ont
permis  d’empêcher à chaque fois, l’extension
des incendies de forêt sur d’autres zones limi-
trophes. De par ce fait la  conservation fores-

tière a mis cette année, en alerte et à  dispo-
sition, en plus de son potentiel humain fonc-
tionnel, un effectif de 65 pompiers saison-
niers, recrutés dans le cadre du programme
de lutte contre les incendies afin de réduire au
maximum les pertes dues aux incendies. 

Ces mesures ont été prises en prévision
de l’augmentation significative de la tempéra-
ture dans la région, par rapport aux années
précédentes. Le processus est renforcé en
outre, par une unité d’intervention rapide,
conçue pour intervenir en 1er lieu,  qui est
équipée de 09 véhicules à citernes et 09
autres à roues motrices.

Treize incendies de forêt ravagent
plus de 28 ha 

D
es dizaines d’habitants de

la cité Amar Chetaibi du

centre-ville de Skikda ont pro-

cédé dimanche à la fermeture

de la route principale de la cité

“Les frères Saker” pour protes-

ter contre leur “exclusion” des

listes des bénéficiaires de loge-

ments publics locatifs, a-t-on

constaté. Les protestataires ont

dès les premières lueurs du

jour bloqué cette artère névral-

gique du centre-ville de Skikda,

à l’aide de troncs d’arbres, de

barres de fer, de planches de

bois et de pierres. Interrogé par

l’APS, Noureddine Boudaoui,

un des protestataire, a affirmé

qu’il était “inacceptable que

seuls quelques habitants de la

cité Amar Chetaibi puissent

bénéficier de logements, alors

que c’est tout le quartier qui

menace ruine, d’autant plus

que la commission chargée du

dossier du logement nous avait

précédemment inscrits parmi la

liste des personnes prioritaires

pour l’attribution de loge-

ments». Il a également souli-

gné que les protestataires

entendent par cette action faire

entendre leur voix aux autorités

de la wilaya, après qu’ils aient

vainement présenté un recours

devant l’administration concer-

née. Cette action a perturbé la

circulation automobile à l’entrée

de la ville de Skikda et a empê-

ché de nombreux citoyens de

rallier leur lieu de travail. Les

tentatives de l’APS d’obtenir

des informations sur ce sujet

auprès des services de la daira

de Skikda sont restées vaines.

SKIKDA/BÉNÉFICIAIRES DE LOGEMENTS PUBLICS LOCATIFS

Les citoyens “exclus” protestent

Pour la première fois
en près de deux ans,

Renaud s’exprime
dans la presse. Sa

vie dans le Vaucluse,
ses nouveaux

projets, ses
problèmes de santé...

le Phénix dit tout.
Renaud donne de

ses nouvelles. Des
nouvelles

rassurantes qui
combleront de joie

ses nombreux fans. 

D
ans une interview diffu-

sée samedi 13 juillet

2019 dans les colon-

nes du «Parisien», l’auteur-

compositeur-interprète de 67

ans s’est notamment exprimé

sur son état de santé, lui qui a

suivi deux cures de sevrage en

2018 pour tenter de se défaire

de son addiction à l’alcool.

Depuis «six mois», le Phénix ne

jure plus que par l’eau, un

«exploit». S’il parvient à garder

le cap, Renaud a toutefois vécu

un début d’année compliqué et

douloureux. 

En janvier, l’artiste perdait

son frère aîné Thierry Séchan,

mort à 69 ans. Quelques jours

plus tard, leur mère adorée

Solange s’éteignait à l’âge 95

ans. 

Au milieu de ces deuils diffi-

ciles, Renaud a dû faire face à
de nouveaux problèmes de
santé, lui qui a été victime d’une
chute accidentelle dans les
escaliers qui aurait pu très mal
tourner. «C’est un miracle qu’il
s’en soit tiré. Il a failli mourir,
mais il a une chance folle. Il a
l’air fragile, mais il a les meil-
leurs indices de sang de toute
la bande. C’est une force de la
nature. 

C’est de famille. Son père et
sa mère ont dépassé les 90
ans. C’est pour ça qu’il est per-
suadé d’être immortel. Mais
l’escalier a été un électrochoc»,
confie l’un de ses assistants au
quotidien, Pierre. «Je me suis
cassé en janvier les deux
radius, les deux cubitus, les
deux poignets. J’ai porté des
attelles pendant deux mois, je
ne pouvais plus rien faire, plus

manger, plus signer un autogra-
phe. Mais ça va mieux. J’ai de
la rééducation tous les matins.
J’ai toujours eu envie de vivre,
malgré ce que disent les jour-
naux people, qui me voyaient
mourant et annonçaient une cir-
rhose ravageuse, qui allait
m’emporter dans les six mois,
puis dans les trois jours. Ils ont
inventé aussi une grève de la
faim, n’importe quoi. Je n’ai
jamais autant mangé de ma vie
depuis six mois», ajoute
Renaud.

Renaud au côté de Patrick
Timsit lors du Grand Prix des
Personnalités de la petanque à
l’Isle-sur-la-Sorgue le 29 juin
dernier© Fournis par Lagardère
Media News Renaud au côté de
Patrick Timsit lors du Grand
Prix des Personnalités de la
petanque à l’Isle-sur-la-Sorgue

le 29 juin dernier  “Il est comme
Johnny, il est incapable de vivre
seul”. Renaud vit paisiblement
à L’Isle-sur-la-Sorgue, dans le
Vaucluse. Ses deux assistants,
Pierre (37 ans) et Bloodi (53
ans), qu’il connait depuis
quinze ans et qui travaillent
pour lui depuis 2015, sont «pré-
sents à ses côtés 7 jours sur 7,
24 heures sur 24, une semaine
sur deux». 

Le chanteur se dit très
reconnaissant de les avoir à
ses côtés. «Ils ont plein de
rôles. Chauffeurs, cuisiniers,
gardes du corps, comptables…
Ils ont un drôle de vie. Ce n’est
pas facile, une semaine ici, une
semaine dans leur famille. Ils
viennent parfois avec leurs
enfants et c’est très sympa.
C’est la première fois que j’ai
des assistants», poursuit-il.

Parfois, Renaud revient sur

Paris pour voir sa famille. Son

fils Malone, né de son précé-

dent mariage avec Romane

Serda, fête justement ses 13

ans ce dimanche. Le Phénix

reste également très proche de

sa fille Lolita (38 ans) et voit

souvent la mère de cette der-

nière, son ex-épouse

Dominique Quilichini. 

Surtout, Renaud déborde de

projets. Son nouvel album enre-

gistré entre Paris et Bruxelles,

«Les Mômes et les enfants

d’abord», sortira à l’automne

prochain. Douze titres inédits

sont annoncés avec les colla-

borations de proches comme

Thierry Geoffroy, Renan Luce

et Romane Serda. En parallèle,

Renaud produit également

«Souviens-toi d’aimer», le nou-

vel album de son ami Dave qui

paraîtra le 13 septembre.

S’il redoute la solitude,

Renaud n’est donc jamais vrai-

ment seul. «Il aime avoir une

tablée autour de lui, il parle peu,

mais écoute. Sa famille passe

souvent, ses copains chanteurs

aussi. 

Il s’est installé à L’Isle-sur-la-

Sorgue non pour fuir Paris,

mais parce qu’il aime le soleil,

flâner en terrasse, regarder les

gens passer. L’après-midi, il

profite de sa piscine, il aime se

baigner. C’est son seul luxe.

Renaud n’a pas de yacht à

Saint-Tropez, il n’a pas de mai-

son à Saint-Barth, c’est l’anti-

Johnny. Le showbiz, il évite.

Mais en même temps, il est

comme Johnny. Il est incapable

de vivre seul», a conclu son

assistant, Bloodi.

RENAUD S’EXPRIME APRÈS UN DÉBUT D’ANNÉE DOULOUREUX 

“J’ai toujours eu envie 
de vivre”

CHINE

Près de 1.000 objets funéraires déterrés 
dans le sud-ouest du pays

P
rès de 1.000 objets funé-
raires ont été déterrés par

des archéologues chinois dans
un cimetière contenant un
grand nombre de tombes, dans
la province du Yunnan, dans le
sud-ouest du pays.   
Les fouilles des tombes du dis-

trict de Qiaojia, dans la ville de
Zhaotong, ont été lancées en
février et se sont achevées en
juin. Un total de 998 objets,
dont des poteries, des grès et
des pièces anciennes en
coquillage ont été découverts
dans 652 tombes.   

Le cimetière, d’une superficie
d’environ 6.000 mètres carrés,
se situe en amont du grand
projet hydroélectrique du bas-
sin de la rivière Jinsha.   
Selon le chercheur associé de
l’Institut des reliques culturelles
et de l’archéologie du Yunnan,

Kang Lihong, cité par l’agence
Chine Nouvelle, les tombes
dateraient entre le début de
l’Age de Bronze et de la
période des Printemps et
Automnes (770-476 avant J.-
C.), et la période des
Royaumes combattants (475-

221 avant J.-C.).   
Pour le chercheur, ces décou-
vertes “fournissent de riches
matériaux” pour l’étude des
rites funéraires et de la culture
locale, et sont d’une “grande
valeur” pour la culture funéraire
du bassin de la rivière Jinsha.

CLIMAT

L’industrie musicale britannique 
déclare « l’état d’urgence »

D
es dizaines d’artistes et labels de
musique britanniques ont lancé ven-

dredi le mouvement “Music déclares
emergency”  (“La musique déclare l’état
d’urgence” climatique) pour militer en
faveur de la cause écologique.
Parmi les membres du mouvement figu-
rent, notamment, Radiohead,
Pretenders, Decca Records, les studios

d’Abbey Road, les maisons de disque
Universal Music UK, Sony Music UK,
Warner Music UK, le DJ Bonobo ou le
groupe The Cinematic Orchestra. “Il n’a
jamais été aussi important de compren-
dre la gravité de la crise climatique”, sou-
ligne le mouvement dans un communi-
qué. “Music Declares Emergency a été
créé pour permettre au secteur de la

musique du Royaume-Uni de déclarer
l’état d’urgence climatique et écologique
(...) et demander au gouvernement” d’y
répondre, ajoute-t-il. Le mouvement
réclame notamment que le Royaume-Uni
atteigne la neutralité carbone dès 2030,
soit 20 ans plus tôt que l’objectif fixé en
juin par l’exécutif britannique. Il reconnaît
également “l’impact environnemental des

pratiques de l’industrie musicale et s’en-
gage à “prendre des mesures urgentes”
pour y remédier. “Music declares emer-
gency” dit avoir été inspiré par le mouve-
ment Extinction Rebellion, (XR), qui
prône la désobéissance civile non vio-
lente contre l’inaction climatique et a
mené en avril une série d’actions de blo-
cages dans la capitale britannique. 

BISKRA/
TRANSPORT
URBAIN
Attribution 
de 740 
autorisations 
d’exploitation
de taxi  

� � Un total de 740
autorisations d’exploita-
tion d’un service de taxi
pour le transport urbain
des voyageurs à travers
les villes de la wilaya de
Biskra ont été délivrées,
a indiqué jeudi le direc-
teur local du Transport,
Mohamed Farouki.Ces
nouvelles autorisations
d’exploitation s’inscrivent
dans le cadre d’un plan
visant à renforcer le
réseau de transport
urbain dans toutes les
régions de Biskra, ce qui
permettra de mieux des-
servir les chefs-lieux de
plusieurs communes
ainsi que des régions
lointaines et enclavées,
a précisé le responsable
à l’APS. Il a dans ce
sens ajouté que la
démarche ne vise pas le
chef-lieu de la wilaya,
qui est “suffisamment
desservi”.M. Farouki a
révélé que l’octroi de
ces autorisations per-
mettra d’ouvrir de nou-
velles lignes vers les
quartiers et zones à
forte densité démogra-
phique, notamment à
Ouled Djellal, Sidi
Khaled, Tolga, Lioua et
Sidi Okba, afin de ren-
forcer les moyens de
transport collectif. Pour
rappel, 85 nouvelles
autorisations d’exploita-
tion de lignes de trans-
port pour les bus ont été
accordées, récemment,
particulièrement pour les
régions de l’ouest de
Biskra, entre autres,
Basbas, Ras Al-Miad,
Sidi Khaled et Cheaiba,
où les autorisations
d’exploitation des lignes
ont été délivrées pour
les bénéficiaires des pro-
jets de l’Agence natio-
nale de soutien l’emploi
des jeunes (ANSEJ) et la
Caisse Nationale
d’Assurance-chômage
(CNAC).Ces nouvelles
autorisations contribuent
à la création de plus de
2 000 postes d’emploi
directs et indirects et ren-
forcent  le transport des
passagers dans toutes
les directions et dans les
zones urbaines de
Biskra, a-t-on conclu. 
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INSPECTION DE TRAVAIL À TIARET

La situation du secteur de l’emploi
est positive 

Les membres de la
commission du

ministère du Travail, de
l’Emploi et de la

Sécurité sociale ont
affirmé, jeudi à Tiaret,

que la situation du
secteur du travail dans

la wilaya est positive
grâce à la coopération
et la coordination avec

les autorités locales.

L’
inspecteur général du
travail au ministère et
chef de la délégation,

Akli Berkati, a souligné que la
situation du secteur du travail
dans la wilaya de Tiaret “est
positive” eu égard au taux de
chômage estimé à 9,25 % qui
est inférieur à la moyenne au
niveau national qui est de 11 %.
Le même responsable a appelé
à fournir plus d’efforts dans le
cadre de la coopération et de la
concertation entre secteurs en
incitant des fonctionnaires et
responsables locaux à entre-
prendre des initiatives suivant
les moyens disponibles, décla-
rant que la coordination entre

différentes instances est
“importante” en matière de sen-
sibilisation et de contrôle pour
réaliser des résultats positifs,
surtout par la création de nou-
velles entreprises et le renfor-
cement du tissu industriel de la
wilaya à même de contribuer à
l’emploi.

Il a également mis l’accent
sur l’implication des médias et
l’exploitation de l’informatique
dans cette opération pour être
plus efficace.

La wilaya de Tiaret, à l’instar
des autres wilayas du pays,
présente des lacunes devant

être traitées, comme la réti-
cence à l’entreprenariat en se
dirigeant vers l’emploi salarié
qui constitue un lourd fardeau
pour les instances.

D’autre part, le même res-
ponsable a indiqué que les pro-
cédures de préparation de la
nouvelle loi sur le travail sont en
cours, annonçant le renforce-
ment de divers organes exer-
çant dans la fonction publique
par des moyens matériels en
vue d’améliorer les performan-
ces.

S’agissant des préoccupa-
tions des travailleurs de l’usine

automobile “Tahkout” et du
groupe Haddad des travaux
publics, il a affirmé l’accompa-
gnement de ces entreprises en
vue de préserver les postes
d’emploi et les droits des tra-
vailleurs.

Pour sa part, la directrice de
l’Agence nationale de soutien à
l’emploi des jeunes (ANSEJ),
Samira Djaider, a insisté sur
l’intérêt à accorder à la carte
des activités qui détermineront
les besoins de chaque région
au marché du travail et facilite-
ront l’orientation des jeunes
chômeurs vers des postes
d’emploi adaptés à leurs poten-
tialités. Le Directeur général de
la Caisse nationale des assu-
rances sociales des non sala-
riés (CASNOS), Youcef Achek,
a mis l’accent sur l’impératif,
pour le fonctionnaire au niveau
local, de faire preuve de
patience et de persévérance en
vue de présenter un bon ser-
vice au citoyen, réduire les pro-
blèmes qui portent générale-
ment sur le manque d’informa-
tions et l’orientation.

Au sujet de l’extension du
siège de l’Office national d’ap-
pareillages et accessoires pour
handicapés (ONAAPH), le
directeur général de l’ONAAPH,
Faycal Ouagnouni, a annoncé

que ce problème a été exposé
au wali de Tiaret, Abdeslam
Bentouati qui a exprimé sa dis-
position à fournir un siège
adapté à ce centre.

L’ONAAPH a créé 29 ate-
liers d’appareils auditifs dont
celui de Tiaret pour rapprocher
ce service des sourds et leur
épargner le déplacement à
d’autres wilayas, a-t-il fait
savoir, soulignant que la forma-
tion des généralistes est en
cours dans ce domaine.

La wilaya de Tiaret a enre-
gistré 20.000 demandes d’em-
ploi, 6.000 offres, a réussi à pla-
cer 2.800 dans des postes clas-
siques au premier semestre de
2019 et signé 83 contrats de
travail aidés (CTA), a indiqué le
directeur de l’agence de wilaya
d’emploi, Mokhtar Zergani.

Le programme de la visite de
la délégation ministérielle dans
la wilaya de Tiaret a comporté
l’inspection de l’annexe de
l’Agence nationale de soutien à
l’emploi de jeunes (ANSEJ),
l’inspection de wilaya du travail,
l’agence de wilaya de l’emploi,
l’agence de wilaya de la Caisse
nationale de retraite (CNR) et
l’agence de wilaya de la CAS-
NOS où une réunion a été
tenue avec les cadres du sec-
teur du travail. 

L
a wilaya de Mila a bénéficié de pas

moins de 97 projets d’assainisse-

ment au titre de l’exercice en cours, a-t-

on appris jeudi auprès des services de

la direction locale des ressources en

eau.

Cette direction a fait savoir que sur

les 97 opérations programmées au

cours de l’année en cours dans 31 com-

munes de la wilaya, 67 ont été finan-

cées par le fonds de solidarité et de

garantie des collectivités locales et ce à

hauteur de 2 milliards de dinars, tandis

que les 30 restantes ont été inscrites sur

le budget d’équipement de l’Etat dans le

cadre des programmes communaux de

développement pour un montant total

de plus de 729 millions de dinars.

Ces opérations portent essentielle-

ment sur la réalisation de réseau d’as-

sainissement dans les zones enclavées

et les groupements d’habitations secon-

daires dépourvu jusqu’alors de ce genre

d’installations, la création de bassins

d’épuration des eaux pour éradiquer les

maladies à transmission hydrique et le

renouvellement du réseau d’assainisse-

ment dans les régions reculées, selon la

même source.

Devant durer entre 6 et 12 mois, ces

projets seront exécutés et suivis par les

collectivités locales concernées en

coordination avec les annexes de la

direction des ressources en eau de la

wilaya, a-t-on encore signalé.

Ces projets de développement vont

permettre d’augmenter le taux de rac-

cordement au réseau d’assainissement

dans cette wilaya qui est actuellement

de 83%.

MILA

Plus de 90 opérations d’assainissement 
à travers la wilaya 

U
n programme de sensibili-
sation à la préservation du

patrimoine forestier et du cou-
vert végétal ainsi qu’à la pré-
vention contre les incendies en
milieu urbain et périurbain de la
wilaya de Ghardaia a été lancé
jeudi, a-t-on appris auprès de la
Conservation locale des forêts.
Ce programme est marqué par
une journée d’information et de
sensibilisation au siège de la
Conservation des forets au pro-
fit des associations activant
pour la préservation de l’envi-
ronnement, ponctuée par des
ateliers sur les risques des feux
de forêts et les bonnes prati-
ques de prévention contre les
incendies dans les palmeraies
connues pour la densité des
palmiers dattiers et le couvert
végétal.

La population et les proprié-

taires de palmeraies sont  sen-
sibilisés sur la nécessité de
doter les palmeraies et les
Oasis en points d’eau et en
matériels anti-incendie ainsi
que l’ouverture d’accès pour
l’entrée des engins en cas d’ur-
gence, a expliqué le conserva-
teur des forets par intérim,
Mohamed Ameur

Des prospectus et dépliants
sont aussi distribués aux pas-
sants et aux usagers de la
route en collaboration des élé-
ments de la gendarmerie pour
sensibiliser les occupants des
véhicules sur les dangers des
rejets de mégots de cigarette
sur la route et dans la nature. 

La direction de la protection
civile de la wilaya de Saida a
enregistré plus de 128 hectares
de surfaces boisées et de
récoltes agricoles ravagées par

les incendies au premier
semestre de l’année en cours,
a-t-on appris auprès de cette
direction.

Ces feux enregistrés depuis
le début du mois de janvier
jusqu’à juin dernier ont détruit
44,3 ha de forêts, 53,5 ha de
récoltes de blé et d’orge, 30,5
ha de broussailles outre 3.897
bottes de foin et 724 arbres de
pin d’Alep et fruitiers.

Les éléments de la protec-
tion civile ont effectué, durant
cette période, 108 interventions
pour éteindre les feux déclarés
à travers les communes de la
wilaya, surtout à Ain Lahdjar,
Hassasna et Ouled Brahim, a-t-
on indiqué.

Tous les moyens humains et
matériels ont été mobilisés
dont des agents de la protec-
tion civile, la colonne mobile de

lutte contre les feux et des
camions pour faire face aux
incendies.

Pas mois de 28 800 enfants
et jeunes de différentes com-
munes de la wilaya de Sétif
bénéficieront durant cet été
d’excursions vers plusieurs pla-
ges du pays a indiqué le direc-
teur de l’office des établisse-
ments de jeunes (ODEJ),
Nasser Fadhli.

Un premier groupe de 5 760
enfants se trouve déjà à la
plage d’Aftis ( Jijel) dans le
cadre du programme Pla bleu
de l’ODEj”, a précisé le respon-
sable  soulignant que ces
excursions  se poursuivront
pour cibler  28 800 enfants et
jeunes qui se rendront aux pla-
ges d’Aftis à Jijel, Malbo à
Bejaia, Skikda et Boumerdes.

Ces enfants et jeunes issus

des familles à revenus modes-

tes  bénéficieront de ces voya-

ges de loisirs vers le littoral à

travers 80 établissements de

jeunes, a fait savoir le même

responsable, relevant  que 10

excursions sont programmées

avec   4 excursions  ciblant  les

enfants de 8 à 13 ans, 4 autres

pour les jeunes de 14 à 17 ans,

et 2 autres pour les jeunes de

18 ans et plus.

Sur un autre registre, M.

Fadhli a  relevé  que des pisci-

nes hors sol ont été installées à

travers 45 établissements de

jeunes répartis sur 45 commu-

nes destinés aux enfants âgés

de 6 à 13 ans, indiquant égale-

ment l’ouverture de la piscine

olympique et semi-olympique

dans cette wilaya.

GHARDAIA, SAIDA, SÉTIF, 

Nouvelles brèves régionales

PROGRAMME ESTIVAL 2019

Vivez l’été avec l’ONCI 
Le coup d’envoi du

programme d’animation
estivale de l’année 2019,

organisé par l’Office
national de la Culture et

de l’Information a été
donné jeudi à Alger, avec

un concert animé par trois
artistes de renom, Massi,

Salim Chaoui et Chaba
Zahouania, devant un

public relativement
nombreux, venu apprécier
différents genres du riche

patrimoine musical
algérien.

A
ccueilli au Casif-Sidi
Fredj sous la thémati-
que «Vivez l’été avec

l’ONCI», les trois prestations,
qui ont coïncidé avec la qualifi-
cation de la sélection algé-
rienne de football en demi-
finale de la Coupe d’Afrique des
nations 2019, se sont déroulées
dans des atmosphères festives,
avec un public qui a tardé à
s’installer sur les gradins de
l’hémicycle, se présentant deux
heures plus tard que prévu
devant l’entrée, brandissant
joyeusement l’emblème natio-
nal, appuyé par des applaudis-
sements et des youyous.
Premier à fouler la scène du
théâtre en plain air, le chanteur
Massi, d’expression kabyle, qui,
dans son beau costar, a pré-
senté une dizaine de chansons

extraites des quinze albums
qu’il a jusque-là produit, et qui
ont fait son succès depuis ses
débuts en 2004. 

En véritable faiseur d’am-
biance, Massi, qui incitait cha-
que fois le public à interagir
avec lui, a fait montre de ses
grandes capacités à enflammer
les foules et ses qualités remar-
quables de chanteur aux allures
de crooner, interprétant entre
autres pièces, avec une voix
présente et étoffée,
«Aywaywa», «Iniyid»,
«Thaninna», «Az’Ziniw»,
«Amliyi», «Andi thellidh» et
«Fou de toi».Muni d’un
«Groovie Shaker» (petit instru-
ment manuel de percussion, en
forme cylindrique), Salim
Chaoui a ensuite, fait son

entrée avec une introduction a
capella d’un istikhbar renvoyant
au cœur des Aurès, avant de
transmettre le tempo aux musi-
ciens qui ont exécuté un rythme
chaoui bien cadencé, incitant
l’assistance à céder au déhan-
chement et envahir la piste de
danse. Avec une voix puissante
et travaillée, l’artiste, digne
représentant de la chanson
chaouie, a rendu entre autres
titres tirés des neuf albums qu’il
a sorti depuis ses débuts en
2001, «Aichou, aichou», «Ain el
kerma» (reprise du regretté
Aissa El-Djermouni /1886-
1946), «Entouma gh’rouz el
hemma», «Ma aândich mennek
aâchra», «Yomma» (poésie),
«En’hab ellil», «Zawali we f’hel»
et «Aâtouni el kehla nerfed’ha».

Du haut de ses «43 ans
dans la chanson», comme elle
aime à le rappeler, Chaba
Zahouania a fait une entrée
triomphale, sous les applaudis-
sements et les youyous d’un
public déjà chauffé, qui atten-
dait la prestation de la diva de la
chanson raï pour faire sa troi-
sième escale, après s’être
remarquablement fait trans-
porté à travers l’adret et l’ubac
des montagnes kabyles et
chaouies. L’icône de la chanson
oranaise, au charisme impo-
sant, a enchanté les specta-
teurs avec quelques uns de ses
succès, dans une ambiance
électrique où le plaisir de dan-
ser sous l’impulsion de la voix
rauque, à l’empreinte indélébile
de leur idole, était total. Les piè-

ces, «Mat’saloulich», «Golli win
rak torgod», «Wela la la, hala la
la», «Ech’chfaâ», «El ahlawa
kayna h’na» et «Yahiaou ouled
bladi» (reprise d’El Hadj Rabah
Deriassa), figurent parmi les
chansons rendues par Chaba
Zahouania, élégante dans sa
robe noire à paillettes. Dans la
maîtrise technique et la virtuo-
sité, les instrumentistes, Halim
Belmes au clavier solo, Nadjim
Fitas à la guitare, Adel Amrani à
la basse, Yacine Bouchenine à
la batterie, Adel Domaz à la der-
bouka et Samir Khessah à la
percussion, formant l’Orchestre
«Afrah El Djazaïr», dirigé par
Riad Messaoudène au piano,
ont brillamment accompagné
les artistes-vedettes. Dans une
ambiance de grands soirs, la
scène du Casif, était dotée d’un
équipement technique pointu,
avec, au fond, un écran réflé-
chissant les images en mouve-
ments des trois chanteurs pro-
jetés en gros plans, et une
structure métallique des plus
modernes, aux charpentes éri-
gées en colonnes et en arcs,
sur lesquels des projecteurs
ambiants, multicolores et puis-
sants étaient accrochés. Outre
la capitale, Alger, le programme
estivale de l’année 2019,
«Vivez l’été avec l’ONCI»,
prévu du 11 juillet au 31 août,
s’étale également sur les villes
de Tipaza, Oran et Constantine,
avec des spectacles de musi-
que et de rire, des projections
cinématographiques, des ani-
mations pour enfants et des soi-
rées DJ, plein-rythme.

CONCERT DE MUSIQUE ANDALOUSE

L’association Errachidia de Cherchell 
à l’opéra d’Alger  

L’
association de musique andalouse de
la ville de Cherchell “Errachdia” a

animé, vendredi soir, un concret de musique
lors duquel elle a gratifié le public d’un bou-
quet de waslate de la musique andalouse. 
Après l’ouverture de la soirée avec la was-
late de la zorna traditionnelle, l’association a
offert, lors de cette soirée organisée par
l’Opéra d’Alger Boualem Bessaiah, un pro-
gramme musical comprenant une nouba
alliant deux genres de ce genre de musique.  
Les membres de la troupe se sont dits heu-
reux d’avoir organisé cette fête estimant l’in-
térêt porté à la musique andalouse, “ néces-
saire pour poursuivre la promotion de la

musique ainsi que sa préservation de la dis-
parition”. 
Fondée en 1976, l’association culturelle “
Errachidia” de Cherchell figure, selon ses
responsables, parmi les associations ayant
donné tant à la musique classique algé-
rienne, d’autant plus qu’elle tend à préserver
le patrimoine andalous algérien, à travers la
formation qu’elle assure au profit des
enfants.   
Constituée d’une trentaine de membres et
présidée par Mohamed Ougaida, cette asso-
ciation a pris part à plusieurs manifestations
artistiques aussi bien à l’intérieur du pays
qu’à l’extérieur. 

POUR LA 1ÈRE FOIS

La philatélie algérienne remporte la médaille 
de bronze 

L
a philatélie algérienne a
remporté, pour la 1ère fois

de son histoire, la médaille de
bronze du palmarès de la
16ème classe de compétition
internationale pour les autorités
postales émettrices des pays
membres de l’Union postale
universelle (UPU) et leurs terri-
toires, indique samedi un com-

muniqué du ministère de la
Poste, des 
Télécommunications, des
Technologies et du Numérique.
“Cette distinction attribuée à
l’Algérie, qui fait partie du
groupe B, représentant les
pays émettant entre 30 et 69
timbres-poste par an, récom-
pense la qualité et le profes-

sionnalisme des émissions phi-
latéliques algériennes”, précise
la même source.
La participation de l’Algérie à
cette compétition, organisée
par le Bureau international de
cette institution, à l’occasion de
l’exposition philatélique interna-
tionale, a mis en exergue
l’”ensemble des émissions phi-

latéliques émises pendant les
trois années 2016, 2017 et
2018”, note la même source,
ajoutant que “les points forts de
cette distinction portent sur les
messages nationaux et interna-
tionaux que le timbre-poste
algérien transmet à travers
chaque émission philatélique,
le design du timbre reflétant la

culture algérienne dans sa
diversité et sa richesse, ainsi
que la bonne qualité des tim-
bre-poste”.
Ce prix sera décerné lors de la
séance plénière du Conseil
d’exploitation postale à l’occa-
sion de la célébration de la
journée mondiale de la poste
prévue le 9 octobre 2019. 



1510

Mardi 16 juillet 2019Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs Mardi 16 juillet 2019ÉconomieRégions Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

OUARGLA

Plus de 22.200 oiseaux 
aquatiques migrateurs

recensés

OUARGLA

Plus de 2.000
enfants à la 3ème

édition du village
d’été 

� � Pas moins de 2.200
enfants prennent part à la
3ème édition du village d’été,
lancée au début de ce mois,
à la satisfaction des enfants
de la wilaya, a-t-on appris
jeudi des organisateurs.
Ciblant les élèves âgés de 7
à 17 ans ne pouvant se per-
mettre des vacances sur le
littoral, cette édition a connu
un nombre accru de partici-
pants eu égard au succès
atteint par les activités des
éditions précédentes, a indi-
qué le coordinateur des asso-
ciations d’El-Ksar, Abdelaziz
Zerrouki.
Le programme de cette mani-
festation, qui a pour cadre le
centre de formation profes-
sionnelle “Khelil Abdelkader”
et l’école primaire “Rabia El-
Adaouiya” de Béni-Brahim
(Ksar d’Ouargla), prévoit 28
ateliers dirigés et supervisés
par plus de 150 encadreurs,
des acteurs d’associations
locales, des retraités du sec-
teur de l’éducation et des étu-
diants.
Les participants bénéficient
d’activités diverses à travers
des ateliers dans divers cré-
neaux culturel, pédagogique,
récréatif et sportifs, dont l’ap-
prentissage de langues étran-
gères, l’informatique, le calcul
mental (Soroban), la simplifi-
cation des sciences, les arts
dramatiques, le chant et Al
Inchad, l’art du discours, le
dessin et la lecture, l’appren-
tissage du saint Coran et les
premiers secours.
Les métiers d’artisanat, de
tissage, d’art culinaire, de
pâtisserie, vannerie, broderie,
coiffure et décoration, ainsi
que des séances sportives
dans les arts martiaux (Aïkido
et Vo Vietnam), figurent aussi
au menu de ces ateliers de
formation et d’apprentissage.
Le programme comprend
également l’organisation de
sorties sur le terrain et des
visites au vieux Ksar
d’Ouargla leur permettant de
découvrir le patrimoine local,
le renforcement de l’esprit de
préservation du génie archi-
tectural ancestral de ce legs.
Cette édition sera également
marquée par la présence,
entre le 20 et 25 de ce mois
de juillet, de groupes touris-
tiques du Maroc, de Tunisie
et de Turquie, qui auront à
découvrir le legs ancestral
matériel et immatériel de la
région, a ajouté le coordina-
teur des associations du Ksar
d’Ouargla.
L’organisation du village d’été
d’Ouargla vise la création
d’activités à même de meu-
bler le temps des jeunes et
les préserver des maux
sociaux, l’initiation des
enfants à différentes activités
et métiers, le développement
d’activités physiques et men-
tales, et la prospection de
jeunes talents.
Initiée par l’association “dlilen
N’el-kheir” du Ksar d’Ouargla,
sous l’égide de la coordina-
tion des associations du Ksar
d’Ouargla, cette manifestation
s’étalera jusqu’au 8 août pro-
chain .

Au moins 22.215
oiseaux aquatiques

migrateurs ont été
recensés par les

ornithologues dans les
zones humides de la

wilaya d’Ouargla, dans
le cadre du

dénombrement hivernal
de la richesse avifaune

migratrice, a-t-on appris
jeudi de la Conservation

locale des forêts (CF).

L’
opération de dénom-
brement a été effec-
tuée au niveau des

plans d’eau et lacs de Merdjaja
(commune de Nezla), El-Bhour
(Témacine), Lalla Fatma
(Mégarine), Chott Sidi-Slimane
(Touggourt) et Sebkhet-
Sefioune (N‘goussa), en plus
de la zone humide de la com-
mune de Hassi-Benabdallah, a-
t-on précisé.

Un accroissement sensible
du nombre d’oiseaux aqua-
tiques a été relevé, durant la

période hivernale, dans les

zones humides de la wilaya

d’Ouargla, en provenance des

régions froides d’Europe à la

conquête de lieux de nidifica-

tion aux conditions climatiques

clémentes.

L’opération de recensement

a permis de dénombrer

diverses espèces d’avifaune,

composées notamment du fla-

mant rose, de la Tadorne

Casarca, la tadorne de Belon,

le Canard Souchet, l’Aigrette

Gazette, l’Echasse blanche,

l’Avocette élégante, le Héron

cendré, le Busard des roseaux,

la sarcelle marbrée, le Grèbe

castagneux et la poule d’eau.

Selon la Conservation des

forêts, le flamant rose constitue

l’espèce la plus importante, en

termes de nombre, arrivée dans

la région et estimé à plus de

17.099 oiseaux, avec de sites

de prédilection situés notam-

ment au niveau des lacs de

Sebkhet Sefioune (commune

de N’goussa), soit près de

16.000 oiseaux, le reste vivant

en cette période au niveau des
lacs de la commune d’Ain El-
Beida et dans la zone d’Oum-
Raneb (commune de Sidi
Khouiled).

Outre l’accroissement du
nombre de la Tadorne Casarca
dans la région, soit plus de 249
oiseaux, et de la poule d’eau
(239), l’équipe d’ornithologues
a constaté également l’arrivée
de nouvelles espèces d’oiseaux
migrateurs dans la région, à
l’instar du sirli du désert, le
milan noir et le huppé fascié.

Pour la Conservation des
forêts, le dénombrement annuel
vise l’actualisation de la base
de suivi des différentes zones
humides et l’identification des
nouvelles espèces avifaunes
nichant dans la région, leur pré-
dominance et caractéristiques.

La wilaya d’Ouargla renfer-
me une dizaine de zones
humides constituant une impor-
tante destination pour les
oiseaux aquatiques migrateurs,
notamment en période hiverna-
le.

Ces zones offrent les condi-
tions naturelles et climatiques
favorables à la sédentarisation
de cette richesse avifaune
migratrice. 

RACCORDEMENT AU RÉSEAU DE GAZ NATUREL
À BOUMERDES

Plus de 500 foyers touchés à Ben Choud
A u moins 511 foyers de la commune de

Ben Choud, à l’extrême-Est de
Boumerdes, ont été raccordés jeudi au
réseau public de distribution de gaz naturel.
Les foyers bénéficiaires de ce projet se
repartissent sur cinq sites au niveau des vil-
lages Ouled Lahmam, Bàadchia, Ben
Harchaoui et Chekia, outre la cité des 43
logements du siège de commune, selon les
informations fournies sur place au wali
Yahia Yahiatene, dans le cadre d’une visite
d’inspection dans les communes de la
daïra de Dellys.

“La réalisation de ce projet, doté d’une
enveloppe de 117 millions de DA, s’inscrit
au titre du Fonds national de solidarité
intercommunale, pour l’exercice 2019, por-
tant sur la réalisation de 2.700 raccorde-
ments au profit de l’ensemble des com-
munes de cette daïra, soit Afir, Ben Choud
et Dellys”, a indiqué le wali dans son inter-
vention à l’occasion.

Le directeur de l’Energie de la wilaya a,
de son côté, fait part, au titre des efforts de

relèvement du taux de couverture en gaz
de la wilaya, de la “levée du gel relatif à
deux projets d’importance”. Le premier
porte sur 10 opérations visant le raccorde-
ment de 1.500 foyers au réseau de gaz,
tandis que le second projet porte sur le rac-
cordement de 22.900 foyers, a-t-il fait
savoir.

Durant ces dernières années, le taux de
raccordement au gaz a enregistré une
“importante hausse”, à Boumerdes.

En 2014, le nombre de foyers raccordés
au gaz naturel était de 70.000 avant d’être
porté à 111.000 à la fin 2015. Sachant que
ce chiffre devrait doubler à la fin 2019,
selon les prévisions de la direction du sec-
teur.

En effet, le taux de couverture en gaz
estimé à pas plus de 17 % en 1999, est
monté à 69 % début 2018, puis 82% actuel-
lement, dans l’attente d’être porté à 95% à
fin 2019.

Le wali de Boumerdes a entamé sa visi-
te par l’inspection du chantier d’éclairage

en LED de l’axe de la RN 25 traversant le
village Ouled Khedach, avant de donner le
coup d’envoi du chantier de réhabilitation
d’un nombre d’écoles primaires et l’inspec-
tion d’un projet de réalisation de 100 loge-
ments publics locatifs et d’une salle de
soins au village Ouled Lehmam.

Dans la localité d’Afir, le chef de l’exécu-
tif a effectué une inspection du projet de
traitement du glissement de terrain sur la
RN 24, outre un projet de réhabilitation
d’une salle de soins au village Zaouia, et un
projet de réalisation d’un nouveau siège de
commune. D’autres projets de logements
de différentes formules en réalisation, au
siège de daïra de Dellys, ont été, égale-
ment, inspectés par M.Yahiatene, qui s’est
aussi rendu sur les chantiers de protection
de la ville de Dellys des inondations et de
réfection d’un ouvrage d’art sur la RN24.

Il a, en outre, procédé au lancement des
travaux de réalisation d’un stade de proxi-
mité en gazon synthétique à la cité “Sidi El
Medjni”, et un autre au lieu-dit “Brarate”.

MODERNISATION DES CHEMINS DE LA WILAYA DE M’SILA

Plus de 400 millions de DA alloués 
U ne somme de 408 mil-

lions de DA a été allouée
au titre du budget complémen-
taire de wilaya de M’sila de
l’année 2019 pour renforcer
les chemins de wilaya (CW),
a-t-on appris jeudi auprès des
services de la wilaya.

Ce montant servira à finan-
cer des opérations de renfor-

cement de la signalisation rou-
tière, l’entretien et la moderni-
sation des chemins de wilaya,
ont précisé les services de la
wilaya détaillant qu’un linéaire
de 30 km de chemins de
wilaya est concerné par des
travaux de modernisation.

L’opération contribuera,
selon la même source, à amé-

liorer la qualité des services
rendus à l’usager de la route
notamment au niveau des
chemins de wilaya qui enre-
gistrent une densité de circula-
tion comparable à celle enre-
gistrée au niveau des routes
nationales, à désenclaver les
zones éloignées de la wilaya
et à offrir un plan de charge

pour les entreprises agréés
par le secteur des travaux
publics .

Un linéaire dépassant les
400 km représentant 50% du
réseau routier des CW totali-
sant 800 km à M’sila a été
entretenu au cours des dix
dernières années, a rappelé la
même source.

FINANCES 

ONA doit impérativement
innover ses activités

L’Office national de
l’assainissement “doit

impérativement innover”
dans ses activités et
trouver de nouveaux

créneaux afin d’équilibrer
ses finances, a indiqué

dimanche à Médéa le
Directeur général de

l’ONA, Ramdane
Kerbadj.

D
ans une déclaration à
l’APS, en marge d’une
rencontre avec les

cadres et les gestionnaires de
l’antenne locale de l’ONA,
Kerbaddj a estimé que la situa-
tion financière critique de l’Office
exige un redéploiement de ses
activités et une diversification de
ces missions de façon à réduire
le déficit qu’enregistre l’Office et
arriver, à terme, à réaliser des
bénéfices”. “Notre principal
objectif est faire renflouer les
caisses de l’Office et ne plus
dépendre exclusivement de l’ai-
de et du soutien financier des
pouvoirs publics, en explorant
d’autres créneaux en mesure de
garantir des rentrées d’argents
supplémentaires”, a-t-il souli-
gné.M. Kerbadj a ajouté que le
plan d’action élaboré, à brève
échéance, tend à “redresser la
situation financière fragile de

l’Office”, en s’investissant dans
des créneaux délaissés jusqu’à
présent, mais susceptibles,
selon Kerbadj, d’assurer les res-
sources financières nécessaires
au sauvetage de l’Office”.
Avec une masse salariale men-
suelle, estimée à 850 millions
DA, pour un effectif global de 13
mille employés, dont 70%
d’agents d’exploitation, l’ONA est
“contrainte de diversifier ses acti-
vités et ne plus se limiter à des
missions traditionnels, consistant

en l’exploitation des infrastruc-
tures ou des réseaux dont elle
assure la charge”, a fait savoir le
même responsable. Parmi les
créneaux ciblés, le DG de l’ONA,
cite, la maîtrise des ouvrages
délégués, en l’occurrence la
prise en charge et le suivi des
projets affectés au secteur à tra-
vers la signature de conventions
et contrats avec les collectivités
locales, les OPGI ou les direc-
tions de l’urbanisme, de l’archi-
tecture et de la construction

(Duac), la réalisation également
de projets d’assainissement au
profit des communes, le curage
des oueds et toutes autres activi-
tés en relation avec le domaine
de l’assainissement”, a-t-il expli-
qué. 
Des démarches ont été entre-
prises, selon Kerbadj, en direc-
tion des collectivités locales et
certaines directions pour exami-
ner ce dossier et élaborer un
plan de charge qui s’inscrirait
dans cette nouvelle dynamique.

DEVISES 

Cotations hebdomadaires des billets
de banque

V oici les cotations hebdomadaires des
billets de banque et des chèques de

voyage valables du 14  au 20 juillet commu-
niquées par la Banque d’Algérie. La valeur
du DOLLAR est fixée à 117,28 DA à l’achat
et à 124,44 DA à la vente. 
La valeur de l’EURO est de 132,20 DA à
l’achat et de 140,30 DA à la vente. A rappe-
ler que durant la semaine allant du 7 au 13
juillet, la valeur du DOLLAR était fixée  à
117,22  DA à l’achat et à 124,38 DA à la
vente.  La valeur de l’EURO était à 132,26
DA à l’achat et de 140,35  DA à la vente. Il  y
a un mois ( la semaine allant  du 16  au 22
juin 2019), la valeur du 
DOLLAR  était fixé à 117,27  DA à l’achat et

à 124,43 DA à la vente La valeur de l’EURO
était de 132,50 DA à l’achat et de 140,60  DA
à la vente. Il  y a une année ( du 15 au 21
juillet 2018), la valeur DOLLAR était fixée  à
115,92 DA à l`achat et à 123,00 DA à la
vente. La valeur de l`EURO était  de 135,40
DA à l`achat et de 143,69 DA à la vente.

Billets de banque     Achat               Vente 

1 USD                     117,28             124,44
1EUR                      132,20             140,30
1 CAD                     89,82                95,35
1 GBP 146,97             155,94
100 JPY 108,50            115,16
1 SAR                     31,27               33,18

1 KWD                   385,29             409,21
1 AED                    31,93                 33,88
100 CHF                11.889,89        12.619,58
100 SEK                 1.248,10           1.324,72
100 DKK                1.770,93            1.879,27
100 NOK               1.370,31            1.454,37

Chèques de voyage        Achat         Vente 

1 USD                     118,47             124,44   
1 EUR                     133,54             140,30
1 CAD                     90,73                 95,35
1 GBP 148,46              155,94
100 JPY 109,61               115,16
100 CHF                 12.010,60         12.619,58
100 SEK                  1.260,78            1.324,72. 

ETATS-UNIS  

Huawei prévoit la suppression d’emplois
H uawei, le géant chinois

de la téléphonie dans le
collimateur de l’administration
Trump qui le soupçonne de
collaborer avec Pékin, va sup-
primer de nombreux emplois
aux Etats-Unis, 
indique dimanche le Wall
Street Journal. Ces suppres-
sions d’emplois devraient tou-
cher le centre de recherche et

de développement du groupe
chinois Futurewei
Technologies, pour lequel tra-
vaillent quelque 850 per-
sonnes dans plusieurs Etats
des Etats-Unis, 
précise le WSJ. Les suppres-
sions d’emplois pourraient se
compter par centaines, préci-
se le journal, indiquant que
les citoyens chinois travaillant

pour le centre aux Etats-Unis
s’étaient vu offrir la possibilité
de rentrer au pays et de
conserver leur emploi.
L’administration de Donald
Trump milite dans le monde
entier auprès de ses alliés
pour qu’ils fassent comme elle
et empêchent le groupe chi-
nois —qui est un des leaders
mondiaux dans la technologie

5G— de participer à la
construction de ces réseaux
de téléphonie mobile à très
haut débit. Washington accu-
se Huawei de collaborer étroi-
tement avec Pékin et craint
que les services de rensei-
gnement chinois n’aient accès
aux données transportées sur
les futurs réseaux. 
Après un sommet entre le

président américain et son
homologue chinois Xi Jinping
à Osaka fin juin, l’administra-
tion a desserré quelque peu
l’étau en permettant à des
entreprises américaines de
vendre des puces électro-
niques à Huawei, à condition
qu’elles ne présentent pas de
danger pour la sécurité natio-
nale. 

TIZI-OUZOU

Plus de 13 600
quintaux de
liège récoltés 

� � Une récolte de 13
668 quintaux de liège
est prévue cette année
dans la wilaya de Tizi
Ouzou, au titre de la
campagne qui a été
entamée début juin der-
nier, a-t-on appris,
dimanche, du conserva-
teur des forêts Ould
Mohamed Youcef.
L’objectif fixé pour cette
saison est inférieur à
celui de l’année derniè-
re où la wilaya a réalisé
une récolte record de
liège en collectant pas
moins de 17 000 qx.
Toutefois avec les 13
668 quintaux prévus
cette saison Tizi-Ouzou
se passionnera à la
deuxième place après la
wilaya de Jijel en terme
de production de liège a
souligné ce même res-
ponsable. Cette récolte
se fait sur 39 cantons.
Le gros sera réalisé
dans la forêt des Beni
Ghobri avec une prévi-
sion de récolte de 2 669
qx à Ighil N’chaara, 1
469 qx Tizi Oufellah, 1
165 qx Ath Bouadha.
Une récolte de 500 qx
de liège est attendue à
Averkane dans la forêt
de Tamgout, le reste de
la récolte sera réaliser
dans les autres cantons
de la wilaya, a souligné
M. Ould Mohamed.
La récolte qui est assu-
rée par une quarantaine
d’ouvriers mobilisés par
de l’entreprise régionale
de génie rurale (ERGR)
Djurdjura, sera achemi-
née vers le dépôt de
Yakourene qui est d’une
capacité de stockage de
15 000 qx, a indiqué ce
même responsable qui a
relevé un manque de
main d’œuvre qualifié
pour cette opération. Ce
déficit a contrait l’ERGR
à compléter ses équipes
de démascleurs avec
des ouvriers de la wilaya
de Skikda. Par ailleurs
et en vue de régler ce
problème de manière
définitive cette même
entreprise a formé des
ouvriers au niveau du
centre de formation des
agents forestiers de la
wilaya de Jijel. Ce per-
sonnel formé est entrain
de former à son tour des
ouvriers sur le terrain, a
observé M. Ould
Mohamed.  
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Économie

L
e niveau du barrage
Bouhamdane de la com-

mune de Hammam Debagh
(Guelma) estimé actuellement
à 120 millions m3 (descendu à
20 millions m3 l’année passée)
répond aux besoins d’irrigation
des cultures  notamment de la
tomate industrielle, a assuré
dimanche le wali, Kamel Abla.
“La baisse du niveau de ce bar-
rage enregistré l’année passée
a permis de mesurer toute l’im-

portance d’une exploitation
rationnelle et économique de
cette ressource”, a indiqué le
wali à l’APS estimant que cela
incite à déployer de grands
efforts pour dépendre moins
des fluctuations pluviométri-
ques et recourir aux techniques
économes en eau. Il a indiqué à
ce propos qu’une étude est en
cours pour élargir la superficie
des terres irriguées et aména-
ger de nouveaux périmètres

d’irrigation. La pénurie d’eau
des deux dernières saisons a
permis aux agriculteurs et à
l’administration du secteur de
“prendre conscience” du néces-
saire recours à l’irrigation par
système du goutte-à-goutte uti-
lisée cette saison sur 65 % ter-
res contre seulement 4 %
durant la saison 2015/2016, a
noté Abdelkarim Gouarta, ingé-
nieur en hydraulique à la direc-
tion des services agricoles.

L’adoption de cette technique
d’irrigation constitue un facteur
d’efficience pour le programme
local visant à atteindre d’ici
2022 une surface irriguée totale
de 25.000 hectares à la faveur
de l’aménagement du périmètre
de Khezara, du transfert d’eau
du barrage de Zit El Anba
(Skikda) et de l’utilisation des
eaux traitées par les stations
d’épuration des eaux usées, a
souligné le même cadre. Pour

le président de la chambre de
l’agriculture, Amar Lehdidi, le
recours à l’irrigation par sys-
tème du goutte-à-goutte est la
première étape de la rationali-
sation de l’utilisation de l’eau et
la seconde étape sera de placer
des compteurs d’eau pour
connaître en ‘‘toute transpa-
rence’’ la quantité d’eau utilisée
par chaque agriculteurs de
sorte à éviter la facturation for-
faitaire.

GUELMA

Le niveau du barrage de Bouhamdane répond 
aux besoins d’irrigation 

L
e montant des marchandises non
facturées exposées à la vente dans

les différents locaux commerciaux, mar-
chés et espaces commerciaux à Alger
s’est élevé à 698 millions de DA au pre-
mier semestre 2019, a-t-on appris
dimanche auprès d’un représentant de
la direction du commerce de wilaya qui
fait état de la saisie, durant la même
période, de près de 21 millions de DA de
marchandises non conforme aux nor-
mes ou impropre à la consommation.      
Entre janvier et juin 2019, les équipes de
contrôle, de répression de la fraude et
des pratiques commerciales relevant
des services de la même direction ont
enregistré des marchandises non factu-
rées et des bénéfices illégaux d’un mon-
tant de 698 millions de DA qui étaient
exposés à la vente à Alger, et ce après
l’établissement de 1042 infractions, ce
qui “traduit le volume des efforts consen-
tis en matière de contrôle et de répres-
sion de la fraude concernant les diffé-
rents produits de consommation pour

préserver la santé publique”, a déclaré à
l’APS, Dahar Laayachi .  Durant la
même période, des marchandises non
conformes aux normes et impropres à la
consommation d’une valeur globale de
près de 21 millions de DA ont été sai-
sies, a-t-il fait savoir, indiquant que plus
de 41 tonnes de différentes marchandi-
ses et produits impropres ou non confor-
mes aux normes ont été saisis, dont
29,930 tonnes de produits alimentaires
(plus de 14 millions de da) et 11,118 ton-
nes de produits industriels (plus de 6 mil-
lions de da). Durant la période suscitée
de l’année en cours, le bilan des activi-
tés des agents de contrôle, de répres-
sion de la fraude et des pratiques com-
merciales de la direction du commerce
fait cas de 68.572 interventions à travers
les différents espaces commerciaux à
Alger, ayant permis l’établissement de
7678 procès.

Il a fait état de 374 propositions de
fermeture de locaux commerciaux, dont
343 pour pratiques commerciales illicites

et 31 propositions de fermeture dans le
cadre de la répression des fraudes
(absence de registre de commerce, non
affichage des prix, exposition de den-
rées alimentaires présentant un danger
pour la santé du consommateur).

M. Dahar a fait savoir qu’à l’occasion
de la saison estivale, des équipes
avaient été mises sur pied pour contrôler
la qualité des services au niveau des
plages à travers six (6) inspections
(Rouiba, Dar El Beïda, Hussein Dey,
Bab El Oued, Cheraga et Zeralada).

Il a également fait état de l’organisa-
tion de campagnes de sensibilisation en
collaboration avec les associations de
protection du consommateur pour éviter
les intoxications alimentaires, mettant en
avant la coordination avec les services
de sécurité pour lutter contre le phéno-
mène des marchands ambulants qui
proposent des denrées alimentaires ne
tenant pas compte des règles d’hygiène
et de conservation.

Il a, dans ce cadre, rappelé le pro-

gramme de prévention des intoxications
alimentaires en été, mis en place par le
ministère de tutelle, à travers les actions
des équipes mixtes de contrôle des pro-
duits alimentaires au niveau des com-
merces, des fast-foods, des restaurants,
des camps de vacances et des salles
des fêtes. Le responsable a mis l’accent
sur le nécessaire respect de la chaîne
de froid et des règles de conservation
des différents produits alimentaires et
des règles d’hygiène, rappelant que les
équipes de protection du consommateur
et de répression des fraudes étaient
mobilisées à cet effet tout au long de
l’été.Dans le cadre des bureaux d’hy-
giène ouverts à travers toutes les com-
munes de la capitale, la direction du
commerce participe aux côtés d’élé-
ments des directions de la santé et de
l’agriculture, de médecins et de vétéri-
naires, à l’intensification du contrôle de
la qualité des plats et autres denrées ali-
mentaires pour veiller au respect des
règles sanitaires, a indiqué M. Dahar.

MARCHANDISES NON FACTURÉES

Pour près de 700 millions de Da exposées 

Le ministre de
l’Energie, Mohamed

Arkab a affirmé
dimanche que

l’Algérie compte, à
l’avenir, produire de

l’électricité à partir de
l’énergie nucléaire.

“L’
Algérie œuvre

actuellement à

développer des

compétences nationales pour

réaliser, à l’avenir, la première

station algérienne de produc-

tion de l’électricité à partir de

l’énergie nucléaire, et le déve-

loppement des autres utilisa-

tions de cette énergie, notam-

ment dans le domaine médical

et pharmaceutique”, a déclaré

M. Arkab lors d’une visite de tra-

vail et d’inspection au Centre de

recherche nucléaire de Draria

(Alger). Rappelant que la pro-

duction de l’énergie électrique

dans le monde dépend de 6 à

8% de l’énergie nucléaire, le

ministre a souligné que l’Algérie

qui possède quatre centres de

recherche nucléaire à des fins

pacifiques, aspire, à l’instar des

autres pays du monde, à

concrétiser cet objectif.

Les étapes de création d’une

station de production électrique

par énergie nucléaire requièrent

une longue durée entre 15 et 20

ans, a fait savoir le ministre,

soulignant qu’il y a possibilité

de réduire cette période en

Algérie puisque cette dernière

possède de hautes qualifica-

tions dans ce domaine.

Evoquant la production de

l’énergie électrique qui se fait

actuellement par gaz naturel, le

ministre a rappelé que la pro-

duction de l’Algérie s’élève à

144 milliards de mètres cubes,

dont 45 milliards de mètres

cubes (gaz naturel) utilisés pour

la production de l’énergie élec-

trique au profit de la population.

Dans ce cadre, il a indiqué

que la consommation de l’éner-

gie électrique atteindra son pic

entre le 15 juillet et le 15 août et

pour faire face à cette situation,

15600 mégawatts ont été pour-

vus, ajoutant qu’en cas de sur-

consommation, un stock de

17000 mégawatts est disponi-

ble à cet effet. Répondant à une

question sur les éventuels

dégâts des réacteurs nucléaires

construits à proximité des

zones d’habitation, M. Arkab a

affirmé que ces réacteurs ne

peuvent être source de nui-

sance pour les habitants, car ils

réunissent toutes les conditions

de sécurité et de sûreté confor-

mément aux normes internatio-

nales. Il a, dans ce contexte,

rappelé que l’Algérie fait partie

de l’Agence internationale de

l’énergie atomique (AIEA) dont

les membres effectuent périodi-

quement des visites en Algérie

en vue de surveiller l’application

des conditions de sécurité et de

sûreté dans ces centres. 

Pour ce qui est du stock

d’uranium, le ministre a indiqué

qu’”il est actuellement de

26.000 tonnes”. 

A propos du nouveau projet

de loi des hydrocarbures, M.

Arkab a fait savoir qu’il est “fin

prêt et fera prochainement l’ob-

jet d’un examen devant le

Conseil du gouvernement”,

sans donner de nouveaux

détails, ajoutant que l’objectif

principal de cette loi est d’attirer

les investisseurs étrangers,

soulignant que l’Algérie dispose

de 26 partenaires étrangers

(sociétés) de 18 nationalités,

notamment dans le domaine

d’exploration et de développe-

ment. M. Arkab a indiqué, par

ailleurs, que la réalisation du

projet de Hassi R’mel sera lan-

cée au cours des prochaines

semaines et permettra d’accroî-

tre les capacités algériennes de

production de gaz et d’intensi-

fier le volume, outre d’autres

projets qui entreront en exploi-

tation à Hassi Messaoud. 

CENTRE DE RECHERCHE NUCLÉAIRE

L’Algérie produira de l’électricité 
à partir de l’énergie nucléaire 

RELIZANE/STATION DE BUS

L’anarchie règne en maître
La chaleur matinale

impertinente,
insupportable,

suffocante, toutes les
images noires pour
cette population qui
vit et revit le même

calvaire tous les
jours que Dieu fait.
La station urbaine  

« Battoir » est
renommée pour son

train-train
anarchique. 

L
es gens passent des
heures d’attente sous
un soleil torride, des va-

et-vient dans tous les sens, de
droite à gauche, et vice-versa,
en diagonale, des femmes traî-
nant leur progénitures, des
vieux cherchant un brin d’om-
bre pour pouvoir abriter au
moins leurs tête, des jeunes
dégustant des cafés pour pas-
ser le temps, des travailleurs
très pressés et inquiets ne ces-

sent de demander les horaires,
les directions des bus qui ne
portent aucune pancarte, aucun
indice.

De par le nombre de bus
garés à la station et l’apparition

flagrante des agents de
l’ETUSR y compris des respon-
sables lesquels aussi forment
un pêle-mêle incontestable, ils
forment carrément un tourbillon
humain, ils sont là avec leurs

contrôleurs harcelant sans
cesse les citoyens, tentant ainsi
chacun en guise de combat
d’arracher des sous en
échange d’un ticket, mais, le
préjudice, c’est que ces mêmes

agents et leurs supérieurs n’ont
pas l’aptitude et l’audace ni
d’orienter, ou de donner l’ho-
raire, ni même la direction des
bus sensés déjà programmés,
puisque pour la ponctualité, ce
n’est pas du sort du citoyen il
n’en demande pas trop ! Et cha-
cun met tout sur le dos de l’au-
tre : le chef accuse le contrô-
leur, le contrôleur accuse le
chauffeur, celui-là déclare que
c’est les receveurs et moi
représentant la population, je
ne comprends rien. 

Après que les receveurs
aient vendu leurs tickets, ces
messieurs se décident entre
eux, où va sa majesté le bus et
à quelle heure. 

Ce que pense et ressent le
citoyen est le derniers du souci
de tous les éléments de l’entre-
prise de wilaya. Composée
d’une vingtaine d’agents à vue
d’œil ou plus, la station urbaine
du Battoir incite les citoyens à
vivre un cauchemar répétitif des
journées toutes les souffrances
ressemblent, et dire qu’aucun
répit n’est accordé à ces
citoyens, eux qui sortent très tôt
le matin, qui se bagarrent, qui
souffrent, qui agonisent quoti-
diennement pour juste com-
mencer la journée.

Campagne de traitement des puits 
domestiques

D
ans le cadre de la prévention des
maladies à transmission hydrique

(MTH), s’inscrivant au plan d’action,
avant la saison estivale, destinée au trai-
tement des eaux potables, une campa-
gne de traitement des puits domestiques
sera lancée par les services concernés
de la commune  l’APC de Belacel, et par
le biais de son bureau d’hygiène, lance
un appel aux propriétaires des puits à se
présenter auprès du bureau d’hygiène à
dessein de récupérer leurs quotas en
galets de chlore. 

Ces mesures, indique-t-on, entrent
dans le cadre de l’amélioration du cadre
de vie des habitants et de la protection
de l’environnement. Par ailleurs sachant

que l’eau demeure le vecteur principal
de la propagation des maladies, le meil-
leur moyen de lutter contre ce risque est
l’usage de galets de chlore.

Pour vulgariser l’usage des galets de
chlore, le premier magistrat de la com-
mune invite les propriétaires de puits de
puisage entretenus réservés à la
consommation de s’approcher du
bureau d’hygiène afin de retirer leur
dotation en galets de chlore. S’il est vrai
que la surveillance de la qualité de l’eau
est importante, surtout, pendant la sai-
son estivale où le climat chaud favorise
le risque de contamination, il est recom-
mandé de désinfecter son puits au
moins une fois l’an. 

Cependant pour garantir une eau de
qualité aux populations, l’usage du nou-
veau procédé qui consiste à traiter l’eau
des puits par un galet de chlore au lieu
de la traditionnelle brique poreuse
s’avère plus efficace. 

Le système de désinfection de l’eau
des puits par la brique poreuse est effi-
cace, mais il a de nombreuses contrain-
tes d’ordre pratique (la pose des briques
dans les puits) et des problèmes techni-
ques (la préparation).

Ces contraintes ont freiné l’utilisation
de cette ancienne méthode, remplacée
actuellement par un nouveau procédé
de désinfection et de chloration de l’eau
des puits destinée à la consommation

humaine: le galet de chlore. Cela entre
dans le cadre de la mise en œuvre de
cette nouvelle démarche, agréée par le
ministère de la Santé depuis février
2007. Le galet de chlore est jugé plus
efficace dans la lutte contre les maladies
à transmission hydrique (MTH). 

En outre, il coûte moins cher par rap-
port à la brique poreuse. 

Le chlore est le stérilisant d’eau de
puits le plus connu et le plus utilisé.
Simple à utiliser et bon marché, il fait
office d’algicide, de désinfectant et
d’oxydant… cependant, son utilisation
suppose de bien le doser et de bien
contrôler son pouvoir désinfectant.

A.Lotfi

TIZI-OUZOU/LUTTE CONTRE LES MTH

Mise en place d’un comité opérationnel 
U

n comité opérationnel qui
sera chargé de vérifier,

sur le terrain, l’application des
recommandations en matière
de lutte contre les maladies à
transmission hydrique (MTH)
sera mis en place dans la
wilaya de Tizi-Ouzou a
annoncé, mercredi, le wali
Mahmoud Djamaa. Le chef de
l’exécutif local qui a présidé, ce
même jour, un conseil de
wilaya consacré à la présenta-
tion d’un point de situation sur
l’évolution de la campagne
moisson-battage, de lutte
contre les feux de forêt et de
prévention des MTH, a instruit
le Secrétaire général de wilaya
d’installer ce comité opération-
nel qui sera composé de repré-
sentants des directions de l’en-

vironnement, des ressources
en eau (DRE), du commerce et
de la santé et de la population
(DSP) et d’un cadre de la
wilaya. Ce comité qui a pour
mission de veiller à l’exécution,
sur le terrain, des recomman-
dations des comités national et
de wilaya, pour prévenir et lut-
ter contre les MTH. “Ce comité
se déplacera dans les 67 com-
munes de la wilaya pour
contrôler et suivre sur le ter-
rain, l’exécution des recom-
mandions portant prévention
des MTH”, a-t-il expliqué, en
marge de cette réunion de
l’exécutif. Dans le cadre de ce
contrôle, les chefs de daïra ont
été instruits d’établir une liste
de toutes les infrastructures
hydrauliques et sources d’eau

existantes sur le territoire de
leurs daïras et de la transmet-
tre aux directions de la santé
et des ressources en eau qui
se chargeront d’analyser l’eau
et de procéder à la désinfec-
tion et au nettoiement des sites
qui présentent un risque de
MTH.M. Djamaa a exigé “un
suivi rigoureux” de ce dossier
par les chefs de daïras. C’est
d’ailleurs dans ce cadre qu’il a
instruit ces deniers de mettre
en place, chacun à son niveau,
une cellule d’alerte des pertur-
bations de l’alimentation en
eau potable, pour anticiper les
coupures d’eau qui peuvent
conduire les citoyens à s’ap-
provisionner à partir de sour-
ces non contrôlées, et de pren-
dre les dispositions nécessai-

res, afin d’assurer aux popula-
tions une dotation régulière en
eau. Ce contrôle concernera
aussi les eaux d’irrigation a-t-il
précisé, en observant que
“jusqu’à présent aucun cas de
MTH n’a été recensé au
niveau de la wilaya. Il y a eu
quelques cas d’hépatite A. Les
services de la DSP ont lancé
une enquête pour déterminer
l’origine de cette maladie et
prendre les mesures qui s’im-
posent”, a-t-il dit. Par ailleurs,
plusieurs opérations destinées
à améliorer l’alimentation en
eau potables et la mobilisation
de la ressource par notamment
la rénovation des conduites
défectueuses et des équipe-
ments vétustes, sont inscrites
et en cours de réalisation, a

souligné le wali. Lors de ce
même conseil de wilaya le chef
de l’exécutif a été informé par
le directeur local des services
agricoles que la campagne
moisson-battage se déroule
dans de bonnes conditions et
sera clôturée vers le 20 août
prochain.S’agissant de la cam-
pagne de lutte contre les feux
de forêts M. Djamaa a insisté
sur la mobilisation et la vigi-
lance de toutes les structures
et tous les responsables
concernés par cette campa-
gne. L’importance de la contri-
bution des populations invitées
à ne pas jeter des déchets qui
peuvent être des sources de
départs de feux, dans des sites
non appropriés, a été égale-
ment mise en exergue.
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POURPARLERS ENTRE LE CONSEIL
MILITAIRE DE TRANSITION
ET L'OPPOSITION AU SOUDAN

REPORTÉS 
À MARDI
Les pourparlers entre le Conseil militaire de
transition au Soudan et les représentants de
la contestation populaire, prévus dimanche,
ont été de nouveau remportés à mardi, ont
rapporté des médias locaux. 

� Citant une déclaration de l'Alliance pour la liberté
et le changement (ALC), des médias locaux ont indi-
qué que la réunion prévue dimanche entre celle-ci et
le Conseil militaire de transition au Soudan a été
reportée à mardi pour de nouvelles consultations.
Auparavant, des dirigeants de l'Alliance ont soutenu
que "les chances de tenir une réunion dimanche avec
les autorités du CMT étaient "faibles", ont ajouté les
mêmes sources. Le CMT et les représentants de la
contestation devaient se rencontrer dimanche après
leur incapacité à se réunir samedi pour discuter des
points litigieux du projet de déclaration constitution-
nelle. L'Envoyé spécial de l'Union africaine (UA) au
Soudan, Mohamed Hacen Lebatt, a annoncé que les
pourparlers entre le Conseil militaire et l'ALC qui
devaient avoir lieu samedi ont été reportés à diman-
che. Le représentant de l'organisation panafricaine a
évoqué un changement intervenu à la suite d'une
demande de la contestation qui a expliqué avoir
besoin encore de nouvelles consultations sur l'accord
entériné avec l'armée. Grâce à la médiation de
l'Ethiopie et de l'UA, le CMT et l'ALC ont parvenu, 5
juillet, à un accord visant à établir les autorités de
transition chargées de gouverner conjointement le
pays. Les deux parties sont convenues de la mise en
place d'un "conseil souverain" devant gérer les instan-
ces de transition pendant trois ans, renouvelé par
rotation, et d'un gouvernement issu de compétences
nationales indépendantes. Les deux parties ont égale-
ment convenu de repousser la création d'un conseil
législatif jusqu'à ce que le "conseil souverain" et le
gouvernement soient installés.
Par ailleurs, un civil soudanais "a été tué par des
paramilitaires" dans une ville au sud-est de Khartoum,
après que des habitants eurent protesté contre eux,
ont rapporté des médias, citant des médecins et des
témoins. L'incident s'est produit dans la ville d'Al-Souk,
dans l'Etat de Sennar (sud-est), après un rassemble-
ment d'habitants réclamant le départ de leur ville des
Forces de soutien rapide (RSF), un groupe de parami-
litaires, ont indiqué des témoins, cités par l'agence
AFP. "Des habitants se sont rassemblés devant les
bureaux du Service national de renseignement et de
sécurité soudanais (NISS) pour se plaindre des RSF",
a affirmé un témoin. "Des membres des RSF ont été
déployés et ont d'abord commencé à tirer en l'air mais
ils ont ensuite ouvert le feu contre les habitants, tuant
un homme et blessant plusieurs autres personnes", a
ajouté ce témoin, qui a préféré rester anonyme pour
des raisons de sécurité. Un comité de médecins pro-
che de l'Alliance pour la liberté et le changement
(ALC), fer de lance de la contestation au Soudan, a
confirmé le déroulé des événements. L'homme "a été
tué par des tirs à la tête provenant de milices des
RSF", a indiqué l'ALC dans un communiqué relayé par
des médias, précisant que plusieurs autres personnes
avaient également été blessées. Selon des témoins,
les habitants d'Al-Souk ont protesté devant les
bureaux du NISS après un raid samedi des RSF dans
un centre dédié aux jeunes lors d'un rassemblement
en mémoire des manifestants tués dans la dispersion
le 3 juin d'un sit-in à Khartoum. "Lors de ce rassem-
blement, les RSF ont mené une descente dans un
club dédié aux jeunes et ont frappé les jeunes pré-
sents là-bas", a indiqué un témoin. Samedi, des mil-
liers de Soudanais ont défilé à travers le pays en
mémoire des personnes tuées dans la dispersion du
sit-in des manifestants réclamant le transfert du pou-
voir aux civils devant le Quartier Général de Khartoum
(QG). Les négociations entre le Conseil militaire de
transition (CMT) et l'opposition devraient reprendre
dimanche, a annoncé le médiateur africain
Mohamed el-Hassan Ould Lebat, indiquant que la
séance devait se tenir samedi mais a été reportée
à la demande de l'opposition pour de nouvelles
consultations. Début juin, au moins 136 personnes
ont été tuées par des hommes armés, selon un
comité de médecins proche de la contestation,
tandis que les autorités parlent de 71 morts.

RÉGION 
MÉDITERRANÉENNE

LES REQUINS
EN CRISE
� Les requins de la région méditerra-
néenne sont menacés, leur déclin rapide
est l'indicateur le plus sérieux du mauvais
état de santé de la mer et des pratiques
de pêche irresponsables, révèle un rap-
port du Fonds mondial pour la nature
(WWF) intitulé "les requins en crise : un
appel à l'action pour la Méditerranée".
Plus de la moitié des espèces de
requins et de raies de la mer sont mena-
cés dans la région méditerranéenne et
près d'un tiers est pêché à un niveau
critique d'extinction, a indiqué le rapport
de la WWF, qui vient d'être publié,
à l'occasion de la journée mondiale
des requins célébrée le 14 juillet de
chaque année.
"Les requins pourraient disparaître de la
Méditerranée. Leur déclin rapide est l'indi-
cateur le plus sérieux du mauvais état de
santé de la mer et des pratiques de
pêche irresponsables.
Tous les pays méditerranéens sont res-
ponsables" a souligné Giuseppe Di Carlo,
directeur du WWF cité par un communi-
qué de l'organisation.
"Les requins font partie de notre mer et
de notre culture depuis des milliers d'an-
nées. Nous devons agir rapidement pour
assurer leur survie dans le futur", a-t-il
ajouté. Les requins sont des animaux par-
ticulièrement vulnérables.
Ils ont du mal à se remettre du déclin de
leur population.
Ils ont tendance à croître lentement, ils
arrivent tard à maturité et produisent peu
après de longues périodes de gestation,
selon le rapport.
La même source souligne que pas moins
de 60 espèces ont été répertoriées dans
les chaluts. Dans certaines zones, les
requins et les raies représentent plus du
tiers des captures totales à la palangre.
D'énormes quantités de requins sont cap-
turés par des filets dérivants et illégaux.
L'organisation a, par ailleurs, évoqué
d'autres menaces, pesant sur les requins
de la Méditerranée.
En effet, outre la pêche, les requins sont
confrontés ingèrent ou s'étranglent avec
des morceaux de plastique. Ils sont éga-
lement la cible d'un commerce illégal,
relève la même source, expliquant que
des analyses ADN ont montré que de
nombreux consommateurs pensant man-
ger de l'espadon de Méditerranée,
retrouvent de la viande de requin dans
leur assiette.
Ce qui représente, selon WWF, des ris-
ques pour la santé humaine, en raison
des concentrations de mercure qui dépas-
sent largement les limites légales de
sécurité fixées pour certaines espèces
de requins. Dans ce rapport, l'organisa-
tion a appelé les pêcheurs et gestionnai-
res de la pêche à éviter de pêcher dans
les habitats critiques comme les nurseries
et à utiliser des engins adaptés pour
éliminer les prises accessoires.
Elle a également mis l'accent sur la
nécessité d'améliorer les connaissances
sur les populations de requins et les
espèces commercialisées afin de
renforcer les efforts de conservation
et assurer la transparence et la légalité
du secteur de la pêche.
La Libye est le plus grand pêcheur de
requins de la Méditerranée avec (4.260
tonnes), suivie par la Tunisie (4.161 ton-
nes) qui assure des prises trois fois supé-
rieures à celles de l'Italie (1.347 tonnes)
et de l'Egypte (1.141 tonnes).

L
es autorités ont-elles sous-
estimé les risques d'affronte-
ments en marge du défilé
militaire de ce 14 juillet

2019? Pour la première fois depuis le
16 mars, des manifestants se revendi-
quant du mouvement des gilets jau-
nes ont instauré un face-à-face avec
les forces de l'ordre sur l'avenue des
Champs-Elysées. Si les fauteurs de
troubles ont pu être dispersés au bout
de quelques heures, plusieurs person-
nalités politiques et observateurs ont
mis en question la solidité du disposi-
tif mis en place en amont des festivi-
tés. Et ce malgré la mobilisation de
5100 policiers et gendarmes pour
sécuriser les lieux. Dès la descente
d'Emmanuel Macron en command-
car, des sifflets lui ont été adressés
depuis la foule. Une fois le défilé ter-
miné, vers 14h30, des échauffourées
ont éclaté entre plusieurs dizaines de
manifestants et les forces de l'ordre.
Trois figures emblématiques des gilets
jaunes, Eric Drouet, Maxime Nicolle et
Jérôme Rodriguez, étaient présentes
et ont été interpellées avant d'être
relâchées. Il y avait pourtant eu des
signes avant-coureurs. La veille, des
messages étaient relayés via les
réseaux sociaux appelant à manifes-
ter en marge du défilé militaire. Les
politiques n'ont pas tardé à réagir. Sur
Twitter, Marine Le Pen s'est demandé
comment il était possible "que des
(black blocs) et des voyous d'extrême
gauche arrivent à tout saccager le

jour de notre fête nationale".
"Pourquoi cette incompétence chroni-
que d'un ministre de l'Intérieur en des-
sous de tout et incapable d'assumer
la moindre responsabilité?", s'est par
ailleurs demandée la présidente du
Rassemblement national. Comme ont
pu l'expliquer plusieurs experts sur
notre plateau, la principale difficulté
réside dans le fait que la plupart des
manifestants qui ont sévi ce dimanche
sur les Champs-Elysées ne portaient
pas, sur leur personne, de matériel
considéré comme dangereux.
Guillaume Farde, consultant sécurité

pour BFMTV, estime qu'il était difficile
pour les forces de l'ordre de réagir
immédiatement: "Au moment où les
faits se produisent, ce sont quelques
manifestants qui arrivent, sans gilets
jaunes, (...) et qui n'ont pas de maté-
riel, (...) qui s'emparent du mobilier
urbain et qui commencent à entraver
la circulation. Ils sont rapidement
rejoints par d'autres individus, (...) qui
sont des casseurs, qui (...) ont com-
mencé à dégrader certaines vitrines,
et surtout ont eu recours à l'incendie
volontaire. (...) Ce sont des images et
ça permet de 'signer' sa présence sur

l'avenue des Champs-Elysées." Face
à cette montée de tension, la préfec-
ture de police de Paris a envoyé sur
place des CRS et des gendarmes
mobiles qui se trouvaient dans les
environs. Il leur a donc fallu
quelques heures pour venir
à bout des quelques centaines
de manifestants recensés.
Fait nouveau, toutefois: la préfecture
de police a davantage communiqué
au sujet de l'action de maintien de
l'ordre qu'elle a été contrainte de
mener. En a témoigné l'intervention
médiatique du préfet de police Didier

Lallement qui, sur les coups de 18
heures, a rendu compte des "inci-
dents" qui venaient d'avoir lieu. "Dès
lors que le défilé s'est terminé et que
le dispositif s'est replié, 200 casseurs
se sont dirigés sur les Champs. Nous
les avons (...) repoussés", a-t-il
assuré, avant de déclarer que l'ordre
avait été "rétabli". "L'essentiel est
sauf", selon le préfet. Interrogé
sur les risques de désordre,
sur la même avenue, à la suite du
match Algérie-Nigeria ce dimanche
soir dans le cadre de la Coupe
d'Afrique des Nations, Didier

Lallement a voulu se montrer
rassurant: "Nous sommes prêts
et nous serons suffisamment nom-
breux pour y faire face. (...) Nous
serons tout à fait dynamiques
dans notre réaction, (...) ceux qui
pensent pouvoir casser, ceux qui
pensent pouvoir détruire se heurteront
à un dispositif policier et de gendar-
merie nationale conséquent." Le pré-
fet de police a par ailleurs prévenu
qu'il mettrait "à la disposition de
la justice, sans hésitation" les
fauteurs de troubles "dès lors qu'ils
commettront des délits".

DÉFILÉ DU 14 JUILLET EN FRANCE 

DÉFAILLANCE DANS
LE DISPOSITIF DE SÉCURITÉ

Malgré les plus de 5000
policiers et gendarmes
mobilisés pour
sécuriser le défilé 
des Champs-Elysées, 
des manifestants 
ont réussi à s'infiltrer 
et à déstabiliser 
les forces de l'ordre.

1.535 KILOS DE CANNABIS ET DES ARMES SAISIS PAR L'ARMÉE DE LIBÉRATION POPULAIRE SAHRAOUIE 

LE COMPLOT MAROCAIN DÉJOUÉ
D

es unités de l'Armée de libéra-
tion populaire sahraouie
(ALPS) ont mené la semaine

dernière des opérations de lutte contre
le trafic de drogue en provenance du
Maroc qui se sont soldées par la sai-
sie de 1.535 kg de cannabis et l'arres-
tations de deux groupes de narcotrafi-
quants dans les territoires libérés du
Sahara occidental. Des unités de

l'Armée de libération populaire sah-
raouie (ALPS) ont saisi 1.535 kg de
cannabis, une mitrailleuse avec 1.100
cartouches et 2 kalachnikovs avec 200
cartouches et arrêté 4 trafiquants de
drogue à bord d'un 4x4 Toyota dans la
région de Rous Timlouza, a précisé
dimanche l'agence de presse sah-
raouie (SPS) citant un communiqué du
ministère sahraoui de la Défense. Le

10 juillet 2019, les unités de l'ALPS
ont procédé à l'arrestation d'un autre
groupe composé de 5 individus en
possession de 100 kg de cannabis
dans la région d'Aklibat Akaya. Le
communiqué a précisé que les trafi-
quants faisaient partie d'un groupe qui
s'adonnait au trafic de drogue à tra-
vers le mur de la honte marocain. Le
Front Polisario a resserré l'étau sur les

drogues marocaines qui franchissent
le mur marocain, qui divise le Sahara
occidental, vers les pays du Sahel et
le Sahara via des passages atteignant
le Mali, le Niger et la Mauritanie, indi-
que-t-on de même source. Les mesu-
res sécuritaires prises par le Front
Polisario à travers des points militaires
de forces spécialisées dans la lutte
anti-drogue et le crime organisé ont

permis de réduire le phénomène qui
s'est amplifié ces dernières années,
plusieurs opérations de trafic de dro-
gue ayant été avortées et des groupes
de trafiquants de drogue activant avec
des bandes marocaines ayant été
arrêtés". Le rapport européen de 2016
sur les marchés des drogues en
Europe a indiqué que le Maroc occu-
pait la première place sur la liste des

pays producteurs et exportateurs du
cannabis dans le monde et considère
que son trafic via le mur marocain de
la honte constitue l'une des principales
sources de financement des groupes
terroristes et bandes du crime orga-
nisé qui activent dans la région du
Sahel et menace la sécurité et la sta-
bilité dans les pays voisins et dans
l'ensemble de la région. 
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L
e niveau du barrage
Bouhamdane de la com-

mune de Hammam Debagh
(Guelma) estimé actuellement
à 120 millions m3 (descendu à
20 millions m3 l’année passée)
répond aux besoins d’irrigation
des cultures  notamment de la
tomate industrielle, a assuré
dimanche le wali, Kamel Abla.
“La baisse du niveau de ce bar-
rage enregistré l’année passée
a permis de mesurer toute l’im-

portance d’une exploitation
rationnelle et économique de
cette ressource”, a indiqué le
wali à l’APS estimant que cela
incite à déployer de grands
efforts pour dépendre moins
des fluctuations pluviométri-
ques et recourir aux techniques
économes en eau. Il a indiqué à
ce propos qu’une étude est en
cours pour élargir la superficie
des terres irriguées et aména-
ger de nouveaux périmètres

d’irrigation. La pénurie d’eau
des deux dernières saisons a
permis aux agriculteurs et à
l’administration du secteur de
“prendre conscience” du néces-
saire recours à l’irrigation par
système du goutte-à-goutte uti-
lisée cette saison sur 65 % ter-
res contre seulement 4 %
durant la saison 2015/2016, a
noté Abdelkarim Gouarta, ingé-
nieur en hydraulique à la direc-
tion des services agricoles.

L’adoption de cette technique
d’irrigation constitue un facteur
d’efficience pour le programme
local visant à atteindre d’ici
2022 une surface irriguée totale
de 25.000 hectares à la faveur
de l’aménagement du périmètre
de Khezara, du transfert d’eau
du barrage de Zit El Anba
(Skikda) et de l’utilisation des
eaux traitées par les stations
d’épuration des eaux usées, a
souligné le même cadre. Pour

le président de la chambre de
l’agriculture, Amar Lehdidi, le
recours à l’irrigation par sys-
tème du goutte-à-goutte est la
première étape de la rationali-
sation de l’utilisation de l’eau et
la seconde étape sera de placer
des compteurs d’eau pour
connaître en ‘‘toute transpa-
rence’’ la quantité d’eau utilisée
par chaque agriculteurs de
sorte à éviter la facturation for-
faitaire.

GUELMA

Le niveau du barrage de Bouhamdane répond 
aux besoins d’irrigation 

L
e montant des marchandises non
facturées exposées à la vente dans

les différents locaux commerciaux, mar-
chés et espaces commerciaux à Alger
s’est élevé à 698 millions de DA au pre-
mier semestre 2019, a-t-on appris
dimanche auprès d’un représentant de
la direction du commerce de wilaya qui
fait état de la saisie, durant la même
période, de près de 21 millions de DA de
marchandises non conforme aux nor-
mes ou impropre à la consommation.      
Entre janvier et juin 2019, les équipes de
contrôle, de répression de la fraude et
des pratiques commerciales relevant
des services de la même direction ont
enregistré des marchandises non factu-
rées et des bénéfices illégaux d’un mon-
tant de 698 millions de DA qui étaient
exposés à la vente à Alger, et ce après
l’établissement de 1042 infractions, ce
qui “traduit le volume des efforts consen-
tis en matière de contrôle et de répres-
sion de la fraude concernant les diffé-
rents produits de consommation pour

préserver la santé publique”, a déclaré à
l’APS, Dahar Laayachi .  Durant la
même période, des marchandises non
conformes aux normes et impropres à la
consommation d’une valeur globale de
près de 21 millions de DA ont été sai-
sies, a-t-il fait savoir, indiquant que plus
de 41 tonnes de différentes marchandi-
ses et produits impropres ou non confor-
mes aux normes ont été saisis, dont
29,930 tonnes de produits alimentaires
(plus de 14 millions de da) et 11,118 ton-
nes de produits industriels (plus de 6 mil-
lions de da). Durant la période suscitée
de l’année en cours, le bilan des activi-
tés des agents de contrôle, de répres-
sion de la fraude et des pratiques com-
merciales de la direction du commerce
fait cas de 68.572 interventions à travers
les différents espaces commerciaux à
Alger, ayant permis l’établissement de
7678 procès.

Il a fait état de 374 propositions de
fermeture de locaux commerciaux, dont
343 pour pratiques commerciales illicites

et 31 propositions de fermeture dans le
cadre de la répression des fraudes
(absence de registre de commerce, non
affichage des prix, exposition de den-
rées alimentaires présentant un danger
pour la santé du consommateur).

M. Dahar a fait savoir qu’à l’occasion
de la saison estivale, des équipes
avaient été mises sur pied pour contrôler
la qualité des services au niveau des
plages à travers six (6) inspections
(Rouiba, Dar El Beïda, Hussein Dey,
Bab El Oued, Cheraga et Zeralada).

Il a également fait état de l’organisa-
tion de campagnes de sensibilisation en
collaboration avec les associations de
protection du consommateur pour éviter
les intoxications alimentaires, mettant en
avant la coordination avec les services
de sécurité pour lutter contre le phéno-
mène des marchands ambulants qui
proposent des denrées alimentaires ne
tenant pas compte des règles d’hygiène
et de conservation.

Il a, dans ce cadre, rappelé le pro-

gramme de prévention des intoxications
alimentaires en été, mis en place par le
ministère de tutelle, à travers les actions
des équipes mixtes de contrôle des pro-
duits alimentaires au niveau des com-
merces, des fast-foods, des restaurants,
des camps de vacances et des salles
des fêtes. Le responsable a mis l’accent
sur le nécessaire respect de la chaîne
de froid et des règles de conservation
des différents produits alimentaires et
des règles d’hygiène, rappelant que les
équipes de protection du consommateur
et de répression des fraudes étaient
mobilisées à cet effet tout au long de
l’été.Dans le cadre des bureaux d’hy-
giène ouverts à travers toutes les com-
munes de la capitale, la direction du
commerce participe aux côtés d’élé-
ments des directions de la santé et de
l’agriculture, de médecins et de vétéri-
naires, à l’intensification du contrôle de
la qualité des plats et autres denrées ali-
mentaires pour veiller au respect des
règles sanitaires, a indiqué M. Dahar.

MARCHANDISES NON FACTURÉES

Pour près de 700 millions de Da exposées 

Le ministre de
l’Energie, Mohamed

Arkab a affirmé
dimanche que

l’Algérie compte, à
l’avenir, produire de

l’électricité à partir de
l’énergie nucléaire.

“L’
Algérie œuvre

actuellement à

développer des

compétences nationales pour

réaliser, à l’avenir, la première

station algérienne de produc-

tion de l’électricité à partir de

l’énergie nucléaire, et le déve-

loppement des autres utilisa-

tions de cette énergie, notam-

ment dans le domaine médical

et pharmaceutique”, a déclaré

M. Arkab lors d’une visite de tra-

vail et d’inspection au Centre de

recherche nucléaire de Draria

(Alger). Rappelant que la pro-

duction de l’énergie électrique

dans le monde dépend de 6 à

8% de l’énergie nucléaire, le

ministre a souligné que l’Algérie

qui possède quatre centres de

recherche nucléaire à des fins

pacifiques, aspire, à l’instar des

autres pays du monde, à

concrétiser cet objectif.

Les étapes de création d’une

station de production électrique

par énergie nucléaire requièrent

une longue durée entre 15 et 20

ans, a fait savoir le ministre,

soulignant qu’il y a possibilité

de réduire cette période en

Algérie puisque cette dernière

possède de hautes qualifica-

tions dans ce domaine.

Evoquant la production de

l’énergie électrique qui se fait

actuellement par gaz naturel, le

ministre a rappelé que la pro-

duction de l’Algérie s’élève à

144 milliards de mètres cubes,

dont 45 milliards de mètres

cubes (gaz naturel) utilisés pour

la production de l’énergie élec-

trique au profit de la population.

Dans ce cadre, il a indiqué

que la consommation de l’éner-

gie électrique atteindra son pic

entre le 15 juillet et le 15 août et

pour faire face à cette situation,

15600 mégawatts ont été pour-

vus, ajoutant qu’en cas de sur-

consommation, un stock de

17000 mégawatts est disponi-

ble à cet effet. Répondant à une

question sur les éventuels

dégâts des réacteurs nucléaires

construits à proximité des

zones d’habitation, M. Arkab a

affirmé que ces réacteurs ne

peuvent être source de nui-

sance pour les habitants, car ils

réunissent toutes les conditions

de sécurité et de sûreté confor-

mément aux normes internatio-

nales. Il a, dans ce contexte,

rappelé que l’Algérie fait partie

de l’Agence internationale de

l’énergie atomique (AIEA) dont

les membres effectuent périodi-

quement des visites en Algérie

en vue de surveiller l’application

des conditions de sécurité et de

sûreté dans ces centres. 

Pour ce qui est du stock

d’uranium, le ministre a indiqué

qu’”il est actuellement de

26.000 tonnes”. 

A propos du nouveau projet

de loi des hydrocarbures, M.

Arkab a fait savoir qu’il est “fin

prêt et fera prochainement l’ob-

jet d’un examen devant le

Conseil du gouvernement”,

sans donner de nouveaux

détails, ajoutant que l’objectif

principal de cette loi est d’attirer

les investisseurs étrangers,

soulignant que l’Algérie dispose

de 26 partenaires étrangers

(sociétés) de 18 nationalités,

notamment dans le domaine

d’exploration et de développe-

ment. M. Arkab a indiqué, par

ailleurs, que la réalisation du

projet de Hassi R’mel sera lan-

cée au cours des prochaines

semaines et permettra d’accroî-

tre les capacités algériennes de

production de gaz et d’intensi-

fier le volume, outre d’autres

projets qui entreront en exploi-

tation à Hassi Messaoud. 

CENTRE DE RECHERCHE NUCLÉAIRE

L’Algérie produira de l’électricité 
à partir de l’énergie nucléaire 

RELIZANE/STATION DE BUS

L’anarchie règne en maître
La chaleur matinale

impertinente,
insupportable,

suffocante, toutes les
images noires pour
cette population qui
vit et revit le même

calvaire tous les
jours que Dieu fait.
La station urbaine  

« Battoir » est
renommée pour son

train-train
anarchique. 

L
es gens passent des
heures d’attente sous
un soleil torride, des va-

et-vient dans tous les sens, de
droite à gauche, et vice-versa,
en diagonale, des femmes traî-
nant leur progénitures, des
vieux cherchant un brin d’om-
bre pour pouvoir abriter au
moins leurs tête, des jeunes
dégustant des cafés pour pas-
ser le temps, des travailleurs
très pressés et inquiets ne ces-

sent de demander les horaires,
les directions des bus qui ne
portent aucune pancarte, aucun
indice.

De par le nombre de bus
garés à la station et l’apparition

flagrante des agents de
l’ETUSR y compris des respon-
sables lesquels aussi forment
un pêle-mêle incontestable, ils
forment carrément un tourbillon
humain, ils sont là avec leurs

contrôleurs harcelant sans
cesse les citoyens, tentant ainsi
chacun en guise de combat
d’arracher des sous en
échange d’un ticket, mais, le
préjudice, c’est que ces mêmes

agents et leurs supérieurs n’ont
pas l’aptitude et l’audace ni
d’orienter, ou de donner l’ho-
raire, ni même la direction des
bus sensés déjà programmés,
puisque pour la ponctualité, ce
n’est pas du sort du citoyen il
n’en demande pas trop ! Et cha-
cun met tout sur le dos de l’au-
tre : le chef accuse le contrô-
leur, le contrôleur accuse le
chauffeur, celui-là déclare que
c’est les receveurs et moi
représentant la population, je
ne comprends rien. 

Après que les receveurs
aient vendu leurs tickets, ces
messieurs se décident entre
eux, où va sa majesté le bus et
à quelle heure. 

Ce que pense et ressent le
citoyen est le derniers du souci
de tous les éléments de l’entre-
prise de wilaya. Composée
d’une vingtaine d’agents à vue
d’œil ou plus, la station urbaine
du Battoir incite les citoyens à
vivre un cauchemar répétitif des
journées toutes les souffrances
ressemblent, et dire qu’aucun
répit n’est accordé à ces
citoyens, eux qui sortent très tôt
le matin, qui se bagarrent, qui
souffrent, qui agonisent quoti-
diennement pour juste com-
mencer la journée.

Campagne de traitement des puits 
domestiques

D
ans le cadre de la prévention des
maladies à transmission hydrique

(MTH), s’inscrivant au plan d’action,
avant la saison estivale, destinée au trai-
tement des eaux potables, une campa-
gne de traitement des puits domestiques
sera lancée par les services concernés
de la commune  l’APC de Belacel, et par
le biais de son bureau d’hygiène, lance
un appel aux propriétaires des puits à se
présenter auprès du bureau d’hygiène à
dessein de récupérer leurs quotas en
galets de chlore. 

Ces mesures, indique-t-on, entrent
dans le cadre de l’amélioration du cadre
de vie des habitants et de la protection
de l’environnement. Par ailleurs sachant

que l’eau demeure le vecteur principal
de la propagation des maladies, le meil-
leur moyen de lutter contre ce risque est
l’usage de galets de chlore.

Pour vulgariser l’usage des galets de
chlore, le premier magistrat de la com-
mune invite les propriétaires de puits de
puisage entretenus réservés à la
consommation de s’approcher du
bureau d’hygiène afin de retirer leur
dotation en galets de chlore. S’il est vrai
que la surveillance de la qualité de l’eau
est importante, surtout, pendant la sai-
son estivale où le climat chaud favorise
le risque de contamination, il est recom-
mandé de désinfecter son puits au
moins une fois l’an. 

Cependant pour garantir une eau de
qualité aux populations, l’usage du nou-
veau procédé qui consiste à traiter l’eau
des puits par un galet de chlore au lieu
de la traditionnelle brique poreuse
s’avère plus efficace. 

Le système de désinfection de l’eau
des puits par la brique poreuse est effi-
cace, mais il a de nombreuses contrain-
tes d’ordre pratique (la pose des briques
dans les puits) et des problèmes techni-
ques (la préparation).

Ces contraintes ont freiné l’utilisation
de cette ancienne méthode, remplacée
actuellement par un nouveau procédé
de désinfection et de chloration de l’eau
des puits destinée à la consommation

humaine: le galet de chlore. Cela entre
dans le cadre de la mise en œuvre de
cette nouvelle démarche, agréée par le
ministère de la Santé depuis février
2007. Le galet de chlore est jugé plus
efficace dans la lutte contre les maladies
à transmission hydrique (MTH). 

En outre, il coûte moins cher par rap-
port à la brique poreuse. 

Le chlore est le stérilisant d’eau de
puits le plus connu et le plus utilisé.
Simple à utiliser et bon marché, il fait
office d’algicide, de désinfectant et
d’oxydant… cependant, son utilisation
suppose de bien le doser et de bien
contrôler son pouvoir désinfectant.

A.Lotfi

TIZI-OUZOU/LUTTE CONTRE LES MTH

Mise en place d’un comité opérationnel 
U

n comité opérationnel qui
sera chargé de vérifier,

sur le terrain, l’application des
recommandations en matière
de lutte contre les maladies à
transmission hydrique (MTH)
sera mis en place dans la
wilaya de Tizi-Ouzou a
annoncé, mercredi, le wali
Mahmoud Djamaa. Le chef de
l’exécutif local qui a présidé, ce
même jour, un conseil de
wilaya consacré à la présenta-
tion d’un point de situation sur
l’évolution de la campagne
moisson-battage, de lutte
contre les feux de forêt et de
prévention des MTH, a instruit
le Secrétaire général de wilaya
d’installer ce comité opération-
nel qui sera composé de repré-
sentants des directions de l’en-

vironnement, des ressources
en eau (DRE), du commerce et
de la santé et de la population
(DSP) et d’un cadre de la
wilaya. Ce comité qui a pour
mission de veiller à l’exécution,
sur le terrain, des recomman-
dations des comités national et
de wilaya, pour prévenir et lut-
ter contre les MTH. “Ce comité
se déplacera dans les 67 com-
munes de la wilaya pour
contrôler et suivre sur le ter-
rain, l’exécution des recom-
mandions portant prévention
des MTH”, a-t-il expliqué, en
marge de cette réunion de
l’exécutif. Dans le cadre de ce
contrôle, les chefs de daïra ont
été instruits d’établir une liste
de toutes les infrastructures
hydrauliques et sources d’eau

existantes sur le territoire de
leurs daïras et de la transmet-
tre aux directions de la santé
et des ressources en eau qui
se chargeront d’analyser l’eau
et de procéder à la désinfec-
tion et au nettoiement des sites
qui présentent un risque de
MTH.M. Djamaa a exigé “un
suivi rigoureux” de ce dossier
par les chefs de daïras. C’est
d’ailleurs dans ce cadre qu’il a
instruit ces deniers de mettre
en place, chacun à son niveau,
une cellule d’alerte des pertur-
bations de l’alimentation en
eau potable, pour anticiper les
coupures d’eau qui peuvent
conduire les citoyens à s’ap-
provisionner à partir de sour-
ces non contrôlées, et de pren-
dre les dispositions nécessai-

res, afin d’assurer aux popula-
tions une dotation régulière en
eau. Ce contrôle concernera
aussi les eaux d’irrigation a-t-il
précisé, en observant que
“jusqu’à présent aucun cas de
MTH n’a été recensé au
niveau de la wilaya. Il y a eu
quelques cas d’hépatite A. Les
services de la DSP ont lancé
une enquête pour déterminer
l’origine de cette maladie et
prendre les mesures qui s’im-
posent”, a-t-il dit. Par ailleurs,
plusieurs opérations destinées
à améliorer l’alimentation en
eau potables et la mobilisation
de la ressource par notamment
la rénovation des conduites
défectueuses et des équipe-
ments vétustes, sont inscrites
et en cours de réalisation, a

souligné le wali. Lors de ce
même conseil de wilaya le chef
de l’exécutif a été informé par
le directeur local des services
agricoles que la campagne
moisson-battage se déroule
dans de bonnes conditions et
sera clôturée vers le 20 août
prochain.S’agissant de la cam-
pagne de lutte contre les feux
de forêts M. Djamaa a insisté
sur la mobilisation et la vigi-
lance de toutes les structures
et tous les responsables
concernés par cette campa-
gne. L’importance de la contri-
bution des populations invitées
à ne pas jeter des déchets qui
peuvent être des sources de
départs de feux, dans des sites
non appropriés, a été égale-
ment mise en exergue.
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OUARGLA

Plus de 22.200 oiseaux 
aquatiques migrateurs

recensés

OUARGLA

Plus de 2.000
enfants à la 3ème

édition du village
d’été 

� � Pas moins de 2.200
enfants prennent part à la
3ème édition du village d’été,
lancée au début de ce mois,
à la satisfaction des enfants
de la wilaya, a-t-on appris
jeudi des organisateurs.
Ciblant les élèves âgés de 7
à 17 ans ne pouvant se per-
mettre des vacances sur le
littoral, cette édition a connu
un nombre accru de partici-
pants eu égard au succès
atteint par les activités des
éditions précédentes, a indi-
qué le coordinateur des asso-
ciations d’El-Ksar, Abdelaziz
Zerrouki.
Le programme de cette mani-
festation, qui a pour cadre le
centre de formation profes-
sionnelle “Khelil Abdelkader”
et l’école primaire “Rabia El-
Adaouiya” de Béni-Brahim
(Ksar d’Ouargla), prévoit 28
ateliers dirigés et supervisés
par plus de 150 encadreurs,
des acteurs d’associations
locales, des retraités du sec-
teur de l’éducation et des étu-
diants.
Les participants bénéficient
d’activités diverses à travers
des ateliers dans divers cré-
neaux culturel, pédagogique,
récréatif et sportifs, dont l’ap-
prentissage de langues étran-
gères, l’informatique, le calcul
mental (Soroban), la simplifi-
cation des sciences, les arts
dramatiques, le chant et Al
Inchad, l’art du discours, le
dessin et la lecture, l’appren-
tissage du saint Coran et les
premiers secours.
Les métiers d’artisanat, de
tissage, d’art culinaire, de
pâtisserie, vannerie, broderie,
coiffure et décoration, ainsi
que des séances sportives
dans les arts martiaux (Aïkido
et Vo Vietnam), figurent aussi
au menu de ces ateliers de
formation et d’apprentissage.
Le programme comprend
également l’organisation de
sorties sur le terrain et des
visites au vieux Ksar
d’Ouargla leur permettant de
découvrir le patrimoine local,
le renforcement de l’esprit de
préservation du génie archi-
tectural ancestral de ce legs.
Cette édition sera également
marquée par la présence,
entre le 20 et 25 de ce mois
de juillet, de groupes touris-
tiques du Maroc, de Tunisie
et de Turquie, qui auront à
découvrir le legs ancestral
matériel et immatériel de la
région, a ajouté le coordina-
teur des associations du Ksar
d’Ouargla.
L’organisation du village d’été
d’Ouargla vise la création
d’activités à même de meu-
bler le temps des jeunes et
les préserver des maux
sociaux, l’initiation des
enfants à différentes activités
et métiers, le développement
d’activités physiques et men-
tales, et la prospection de
jeunes talents.
Initiée par l’association “dlilen
N’el-kheir” du Ksar d’Ouargla,
sous l’égide de la coordina-
tion des associations du Ksar
d’Ouargla, cette manifestation
s’étalera jusqu’au 8 août pro-
chain .

Au moins 22.215
oiseaux aquatiques

migrateurs ont été
recensés par les

ornithologues dans les
zones humides de la

wilaya d’Ouargla, dans
le cadre du

dénombrement hivernal
de la richesse avifaune

migratrice, a-t-on appris
jeudi de la Conservation

locale des forêts (CF).

L’
opération de dénom-
brement a été effec-
tuée au niveau des

plans d’eau et lacs de Merdjaja
(commune de Nezla), El-Bhour
(Témacine), Lalla Fatma
(Mégarine), Chott Sidi-Slimane
(Touggourt) et Sebkhet-
Sefioune (N‘goussa), en plus
de la zone humide de la com-
mune de Hassi-Benabdallah, a-
t-on précisé.

Un accroissement sensible
du nombre d’oiseaux aqua-
tiques a été relevé, durant la

période hivernale, dans les

zones humides de la wilaya

d’Ouargla, en provenance des

régions froides d’Europe à la

conquête de lieux de nidifica-

tion aux conditions climatiques

clémentes.

L’opération de recensement

a permis de dénombrer

diverses espèces d’avifaune,

composées notamment du fla-

mant rose, de la Tadorne

Casarca, la tadorne de Belon,

le Canard Souchet, l’Aigrette

Gazette, l’Echasse blanche,

l’Avocette élégante, le Héron

cendré, le Busard des roseaux,

la sarcelle marbrée, le Grèbe

castagneux et la poule d’eau.

Selon la Conservation des

forêts, le flamant rose constitue

l’espèce la plus importante, en

termes de nombre, arrivée dans

la région et estimé à plus de

17.099 oiseaux, avec de sites

de prédilection situés notam-

ment au niveau des lacs de

Sebkhet Sefioune (commune

de N’goussa), soit près de

16.000 oiseaux, le reste vivant

en cette période au niveau des
lacs de la commune d’Ain El-
Beida et dans la zone d’Oum-
Raneb (commune de Sidi
Khouiled).

Outre l’accroissement du
nombre de la Tadorne Casarca
dans la région, soit plus de 249
oiseaux, et de la poule d’eau
(239), l’équipe d’ornithologues
a constaté également l’arrivée
de nouvelles espèces d’oiseaux
migrateurs dans la région, à
l’instar du sirli du désert, le
milan noir et le huppé fascié.

Pour la Conservation des
forêts, le dénombrement annuel
vise l’actualisation de la base
de suivi des différentes zones
humides et l’identification des
nouvelles espèces avifaunes
nichant dans la région, leur pré-
dominance et caractéristiques.

La wilaya d’Ouargla renfer-
me une dizaine de zones
humides constituant une impor-
tante destination pour les
oiseaux aquatiques migrateurs,
notamment en période hiverna-
le.

Ces zones offrent les condi-
tions naturelles et climatiques
favorables à la sédentarisation
de cette richesse avifaune
migratrice. 

RACCORDEMENT AU RÉSEAU DE GAZ NATUREL
À BOUMERDES

Plus de 500 foyers touchés à Ben Choud
A u moins 511 foyers de la commune de

Ben Choud, à l’extrême-Est de
Boumerdes, ont été raccordés jeudi au
réseau public de distribution de gaz naturel.
Les foyers bénéficiaires de ce projet se
repartissent sur cinq sites au niveau des vil-
lages Ouled Lahmam, Bàadchia, Ben
Harchaoui et Chekia, outre la cité des 43
logements du siège de commune, selon les
informations fournies sur place au wali
Yahia Yahiatene, dans le cadre d’une visite
d’inspection dans les communes de la
daïra de Dellys.

“La réalisation de ce projet, doté d’une
enveloppe de 117 millions de DA, s’inscrit
au titre du Fonds national de solidarité
intercommunale, pour l’exercice 2019, por-
tant sur la réalisation de 2.700 raccorde-
ments au profit de l’ensemble des com-
munes de cette daïra, soit Afir, Ben Choud
et Dellys”, a indiqué le wali dans son inter-
vention à l’occasion.

Le directeur de l’Energie de la wilaya a,
de son côté, fait part, au titre des efforts de

relèvement du taux de couverture en gaz
de la wilaya, de la “levée du gel relatif à
deux projets d’importance”. Le premier
porte sur 10 opérations visant le raccorde-
ment de 1.500 foyers au réseau de gaz,
tandis que le second projet porte sur le rac-
cordement de 22.900 foyers, a-t-il fait
savoir.

Durant ces dernières années, le taux de
raccordement au gaz a enregistré une
“importante hausse”, à Boumerdes.

En 2014, le nombre de foyers raccordés
au gaz naturel était de 70.000 avant d’être
porté à 111.000 à la fin 2015. Sachant que
ce chiffre devrait doubler à la fin 2019,
selon les prévisions de la direction du sec-
teur.

En effet, le taux de couverture en gaz
estimé à pas plus de 17 % en 1999, est
monté à 69 % début 2018, puis 82% actuel-
lement, dans l’attente d’être porté à 95% à
fin 2019.

Le wali de Boumerdes a entamé sa visi-
te par l’inspection du chantier d’éclairage

en LED de l’axe de la RN 25 traversant le
village Ouled Khedach, avant de donner le
coup d’envoi du chantier de réhabilitation
d’un nombre d’écoles primaires et l’inspec-
tion d’un projet de réalisation de 100 loge-
ments publics locatifs et d’une salle de
soins au village Ouled Lehmam.

Dans la localité d’Afir, le chef de l’exécu-
tif a effectué une inspection du projet de
traitement du glissement de terrain sur la
RN 24, outre un projet de réhabilitation
d’une salle de soins au village Zaouia, et un
projet de réalisation d’un nouveau siège de
commune. D’autres projets de logements
de différentes formules en réalisation, au
siège de daïra de Dellys, ont été, égale-
ment, inspectés par M.Yahiatene, qui s’est
aussi rendu sur les chantiers de protection
de la ville de Dellys des inondations et de
réfection d’un ouvrage d’art sur la RN24.

Il a, en outre, procédé au lancement des
travaux de réalisation d’un stade de proxi-
mité en gazon synthétique à la cité “Sidi El
Medjni”, et un autre au lieu-dit “Brarate”.

MODERNISATION DES CHEMINS DE LA WILAYA DE M’SILA

Plus de 400 millions de DA alloués 
U ne somme de 408 mil-

lions de DA a été allouée
au titre du budget complémen-
taire de wilaya de M’sila de
l’année 2019 pour renforcer
les chemins de wilaya (CW),
a-t-on appris jeudi auprès des
services de la wilaya.

Ce montant servira à finan-
cer des opérations de renfor-

cement de la signalisation rou-
tière, l’entretien et la moderni-
sation des chemins de wilaya,
ont précisé les services de la
wilaya détaillant qu’un linéaire
de 30 km de chemins de
wilaya est concerné par des
travaux de modernisation.

L’opération contribuera,
selon la même source, à amé-

liorer la qualité des services
rendus à l’usager de la route
notamment au niveau des
chemins de wilaya qui enre-
gistrent une densité de circula-
tion comparable à celle enre-
gistrée au niveau des routes
nationales, à désenclaver les
zones éloignées de la wilaya
et à offrir un plan de charge

pour les entreprises agréés
par le secteur des travaux
publics .

Un linéaire dépassant les
400 km représentant 50% du
réseau routier des CW totali-
sant 800 km à M’sila a été
entretenu au cours des dix
dernières années, a rappelé la
même source.

FINANCES 

ONA doit impérativement
innover ses activités

L’Office national de
l’assainissement “doit

impérativement innover”
dans ses activités et
trouver de nouveaux

créneaux afin d’équilibrer
ses finances, a indiqué

dimanche à Médéa le
Directeur général de

l’ONA, Ramdane
Kerbadj.

D
ans une déclaration à
l’APS, en marge d’une
rencontre avec les

cadres et les gestionnaires de
l’antenne locale de l’ONA,
Kerbaddj a estimé que la situa-
tion financière critique de l’Office
exige un redéploiement de ses
activités et une diversification de
ces missions de façon à réduire
le déficit qu’enregistre l’Office et
arriver, à terme, à réaliser des
bénéfices”. “Notre principal
objectif est faire renflouer les
caisses de l’Office et ne plus
dépendre exclusivement de l’ai-
de et du soutien financier des
pouvoirs publics, en explorant
d’autres créneaux en mesure de
garantir des rentrées d’argents
supplémentaires”, a-t-il souli-
gné.M. Kerbadj a ajouté que le
plan d’action élaboré, à brève
échéance, tend à “redresser la
situation financière fragile de

l’Office”, en s’investissant dans
des créneaux délaissés jusqu’à
présent, mais susceptibles,
selon Kerbadj, d’assurer les res-
sources financières nécessaires
au sauvetage de l’Office”.
Avec une masse salariale men-
suelle, estimée à 850 millions
DA, pour un effectif global de 13
mille employés, dont 70%
d’agents d’exploitation, l’ONA est
“contrainte de diversifier ses acti-
vités et ne plus se limiter à des
missions traditionnels, consistant

en l’exploitation des infrastruc-
tures ou des réseaux dont elle
assure la charge”, a fait savoir le
même responsable. Parmi les
créneaux ciblés, le DG de l’ONA,
cite, la maîtrise des ouvrages
délégués, en l’occurrence la
prise en charge et le suivi des
projets affectés au secteur à tra-
vers la signature de conventions
et contrats avec les collectivités
locales, les OPGI ou les direc-
tions de l’urbanisme, de l’archi-
tecture et de la construction

(Duac), la réalisation également
de projets d’assainissement au
profit des communes, le curage
des oueds et toutes autres activi-
tés en relation avec le domaine
de l’assainissement”, a-t-il expli-
qué. 
Des démarches ont été entre-
prises, selon Kerbadj, en direc-
tion des collectivités locales et
certaines directions pour exami-
ner ce dossier et élaborer un
plan de charge qui s’inscrirait
dans cette nouvelle dynamique.

DEVISES 

Cotations hebdomadaires des billets
de banque

V oici les cotations hebdomadaires des
billets de banque et des chèques de

voyage valables du 14  au 20 juillet commu-
niquées par la Banque d’Algérie. La valeur
du DOLLAR est fixée à 117,28 DA à l’achat
et à 124,44 DA à la vente. 
La valeur de l’EURO est de 132,20 DA à
l’achat et de 140,30 DA à la vente. A rappe-
ler que durant la semaine allant du 7 au 13
juillet, la valeur du DOLLAR était fixée  à
117,22  DA à l’achat et à 124,38 DA à la
vente.  La valeur de l’EURO était à 132,26
DA à l’achat et de 140,35  DA à la vente. Il  y
a un mois ( la semaine allant  du 16  au 22
juin 2019), la valeur du 
DOLLAR  était fixé à 117,27  DA à l’achat et

à 124,43 DA à la vente La valeur de l’EURO
était de 132,50 DA à l’achat et de 140,60  DA
à la vente. Il  y a une année ( du 15 au 21
juillet 2018), la valeur DOLLAR était fixée  à
115,92 DA à l`achat et à 123,00 DA à la
vente. La valeur de l`EURO était  de 135,40
DA à l`achat et de 143,69 DA à la vente.

Billets de banque     Achat               Vente 

1 USD                     117,28             124,44
1EUR                      132,20             140,30
1 CAD                     89,82                95,35
1 GBP 146,97             155,94
100 JPY 108,50            115,16
1 SAR                     31,27               33,18

1 KWD                   385,29             409,21
1 AED                    31,93                 33,88
100 CHF                11.889,89        12.619,58
100 SEK                 1.248,10           1.324,72
100 DKK                1.770,93            1.879,27
100 NOK               1.370,31            1.454,37

Chèques de voyage        Achat         Vente 

1 USD                     118,47             124,44   
1 EUR                     133,54             140,30
1 CAD                     90,73                 95,35
1 GBP 148,46              155,94
100 JPY 109,61               115,16
100 CHF                 12.010,60         12.619,58
100 SEK                  1.260,78            1.324,72. 

ETATS-UNIS  

Huawei prévoit la suppression d’emplois
H uawei, le géant chinois

de la téléphonie dans le
collimateur de l’administration
Trump qui le soupçonne de
collaborer avec Pékin, va sup-
primer de nombreux emplois
aux Etats-Unis, 
indique dimanche le Wall
Street Journal. Ces suppres-
sions d’emplois devraient tou-
cher le centre de recherche et

de développement du groupe
chinois Futurewei
Technologies, pour lequel tra-
vaillent quelque 850 per-
sonnes dans plusieurs Etats
des Etats-Unis, 
précise le WSJ. Les suppres-
sions d’emplois pourraient se
compter par centaines, préci-
se le journal, indiquant que
les citoyens chinois travaillant

pour le centre aux Etats-Unis
s’étaient vu offrir la possibilité
de rentrer au pays et de
conserver leur emploi.
L’administration de Donald
Trump milite dans le monde
entier auprès de ses alliés
pour qu’ils fassent comme elle
et empêchent le groupe chi-
nois —qui est un des leaders
mondiaux dans la technologie

5G— de participer à la
construction de ces réseaux
de téléphonie mobile à très
haut débit. Washington accu-
se Huawei de collaborer étroi-
tement avec Pékin et craint
que les services de rensei-
gnement chinois n’aient accès
aux données transportées sur
les futurs réseaux. 
Après un sommet entre le

président américain et son
homologue chinois Xi Jinping
à Osaka fin juin, l’administra-
tion a desserré quelque peu
l’étau en permettant à des
entreprises américaines de
vendre des puces électro-
niques à Huawei, à condition
qu’elles ne présentent pas de
danger pour la sécurité natio-
nale. 

TIZI-OUZOU

Plus de 13 600
quintaux de
liège récoltés 

� � Une récolte de 13
668 quintaux de liège
est prévue cette année
dans la wilaya de Tizi
Ouzou, au titre de la
campagne qui a été
entamée début juin der-
nier, a-t-on appris,
dimanche, du conserva-
teur des forêts Ould
Mohamed Youcef.
L’objectif fixé pour cette
saison est inférieur à
celui de l’année derniè-
re où la wilaya a réalisé
une récolte record de
liège en collectant pas
moins de 17 000 qx.
Toutefois avec les 13
668 quintaux prévus
cette saison Tizi-Ouzou
se passionnera à la
deuxième place après la
wilaya de Jijel en terme
de production de liège a
souligné ce même res-
ponsable. Cette récolte
se fait sur 39 cantons.
Le gros sera réalisé
dans la forêt des Beni
Ghobri avec une prévi-
sion de récolte de 2 669
qx à Ighil N’chaara, 1
469 qx Tizi Oufellah, 1
165 qx Ath Bouadha.
Une récolte de 500 qx
de liège est attendue à
Averkane dans la forêt
de Tamgout, le reste de
la récolte sera réaliser
dans les autres cantons
de la wilaya, a souligné
M. Ould Mohamed.
La récolte qui est assu-
rée par une quarantaine
d’ouvriers mobilisés par
de l’entreprise régionale
de génie rurale (ERGR)
Djurdjura, sera achemi-
née vers le dépôt de
Yakourene qui est d’une
capacité de stockage de
15 000 qx, a indiqué ce
même responsable qui a
relevé un manque de
main d’œuvre qualifié
pour cette opération. Ce
déficit a contrait l’ERGR
à compléter ses équipes
de démascleurs avec
des ouvriers de la wilaya
de Skikda. Par ailleurs
et en vue de régler ce
problème de manière
définitive cette même
entreprise a formé des
ouvriers au niveau du
centre de formation des
agents forestiers de la
wilaya de Jijel. Ce per-
sonnel formé est entrain
de former à son tour des
ouvriers sur le terrain, a
observé M. Ould
Mohamed.  
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INSPECTION DE TRAVAIL À TIARET

La situation du secteur de l’emploi
est positive 

Les membres de la
commission du

ministère du Travail, de
l’Emploi et de la

Sécurité sociale ont
affirmé, jeudi à Tiaret,

que la situation du
secteur du travail dans

la wilaya est positive
grâce à la coopération
et la coordination avec

les autorités locales.

L’
inspecteur général du
travail au ministère et
chef de la délégation,

Akli Berkati, a souligné que la
situation du secteur du travail
dans la wilaya de Tiaret “est
positive” eu égard au taux de
chômage estimé à 9,25 % qui
est inférieur à la moyenne au
niveau national qui est de 11 %.
Le même responsable a appelé
à fournir plus d’efforts dans le
cadre de la coopération et de la
concertation entre secteurs en
incitant des fonctionnaires et
responsables locaux à entre-
prendre des initiatives suivant
les moyens disponibles, décla-
rant que la coordination entre

différentes instances est
“importante” en matière de sen-
sibilisation et de contrôle pour
réaliser des résultats positifs,
surtout par la création de nou-
velles entreprises et le renfor-
cement du tissu industriel de la
wilaya à même de contribuer à
l’emploi.

Il a également mis l’accent
sur l’implication des médias et
l’exploitation de l’informatique
dans cette opération pour être
plus efficace.

La wilaya de Tiaret, à l’instar
des autres wilayas du pays,
présente des lacunes devant

être traitées, comme la réti-
cence à l’entreprenariat en se
dirigeant vers l’emploi salarié
qui constitue un lourd fardeau
pour les instances.

D’autre part, le même res-
ponsable a indiqué que les pro-
cédures de préparation de la
nouvelle loi sur le travail sont en
cours, annonçant le renforce-
ment de divers organes exer-
çant dans la fonction publique
par des moyens matériels en
vue d’améliorer les performan-
ces.

S’agissant des préoccupa-
tions des travailleurs de l’usine

automobile “Tahkout” et du
groupe Haddad des travaux
publics, il a affirmé l’accompa-
gnement de ces entreprises en
vue de préserver les postes
d’emploi et les droits des tra-
vailleurs.

Pour sa part, la directrice de
l’Agence nationale de soutien à
l’emploi des jeunes (ANSEJ),
Samira Djaider, a insisté sur
l’intérêt à accorder à la carte
des activités qui détermineront
les besoins de chaque région
au marché du travail et facilite-
ront l’orientation des jeunes
chômeurs vers des postes
d’emploi adaptés à leurs poten-
tialités. Le Directeur général de
la Caisse nationale des assu-
rances sociales des non sala-
riés (CASNOS), Youcef Achek,
a mis l’accent sur l’impératif,
pour le fonctionnaire au niveau
local, de faire preuve de
patience et de persévérance en
vue de présenter un bon ser-
vice au citoyen, réduire les pro-
blèmes qui portent générale-
ment sur le manque d’informa-
tions et l’orientation.

Au sujet de l’extension du
siège de l’Office national d’ap-
pareillages et accessoires pour
handicapés (ONAAPH), le
directeur général de l’ONAAPH,
Faycal Ouagnouni, a annoncé

que ce problème a été exposé
au wali de Tiaret, Abdeslam
Bentouati qui a exprimé sa dis-
position à fournir un siège
adapté à ce centre.

L’ONAAPH a créé 29 ate-
liers d’appareils auditifs dont
celui de Tiaret pour rapprocher
ce service des sourds et leur
épargner le déplacement à
d’autres wilayas, a-t-il fait
savoir, soulignant que la forma-
tion des généralistes est en
cours dans ce domaine.

La wilaya de Tiaret a enre-
gistré 20.000 demandes d’em-
ploi, 6.000 offres, a réussi à pla-
cer 2.800 dans des postes clas-
siques au premier semestre de
2019 et signé 83 contrats de
travail aidés (CTA), a indiqué le
directeur de l’agence de wilaya
d’emploi, Mokhtar Zergani.

Le programme de la visite de
la délégation ministérielle dans
la wilaya de Tiaret a comporté
l’inspection de l’annexe de
l’Agence nationale de soutien à
l’emploi de jeunes (ANSEJ),
l’inspection de wilaya du travail,
l’agence de wilaya de l’emploi,
l’agence de wilaya de la Caisse
nationale de retraite (CNR) et
l’agence de wilaya de la CAS-
NOS où une réunion a été
tenue avec les cadres du sec-
teur du travail. 

L
a wilaya de Mila a bénéficié de pas

moins de 97 projets d’assainisse-

ment au titre de l’exercice en cours, a-t-

on appris jeudi auprès des services de

la direction locale des ressources en

eau.

Cette direction a fait savoir que sur

les 97 opérations programmées au

cours de l’année en cours dans 31 com-

munes de la wilaya, 67 ont été finan-

cées par le fonds de solidarité et de

garantie des collectivités locales et ce à

hauteur de 2 milliards de dinars, tandis

que les 30 restantes ont été inscrites sur

le budget d’équipement de l’Etat dans le

cadre des programmes communaux de

développement pour un montant total

de plus de 729 millions de dinars.

Ces opérations portent essentielle-

ment sur la réalisation de réseau d’as-

sainissement dans les zones enclavées

et les groupements d’habitations secon-

daires dépourvu jusqu’alors de ce genre

d’installations, la création de bassins

d’épuration des eaux pour éradiquer les

maladies à transmission hydrique et le

renouvellement du réseau d’assainisse-

ment dans les régions reculées, selon la

même source.

Devant durer entre 6 et 12 mois, ces

projets seront exécutés et suivis par les

collectivités locales concernées en

coordination avec les annexes de la

direction des ressources en eau de la

wilaya, a-t-on encore signalé.

Ces projets de développement vont

permettre d’augmenter le taux de rac-

cordement au réseau d’assainissement

dans cette wilaya qui est actuellement

de 83%.

MILA

Plus de 90 opérations d’assainissement 
à travers la wilaya 

U
n programme de sensibili-
sation à la préservation du

patrimoine forestier et du cou-
vert végétal ainsi qu’à la pré-
vention contre les incendies en
milieu urbain et périurbain de la
wilaya de Ghardaia a été lancé
jeudi, a-t-on appris auprès de la
Conservation locale des forêts.
Ce programme est marqué par
une journée d’information et de
sensibilisation au siège de la
Conservation des forets au pro-
fit des associations activant
pour la préservation de l’envi-
ronnement, ponctuée par des
ateliers sur les risques des feux
de forêts et les bonnes prati-
ques de prévention contre les
incendies dans les palmeraies
connues pour la densité des
palmiers dattiers et le couvert
végétal.

La population et les proprié-

taires de palmeraies sont  sen-
sibilisés sur la nécessité de
doter les palmeraies et les
Oasis en points d’eau et en
matériels anti-incendie ainsi
que l’ouverture d’accès pour
l’entrée des engins en cas d’ur-
gence, a expliqué le conserva-
teur des forets par intérim,
Mohamed Ameur

Des prospectus et dépliants
sont aussi distribués aux pas-
sants et aux usagers de la
route en collaboration des élé-
ments de la gendarmerie pour
sensibiliser les occupants des
véhicules sur les dangers des
rejets de mégots de cigarette
sur la route et dans la nature. 

La direction de la protection
civile de la wilaya de Saida a
enregistré plus de 128 hectares
de surfaces boisées et de
récoltes agricoles ravagées par

les incendies au premier
semestre de l’année en cours,
a-t-on appris auprès de cette
direction.

Ces feux enregistrés depuis
le début du mois de janvier
jusqu’à juin dernier ont détruit
44,3 ha de forêts, 53,5 ha de
récoltes de blé et d’orge, 30,5
ha de broussailles outre 3.897
bottes de foin et 724 arbres de
pin d’Alep et fruitiers.

Les éléments de la protec-
tion civile ont effectué, durant
cette période, 108 interventions
pour éteindre les feux déclarés
à travers les communes de la
wilaya, surtout à Ain Lahdjar,
Hassasna et Ouled Brahim, a-t-
on indiqué.

Tous les moyens humains et
matériels ont été mobilisés
dont des agents de la protec-
tion civile, la colonne mobile de

lutte contre les feux et des
camions pour faire face aux
incendies.

Pas mois de 28 800 enfants
et jeunes de différentes com-
munes de la wilaya de Sétif
bénéficieront durant cet été
d’excursions vers plusieurs pla-
ges du pays a indiqué le direc-
teur de l’office des établisse-
ments de jeunes (ODEJ),
Nasser Fadhli.

Un premier groupe de 5 760
enfants se trouve déjà à la
plage d’Aftis ( Jijel) dans le
cadre du programme Pla bleu
de l’ODEj”, a précisé le respon-
sable  soulignant que ces
excursions  se poursuivront
pour cibler  28 800 enfants et
jeunes qui se rendront aux pla-
ges d’Aftis à Jijel, Malbo à
Bejaia, Skikda et Boumerdes.

Ces enfants et jeunes issus

des familles à revenus modes-

tes  bénéficieront de ces voya-

ges de loisirs vers le littoral à

travers 80 établissements de

jeunes, a fait savoir le même

responsable, relevant  que 10

excursions sont programmées

avec   4 excursions  ciblant  les

enfants de 8 à 13 ans, 4 autres

pour les jeunes de 14 à 17 ans,

et 2 autres pour les jeunes de

18 ans et plus.

Sur un autre registre, M.

Fadhli a  relevé  que des pisci-

nes hors sol ont été installées à

travers 45 établissements de

jeunes répartis sur 45 commu-

nes destinés aux enfants âgés

de 6 à 13 ans, indiquant égale-

ment l’ouverture de la piscine

olympique et semi-olympique

dans cette wilaya.

GHARDAIA, SAIDA, SÉTIF, 

Nouvelles brèves régionales

PROGRAMME ESTIVAL 2019

Vivez l’été avec l’ONCI 
Le coup d’envoi du

programme d’animation
estivale de l’année 2019,

organisé par l’Office
national de la Culture et

de l’Information a été
donné jeudi à Alger, avec

un concert animé par trois
artistes de renom, Massi,

Salim Chaoui et Chaba
Zahouania, devant un

public relativement
nombreux, venu apprécier
différents genres du riche

patrimoine musical
algérien.

A
ccueilli au Casif-Sidi
Fredj sous la thémati-
que «Vivez l’été avec

l’ONCI», les trois prestations,
qui ont coïncidé avec la qualifi-
cation de la sélection algé-
rienne de football en demi-
finale de la Coupe d’Afrique des
nations 2019, se sont déroulées
dans des atmosphères festives,
avec un public qui a tardé à
s’installer sur les gradins de
l’hémicycle, se présentant deux
heures plus tard que prévu
devant l’entrée, brandissant
joyeusement l’emblème natio-
nal, appuyé par des applaudis-
sements et des youyous.
Premier à fouler la scène du
théâtre en plain air, le chanteur
Massi, d’expression kabyle, qui,
dans son beau costar, a pré-
senté une dizaine de chansons

extraites des quinze albums
qu’il a jusque-là produit, et qui
ont fait son succès depuis ses
débuts en 2004. 

En véritable faiseur d’am-
biance, Massi, qui incitait cha-
que fois le public à interagir
avec lui, a fait montre de ses
grandes capacités à enflammer
les foules et ses qualités remar-
quables de chanteur aux allures
de crooner, interprétant entre
autres pièces, avec une voix
présente et étoffée,
«Aywaywa», «Iniyid»,
«Thaninna», «Az’Ziniw»,
«Amliyi», «Andi thellidh» et
«Fou de toi».Muni d’un
«Groovie Shaker» (petit instru-
ment manuel de percussion, en
forme cylindrique), Salim
Chaoui a ensuite, fait son

entrée avec une introduction a
capella d’un istikhbar renvoyant
au cœur des Aurès, avant de
transmettre le tempo aux musi-
ciens qui ont exécuté un rythme
chaoui bien cadencé, incitant
l’assistance à céder au déhan-
chement et envahir la piste de
danse. Avec une voix puissante
et travaillée, l’artiste, digne
représentant de la chanson
chaouie, a rendu entre autres
titres tirés des neuf albums qu’il
a sorti depuis ses débuts en
2001, «Aichou, aichou», «Ain el
kerma» (reprise du regretté
Aissa El-Djermouni /1886-
1946), «Entouma gh’rouz el
hemma», «Ma aândich mennek
aâchra», «Yomma» (poésie),
«En’hab ellil», «Zawali we f’hel»
et «Aâtouni el kehla nerfed’ha».

Du haut de ses «43 ans
dans la chanson», comme elle
aime à le rappeler, Chaba
Zahouania a fait une entrée
triomphale, sous les applaudis-
sements et les youyous d’un
public déjà chauffé, qui atten-
dait la prestation de la diva de la
chanson raï pour faire sa troi-
sième escale, après s’être
remarquablement fait trans-
porté à travers l’adret et l’ubac
des montagnes kabyles et
chaouies. L’icône de la chanson
oranaise, au charisme impo-
sant, a enchanté les specta-
teurs avec quelques uns de ses
succès, dans une ambiance
électrique où le plaisir de dan-
ser sous l’impulsion de la voix
rauque, à l’empreinte indélébile
de leur idole, était total. Les piè-

ces, «Mat’saloulich», «Golli win
rak torgod», «Wela la la, hala la
la», «Ech’chfaâ», «El ahlawa
kayna h’na» et «Yahiaou ouled
bladi» (reprise d’El Hadj Rabah
Deriassa), figurent parmi les
chansons rendues par Chaba
Zahouania, élégante dans sa
robe noire à paillettes. Dans la
maîtrise technique et la virtuo-
sité, les instrumentistes, Halim
Belmes au clavier solo, Nadjim
Fitas à la guitare, Adel Amrani à
la basse, Yacine Bouchenine à
la batterie, Adel Domaz à la der-
bouka et Samir Khessah à la
percussion, formant l’Orchestre
«Afrah El Djazaïr», dirigé par
Riad Messaoudène au piano,
ont brillamment accompagné
les artistes-vedettes. Dans une
ambiance de grands soirs, la
scène du Casif, était dotée d’un
équipement technique pointu,
avec, au fond, un écran réflé-
chissant les images en mouve-
ments des trois chanteurs pro-
jetés en gros plans, et une
structure métallique des plus
modernes, aux charpentes éri-
gées en colonnes et en arcs,
sur lesquels des projecteurs
ambiants, multicolores et puis-
sants étaient accrochés. Outre
la capitale, Alger, le programme
estivale de l’année 2019,
«Vivez l’été avec l’ONCI»,
prévu du 11 juillet au 31 août,
s’étale également sur les villes
de Tipaza, Oran et Constantine,
avec des spectacles de musi-
que et de rire, des projections
cinématographiques, des ani-
mations pour enfants et des soi-
rées DJ, plein-rythme.

CONCERT DE MUSIQUE ANDALOUSE

L’association Errachidia de Cherchell 
à l’opéra d’Alger  

L’
association de musique andalouse de
la ville de Cherchell “Errachdia” a

animé, vendredi soir, un concret de musique
lors duquel elle a gratifié le public d’un bou-
quet de waslate de la musique andalouse. 
Après l’ouverture de la soirée avec la was-
late de la zorna traditionnelle, l’association a
offert, lors de cette soirée organisée par
l’Opéra d’Alger Boualem Bessaiah, un pro-
gramme musical comprenant une nouba
alliant deux genres de ce genre de musique.  
Les membres de la troupe se sont dits heu-
reux d’avoir organisé cette fête estimant l’in-
térêt porté à la musique andalouse, “ néces-
saire pour poursuivre la promotion de la

musique ainsi que sa préservation de la dis-
parition”. 
Fondée en 1976, l’association culturelle “
Errachidia” de Cherchell figure, selon ses
responsables, parmi les associations ayant
donné tant à la musique classique algé-
rienne, d’autant plus qu’elle tend à préserver
le patrimoine andalous algérien, à travers la
formation qu’elle assure au profit des
enfants.   
Constituée d’une trentaine de membres et
présidée par Mohamed Ougaida, cette asso-
ciation a pris part à plusieurs manifestations
artistiques aussi bien à l’intérieur du pays
qu’à l’extérieur. 

POUR LA 1ÈRE FOIS

La philatélie algérienne remporte la médaille 
de bronze 

L
a philatélie algérienne a
remporté, pour la 1ère fois

de son histoire, la médaille de
bronze du palmarès de la
16ème classe de compétition
internationale pour les autorités
postales émettrices des pays
membres de l’Union postale
universelle (UPU) et leurs terri-
toires, indique samedi un com-

muniqué du ministère de la
Poste, des 
Télécommunications, des
Technologies et du Numérique.
“Cette distinction attribuée à
l’Algérie, qui fait partie du
groupe B, représentant les
pays émettant entre 30 et 69
timbres-poste par an, récom-
pense la qualité et le profes-

sionnalisme des émissions phi-
latéliques algériennes”, précise
la même source.
La participation de l’Algérie à
cette compétition, organisée
par le Bureau international de
cette institution, à l’occasion de
l’exposition philatélique interna-
tionale, a mis en exergue
l’”ensemble des émissions phi-

latéliques émises pendant les
trois années 2016, 2017 et
2018”, note la même source,
ajoutant que “les points forts de
cette distinction portent sur les
messages nationaux et interna-
tionaux que le timbre-poste
algérien transmet à travers
chaque émission philatélique,
le design du timbre reflétant la

culture algérienne dans sa
diversité et sa richesse, ainsi
que la bonne qualité des tim-
bre-poste”.
Ce prix sera décerné lors de la
séance plénière du Conseil
d’exploitation postale à l’occa-
sion de la célébration de la
journée mondiale de la poste
prévue le 9 octobre 2019. 
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Culture
SIDI BEL ABBES

Les problèmes des cités 
en débats 

Compte tenu de
l’importance des problèmes

existants, mais méconnus
par l’APC et que vivent les
cités, les seuls  comités de

quartier les plus
dynamiques, ne cessent

par leurs  intervention, de
sensibiliser les autorités

locales, pour que les
réflexes et ancienne

attitude  soit bannit pour
laisser place à la gestion

participative, qui est
réellement le seul moyen

de prendre conscience de
l’existence des

insuffisances, très souvent
soulevées, mais auxquelles

les suites à donner se font
attendre. 

Par K.Benkhelouf

A
insi, une  réunion  de
Dialogue et de concerta-
tion, décidée par  le  pre-

mier magistrat de la ville, Mr
Adda Boudjelal, a été organisée
en fin de semaine. Le maire  très
conscient de cette conduite à
tenir, qui fait partie de son plan
d’action,  n’a pas manqué de
répondre avec 06 de ses assis-
tants ainsi que  les chargés de
l’urbanisme et de l’environne-
ment,  suite à   l’insistante  sollici-
tude des comités de quartiers et
associations de Sidi Djilali et du
Fbg Boumlik (ex  Campos), qui
venus,  chacun de leur cotés pré-
senter et débattre, les préoccu-

pations recensées , en matière,
d’éclairage,d’environnement,d’hy
giène et d’urbanisme , qui en pre-
mier relief  sont du ressort, pour
leur prise en charge par
l’APC.Ainsi  le  comité  de quar-
tier de Sidi Djilali,  avec son pre-
mier intervenant en la personne
de Mr Kandsi Bel Abbès, n’a pas
manqué  de soulever, leurs diver-
ses insuffisances dont  l’essen-
tielle préoccupation, se rappor-
tant  à  l’ espace  vert du «
Mouloud Anabawi », dont ils
attendent la levée des  réserves
topographiques. Pour ce lieu, ils
insistent, à  le laisser, rien que
pour la végétation et épargné de
toute autre transformation béton-
neuse, qui en réduirait l’impact
souhaité. Ils ont également sou-
levé  l’aménagement de certai-
nes écoles dégradées qui méri-
tent d’être prise en charge, et ce
en cette période de vacance, afin
qu’elles soient prêtes à la rentrée
scolaire. La  question de l’éclai-
rage qui est insuffisante, la col-
lecte des ordures ménagères qui
fait défaut, et l’aménagement de
leur stade dont le budjet a été

alloué par les Turc,  en compen-
sation des dégradations effec-
tuées, lors des travaux du
Tramways, mais dont les fonds
octroyés, n’ont pas été utilisés
pour le stade. Les  intervenants
du comité de Hai Boumlik (ex
campos), on à leur tour évoqués
les questions qui les indispo-
saient, dont la situation de l’Oued
Mekerra qui longe  la cité,  l’abon-
dance des décharges en déchets
solide,  la prolifération des mous-
tiques, l’aménagement de l’an-
cienne  école de l(ère coloniale
laissée à l’abandon, la collecte
des ordures, le manque d’éclai-
rage publique et l’aménagement
du stade. Très attentionnée
devant les nombreuses préoccu-
pations, et de son franc –parlé
répondra sans  détours aux ques-
tions  qui parfois échappent à
l’APC.  Le maire promis de don-
ner satisfactions à doléances
soulevées. Il parlera de l’inscrip-
tion pour l’aménagement du
stade de Sidi Djilali, Campos et El
Bayada. Il donna instruction pour
que  l’Epic chargé de l’éclairage
répondent  dès le soir de cette

réunion, pour l’éclairage public
des deux quartiers, ainsi que
l’équipe de démoustication à agir
dès le même soir. Le président
de l’association du Patrimoine,
Mr Talha Djelloul, interviendra à
son tour,  pour parler  de l’impact
des restaurations  des  bâtisses
de la  ville, qui devraient être
généralisées, à tous les sites et
châteaux qui constituent un
patrimoine matériel à préserver,
pour  assurer la beauté de la ville.
L’on rappellera, que l’APC avait
obtenue de la wilaya,  en plus de
son budget,  30 milliard, pour
l’amélioration de l’ensemble des
pénétrantes de la ville et pour
l’aménagement de la Macta2 en
plus de diverses autres actions
prescrites. Cette réunion de
concertation avec les  comités de
quartiers, fait partie de l’actions  à
entreprendre par le maire, dans
son plan d’action, qu’il a plusieurs
fois émis et qui enfin se concré-
tise avec cette première rencon-
tre, qui va certainement être le
dénouement   d’autres assises
avec les  autres comités de quar-
tiers.

D
ans son communiqué de presse, la
conservation des forêts de la wilaya de

Sidi Bel Abbès  signale avoir  enregistré 13
incendies  de forêts, à travers  différentes
zones forestières de la wilaya et ce  depuis le
début de la campagne de lutte contre les
incendies de forêt à savoir le 1er juin de l’an-
née en cours. 

Ces incendies, ont  entraînés la destruc-
tion d’une superficie totale de 24,38 hectares,
dont la plus grande superficie saccagée par
les flammes, a été enregistrée au niveau de la
forêt de Zegla dans la zone surnommée «
Smouma », et une autre superficie presque

égale, dans la forêt de Sidi Baladgham de la
même zone forestière. Par contre  les autres
zones incendiées sont réparties sur les monts
de Tawzizine, dans la forêt de Beni Mathar et
les monts du Tessala, qui ont occasionnés, la
destruction de 04 hectares et  endommagé
les câbles d’électrification de  la ligne  de
Moyenne tension, ayant causé des pertes, en
majorité composées d’herbe et de buissons. 

La vigilance et la rapidité dans l’interven-
tion des  éléments de la Protection civiles, ont
permis  d’empêcher à chaque fois, l’extension
des incendies de forêt sur d’autres zones limi-
trophes. De par ce fait la  conservation fores-

tière a mis cette année, en alerte et à  dispo-
sition, en plus de son potentiel humain fonc-
tionnel, un effectif de 65 pompiers saison-
niers, recrutés dans le cadre du programme
de lutte contre les incendies afin de réduire au
maximum les pertes dues aux incendies. 

Ces mesures ont été prises en prévision
de l’augmentation significative de la tempéra-
ture dans la région, par rapport aux années
précédentes. Le processus est renforcé en
outre, par une unité d’intervention rapide,
conçue pour intervenir en 1er lieu,  qui est
équipée de 09 véhicules à citernes et 09
autres à roues motrices.

Treize incendies de forêt ravagent
plus de 28 ha 

D
es dizaines d’habitants de

la cité Amar Chetaibi du

centre-ville de Skikda ont pro-

cédé dimanche à la fermeture

de la route principale de la cité

“Les frères Saker” pour protes-

ter contre leur “exclusion” des

listes des bénéficiaires de loge-

ments publics locatifs, a-t-on

constaté. Les protestataires ont

dès les premières lueurs du

jour bloqué cette artère névral-

gique du centre-ville de Skikda,

à l’aide de troncs d’arbres, de

barres de fer, de planches de

bois et de pierres. Interrogé par

l’APS, Noureddine Boudaoui,

un des protestataire, a affirmé

qu’il était “inacceptable que

seuls quelques habitants de la

cité Amar Chetaibi puissent

bénéficier de logements, alors

que c’est tout le quartier qui

menace ruine, d’autant plus

que la commission chargée du

dossier du logement nous avait

précédemment inscrits parmi la

liste des personnes prioritaires

pour l’attribution de loge-

ments». Il a également souli-

gné que les protestataires

entendent par cette action faire

entendre leur voix aux autorités

de la wilaya, après qu’ils aient

vainement présenté un recours

devant l’administration concer-

née. Cette action a perturbé la

circulation automobile à l’entrée

de la ville de Skikda et a empê-

ché de nombreux citoyens de

rallier leur lieu de travail. Les

tentatives de l’APS d’obtenir

des informations sur ce sujet

auprès des services de la daira

de Skikda sont restées vaines.

SKIKDA/BÉNÉFICIAIRES DE LOGEMENTS PUBLICS LOCATIFS

Les citoyens “exclus” protestent

Pour la première fois
en près de deux ans,

Renaud s’exprime
dans la presse. Sa

vie dans le Vaucluse,
ses nouveaux

projets, ses
problèmes de santé...

le Phénix dit tout.
Renaud donne de

ses nouvelles. Des
nouvelles

rassurantes qui
combleront de joie

ses nombreux fans. 

D
ans une interview diffu-

sée samedi 13 juillet

2019 dans les colon-

nes du «Parisien», l’auteur-

compositeur-interprète de 67

ans s’est notamment exprimé

sur son état de santé, lui qui a

suivi deux cures de sevrage en

2018 pour tenter de se défaire

de son addiction à l’alcool.

Depuis «six mois», le Phénix ne

jure plus que par l’eau, un

«exploit». S’il parvient à garder

le cap, Renaud a toutefois vécu

un début d’année compliqué et

douloureux. 

En janvier, l’artiste perdait

son frère aîné Thierry Séchan,

mort à 69 ans. Quelques jours

plus tard, leur mère adorée

Solange s’éteignait à l’âge 95

ans. 

Au milieu de ces deuils diffi-

ciles, Renaud a dû faire face à
de nouveaux problèmes de
santé, lui qui a été victime d’une
chute accidentelle dans les
escaliers qui aurait pu très mal
tourner. «C’est un miracle qu’il
s’en soit tiré. Il a failli mourir,
mais il a une chance folle. Il a
l’air fragile, mais il a les meil-
leurs indices de sang de toute
la bande. C’est une force de la
nature. 

C’est de famille. Son père et
sa mère ont dépassé les 90
ans. C’est pour ça qu’il est per-
suadé d’être immortel. Mais
l’escalier a été un électrochoc»,
confie l’un de ses assistants au
quotidien, Pierre. «Je me suis
cassé en janvier les deux
radius, les deux cubitus, les
deux poignets. J’ai porté des
attelles pendant deux mois, je
ne pouvais plus rien faire, plus

manger, plus signer un autogra-
phe. Mais ça va mieux. J’ai de
la rééducation tous les matins.
J’ai toujours eu envie de vivre,
malgré ce que disent les jour-
naux people, qui me voyaient
mourant et annonçaient une cir-
rhose ravageuse, qui allait
m’emporter dans les six mois,
puis dans les trois jours. Ils ont
inventé aussi une grève de la
faim, n’importe quoi. Je n’ai
jamais autant mangé de ma vie
depuis six mois», ajoute
Renaud.

Renaud au côté de Patrick
Timsit lors du Grand Prix des
Personnalités de la petanque à
l’Isle-sur-la-Sorgue le 29 juin
dernier© Fournis par Lagardère
Media News Renaud au côté de
Patrick Timsit lors du Grand
Prix des Personnalités de la
petanque à l’Isle-sur-la-Sorgue

le 29 juin dernier  “Il est comme
Johnny, il est incapable de vivre
seul”. Renaud vit paisiblement
à L’Isle-sur-la-Sorgue, dans le
Vaucluse. Ses deux assistants,
Pierre (37 ans) et Bloodi (53
ans), qu’il connait depuis
quinze ans et qui travaillent
pour lui depuis 2015, sont «pré-
sents à ses côtés 7 jours sur 7,
24 heures sur 24, une semaine
sur deux». 

Le chanteur se dit très
reconnaissant de les avoir à
ses côtés. «Ils ont plein de
rôles. Chauffeurs, cuisiniers,
gardes du corps, comptables…
Ils ont un drôle de vie. Ce n’est
pas facile, une semaine ici, une
semaine dans leur famille. Ils
viennent parfois avec leurs
enfants et c’est très sympa.
C’est la première fois que j’ai
des assistants», poursuit-il.

Parfois, Renaud revient sur

Paris pour voir sa famille. Son

fils Malone, né de son précé-

dent mariage avec Romane

Serda, fête justement ses 13

ans ce dimanche. Le Phénix

reste également très proche de

sa fille Lolita (38 ans) et voit

souvent la mère de cette der-

nière, son ex-épouse

Dominique Quilichini. 

Surtout, Renaud déborde de

projets. Son nouvel album enre-

gistré entre Paris et Bruxelles,

«Les Mômes et les enfants

d’abord», sortira à l’automne

prochain. Douze titres inédits

sont annoncés avec les colla-

borations de proches comme

Thierry Geoffroy, Renan Luce

et Romane Serda. En parallèle,

Renaud produit également

«Souviens-toi d’aimer», le nou-

vel album de son ami Dave qui

paraîtra le 13 septembre.

S’il redoute la solitude,

Renaud n’est donc jamais vrai-

ment seul. «Il aime avoir une

tablée autour de lui, il parle peu,

mais écoute. Sa famille passe

souvent, ses copains chanteurs

aussi. 

Il s’est installé à L’Isle-sur-la-

Sorgue non pour fuir Paris,

mais parce qu’il aime le soleil,

flâner en terrasse, regarder les

gens passer. L’après-midi, il

profite de sa piscine, il aime se

baigner. C’est son seul luxe.

Renaud n’a pas de yacht à

Saint-Tropez, il n’a pas de mai-

son à Saint-Barth, c’est l’anti-

Johnny. Le showbiz, il évite.

Mais en même temps, il est

comme Johnny. Il est incapable

de vivre seul», a conclu son

assistant, Bloodi.

RENAUD S’EXPRIME APRÈS UN DÉBUT D’ANNÉE DOULOUREUX 

“J’ai toujours eu envie 
de vivre”

CHINE

Près de 1.000 objets funéraires déterrés 
dans le sud-ouest du pays

P
rès de 1.000 objets funé-
raires ont été déterrés par

des archéologues chinois dans
un cimetière contenant un
grand nombre de tombes, dans
la province du Yunnan, dans le
sud-ouest du pays.   
Les fouilles des tombes du dis-

trict de Qiaojia, dans la ville de
Zhaotong, ont été lancées en
février et se sont achevées en
juin. Un total de 998 objets,
dont des poteries, des grès et
des pièces anciennes en
coquillage ont été découverts
dans 652 tombes.   

Le cimetière, d’une superficie
d’environ 6.000 mètres carrés,
se situe en amont du grand
projet hydroélectrique du bas-
sin de la rivière Jinsha.   
Selon le chercheur associé de
l’Institut des reliques culturelles
et de l’archéologie du Yunnan,

Kang Lihong, cité par l’agence
Chine Nouvelle, les tombes
dateraient entre le début de
l’Age de Bronze et de la
période des Printemps et
Automnes (770-476 avant J.-
C.), et la période des
Royaumes combattants (475-

221 avant J.-C.).   
Pour le chercheur, ces décou-
vertes “fournissent de riches
matériaux” pour l’étude des
rites funéraires et de la culture
locale, et sont d’une “grande
valeur” pour la culture funéraire
du bassin de la rivière Jinsha.

CLIMAT

L’industrie musicale britannique 
déclare « l’état d’urgence »

D
es dizaines d’artistes et labels de
musique britanniques ont lancé ven-

dredi le mouvement “Music déclares
emergency”  (“La musique déclare l’état
d’urgence” climatique) pour militer en
faveur de la cause écologique.
Parmi les membres du mouvement figu-
rent, notamment, Radiohead,
Pretenders, Decca Records, les studios

d’Abbey Road, les maisons de disque
Universal Music UK, Sony Music UK,
Warner Music UK, le DJ Bonobo ou le
groupe The Cinematic Orchestra. “Il n’a
jamais été aussi important de compren-
dre la gravité de la crise climatique”, sou-
ligne le mouvement dans un communi-
qué. “Music Declares Emergency a été
créé pour permettre au secteur de la

musique du Royaume-Uni de déclarer
l’état d’urgence climatique et écologique
(...) et demander au gouvernement” d’y
répondre, ajoute-t-il. Le mouvement
réclame notamment que le Royaume-Uni
atteigne la neutralité carbone dès 2030,
soit 20 ans plus tôt que l’objectif fixé en
juin par l’exécutif britannique. Il reconnaît
également “l’impact environnemental des

pratiques de l’industrie musicale et s’en-
gage à “prendre des mesures urgentes”
pour y remédier. “Music declares emer-
gency” dit avoir été inspiré par le mouve-
ment Extinction Rebellion, (XR), qui
prône la désobéissance civile non vio-
lente contre l’inaction climatique et a
mené en avril une série d’actions de blo-
cages dans la capitale britannique. 

BISKRA/
TRANSPORT
URBAIN
Attribution 
de 740 
autorisations 
d’exploitation
de taxi  

� � Un total de 740
autorisations d’exploita-
tion d’un service de taxi
pour le transport urbain
des voyageurs à travers
les villes de la wilaya de
Biskra ont été délivrées,
a indiqué jeudi le direc-
teur local du Transport,
Mohamed Farouki.Ces
nouvelles autorisations
d’exploitation s’inscrivent
dans le cadre d’un plan
visant à renforcer le
réseau de transport
urbain dans toutes les
régions de Biskra, ce qui
permettra de mieux des-
servir les chefs-lieux de
plusieurs communes
ainsi que des régions
lointaines et enclavées,
a précisé le responsable
à l’APS. Il a dans ce
sens ajouté que la
démarche ne vise pas le
chef-lieu de la wilaya,
qui est “suffisamment
desservi”.M. Farouki a
révélé que l’octroi de
ces autorisations per-
mettra d’ouvrir de nou-
velles lignes vers les
quartiers et zones à
forte densité démogra-
phique, notamment à
Ouled Djellal, Sidi
Khaled, Tolga, Lioua et
Sidi Okba, afin de ren-
forcer les moyens de
transport collectif. Pour
rappel, 85 nouvelles
autorisations d’exploita-
tion de lignes de trans-
port pour les bus ont été
accordées, récemment,
particulièrement pour les
régions de l’ouest de
Biskra, entre autres,
Basbas, Ras Al-Miad,
Sidi Khaled et Cheaiba,
où les autorisations
d’exploitation des lignes
ont été délivrées pour
les bénéficiaires des pro-
jets de l’Agence natio-
nale de soutien l’emploi
des jeunes (ANSEJ) et la
Caisse Nationale
d’Assurance-chômage
(CNAC).Ces nouvelles
autorisations contribuent
à la création de plus de
2 000 postes d’emploi
directs et indirects et ren-
forcent  le transport des
passagers dans toutes
les directions et dans les
zones urbaines de
Biskra, a-t-on conclu. 
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AMBIANCE

Alger en liesse fête
ses héros 
� Les Algérois ont envahi dimanche
soir les rues  de la capitale pour saluer
l`exploit de la sélection nationale de
football  qui s'est qualifiée brillamment
en finale de la Coupe d'Afrique des
nations-2019 (CAN-2019) en Egypte
aux dépens du Nigeria (2-1). 
Vingt-neuf ans que les Algériens l'atten-
daient. Cette qualification a été  arra-
chée avec les tripes d'une équipe en
pleine reconstruction sur laquelle  per-
sonne ne misait un kopeck avant le
début du tournoi mais qui ne cesse de
surprendre par son jeu agréable à
suivre et son mental d'acier. 
Le bijou de la star et capitaine des
"Verts" Riayd Mahrez, intervenu sur
coup franc direct à la 4e minute du
temps additionnel, a libéré tout un
peuple déjà "éreinté" par la séance de
tirs au but de jeudi en quarts de  finale
face à la Côte d'Ivoire.  
Le coup de sifflet final de la rencontre
proclamé par l'arbitre gambien  Bakary
Papa Gassama 
a été une véritable délivrance pour des
milliers de supporters, sortis  spontané-
ment manifester leur joie, après un
match stressant. Des cortèges  de voi-
tures drapées aux couleurs de l'emblè-
me national ont ainsi sillonné  les rues
de la capitale à coups de klaxons. 
La torpeur dans laquelle étaient plon-
gés les quartiers d`Alger a laissé  place
à une liesse ayant illuminé la capitale
en cette soirée estivale. 
La foule des inconditionnels des "Verts"
grossissait davantage, à mesure  que
les cortèges affluaient dans les princi-
pales places d`Alger.  
Embrassades, danses, chants, fumi-
gènes et larmes de joie ont marqué
cette  soirée, une manière de saluer la
performance de ces "Guerriers du
Désert". 
D'El-Madania à Bab El-Oued, en pas-
sant par Belouizdad et la Place des
Martyrs, les mêmes scènes de joie sont
observées. Toutes les expressions de
joie ont été étalées. Les couleurs vert,
blanc et rouge ont dominé le  décor. 
Les "One, two, three, viva l`Algérie"
entremêlés de you-you stridents
fusaient de partout dans une atmosphè-
re qui en dit long sur la joie de tout  un
peuple. 
Des milliers de supporters sans distinc-
tion d`âge qui ont pu suivre la  belle
prestation des capés de Belmadi sur les
différents écrans géants  installés à
Alger, n`ont pas hésité à laisser éclater
leur joie pour  célébrer cette performan-
ce. 
"Chaâb yourid la Coupe d'Afrique" (le
peuple veut la Coupe d'Afrique), le
fameux tube devenu un grand succès
chez les supporters, lesquels doivent
encore patienter jusqu'à vendredi pour
espérer voir cette équipe nationale
rééditer le coup de celle de 1990, victo-
rieuse à domicile   de l'unique trophée
continental dans le palmarès de
l'Algérie. "Eh oh, eh oh, djibolna la
coupe nwalo labess (Ramenez-nous la
coupe et on  
sera bien)" ou encore "Mazal mazal,
mazal Sénégal (c'est au tour des
Sénégalais maintenant)", scandaient
d`autres supporters, avant ce dernier
rendez-vous capital dans l'histoire de
l`Algérie du football face aux  "Lions de
la Téranga" qui ont dominé plus tôt
dans la journée la Tunisie en  demi-
finales au terme des prolongations (1-
0). La nuit sera longue à Alger qui a
retrouvé cette joie et cette magie  pro-
curées par le football. Une ambiance
qui n'a pas manqué de raviver les  sou-
venirs forts agréables des triomphes et
autres épopées sportives  algériennes. 
Cette victoire aura mis fin à une série
d'échecs lors des dernières  éditions de
la CAN et il était temps de voir enfin
l'Algérie renouer avec  la finale pour la
troisième fois de son histoire. 

Riad Mahrez, auteur d'un superbe
coup franc  inscrit dans le temps
additionnel (90+4) a propulsé

l'Algérie en finale de  la Coupe
d'Afrique des nations-2019, dimanche
soir au Cairo-Stadium, où le  Onze
national s'est brillamment imposé face
au Nigeria (2-1). Alors que les deux
équipes étaient à égalité (1-1) et que
l'on  s'acheminait vers les prolonga-
tions, Smaïn Bennacer est "descendu"
sur la  ligne des 18 yards. Une occa-
sion en or pour les hommes de Djamel
Belmadi.  Mahrez tire et envoie la balle
au fond des filets adverses. Un but
synonyme  de victoire et de qualifica-
tion de l'Algérie pour la troisième finale
de  son histoire, après celle de 1980
au Nigeria (défaite 3-0 face au pays
hôte) et en 1990 en Algérie (victoire
face au Nigeria 1-0).  Auteurs d'un
match héroïque, les joueurs algériens
ont fait preuve d'une  bonne maîtrise
de jeu et d'une grande solidarité, domi-
nant nettement leurs  adversaires nigé-
rians, surpris par la combativité et la
vivacité des  coéquipiers de Youcef
Belaïli, étincelant durant tout le match. 
Durant la première mi-temps, l'Algérie
a littéralement pris les rênes du
match, s'offrant de nombreuses oppor-
tunités de buts par Bounedjah (7, 29 et
36), Bennacer (10) et Bensebaïni (15)
avant d'ouvrir la marque sur un but
inscrit contre son camp par William
Ekong (40) sur un joli retrait de
Mahrez, bien servi par Belaïli.  
Au retour des vestiaires, le jeu devient
plus équilibré. L'arbitre gambien
Gassama, après avoir consulté la
VAR, accorde au Nigeria un penalty
pour  faute de main de Mandi, transfor-
mé par Odion Ighalo à la 73è minute. 
Loin de baisser les bras, les coéqui-
piers de Mahrez, désigné Homme du

match, accentuent la pression et ont
failli inscrire le but de la victoire  par
Feghouli (88) et surtout Bennacer
(90+2) dont le tir puissant est allé
s'écraser sur la barre transversale.
Deux minutes plus tard, Mahrez délivre
tout le monde en transformant impara-
blement un coup franc dans les der-
niers  instants du match. 
En finale prévue vendredi au Caire,
l'Algérie affrontera le Sénégal,  tom-
beur plus tôt dans la  journée de la
Tunisie (1-0 après prolongations). 

ILS ONT DECLARE:

DJAMEL BELMADI 
(SÉLECTIONNEUR/ ALGÉRIE) : 
"On savait que le match allait  être dif-
ficile face à une redoutable équipe
nigériane. Nous aurions pu nous
mettre à l'abri à plusieurs reprises. En
seconde période, nous avons été
sous pression à cause de la fatigue
des joueurs et la qualité de  l'adversai-
re. Après la décision du penalty sifflé
sur utilisation de la  
VAR, les joueurs ont démontré une
belle attitude et une force mentale. Si
nous avions joué avec plus de préci-
sion, nous aurions pu gagner avec un
score important. Heureusement,
Mahrez a surgi au moment qu'il fallait.
Je  n'ai pas vu l'action du penalty, mais
on ne va pas faire toute une  histoire,
toutefois je ne comprends pas cer-
taines décisions. Le plus  
important était de se remettre vite en
jeu, c'est ce qu'on a fait en nous
remobilisant rapidement pour repartir
de l'avant. J'ai eu un sentiment  d'in-
justice, mais je n'ai pas eu de crainte.
Les joueurs sont revenus dans  le
match, on y a cru jusqu'au bout. Je ne

suis pas un sorcier, ni encore un  poli-
ticien, je dis à notre peuple de conti-
nuer à nous soutenir, Inch'Allah  on lui
offrira le trophée. Le choix de Zeffane
n'est pas un choix par  
défaut, il a beaucoup de qualités. Face
à la Côte d'Ivoire, il était à  court de
rythme, mais ce soir, il a été bon,
même s'il n'a pas le talent  d'Atal. Je
n'ai pas fait de changements car il fal-
lait bien avoir le  maximum d'atouts
durant une éventuelle prolongation". 

GERNOT ROHR 
(SÉLECTIONNEUR/ NIGERIA) : 
"C'était un grand combat jusqu'à  la
dernière minute. Chaque équipe a eu
sa mi-temps. Malheureusement pour
nous, l'Algérie est parvenue à nous
marquer un but assassin. Nous nous
sommes retrouvés dans une situation
difficile, mais l'équipe algérienne a  fait
la différence. L'Algérie a fait une réelle
impression au cours de la  première
période, elle nous a causé des pro-
blèmes. On aurait pu gagner de  la
même manière qu'avec l'Afrique du
Sud en quarts de finale (2-1, ndlr).  
Nous savions que le tournoi sera de
plus en plus difficile, nous avons une
jeune équipe, les joueurs sont là pour
apprendre, avec le temps ils vont
acquérir cette expérience. Mes décla-
rations à propos de l'équipe algérienne
avant cette demi-finale ont été confir-
mées ce soir. La finale sera très  ser-
rée face au Sénégal, mais l'Algérie
détient toutes les armes pour  
s'imposer. Nous allons tirer le bilan
après le match de classement qu'on va
essayer de gagner, nous avons une
jeune équipe qui a affiché de bonnes
dispositions. Je suis sous contrat pour
encore une année, on verra plus
tard". 

L'ALGÉRIE EN FINALE DE LA CAN-2019 : 

Héroïques, les Algériens

"terrassent" les "Super

Eagles"  nigérians

L e Premier ministre
Nourredine Bedoui a déci-

dé lors d'un conseil restreint
du gouvernement d'éponger
les dettes des APC. Ces der-
nières au bord de la faillite
seront aidées financièrement
avant la fin de l'année.
La direction du budget du
ministère de l'Intérieur et des
collectivités locales sera char-
gée d'appliquer les décisions
du Premier ministre pour
mettre fin à la situation fort
embarrassante des mairies
qui dure depuis des années.
Ces dernières sont pour la
plupart au rouge étant donné

que les maigres budgets
affectés suffisent qu'au paie-
ment des salaires du person-
nel ou à une activité très
réduite. Face à cela, une com-
mission issue de la direction
financière du ministère de
l'Intérieur planchera dans les
jours qui suivent sur les cas
les plus critiques en exami-
nant leur situation financière
au détail prés. Il faut savoir
que les mairies détiennent
également des dettes auprès
de certaines entreprises
publiques telles que la
Sonelgaz , SEAAL, Algérie
Télécom et d'autres orga-

nismes chargés de prestations
publiques  auprès des com-
munes. Des créances qui
n'ont pas été honorées depuis
des années et qui ont conduit
à l'augmentation des factures
non payés à en croire une
source proche du gouverne-
ment. A cet effet, les APC
pourront payer leurs dettes
dés que la rallonge budgétaire
sera affectée avant la fin du
2e semestre conformément
aux dispositions spéciales qui
seront prises à cet égard.
Pour la situation financière
des collectivités locales, un
rapport du ministère de

l'Intérieur parle de 1200 APC
en  situation de déficit et seu-
lement 200 d'entre elles sont
dans une aisance financière.
Ce qui explique que la plupart
des projets communaux sont
à l'arrêt depuis des mois. Les
budgets affectés durant les 6
premiers mois de cette année
ont été totalement consom-
més selon une source proche
du dossier. Pour maintenir les
activités au minimum, des
élus ont demandé d'activer le
fonds spécial pour les collecti-
vités locales qui sert de sou-
pape de sécurité en cas de
crise. Or, ce fonds doit obtenir

l'aval des autorités qui ne veu-
lent pas l'épuiser sachant que
les ressources de l'Etat sont
rares. 
Le gouvernement, faut-il le
rappeler, a autorisé les mai-
ries à dégager leurs propres
ressources sur la taxe sur la
publicité et l'affichage urbain
ainsi que la taxe spéciale sur
le ramassage des déchets.
Cela pourra équilibrer un tant
soit peu leurs budgets en
attendant d'autres mesures
qui sont attendues dès que le
nouveau code communal sera
promulgué.

Farid Larbaoui

DETTES DES APC

L'Etat à la rescousse 

MÉTÉO 

Le sud 
algérien
sous la
canicule 
� Des températures

caniculaires atteindront

ou dépasseront locale-

ment les 48 degrés

Celsius sur plusieurs

wilayas du Sud du pays,

a indiqué l'Office natio-

nal de météorologie

dans un bulletin spécial. 

Ces températures cani-

culaires affecteront les

wilayas d'Adrar, le Nord

de Tamanrasset et

Ouargla, a précisé la

même source, ajoutant

que la validité de ce

BMS est en cours jus-

qu'au mardi 16 juillet à

21h00 et jusqu'à ce soir

à 21h00 pour la wilaya

d'El-Oued.

FORMATION
PROFESSION-
NELLE

Début des
inscriptions
� Les inscriptions

dans le secteur de la for-

mation et de l'enseigne-

ment professionnels

sont ouvertes du lundi

15 juillet au samedi 21

septembre 2019 sur le

site web

www.mfep.gov.dz et au

niveau de tous les éta-

blissements de forma-

tion professionnelle, a

annoncé hier le ministè-

re en charge du secteur

dans un communiqué. 

Les journées de sélec-

tion et d'orientation

auront lieu les 22, 23 et

24 septembre, alors que

la proclamation des

résultats interviendra le

26 du même mois, préci-

se le communiqué. 

La rentrée officielle de la

formation et de l'ensei-

gnement professionnels

a été fixée quant à elle

au 29 septembre, a indi-

qué le ministère.

Par Kamel Zaïdi 

Seize enfants palestiniens ont été tués
par l'armée israélienne au cours du
premier semestre 2019, a annoncé

hier un centre des droits de l'Homme pales-
tinien. Dans un rapport relayé par l'agence
Anadolu, le "Centre al-mizan des droits de
l'homme" a fait état de 1.233 enfants pales-
tiniens blessés par l'armée israélienne et 17
autres arrêtés durant la même période.
Dans la majorité des cas, il s'agit d'enfants
qui ont participé aux grandes marches paci-
fiques du Retour près de la barrière érigée
par l'occupant israélien, séparant la bande

de Ghaza des territoires palestiniens occu-
pés en 1948. Le centre a également
condamné dans son rapport la "poursuite"
du blocus israélien sur la Bande de Ghaza,
un blocus "contraire au Droit international et
constituant une violation des droits de
l'homme touchant en premier lieu aux
enfants". Selon le rapport du "Centre al-
mizan des droits de l'homme", la poursuite
des violations du Droit humanitaire interna-
tional par Israël "illustre l'échec de la com-
munauté internationale à respecter ses
engagements juridiques et moraux à l'en-
contre des civils palestiniens, en particulier
ceux de la Bande de Ghaza". Le Centre a

appelé l'ensemble de la communauté inter-
nationale à "agir d'urgence et efficacement
pour mettre un terme aux violations israé-
liennes contre le Droit humanitaire interna-
tional et la législation internationale des
droits de l'homme". Les forces d'occupation
israélienne tuent chaque semaine un enfant
palestinien dans l'indifférence générale, soit
56 enfants tués en 2018, avait alerté en
février dernier, l'ONG Defense for Children
International Palestine (DCIP) qui avait
lancé une pétition pour attirer l'attention sur
ces meurtres passés sous silence et appe-
ler au boycott d'Israël dans différents
domaines.

SEIZE ENFANTS TUÉS PAR L'ENTITÉ SIONISTE AU COURS 
DU PREMIER SEMESTRE 

Horribles crimes impunis 
Il est regrettable de relever que ces horribles massacres se produisent avec la complicité
parfois passive, souvent active, de -presque toute- la communauté internationale, tou-

jours aux petits soins envers cette entité terroriste et criminelle. 
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Au cours d'un match où chaque

équipe a raté un pénalty, les Lions

de la Téranga se qualifient pour la

deuxième finale de leur histoire en bat-

tant la Tunisie (1-0). Les Aigles de

Carthage ne seront pas en finale,

quinze ans après leur dernier titre.

Les Lions de la Teranga prennent clai-

rement les choses en main en première

période alors que les Tunisiens jouent

les contres. On assiste durant la pre-

mière demi-heure à un gros combat au

milieu de terrain avec un jeu basé sur

des passes courtes des deux côtés.

A la 25e minute, le Sénégal enregistre

la première occasion franche du match

quand Sabaly pique un ballon dans

l'axe avant d'enrouler du pied droit. Le

cuir tape l'équerre !

Autres opportunités manquées pour les

Sénégalais par l'intermédiaire de Sadio

Mané. L'attaquant de Liverpool rate son

tir lors de sa première occasion puis

manque le cadre lors d'une seconde

opportunité où il avait dribblé deux

défenseurs tunisiens et le gardien

Moez. Sa frappe frôle de peu le poteau

gauche.

L'intensité du match monte d'un cran

dans une seconde période dominée par

les Aigles de Carthage. Le jeu s'ouvre

de plus en plus. A la 50e minute, Khazri

à l'approche de la surface, percute et

décale Dräger qui centre à ras de terre

pour Sassi. Ce dernier pénètre dans les

16 mètres et frappe du droit mais

Gomis s'interpose sur sa gauche.

A la 73e minute, le défenseur sénéga-

lais de Naples, Kalidou Koulibaly contre

de la main une frappe de Sassi. Pénalty

sifflé par l'arbitre du match, l'Ethiopien

Tessema Bamlak. Le face à face avec

le gardien est raté par le même Sassi

avec une frappe très faible qui termine

dans les bras de Gomis. Cinq minutes

plus tard, c'est au tour des Lions de la

Téranga d'obtenir un pénalty suite à un

tacle sur Mbaye Diagne. Henri Saivet,

le milieu de terrain de Bursaspor se

charge de le tirer mais Mouez Hassen

s'interpose et repousse le ballon en cor-

ner. Dans les prolongations, les Lions

de la Téranga insistent et réussissent à

passer devant à la 101e minute. Suite à

un coup-franc tiré par Saivet, Hassen

manque sa sortie et le ballon retombe

sur la tête de Bronn, qui marque ainsi

contre son camp.A six minutes de la fin

du match, Gueye dévie involontaire-

ment le ballon de la main. M. Bamlak

indique le point de pénalty avant de se

déjuger sur consultation de la VAR.

Cruel pour les Tunisiens qui espéraient

revenir à la marque.

Les Lions de la Téranga se qualifient

pour la seconde fois de l'histoire en

finale de la Coupe d'Afrique des

Nations. Ils tenteront de faire oublier

l'édition 2002 où ils avaient perdu face

au Cameroun.

ILS ONT DÉCLARÉ

ALIOU CISSÉ, 

SÉLECTIONNEUR DU SÉNÉGAL : 

"C'est pour moi une fierté d'arriver en

finale, 17 ans après notre dernière

finale de Coupe d'Afrique des Nations.

A force de persévérance et de dur tra-

vail, nous sommes récompensés. Je

remercie mon collègue Alain Giresse

qui m'a légué le groupe il y a cinq ans

et cette qualification est le fruit égale-

ment du travail qu'il avait effectué au

Sénégal avant ma venue. Ce fut un

match sous pression, un match incroya-

ble qui restera certainement dans les

annales du football africain, mais c'est

le charme du football. Il nous reste à

jouer un match pour entrer définitive-

ment dans l'histoire mais je pense que

mes joueurs ont fait mieux qu'en 2002

avec tous les résultats réalisés. Je

dédie cette qualification à tous les

Sénégalais et surtout aux membres de

ma famille."

ALAIN GIRESSE, 

SÉLECTIONNEUR DE LA TUNISIE : 

"On voulait se qualifier et aller jusqu'au

bout mais cela n'a pas pu se réaliser.

Nous sommes déçus du résultat même

si mes joueurs ont réalisé un bon match

face à une excellente équipe du

Sénégal. Je pense que le pénalty raté

en première mi-temps a été le tournant

de cette rencontre. Nous avons joué un

match sous haute pression. Je souhai-

terais qu'Aliou que j'avais comme

adjoint puisse gagner cette finale. Je lui

souhaite de tout coeur."

RÉSULTATS DES DEMI-FINALES: 

Dimanche 

Sénégal - Tunisie     1-0 a.p. 

But 
Sénégal: Bronn (101e c.s.c.) 

Algérie - Nigeria     2-1 

Buts 

Algérie: Troost-Ekong (40e c.s.c.),

Mahrez (90e+5) 

Nigeria: Ighalo (73e s.p.) 

Reste à jouer:

Match pour la 3e place (mercredi 17

juillet): 

19h00 : Nigeria - Tunisie (stade Al-

Salam, Le Caire) 

Finale (vendredi 19 juillet): 

19h00 : stade international, Le Caire ,

Algérie - Sénégal 

PREMIÈRE DEMI-FINALE

La chance sourit au Sénégal qui accède en finale

S
i l'avenue des Champs-
Elysées recevait au
cours  de la matinée les

Français, leur Président et ses
invités pour le défilé du  14 juil-
let, fête nationale française,
dans la soirée elle a été le
théâtre  d'une fête totale des
Algériens qui sont venus célé-
brer la victoire et la  
qualification de leur équipe
nationale de football en finale
de la coupe  d'Afrique des
nations (CAN). 
A peine quelques minutes se
sont passées après le but d'an-
thologie de Riad  Mahrez qui a
qualifié la sélection algérienne
à la finale de la CAN, 29 ans
après, que les supporters des
"Fennecs" ont commencé à
affluer vers les  Champs-
Elysées sans se donner ren-
dez-vous. 
Les Algériens, enveloppés de
drapeaux vert, blanc et rouge,
fusaient de  toute part en voitu-
res, scooters, vélos ou à pieds
en criant "One, two,  three,
viva l'Algérie". 
Pourtant toutes les stations de
métro aux alentours de l'ave-
nue des  Champs-Elysées

étaient fermées sur demande
de la préfecture de police en
raison, a-t-on expliqué, de la
fête du 14 juillet et de la coupe
d'Afrique  des nations. 
Une heure après la fin du
match au Caire, la principale
avenue de Paris  était bouclée,
bloquée où il y avait beaucoup
plus de véhicules de tourisme
ou utilitaires, des fourgons et
des scooters que de person-
nes, sous l'£il  vigilant d'un dis-
positif sécuritaire très renforcé. 
Les klaxons, les youyous de
joie, les danses, les chants, les
pétards, les  fumigènes et
même les feux d'artifices
étaient au rendez-vous de
cette  liesse incommensurable
qui donnait l'impression que
Paris n'était plus la  capitale
française et le tapage nocturne
n'était plus interdit. 
Les innombrables drapeaux
algériens étaient également
soutenus par des  drapeaux
tunisiens, marocains et palesti-
niens qui se sont invité à la
fête,  au moment où les
Français assistaient au festival
traditionnel des feux  d'artifices
à la tour Eiffel. D'ailleurs, après

minuit ils se sont dirigés  vers
les Champs-Elysées comme
compléter la soirée dans la joie
qui était  partout même chez
les touristes. 
Plusieurs personnes ont
attesté que jamais une victoire
de l'Algérie en  coupe d'Afrique
des nations n'a été fêtée de la
sorte par les membres de la
communauté nationale qui,
dans la joie, ont exprimé leur

fierté d'avoir des  joueurs de
talents, une équipe nationale
de qualité et un entraîneur
compétent. 
Les noms de Mahrez et de
Belmadi étaient les plus cités
et scandés dans  cette soirée
inoubliable. Contrairement à la
dernière manifestation du
genre de jeudi passé où des
incidents ont éclaté, la soirée
s'est passée  dans une

ambiance festive et dans le
calme, mis à part la tentative
d'infiltration d'un groupe de
black-blocs qui voulaient s'infil-
trer mais a  
été tout de suite repéré par les
services de sécurité. 
Partout ailleurs en France,
dans les grandes villes ou cités
où il y a des  membres de la
communauté algérienne, il y
avait fête, a-t-on indiqué.

PARIS

La fête des Algériens était totale 
aux Champs-Elysées en ce 14 juillet
inoubliable 

SUITE À SA QUALIFICATION
POUR LA FINALE DE LA CAN

Le Chef de l'Etat 
félicite l'équipe 
nationale 
� Le chef de l'Etat, Abdelkader
Bensalah a adressé, dimanche, un mes-
sage de félicitations à l'équipe nationale
et aux supporters suite à la qualification
des Verts face au Nigéria à la finale de la
CAN 2019 qui se déroule en Egypte, réi-
térant l'engagement de l'Etat à poursuivre
ses efforts à réunir toutes les conditions
appropriées pour que cette victoire soit
couronnée d'autres succès sur les plans
continental et international. "Vivant plei-
nement l'allégresse populaire à l'occasion
de la qualification de l'équipe nationale à
la finale de la CAN, je ne puis qu'adres-
ser, au nom de tout le peuple algérien et
en mon nom, mes sincères félicitations à
vous tous, joueurs, entraineur, ou encore
techniciens et supporters pour ce mer-
veilleux exploit", lit-on dans le message
du chef de l'Etat. "Armés d'un esprit de
patriotisme et de fair-play suprême, vous
étiez de véritables combattants ne ména-
geant aucun effort pour arracher la vic-
toire, vous donnant pour seul objectif
l'accession à ces stades avancés et
honorables de la compétition continen-
tale, c'est là tout le professionnalisme", a
écrit M. Bensalah. S'adressant égale-
ment aux joueurs et aux membres de la
sélection nationale, M. Bensalah a dit
avoir "apprécié et continue à admirer, à
l'instar de tous les Algériennes et
Algériens, tous âges confondus, le par-
cours exceptionnel de notre équipe natio-
nale lors de cette coupe d'Afrique, et ô
combien je fus ému par ces images
relayées par les médias à travers le
monde, traduisant le niveau raffiné et sin-
gulier de patriotisme, de civisme et de
discipline dont ont fait montre les aficio-
nados algériens comme ils l'ont de tout
temps démontré à chaque fois qu'il est
question de porter haut notre emblème
national". "Chacun de nous a vécu au
rythme de l'hymne national", a-t-il encore
soutenu, estimant que "ces moments res-
teront gravés à jamais dans notre
mémoire nationale, et traduisent l'esprit
de sacrifice de nos jeunes et leur désir
d'honorer les couleurs nationales sur le
plan international. Nous avons grand
espoir de voir notre équipe nationale tou-
jours pionnière, en décrochant davantage
de victoires à tous les niveaux, et monter
sur le trône de l'Afrique". Réitérant, en
conclusion, ses remerciements et sa
considération à la sélection nationale, M.
Bensalah a affirmé encore une fois "l'en-
gagement de l'Etat à poursuivre ses
efforts à réunir toutes les conditions
appropriées pour qu'elle soit couronnée
d'autres succès sur les plans continental
et international", exprimant ses "voeux
pour nos joueurs intrépides de brillance
et de réussite".

ACCIDENTS DE LA ROUTE

Dix morts et huit 
blessés en 24 heures 
� Dix personnes ont perdu la vie et 18
autres ont été blessées dans des acci-
dents de la circulation survenus au cours
des dernières 24 heures dans plusieurs
régions du pays, selon un bilan établi hier
par les services de la Protection civile. La
wilaya de Jijel déplore le bilan le plus
lourd avec le décès de 5 personnes,
alors que 13 autres ont été blessées,
suite à une collision entre une camion-
nette et un camion de type semi-remor-
que, survenue sur la RN 43, dans la
commune de Sidi Abdelaziz. Au cours de
la même période, les unités de la
Protection civile sont intervenues pour
l'extinction de trois incendies urbains,
dans les wilayas d'Oum El Bouaghi,
Tiaret et Ain Defla, et qui a permis d'évi-
ter leurs propagations vers d'autres habi-
tations mitoyennes, selon la même
source.

Par Samia Acher 

L
e Centre national de prévention
et de sécurité routière (CNPSR)
et le Groupe Sonatrach organi-

sent, du 15 juillet au 30 août prochain,
une caravane de sensibilisation aux
accidents de la route qui sillonnera les
wilayas côtières du pays, durant la sai-
son estivale ayant enregistré une
hausse du nombre des victimes de ces
accidents. Organisée sous le slogan
"Ne gâchez pas les vacances de vos
enfants par votre imprudence", la cara-
vane sillonnera plusieurs wilayas côtiè-
res, notamment Alger, lieu de son
départ, puis Boumerdès, du 16 au 20
du mois courant, avant d'arriver à
Bejaïa, du 26 au 30 juillet. La  cara-
vane se rendra également à Skikda, du
18 au 22 août prochain, et à
Mostaganem, du 26 au 30 août. 
Pour la réussite de cette initiative, les
organisateurs ont mobilisé tous les
moyens humains et matériels néces-
saires en vue de sensibiliser les usa-
gers de la route  à la culture de la
sécurité routière et de la promouvoir.
Selon le chef de l'administration géné-
rale, directeur par intérim du CNPSR,
Lahcene Boubka, cette caravane entre
dans le cadre de la convention signée
entre le centre et le groupe Sonatrach
l'année dernière, où nous avons lancé
des caravanes de sensibilisation simi-
laires à Hassi Messaoud, et Hassi
R'mel . " Cette campagne de sensibili-
sation ciblera les différentes catégories
des usagers de la route, lors des sor-
ties sur le terrain et des activités de
proximité organisées en faveur des
citoyens notamment au niveau des
colonies de vacances, des plages et
des places publiques, en particulier les
jeunes qui représentent plus d'un tiers
des victimes, outre les enfants afin
d'acquérir les notions et principes élé-
mentaires en matière de sécurité rou-
tière " a-t-il indiqué. Le même respon-
sable a fait savoir qu'il est impératif
d'investir sur les enfants étant- donné

que ce sont eux les futur conducteurs.
" Par ailleurs et dans le but d'assurer le
succès de cette caravane, différents
supports ont été conçus au profit des
catégories ciblées dont des affiches,
des panneaux et des dépliants, outre
des supports éducatifs destinés aux
enfants " a-t-il ajouté. 
Pour sa part, Hocine Bahlouli , membre
du CNPSR a mis l'accent sur l'impor-
tance capitale du volet préventive dans
la diminution des accidents de la route.
" Ce programme continu permettra aux
enfants et aux jeunes de s'impliquer
dans  la sécurité routière pour faire
face aux accidents de la route "
Notre interlocuteur a précisé que cette
année, le centre a enregistré une
hausse du nombre des accidents  par
rapport  à 2018. D'autre part, trois ate-
liers sont au programme notamment le
circuit automobile  et l'atelier de dessin
dédiés, ainsi qu'un espace virtuel des-
tiné aux enfants de plus de 14 ans.  
Il y lieu de souligner que cette initiative
vise à conjuguer les efforts du centre et
de Sonatrach en vue de sensibiliser
aux dangers des accidents de la route
et de limiter les dégâts colossaux
humains et matériaux à la fois. Le cen-
tre a rappelé que  les dangers de la
route constituent désormais la préoccu-
pation majeur des grandes sociétés et
entreprises économiques activant au
niveau national dont Sonatrach qui a
enregistré, lors des dernières années,
une hausse considérable en nombre
de décès à cause des accidents de la
route au niveau de ses bases  et ce en
dépit des différents mécanismes qui
ont été mis en place et les mesures qui
ont été prises. A la lumière de ces don-
nées, ledit centre et Sonatrach ont
convenu d'adopter la méthode de sen-
sibilisation comme l'un des plus impor-
tants moyens à adopter pour promou-
voir la prise de conscience routière en
milieu professionnel, chez la population
et l'ensemble des usagers de la route".
La caravane sera ponctuée par des
activités, basées sur plusieurs axes, à

savoir la formation, la sécurité routière
et la conduite défensive, en sus du
développement des connaissances
liées à ce domaine au profit des fonc-
tionnaires du groupe Sonatrach. 
Le deuxième axe concerne la sensibili-
sation des différents usagers de la
route lors des sorties de terrain et acti-
vités de proximité organisées au profit
des habitants, particulièrement les jeu-
nes, cette catégorie étant la plus expo-
sée au risque d'accidents de la circula-
tion. En effet, le tiers des victimes de
ces accidents en Algérie sont les jeu-
nes âgés de moins de 29 ans, ce qui
traduit l'impératif d'accorder à cette
frange l'intérêt nécessaire en termes
de sensibilisation et de prise de
conscience, en plus des enfants qui
ont été sensibilisés aux dangers de la
route au titre de cette campagne.
Le troisième et dernier axe du pro-
gramme de cette caravane est centré
sur la diversification des supports de
sensibilisation et des moyens de com-
munication pour promouvoir les activi-
tés de la caravane et lui permettre d'at-
teindre l'objectif fixé. A cet effet, des
spots publicitaires seront diffusés à la
télévision et à la radio et des panneaux
affichés à travers les routes, et ce de
par les dépliants et supports éducatifs
destinés aux enfants. La réussite de
cette campagne de sensibilisation
passe par la pleine conscience de tous
de l'importance de conjuguer leurs
efforts et d'adopter le principe de "la
sécurité routière... la responsabilité de
tous". Dans un bilan établi par le centre
durant les cinq premiers mois de l'an-
née 2019, il a été enregistré 9422 acci-
dents de la route au niveau national
dont 2603 dans les zones rurales et
6819 dans les zones urbaines. Selon la
même source, le centre a enregistré
une hausse de 3, 40 du nombre  d'ac-
cidents de la route.  Alger est en tête
du classement avec 536 accidents de
la route ayant entrainé la mort de 69
individus et 664 blessés. 

S.A

CARAVANE DE SENSIBILISATION AUX ACCIDENTS
DE LA ROUTE 

Tous les moyens
humains et matériels

mobilisés 
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Tartelettes
de poireaux
aux curry

Ingrédients
� 350gr de pâte brisée
� 6 poireaux fins
� 25cl de crème fraîche épaisse
� 3 œufs
� 1 càs rase de curry
� 50gr de beurre
� 2 càs de parmesan râpé
� Sel et poivre

Préparation :
Lavez les poireaux, enlevez les feuilles dures et
émincez-les finement. Faites fondre le beurre
dans une sauteuse, ajoutez les poireaux
émincés et faites-les blondir à feu doux pendant
20 minutes en remuant régulièrement. Fouettez
la crème fraîche avec les œufs entiers, le curry
et le parmesan.. Salez, poivrez et ajoutez les
poireaux. Mélangez bien. Préchauffez le four à
180°. Beurrez 6 moules à tartelettes, garnissez-
les de pâte et piquez les fonds à la fourchette.
Versez la préparation et enfournez pendant 20
minutes. Servez avec une salade verte

Gâteaux au miel et à
la fleur d'oranger

Ingrédients
� 1 tasse de farine de blé 
� 1 tasse de semoule fine 
� 5 cuillers a soupe de sucre
� 1 c a soupe rase de levure chimique (1
sachet)
� 2 oeufs battus
� 1 tasse de lait
� 1/4 tasse d'huile
� Miel,  fleur d'oranger
� cannelle,  sel

Préparation :
Dans un saladier, mélanger les 2 farines, sucre,
levure, sel et faire un puits. Dans un autre
saladier, battre les œufs avec l'huile et le lait, puis
verser d'un coup dans le 1er mélange de farine.
Mélanger, mais pas trop, juste pour que le tout
forme une pâte. Verser la pâte dans un moule
carre beurre et faire cuire dans le four a 200C
pendant 20 a 25mn. Couper le gâteau en petit
cube  et les disposer en rang serré dans un plat
de service. Préparer dans une casserole le miel
additionné de fleur d'oranger (quantité à
convenance). Faire chauffer le mélange afin de
rendre liquide le miel. Saupoudrer légèrement les
gâteaux de cannelle (à volonté aussi) et verser le
liquide sur les gâteaux. Il faut prévoir une quantité
assez importante de miel-fleur d'oranger car les
petits gâteaux absorbent le liquide. Ils ne doivent
pas être secs.
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CONSEILS PRATIQUES  

Comment détacher la rouille
du métal

A
pprenez à reconnaître les
signes d'alertes qui précè-
dent un craquage nerveux

pour limiter les dégâts et agir en
amont. Si vous remarquez certains
signes qui indiquent la présence
d'un stress chronique, pas assez
fort pour provoquer un burn out,
mais assez pour vous empêcher de
"fonctionner" normalement, il est
temps de prendre votre santé en
main. Trouvez une activité qui vous
aide à mieux gérer vos angoisses,
cherchez le soutien de votre entou-
rage et n'ayez pas honte de deman-
der l'aide d'un professionnel de
santé. Les symptômes varient d'une
personne à l'autres, mais en voici
quelques-uns qui peuvent vous
mettre la puce à l'oreille.

Sommeil et fatigue
Des troubles du sommeil comme
l'insomnie ou un excès de sommeil,
ainsi qu'une fatigue inhabituelle
peuvent être des signes d'alerte.
Vous risquez de ruminer le soir

avant de vous endormir, ou de ne
pas vous lever pour vous réfugier
dans votre lit. La fatigue associée à
une baisse de la libido, au manque
d'enthousiasme et à une difficulté à
accomplir les tâches quotidiennes
est également un symptôme du
stress.

Changement d'appétit
Une crise de nerfs est parfois antici-
pée d'un manque ou d'excès d'ap-
pétit. L'hormone du stress, le corti-
sol, peut déclencher des envies
d'aliments caloriques et gras. En
cette période, vous pouvez rencon-
trer un manque de motivation à
vous préparer à manger et à pren-
dre soin de vous en général.

Douleur physique
Maux de tête, maux de ventre,
constipation, diarrhée… le stress
peut provoquer une grande variété
de symptômes physiques doulou-
reux, surtout au niveau du système
digestif, notre deuxième cerveau.

L'angoisse peut également se mani-
fester par notre respiration. Une
sensation de poids sur la poitrine et
un souffle rapide peuvent être asso-
ciés à une réponse de l'organisme
au stress.

Confusion
Quand les nerfs lâchent, vous pou-
vez remarquer un certain nombre
de symptômes cognitifs : une diffi-
culté à vous concentrer, une perte
de la mémoire, un sentiment de
désorientation, une forte indécision
et une impression de ne plus réus-
sir à réfléchir clairement, comme si
votre cerveau était rempli de brouil-
lard.

Anxiété et dépression
Les signes d'anxiété et de dépres-
sion sont très répandus en cas de
stress chronique. Vous pouvez fon-
dre en larmes sans raison appa-
rente et remarquer une baisse de
confiance et d'estime en vous, ainsi
qu'un sentiment de culpabilité.

Q uand du métal a

rouillé, jeter la pièce

et en acheter une nouvelle

n'est pas toujours une

option. Vous pouvez éga-

lement économiser un peu

d'argent et retirer la rouille

vous-même à la maison.

Utilisez du vinaigre

blanc.

Le vinaigre provoque une

réaction qui dissout la

rouille et la détache du

métal. Laissez tremper le

métal dans du vinaigre

blanc pendant quelques

heures et frottez ensuite

pour retirer la pâte rouillée.

Si l'objet est trop gros pour

être plongé dans le vinai-

gre blanc, versez-en sur

l'objet et laissez poser.

Vous pouvez également

frotter l'objet avec un chif-

fon imbibé de vinaigre.

Essayez de tremper de
l'aluminium domestique
froissé dans du vinaigre et
de l'utiliser comme une
brosse métallique. 
Ce sera moins abrasif que
la paille de fer, mais cette
méthode fonctionnera
quand même pour retirer
la rouille.

Essayez le citron vert 
et le sel. 

Saupoudrez la zone rouil-
lée de sel pour qu'elle soit
recouverte puis ajoutez du
jus de citron vert par-des-
sus. Utilisez autant de jus
que possible et laissez
poser deux ou trois heures
avant de commencer à
frotter.
Utilisez la peau du citron
pour frotter et enlever la
rouille. Elle est suffisam-
ment résistante pour reti-
rer la rouille, mais aussi
assez douce pour ne pas
abimer le métal.

Faites une pâte avec du
bicarbonate de soude :
Mélangez du bicarbonate

de soude avec de l'eau
jusqu'à ce que vous ayez
une pâte assez épaisse
pour pouvoir l'étaler sur le
métal. 
Laissez poser puis frottez.
Le mélange de bicarbo-
nate de soude peut être
aussi liquide que vous le
désirez. 
Il n'y a pas de recette
exacte.

Essayez la pomme de
terre et le liquide

vaisselle :
Coupez une pomme de
terre en deux et recou-
vrez-la de liquide vaisselle.
Cela va créer une réaction
chimique avec la rouille et
la rendre plus facile à reti-
rer. 
Placez la pomme de terre
sur le métal et laissez
poser quelques heures.

CRISE DE NERFS LIÉE AU STRESS   

5 signes à connaître

SUITE À LA FERMETURE DE 45 MINOTERIES

Un plan Orsec
pour combler le déficit

Le gouvernement, entré en
guerre contre la très
puissante mafia du blé, fait
face au risque énorme de
subir de plein fouet une
pénurie de pain, faute de
farine suffisante livrée aux
boulangers.

Par Rafik Bakhtini 

U
n plan d'action visant à
éviter toute rupture ou
perturbation d'approvi-

sionnement du marché suite à
la fermeture de 45 minoteries,
dans le cadre de l'assainisse-
ment de la filière céréale, est
en cours de préparation, a
annoncé dimanche le ministère
de l'Industrie et des Mines
dans un communiqué. "En
application des décisions de la
réunion du gouvernement du
10 juillet 2019 relatives à la fer-
meture de 45 minoteries dans
le cadre de la réorganisation et
l'assainissement de la filière
céréale, la ministre de
l'Industrie et des Mines,
Djamila Tamazirt, a présidé
samedi une réunion regrou-
pant, les responsables du
groupe public Agrodiv et de ses
filiales pour établir un plan
d'action qui vise à pourvoir au
déficit de l'offre que pourrait
induire la fermeture des mino-
teries par les pouvoirs publics
afin d'éviter toute probable rup-
ture ou perturbation d'approvi-
sionnement du marché", a indi-
qué la même source. Lors de
cette réunion, Mme Tamazirt a
"instruit les cadres de son sec-
teur de mobiliser tous les
moyens et préparer la logisti-
que nécessaire pour satisfaire
la nouvelle demande du mar-
ché, notamment après la fer-
meture des minoteries et pour
éviter toute probable rupture ou
perturbation d'approvisionne-
ment du marché", a-t-on expli-
qué. La réunion a permis aussi
de procéder à "l'examen et
l'évaluation des capacités de
production et de stockage des
moulins relevant du groupe

"Agrodiv", ainsi que le réseau
de distribution des filiales. Cet
état des lieux a permis de
constater le potentiel dont dis-
pose ces entités publiques", a
souligné le communiqué. La
ministre, qui est revenue sur la
problématique d'approvision-
nement des moulins publics
par l'Office algérien interprofes-
sionnel des céréales (OAIC) en
blé tendre, a donné instruction
aussi pour "définir les quotas
nécessaires pour atteindre
100% des capacités de ces
moulins auprès de l'OAIC afin
de satisfaire la demande natio-
nale".
Pour rappel, la décision du
gouvernement de fermer 45
minoteries, notamment pour
"surfacturation" et "fausses
déclarations", s'inscrit dans le
cadre du combat à mener par
le gouvernement pour préser-
ver les réserves de change du
pays et rationaliser les importa-
tions. La décision, prise par le
Premier ministre, Noureddine
Bedoui, ce mercredi lors d'une
réunion du gouvernement qu'il
a présidée, a été une ferme
réponse aux dépassements de
la part de certaines minoteries,
démasqués par un groupe de
travail chargé d'auditionner la
filière du blé. Ces dépasse-
ments mis à nu, portent notam-
ment sur les capacités de pro-
duction effectives de ces mino-
teries et sur la surfacturation en
vue de bénéficier indûment de
quotas supplémentaires de blé
tendre subventionné. Le

Premier ministre a également
instruit d'ester en justice, au
terme de l'audit général, d'au-
tres minoteries s'adonnant aux
fausses déclarations sur leurs
capacités de production effecti-
ves, ainsi que de suspendre le
directeur général de l'Office
algérien interprofessionnel des
céréales (OAIC). 
Affirmant que le gouvernement
"ne tolérera aucun dépasse-
ment de ce genre tout en veil-
lant à garantir l'approvisionne-
ment du marché national en ce
produit", M. Bedoui a exhorté le
groupe de travail à poursuivre
son audit qui sera sanctionné
par un rapport exhaustif com-
portant aussi les raisons du
retard accusé dans la réalisa-
tion de structures de stockage
de céréales. 
Pour rappel, la création d'un
Comité de veille, de régulation,
de contrôle et d'évaluation de
la céréaliculture, décidée en
juin dernier par le gouverne-
ment, constitue une nouvelle
mesure de rationalisation des
importations, visant à contenir
l'érosion des réserves de
change du pays. Chargé de
"concevoir une approche
claire, à court et moyen termes,
en matière de rationalisation de
la gestion et de l'importation
des céréales", ce Comité,
placé auprès du ministre des
Finances et associant les
ministres du Commerce, de
l'Industrie et de l'Agriculture,
aura à effectuer un audit global
concernant le respect des obli-

gations juridiques par l'ensem-
ble des opérateurs activant
légalement dans le domaine.
Le 23 mai dernier, le
Gouvernement avait donné
son accord à de nouvelles
mesures visant la régulation
des importations des céréales
et du lait, deux produits qui
totalisent plus de la moitié des
importations alimentaires du
pays, dans le cadre d'une
démarche visant la préserva-
tion des réserves de changes.
L'Algérie a importé en 2018
pour 8,57 milliards de dollars
(mds usd) de produits alimen-
taires (+1,6%), une facture
tirée essentiellement par la
hausse des importations des
céréales. Les importations des
céréales-semoule-farine a
grimpé à 3,1 mds usd en 2018
(+11,55%) alors que celles des
laits et produits laitiers a légè-
rement reculé à 1,4 mds usd (-
0,65%). D'autre part, M. Loukal
a présenté, au cours de la
récente réunion du gouverne-
ment, une deuxième interven-
tion consacrée à la présenta-
tion des résultats du travail du
Comité intersectoriel de veille,
chargé du suivi des activités
économiques et des projets
susceptibles d'enregistrer des
perturbations en raison de
mesures conservatoires. A ce
propos, le premier ministre a
mis en avant la détermination
du gouvernement à poursuivre
la réalisation de l'ensemble des
projets publics concernés, à
respecter tous les engage-
ments, notamment avec les
partenaires étrangers confor-
mément à la loi. L'activation de
toutes les procédures en
vigueur pour amener les entre-
prises de réalisation à tenir
leurs engagements contrac-
tuels a été également décidée.
Tous les secteurs concernés
ont été enfin chargés de veiller
à l'épuisement de toutes les
solutions juridiques pour la
régularisation des situations
des travaux afin de préserver
les droits de tous les travail-
leurs. 

R.B. 

UNE CAMIONNETTE
PERCUTE UN 

SEMI-REMORQUE
DÉRAPE LORS 

DE LA CÉLÉBRATION
DE LA VICTOIRE

ALGÉRIENNE

Cinq morts et treize
blessés graves

� Cinq personnes ont trouvé la

mort et treize autres ont été griève-

ment blessées dans un accident de

la circulation survenu dans la nuit

de dimanche à lundi sur la route

nationale (RN) 43 à l'entrée de la

ville de Sidi Abdelaziz (wilaya de

Jijel), lors des célébrations de la

victoire de l'équipe nationale de

football dans la compétition afri-

caine, a-t-on appris de la chargée

de communication de la Protection

civile. L'accident s'est produit peu

après minuit suite à une violente

collision entre un semi-remorque et

une camionnette à bord de laquelle

se trouvait un groupe de jeunes qui

fêtait la victoire des Verts, a indiqué

à l'APS le lieutenant Ahlam

Boumala. "Trois des victimes,

âgées entre 13 et 23, ans sont

décédées sur place", a-t-elle

ajouté. La même source a égale-

ment indiqué que six unités de la

Protection civile comptant 40 élé-

ments sont intervenues pour

secourir les blessés avant de les

évacuer vers l'hôpital Medjdoub

Saïd de la ville de Taher, détaillant

que deux des victimes évacuées,

âgées de 14 et 16 ans, ont rendu

l'âme, dès leur admission à l'hôpi-

tal. Les blessées, âgés entre 11 et

36 ans, sont dans un "état grave" et

souffrent de plusieurs lésions trau-

matiques, a-t-on relevé soulignant

que l'opération de secours a duré

près de 4 heures, mobilisant 7

ambulances et 3 camion anti-

incendie. Une enquête a été

ouverte par les services compé-

tents pour déterminer avec exacti-

tude les causes de ce drame, a-t-

on poursuivi.

STOCKAGE DES CÉRÉALES

Fermes instructions de Bedoui
L e Premier ministre,

Noureddine Bedoui, a
ordonné, dimanche, la prise en
charge immédiate des préoccu-
pations exprimées par les agri-
culteurs concernant la facilita-
tion des opérations de
stockage des récoltes de blé
pour cette année qui s'avèrent
exceptionnelles notamment
dans l'Est du pays. Dans ce
cadre, les ministres de
l'Intérieur, de l'Agriculture et de
l'Industrie ont été chargés de
prendre des mesures d'urgence
pour l'exploitation des capacités
de stockage disponibles sur le
territoire algérien et leur mise à
disposition du produit national
en premier lieu, ainsi que l'ac-
célération de la réalisation des
centres de stockage des céréa-
les, indique un communiqué

des Services du Premier minis-
tre rendu public à l'issue d'un
Conseil interministériel élargi,
présidé par M. Bedoui. Il s'agit,
en outre, de la nécessité d'as-
surer un approvisionnement
régulier du marché national en
produits alimentaires, énergéti-
ques et en eau potable, d'accé-
lérer la réalisation des projets
relevant du secteur des
Ressources en eau, essentiel-
lement, la réalisation de quatre
stations d'épuration des eaux
usées dans la wilaya de Djelfa,
prévues en deux phases 2019
et 2020 et d'améliorer la qualité
des eaux potables dans cette
wilaya. Le Premier ministre a
instruit d'assurer l'exploitation
des capacités nationales de
recherche, lors de la réalisation
et de la gestion des cinq sta-

tions de dessalement en cours
de réalisation et la formulation
de propositions concernant la
rationalisation de la gestion des
11 stations de dessalement
opérationnelles pour leur
exploitation optimale. Le
Premier ministre a chargé le
ministre de l'Agriculture d'acti-
ver la dernière décision du
Gouvernement portant soutien
de la filière d'élevage camelin
et caprin au niveau du Grand
sud et des zones steppiques, à
travers la subvention des prix
de fourrage, l'accompagnement
vétérinaire et la garantie des
eaux en faveur des éleveurs de
cette richesse animale.
Concernant le secteur indus-
triel, le Premier ministre a
chargé les ministres de
l'Intérieur et du Travail de revoir

les mécanismes de mise à
contribution des petites et
moyennes entreprises (PME),
créées au titre des différents
programmes de soutien à l'em-
ploi de jeunes dans la prise en
charge de ces prestations et la

mise à contribution des collecti-
vités locales, notamment à tra-
vers la mise en œuvre du nou-
veau cadre réglementaire relatif
aux délégations de service
public.

R.N.
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- Je ne sais pas trop pourquoi, mais

cette victoire des Verts ne m'a pas mis

en émoi, à l'instar des quarante autres

millions d'Algériens. 

- Ne te sens-tu pas aussi algérien

qu'eux ? 

- Mon patriotisme n'est pas à mettre en

doute. J'étais là, et me battais pour le

sauvetage de la République, quand

beaucoup de planqués pleurnichaient

dans les bras protecteurs de la France. 

- Mais ? 

- Je me dis que notre foot est au creux

de la vague. Aux mains d'une véritable

mafia et de beggarine qui refusent

d'entendre parler de formation, et qui

se contentent de trafiquer, vendre et

acheter des matchs… 

- Ça c'est vrai ! 

- Avec ça, notre EN est composée de

joueurs formés à l'étranger,

notamment en France. Beaucoup n'ont

rejoint les Verts que parce que les

Bleus leur ont tourné le dos. Même

Belmadi, d'ailleurs, nous vient

d'ailleurs. Donc, se gargariser de ces

victoires, c'est dormir sur ses faux

lauriers, et laisser perdurer le

massacre, au lieu de prendre le taureau

par les cornes, et de donner un méga-

coup dans la fourmilière. 

- Y a du vrai là-dedans ! 

- Avec ça, je ne t'apprendrai rien, je

pense, si je dis que ces manifestations

de joie portent un sérieux coup au

hirak lui-même… 

- Ah bon ! Et pourquoi donc ? 

- Wana aâreft… 
M. A. 

" Je loue le grand
soutien de la Russie à la
question palestinienne ",
Mahmoud Abbas,
président palestinien. 

Soutien, peut-être.
Mais, grand, sans
doute pas. 

NOUVEAU DÉRAPAGE
RACISTE DE TRUMP 

MMIISSEE

AAUUXX......PPOOIINNGGSS

(PAS DE) TEHLAB

D onald Trump est
encore sous le feu des

critiques. Le président des
Etats-Unis a appelé,
dimanche 14 juillet, des
femmes parlementaires
démocrates à "retourner"
d'où elles venaient. Il s'est
ainsi attiré de vives
critiques de responsables
de ce parti qui l'ont
qualifié de "raciste" et
xénophobe. "Tellement
intéressant de voir les
élues 'progressistes'
démocrates du Congrès
(...) désormais dire haut et
fort et de manière perfide
à la population des Etats-
Unis, la plus grande et la
plus puissante nation de la

Terre, comment notre
gouvernement doit être
dirigé", a d'abord tweeté
le président américain. Il a
ensuite estimé que ces
élues étaient "originaires
de pays dont les
gouvernements sont dans
une situation totalement
catastrophique, les pires,
plus corrompus et ineptes
au monde (si même ils
possèdent un
gouvernement qui
fonctionne)". Pourquoi ne
retournent-elles pas dans
ces endroits totalement
défaillants et infestés par
la criminalité dont elles
viennent pour aider à les
réparer.Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

Sachant que Hamel,
l'ancien DGSN, ainsi
que deux ex-ministres,
sont impliqués dans
cette rocambolesque
affaire, on se rend
compte, abasourdis,
que nous avons été
gouvernés, pendant de
nombreuses années,
par d'authentiques
bandits en col blanc.

L'
ancien Directeur
général de la Sûreté
nationale,

Abdelghani Hamel a été
placé en détention provisoire,
tandis que le dossier de deux
anciens ministres a été trans-
mis au procureur général
près la Cour de Tipasa dans
une affaire de saisie de gran-
des sommes d'argent de
source suspecte, à l'intérieur
d'un logement à Moretti dans
la commune de Staoueli
(Alger), a indiqué dimanche
un communiqué du procureur
de la République près tribunal
de Cheraga. " En application
des dispositions de l'article 11
du code de procédure pénale
modifié et complété, le par-
quet de la République près le
tribunal de Cheraga informe
l'opinion publique que suite à
des informations parvenues à
la police judiciaire sur l'exis-
tence d'une somme d'argent
de source suspecte à l'inté-
rieur d'un logement sis à
Moretti, Staoueli (Alger), une
demande de mandat de per-
quisition du logement en
question a été formulée", lit-t-
on dans le communiqué. 
Suite à quoi, "un montant de

113.439.200 DA,

une somme de 270.000
Euros, une autre somme de
30.000 UDS ainsi que près
de 17 kg de bijoux", ont été
saisis à l'intérieur du loge-
ment en question. 
Les investigations préliminai-
res entamées sous la supervi-
sion du parquet de la
République ont permis d'iden-
tifier des personnes ayant
commis des faits punis par la
loi, a ajouté la même source,
précisant qu'il s'agit de "l'ex-
ploitation par certaines parties
de l'influence des cadres de
l'Etat en vue d'obtenir d'indus
sommes d'argent en contre-
partie des services rendus
par ces fonctionnaires et
cadres qui émettaient des
décisions profitant à ces par-
ties". 
Après parachèvement des
procédures de l'enquête préli-
minaire," ces parties ont été
présentées, dimanche,
devant le procureur de la
République près tribunal de

Cheraga, lequel après exa-
men du procès-verbal de l'en-
quête préliminaire et l'audition
des parties comparantes, a
instruit une enquête à l'en-
contre des dénommés sui-
vants: N.Z.CH, ses filles (B.I)
et (B.F), les dénommés
répondant respectivement
aux initiales (B.A), (B.M),
(GH.CH), 
(B.M), (Q.K), (S.M) et (B.B),
ainsi que Abdelghani Hamel,
ancien directeur général de la
Sûreté nationale", ajoute-t-on
de même source. 
Ces personnes devront
répondre des chefs d'accusa-
tion de "violation de la régle-
mentation et du règlement
relatifs au change et au mou-
vement des capitaux de et
vers l'étranger", " blanchiment
d'argent dans le cadre d'un
groupe criminel organisé", "
abus de fonction "  et "trafic
d'influence". 
Le juge d'instruction près le
même tribunal a ordonné la

mise en détention provisoire
de tous les accusés à
l'Etablissement de rééduca-
tion et de réadaptation de
Koléa dans la wilaya de
Tipasa. " Le dossier des pro-
cédures des deux anciens
hauts cadres, Abdelghani 
Zaalane et El Ghazi
Mohamed a été transmis au
procureur général près la
cour de Tipasa dans le cadre
des procédures de privilèges
de juridiction, en application
des dispositions de l'article
573 du Code de procédure
pénale", indique le même
communiqué.  
Par ailleurs, " une copie du
dossier du suspect Talbi Ali,
membre du 
Conseil de la nation, jouissant
de l'immunité parlementaire, a
été transmis au Procureur
général près la cour de
Tipasa, en vue de prendre les
mesures appropriées",
conclut la même source. 

I.H

113.439.200 DA, 270.000 EUROS, 30.000 DOLLARS 
ET 17 KG DE BIJOUX DÉCOUVERTS 

DANS UN APPARTEMENT À STAOUÉLI 

La caverne d'Ali Baba ! 

L
e ministère
de
l'Intérieur a

lancé un question-
naire électronique
pour l'évaluation de
la saison estivale
2019, conviant les
Algériens, y com-

pris ceux résidant à
l'étranger, afin d'y
participer. "Dans le
cadre de sa stratégie
visant l'améliora-
tion continue des
services publics
fournis au citoyen et
ce, à travers notam-

ment l'approche
participative, le
ministère de
l'Intérieur, des
Collectivités locales
et de
l'Aménagement du
territoire annonce le
lancement d'un

questionnaire élec-
tronique pour l'éva-
luation de la saison
estivale à travers
son site électronique
www.interieur.gov.d
z ainsi que sur ses
pages officielles sur
les réseaux sociaux,

en invitant les

citoyens à travers

toutes les wilayas du

pays et à l'étranger

à participer à cette

opération d'évalua-

tion", précise la

même source.

LE MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR INNOVE 
Par Mohamed Abdoun

HH
allucinante, incroyable, phéno-
ménale, surréaliste ! Aucun
mot, sans doute, ne sera

assez fort pour décrire l'ampleur de la
découverte faite par les services de
sécurité au niveau d'un quelconque
appartement situé dans le quartier
huppé de Staouali. Des fuites, dont
l'objectif, ni l'origine, ne nous sont pas
fournies, ont en effet permis de perqui-
sitionner pour découvrir " un montant
de 113.439.200 DA, une somme de
270.000 Euros, une autre somme de
30.000 UDS ainsi que près de 17 kg de
bijoux ". On parle ici d'une véritable
caverne d'Ali Baba. Au reste, la compa-
raison ne s'arrête pas seulement à
l'ampleur de ce trésor inestimable. Là
encore, et comme dans la vieille his-
toire de notre enfance, quand nous
berçait encore un soupçon d'inno-
cence, ce formidable magot appartient
lui aussi à une bande de fieffés voleurs.
Sont-ils au nombre de quarante ?
Personne ne le sait encore. En tous
cas, là où le bât blesse, c'est que parmi
les suspects ont cite l'ancien directeur
de la sûreté nationale, Abdelghani
Hamel, ainsi que deux anciens minis-
tres, dont les noms ne nous sont pas

fournis. Imaginez ainsi l'ampleur de la
peine et de la désolation de tout
Algérien digne de ce nom. Voilà que le
chef suprême des policiers, nos poli-
ciers, non-content de ne pas être un

modèle de vertu et de citoyenneté
modèle, comme le veut la règle univer-
selle, selon laquelle les gens en charge
de faire respecter la loi doivent être les
premiers à s'y conformer, non content
de ne pas agir de la sorte, ouvrant ainsi

la voie à ses subordonnés pour qui
deviennent " normales " les infractions
basiques qui vont du non-usage de la
ceinture de sécurité jusqu'au refus de
faire la queue à la poste en passant par

divers " passe-droits bénins " comme le
droit de stationner où un citoyen nor-
mal se ferait verbaliser, et même "
enfourriérer " pour la bagatelle de
6.000 dinars par jour, je dis que non-
content de se situer au-dessus de la

loi, Hamel a décidé de s'improviser car-
rément hors-la-loi. Comment ne pas
penser, en se rappelant ici que deux
ministres sont également impliqués
dans cette sombre affaire, ainsi que
divers autres personnes dont les iden-
tités ne nous sont pas -encore- four-
nies, que nous avons été gouvernés,
pendant de trop nombreuses années,
par une bande de coupe-jarrets, de vul-
gaires bandits de grands chemins, de
voleurs sans foi ni loi, pour qui aucune
loi morale n'est faite pour être respec-
tée. Cela fait vraiment froid dans le
dos. On se rend compte, et on com-
prend enfin, de quelle manière mille
milliards de dollars ont été dépensés
en une vingtaine d'années sans que
l'économie du pays ne décolle, ni que
la situation sociale des citoyens n'ait
évolué -sensiblement- vers le mieux.
Le pays revient très certainement de
loin. La lutte contre la corruption, et les
bandits en cols blancs, doit forcément
s'accentuer, en espérant quand même
qu'elle ne fasse pas de victimes colla-
térales, et qu'elle ne soit pas prise
comme prétexte pour éviter que le
pays ne se démocratise véritablement,
et ne réussisse sa véritable et totale
rupture d'avec l'ancien système… 

M. A. 

" Voilà que le chef suprême des policiers, nos policiers, non-content
de ne pas être un modèle de vertu et de citoyenneté modèle, comme

le veut la règle universelle, selon laquelle les gens en charge de faire
respecter la loi doivent être les premiers à s'y conformer, non
content de ne pas agir de la sorte, ouvrant ainsi la voie à ses

subordonnés pour qui deviennent " normales " les infractions
basiques qui vont du non-usage de la ceinture de sécurité jusqu'au

refus de faire la queue à la poste en passant par divers " passe-
droits bénins " comme le droit de stationner où un citoyen normal
se ferait verbaliser, et même " enfourriérer " pour la bagatelle de

6.000 dinars par jour, je dis que non-content de se situer au-dessus
de la loi, Hamel a décidé de s'improviser carrément hors-la-loi ".

EN ATTENDANT QUI… 
É ditorial
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RASSEMBLEMENT
DES ALGÉRIENS 

À PARIS 

La
mobilisation
reste intacte
� La mobilisation des Algériens à
Paris est restée intacte ce dimanche
au cours du 21e rassemblement à
Paris pour le changement "radical"
du système en Algérie et l'instaura-
tion d'un Etat démocratique et de
droit. Malgré le départ de plusieurs
membres de la communauté algé-
rienne en vacances, dont la plupart
ont déjà rejoint le pays, les manifes-
tants rassemblés à Stalingrad (19e
arrondissement de Paris) au lieu de
la place de la République, ont réaf-
firmé les revendications portées en
Algérie par les animateurs du hirak.
Le rassemblement de ce dimanche
auquel ont pris part quelque 400
personnes, a été également animé
par les inconditionnels des
"Fennecs" qui disputeront ce soir au
Caire la demi-finale de la coupe
d'Afrique contre le Nigeria. Les
revendications du hirak restent les
mêmes pour les membres de la
communauté algérienne qui refusent
une élection présidentielle organisée
par le pouvoir en place et rejettent
en bloc les résultats du Forum natio-
nal de dialogue du 6 juillet dernier
dont les participants n'exprimaient
pas, selon les manifestants, la
volonté du peuple algérien. Les
manifestants ont appelé à l'édifica-
tion d'un Etat "fort", "égalitaire",
"riche en diversité", "juste" et don-
nant place aux compétences natio-
nales. La libération des "détenus
d'opinion" figurait également parmi
les revendications des intervenants
qui ont également critiqué la couver-
ture des marches par certains
médias audiovisuels. Les manifes-
tants se sont dispersés dans le
calme, en pressant le pas pour sui-
vre le match de l'équipe nationale de
football contre le Nigeria, alors que
les services de sécurité ont renforcé
le dispositif mis en place en prévi-
sion d'une victoire algérienne en ce
14 juillet, fête nationale française.

Saisie de 80
quintaux de tabac
à chiquer à M'sila

U
ne quantité évaluée à 80
quintaux de tabac à chi-
quer contrefait a été sai-

sie par les éléments de la gendar-
merie nationale de la wilaya de
M'sila, a annoncé dimanche la
cellule de communication de ce
corps constitué. Cette opération a
été réalisée lors d'un contrôle de
routine d'un camion immatriculé
dans la wilaya de Sétif a précisé
la même source, ajoutant que la
marchandise a été découverte
emballée dans des sacs de 50 kg.
La quantité de tabac à chiquer a
été livrée aux services des domai-
nes et un dossier judiciaire trans-
mis aux instances compétentes, a
conclu la même source.
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� Le chef de l'Etat, Abdelkader
Bensalah a adressé dimanche un
message de condoléances à Smail
Zidane, père du champion du monde
1998, Zinedine Zidane, suite au
décès de son fils Farid des suites
d'une longue maladie. Le chef de
l'Etat a exprimé, à l'occasion, sa
"profonde affection" d'apprendre
"la triste nouvelle du décès" du frère
aîné de Zinedine Zidane, actuel

entraineur du prestigieux club
madrilène, le Real Madrid. "En cette
douloureuse circonstance, je tiens à
vous présenter mes sincères
condoléances et vous exprimer ma
profonde sympathie", a-t-il écrit
dans son message. "Je vous prie
également de bien vouloir vous
faire l'interprète de ma compassion
aux membres de votre famille ainsi
qu'à vos proches", a-t-il ajouté.

RETRANSMISSION
EN DIRECT DE LA
½ FINALE À L'INITIATIVE
DE OOREDOO

DES MILLIERS DE
FAMILLES ET DE
SUPPORTERS AU
RENDEZ-VOUS

� Grandiose et mémorable fût la soi-
rée de retransmission en direct de la
demi-finale, le dimanche 14 Juillet
2019, au stade 5 Juillet à l'initiative de
Ooredoo et en partenariat avec l'Office
du Complexe Olympique Mohamed
Boudiaf. 
En effet, des dizaines de milliers de
supporters ont pu suivre le match dans
une ambiance festive et conviviale.  
Cette initiative unique en son genre en
Algérie a été une totale réussite selon
les nombreux témoignages des famil-
les et des supporters algériens qui
étaient venus par milliers, hommes,
femmes et enfants, assister à cette
demi-finale dans les tribunes du mythi-
que stade de la capitale. 
Les familles et les supporters algériens
ont été unanimes à saluer cette louable
initiative, notamment au vu de la bonne
ambiance qui a empli l'enceinte du 5
Juillet qui s'est paré, pour l'occasion,
des couleurs de l'Algérie, Vert, Blanc,
Rouge, ainsi que l'animation artistique
qui a fait vibrer tous les présents.
Entreprise citoyenne par excellence,
Ooredoo a une nouvelle fois réaffirmé
à travers cette action, son engagement
aux côtés des supporters algériens et
de l'Algérie dans les grands évène-
ments sportifs.

Le Département des Relations
Publiques et Média

Ooredoo

DÉCÈS DU FRÈRE AÎNÉ DE ZINEDINE ZIDANE

MESSAGE DE CONDOLÉANCES DE BENSALAH 

Par Rabah Karali

L
e hasard a fait que la
grandiose célébration
qualification de l'équipe

nationale de football  pour la
finale de la CAN par les res-
sortissants algériens vivant
en France coïncide avec la
date du 14 Juillet fête natio-
nale  française, néanmoins,
les scènes d'euphorie ont
laissé place à des tensions
dans de nombreuses villes de
l'hexagone. Où que ce soit
sur le territoire français,
notamment au niveau des
grandes agglomérations du
pays, les Algériens sont des-
cendus par milliers dans la
rue pour exprimer leur joie et
leur bonheur après la gran-
diose victoire des verts en
demi-finale de la CAN.
Néanmoins, la fête a été
encore une fois gâchée par
des comportements irrespon-
sables voire racistes imputés
aux forces de l'ordre présent
en grand nombre sur les lieux
de la manifestation.Aussi,ces
derniers se sont permis de
provoquer les supporters
algériens en usant des
mêmes méthodes que celles

utilisées lors des marches
des gilets jaunes sous pré-
texte que les inconditionnels
de l'équipe nationale de foot-
ball  sont les responsables
des débordements sur la voie
publique. Du reste, les poli-
ciers n'ont pas hésité à faire
usage de gaz lacrymogènes
pour disperser la foule avant
que des échauffourées
n'éclatent entre les deux pro-
tagonistes en place.   

282 INTERPELLATIONS 
DANS TOUTE LA FRANCE

Concernant le bilan de cette
folle soirée, les chiffres du
ministère de l'Intérieur réalisé
à 6h du matin indiquent que
la police a procédé à 282
interpellations dans toute la
France, dont 249 gardes à
vue, après les scènes de
liesse pour la qualification de
l'Algérie en finale de la CAN.
Cependant, aucun incident
majeur n'a été signalé alors
que les débordements ont
essentiellement eu lieu à
Paris, Lyon et Marseille ou  la
préfecture de police de
Marseille, a déclaré que pas
moins de 4.000 personnes ont
fêté la victoire de l'Algérie

dimanche soir. Elle a égale-
ment fait état de 12 interpella-
tions, alors que huit policiers
et gendarmes ont été légère-
ment blessés dans des
heurts. Les plus importants
incidents ont été enregistrés
sur la célèbre avenue des
Champs-Élysées ou des mil-
liers de supporteurs ont pris
d'assaut  le haut des Champs-
Élysées, côtoyant les touristes
venus pour beaucoup assister
aux traditionnels  feux d'arti-
fice du 14 juillet.

POURQUOI S
E VOILER LA FACE ?

En tout état de cause, le gou-
vernement français ne devrait
pas cacher ses propres pro-
blèmes en matière de gestion
des évènements publics en
pointant un doigt accusateur
en direction des supporteurs
algériens qui ont fêté le brillant
succès de leur équipe avec
spontanéité malgré quelques
égarements dans la façon de
laisser éclater leur allégresse.
Dans ce cadre, le gouverne-
ment a tout mis en œuvre
pour détourner l'attention de
l'opinion publique locale afin
d'occulter les erreurs de ges-

tion du dispositif policier mis
en place surtout durant la mar-
che hebdomadaire des gilets
jaunes. A cette occasion, la
droite française, estime que le
dispositif policier n'était pas
adapté aux événements. Le
maire du 15ème arrondisse-
ment de Paris, Philippe
Goujon, trouve ainsi "inexcu-
sable" que les Champs-
Elysées puissent être "livrés
aux ultras et au black bloc" le
jour de la fête nationale.
Auprès de l'AFP, l'élu Les
Républicains condamne le
ministre de l'Intérieur qui aurait
"une fois de plus échoué". Et
dénonce directement un "dis-
positif policier inadapté". Du
côté de la gauche aussi cer-
tains s'interrogent sur les
ordres donnés par Christophe
Castaner. Le premier adjoint à
la mairie, Emmanuel Grégoire
(PS), a ainsi estimé sur notre
antenne qu'il n'était pas
"sérieux" que "quelques dizai-
nes d'individus violents" provo-
quent de tels incidents. Encore
plus à gauche, les forces de
l'ordre sont également esquin-
tées mais cette fois-ci pour
leur trop forte dureté.D'ailleurs,
les affrontements violents
entre policiers et gilets jaune
sont monnaies courante
depuis  l'avènement du mou-
vement de protestation même
en plein défilé du 14 juillet, la
foule ne s'est pas dispersée
comme prévue. Quelques
gilets jaunes sont restés sur
les Champs-Élysées pour
manifester et affronter les for-
ces de l'ordre. Quant au minis-
tre de l'Intérieur, Christophe
Castaner, celui-ci n'a pas
trouvé mieux que de  féliciter
dans un tweet "les policiers,
gendarmes et sapeurs-pom-
piers mobilisés toute la nuit"
pour "leur réactivité et leur
professionnalisme (qui) ont
permis de contenir les violen-
ces et d'appréhender leurs
auteurs (jeunes supporters de
l'équipe nationale)".

R.K.

LA CAVERNE D'ALI BABA !
113.439.200 DA, 270.000 EUROS, 30.000 DOLLARS ET 17 KG DE BIJOUX

DÉCOUVERTS DANS UN APPARTEMENT À STAOUELI

Sachant que Hamel, l'ancien DGSN, ainsi que deux ex-ministres, sont impliqués dans cette rocambolesque affaire,
on se rend compte, abasourdis, que nous avons été gouvernés, pendant de nombreuses années, par d'authentiques

bandits en cols blancs. " Voilà que le chef suprême des policiers, nos policiers, non-content de ne pas être un modèle
de vertu et de citoyenneté modèle, comme le veut la règle universelle, selon laquelle les gens en charge de faire

respecter la loi doivent être les premiers à s'y conformer, non content de ne pas agir de la sorte, ouvrant ainsi la voie
à ses subordonnés pour qui deviennent " normales " les infractions basiques qui vont du non-usage de la ceinture de

sécurité jusqu'au refus de faire la queue à la poste en passant par divers " passe-droits bénins " comme le droit de
stationner où un citoyen normal se ferait verbaliser, et même " enfourriérer " pour la bagatelle de 6.000 dinars par

jour, je dis que non-content de se situer au-dessus de la loi, Hamel a décidé de s'improviser carrément hors-la-loi ".
LIRE EN PAGE 2
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SUITE À LA FERMETURE
DE 45 MINOTERIES

UN PLAN ORSEC
POUR COMBLER

LE DÉFICIT
PAGE 4

CÉLÉBRATION DE LA VICTOIRE ALGÉRIENNE EN FRANCE

DE NOMBREUX INCIDENTS RELEVÉS

CRT D'AIN-TEMOUCHENT

BELATOUI OMAR À LA
BARRE TECHNIQUE 
� Il est prévu, dans la matinée du  15 juillet
2019, l'entame de la  procédure de la signature du
contrat d'entraîneur du club du Chabab Riadhi  de
Temouchent (C.R.T), entre  monsieur Belatoui
Omar, et les responsables  du comité -directeur
du club de football du C.R.T, et ce au niveau du
siège de cette association à caractère sportif. Le
nouvel entraîneur sera assisté par messieurs
Benzerdjab Abdelkrim et Lama Hocine, respecti-
vement Co-entraîneur technique  et entraineur
des gardiens de but. Rappelons que le C.R.T
s'est  illustré  par la première (1ère) position du
championnat de la Ligue Inter-Régions de

Football (Groupe Ouest), en classement final avec
65 points, devançant l'ICST de Tlemcen de deux
(O2) points qui briguait l'accession  durant la sai-
son sportive 2018/2019, pour faire partie du
Championnat de la Ligue Nationale du Football
Amateur (Groupe Ouest) de l'année sportive foot-
ballistique 2019/2020.  Soulignons également que
le club du football C.R.T. dispose du grand nom-
bre de supporters à l'échelle de la wilaya d'Ain-
Temouchent. Et que le coach Belatoui Omar est
connu  au plan technique footballistique à l'échelle
régionale et  nationale voire internationale car il a
entrainé plusieurs équipes des différents cham-
pionnats régionaux, professionnels 2 et 1, notam-
ment le Mouloudia Club d'Oran (MCO), l'A.S.M .O
d'Oran, l'USBiskra ect….sans épargner sa  partici-
pation au sein du M.C.O qui a remporté la super
coupe  arabe en 1999, et  à l'équipe nationale
Algérienne qui a remporté la coupe Afro-asiatique
des Nations en  1991. 

AFIN DE PERMETTRE À UN 

MILLIER D’ALGÉRIENS D'ASSISTER

À LA FINALE DE LA CAN

L'ANP AFFRÈTE 
NEUF AVIONS
� En additif à notre communiqué du samedi 13 juillet 2019,

relatif à la mise en place de six (06) avions de transport mili-

taire au profit de six (600) supporters de l'équipe nationale de

football à l'occasion de la finale de la Coupe d'Afrique des

Nations, trois (03) avions de transport militaire supplémentaires

seront mis en place, soit neuf (09) avions au total, au profit de

deux cent soixante-dix (270) supporteurs algériens, dont le

nombre total des supporters est de huit cent soixante-dix (870),

pour soutenir et encourager les joueurs de l'équipe nationale et

les motiver pour remporter ce trophée continental important.
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