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Les Algériens ont envahi avant-hier soir les rues des villes du pays 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'attendaient.

Sauver la paix
dans le Golfe 
ou l’accord 
de Vienne ?
Par Mohamed Habili

Si les Iraniens ont décidé
de se retirer  de façon
graduelle, et dans le

même temps réversible, de
l’accord de Vienne sur leur pro-
gramme nucléaire, ce n’est pas
en réponse à la dénonciation
pure et simple de cet accord
par les Américains, dont ils n’at-
tendent plus rien, mais pour
amener les Européens à mettre
effectivement en œuvre le dis-
positif convenu avec eux ten-
dant à amoindrir peu ou prou
l’impact des sanctions améri-
caines sur leur économie.
S’agissant plus particulière-
ment des Américains, les
Iraniens, pour peu qu’on y
regarde,  n’exigent pas d’eux
de dénoncer leur dénonciation,
mais de lever les sanctions
économiques, toutes celles en
tout cas  qu’ils ont rétablies en
même temps qu’ils se désen-
gageaient unilatéralement de
l’accord, il y a maintenant de
cela plus d’une année. Les
Européens qui savent très bien
à quoi s’en tenir  feignent néan-
moins de voir dans l’attitude ira-
nienne une mauvaise réaction à
un retrait américain qui l’est tout
autant, selon le mot du ministre
français des Affaires étran-
gères. Comme ils ne sont res-
ponsables ni de la réponse ira-
nienne ni de l’initiative améri-
caine, tout ce qu’ils entrepren-
nent à cet égard ne viserait qu’à
faire prévaloir la raison sur la
passion des « belligérants ».
Au cours des dernières heures,
ils ont semblé se mobiliser pour
sauver et l’accord et la paix
dans le Golfe, dont ils pensent
qu’elle est réellement mena-
cée. Or la seule chose que les
Iraniens aient faite qui soit vrai-
ment à l’adresse des
Américains et d’eux seuls, ce
fut  d’abattre un de leurs
drones. 

Suite en page 3

L’Algérie vibre 
au rythme des Verts

Hamel et d’autres
hauts responsables

impliqués

Saisie de fonds suspects et de bijoux
dans un logement à Moretti   
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Le gel de la planche à billets, «une simple action de communication»
Chérif Benmiloud, analyste en économie
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Par Lynda Naili 

C
ette qualification a été
arrachée avec les
tripes d’une équipe en
pleine reconstruction

sur laquelle personne ne misait
un kopeck avant le début du
tournoi mais qui ne cesse de sur-
prendre par son jeu agréable à
suivre et son mental d’acier. Le
bijou footballistique 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 spontanément
manifester leur joie, après un
match stressant. Des cortèges
de voitures drapées aux cou-
leurs de l’emblème national ont
ainsi sillonné les rues de la capi-
tale à coups de klaxons. La tor-
peur dans laquelle étaient plon-
gés les quartiers d`Alger a laissé
place à une liesse ayant illuminé
la capitale en cette soirée estiva-
le. La foule des inconditionnels
des «Verts» grossissait davanta-
ge, à mesure que les cortèges
affluaient dans les principales
places d’Alger.  Embrassades,

danses, chants, fumigènes 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 passant par
Belouizdad et la place des
Martyrs, les mêmes scènes de
joie sont observées. Toutes les
expressions de joie ont été éta-
lées. Les couleurs vert, blanc et
rouge ont dominé le décor. Les
«One, two, three, viva l`Algérie»
entremêlés de youyous stridents
fusaient de partout dans une
atmosphère qui en dit long sur la
joie de tout un peuple. Des mil-
liers 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 perfor-
m a n c e .
«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 vendre-
di pour espérer voir cette équipe
nationale rééditer le coup de
celle de 1990, victorieuse à
domicile de l’unique trophée
continental dans le palmarès de
l’Algérie. «Eh oh, eh oh, djiboul-
na la coupe nwalo labess
(Ramenez-nous la coupe et on
sera bien)» ou encore «Mazal
mazal, mazal Sénégal (c’est au
tour des Sénégalais mainte-
nant)», scandaient d`autres sup-
porters, 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
procurées par le football. Une
ambiance qui n’a pas manqué
de raviver les souvenirs forts
agréables des triomphes et
autres épopées sportives algé-
riennes. 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.

Fierté et euphorie
à travers toutes les

wilayas du pays 
Même tempo à travers le

pays. A peine le but de la victoi-
re placé dans les filets de
Akpeyi, gardien nigérian, que
des cris de joie et des youyous
sont venus déchirés le silence et
le suspense auxquels ils étaient
accrochés durant toutes la durée
du match en souhaitant un
deuxième but qui mènera
l’Algérie à la finale de cette CAN
2019. Une fois leur vœu exhaus-
sé, les foyers se sont vidés.
Hommes, femmes, jeunes, dra-
pés de l’emblème national, tous
dans les rues pour exprimer leur
joie délirante et indescriptible,
mais aussi leur fierté et leur
reconnaissance au Onze natio-
nal suite à sa qualification des 
«Guerriers du désert» en finale
de la Coupe d’Afrique des
nations de football au Caire. Les
cortèges de voitures ornées de
couleurs nationales et de ballons
ne se sont pas faits attendre
constituant d’interminables files
obstruant toutes les artères. Les
klaxons, les youyous, les sons
de tambours et sons de vuvuze-
la fusaient de toutes parts ne
laissant aucun indifférent. Des
disque-jockey étaient improvisés
où jeunes et moins jeunes lais-
saient libre court à leur joie en
dansant sur des rythmes de
chansons à la gloire des Verts.
Le tout éclairé par des feux d’ar-
tifice. Trottoirs, chaussées et
places publiques étaient noirs de
monde. Des marées humaines
déferlaient de tous bords scan-
dant des répertoires de chan-
sonnettes glorifiant les Fennecs.
«Le trophée nous revient de
droit. Ce sera que nous rendre
justice». Une phrase revenue
chez la majorité des jeunes. 

Les Algériens en lies-
se dans le monde 

Partout dans le monde, la
communauté nationale à l’étran-

ger n’était pas en reste de cette
ambiance festive. A Paris et dans
toutes les capitales, les
Algériens ont fêté cette victoire
des Verts face au Nigeria. La
joie, le bonheur et la fierté étaient
les mêmes que ceux exprimés
au pays.

La presse nationale en
jubilation 

Hier matin, la qualification des
Fennecs à la finale de la CAN
2019 a bien entendu occupé
toutes les Unes de la presse
nationale. «Mahrez envoie les
Fennecs en finale», écrit le 
«Jour d’Algérie» dans sa premiè-
re ouverture, en qualifiant de 
«fabuleux» le but de Mahrez.
«Les Verts en finale, 29 ans
après», écrira pour sa part le
quotidien «Les Débats» qui relè-
ve que «l’équipe nationale a arra-
ché son billet pour la finale de la
CAN en battant le Nigeria (2/1)».
«L’Algérie bat le Nigeria et va en
finale, c’est l’extase!», écrit 
«l’Expression», pour qui «la route
vers la deuxième étoile est en
bonne voie». «Le rêve continue»,
ajoute le quotidien analysant le
parcours sans faute des coéqui-
piers du capitaine Riyad Mahrez
qui ont étonné tout le monde par
la qualité de leur jeu, mais aussi
et surtout par «une combativité
sans faille» sur le rectangle vert.
«El Moudjahid» titre en utilisant
un jeu de mots : «Verts la consé-
cration». «En abattant les Aigles,
hier, les Verts ne se sont pas seu-
lement imposés comme d’excel-
lents chasseurs, mais c’est aussi
une manière de dire  aux autres
qu’ils n’ont pas le vertige des
hauteurs!», poursuit le  rédacteur
de l’éditorial, pour qui «cette
brillantissime victoire leur ouvre
toutes grandes les portes d’une
finale royale qu’ils espèrent
gagner, pour rendre heureux tout
un peuple, comme ils l’ont pro-
mis». «On tient notre finale», «Et
le rêve est devenu une belle réa-
lité pour le grand bonheur d’un
peuple qui a pourtant son avenir
social comme principale préoc-
cupation», rappelle «Le
Quotidien d’Oran», «Fabuleux!

Les Verts retrouvent la finale de la
CAN, une performance que per-
sonne n’attendait», renchérit 
«Liberté», vingt-neuf ans après
leur sacre  en Algérie, remporté
sur une réalisation de Chérif
Oudjani face au...  Nigeria. «El
Watan» abonde dans le même
sens : «Héroïque!», «Jusqu’au
bout du  suspense », ou 
«Qualification amplement méri-
tée, eu égard à un parcours
époustouflant depuis le début de
la CAN». «Al Khabar» est allé lui
loin dans son euphorie, sous le
titre: «Le peule veut la Coupe
d’Afrique», ajoutant que la sélec-
tion  algérienne était «à un pas
d’inscrire son nom, encore une
fois, dans  l’histoire». 

La presse française
encense Mahrez le 
«héros» et Belmadi 

«l’architecte»
La presse française a encen-

sé Riyad Mahrez le «héros» et
Djamel Belmadi «l’architecte»
suite à la victoire de l’Algérie
contre le Nigeria (2-1) en demi-
finales de la Coupe d’Afrique des
nations-2019 (CAN-2019) de
football, dimanche soir au Caire.
Avec un gros titre «Mahrez, le feu
d’artifice», le quotidien du sport 
«L’Equipe» a souligné dans son
édition de lundi que «c’est grâce
à un coup franc direct de leur
star et capitaine que les Fennecs
disputeront leur première finale
de Coupe d’Afrique des nations
depuis vingt-neuf ans», un coup
franc, a-t-il fait observer, «déjà
entré dans la mémoire collective
de l’autre côté de la
Méditerranée». Par ailleurs, 
«L’Equipe» évoque dans un
autre article «Jour de fête  natio-
nale et victoire de l’Algérie : en
France, une soirée de commu-
nion»,  la fête des Algériens de
France à Paris. «Les supporters
des Fennecs ont fêté leur qualifi-
cation autour de l’Arc de
Triomphe. Un peu plus loin, on
célébrait la Fête nationale fran-
çaise. Deux  fêtes nationales en
même temps, les touristes pré-
sents sur les  Champs-Elysées
n’en demandaient pas tant, et à
voir les visages surpris,  plu-
sieurs semblaient même ignorer
la tenue, en ce soir de 14 juillet,
des demi-finales de la CAN», a-t-
il écrit. «France Football» a esti-
mé lui que Mahrez a marqué 
«l’un des buts les plus  impor-
tants de sa carrière dimanche
soir, et avec la manière». Le site
de BFM-RMC-Sport évoque le 
«bijou» de Riyad Mahrez le 
«héros» et «l’architecte» Djamel
Belmadi qui «a réussi son pari».
Pour «Le Monde», les 
«Z’hommes» ont vaincu, mettant
en exergue que « le jour de gloi-
re est enfin arrivé en sélection
pour la pépite algérienne, Riyad
Mahrez, soulignant que les
«Verts» ont maîtrisé la demi-fina-
le face à des «Super  Eagles» qui
«n’ont jamais su prendre leur
envol».  L. N.

L’Algérie vibre au rythme des Verts
 Les Algériens ont envahi avant-hier soir les rues des villes du pays 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'attendaient. 

«Echaâb yourid la Coupe d'Afrique»
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Neuf avions
militaires affrétés
pour transporter
les supporters

algériens 
NEUF avions de transport
militaire seront mis à la
disposition des supporters
algériens en prévision du
déplacement au Caire pour
soutenir l’équipe nationale de
football en finale de la CAN-
2019, vendredi face au
Sénégal, indique lundi le
ministère de la Défense
nationale dans un
communiqué. «Additif à notre
communiqué du samedi 13
juillet 2019, relatif à la mise en
place de six avions de
transport militaire au profit de
six-cents supporters de
l’équipe nationale de football à
l’occasion de la finale de la
Coupe d’Afrique des nations,
trois avions de transport
militaire supplémentaires
seront mis en place, au profit
de deux-cent-soixante-dix
supporters algériens», écrit le
MDN. «Le nombre total des
supporters est de 870» qui
feront le voyage «pour
soutenir et encourager les
joueurs de l’équipe nationale
et les motiver pour remporter
ce trophée continental
important», ajoute la même
source. R.S.
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Par Thinhinene Khouchi

I
nvité hier à l’émission de la
Chaîne 3 de la Radio algé-
rienne, l’analyste en écono-
mie Mohamed Chérif

Benmiloud a indiqué qu’«en
ayant eu recours à la planche à
billets, les responsables poli-
tiques d’alors, ont agi de façon
irrationnelle et irréfléchie, parce
qu’ils n’ont pas jugé utile d’en
appeler à des sources alterna-
tives pour financer le déficit bud-
gétaire et les investissements
publics à venir».  S’agissant là de
procédés avec lesquels l’écono-
mie ne s’accommode pas et qui
risqueraient fort de mener le
pays vers une perte de sa souve-
raineté, l’intervenant constate
que le gel du recours à la
planche à billets annoncé par
l’actuel gouvernement n’est
qu’une simple «action de com-
munication». En outre, il a indi-
qué que 40% des 6 553 milliards
de dinars imprimés au titre du
financement non conventionnel
de l’économie vont, à coup sûr,
constituer une réserve dans

laquelle celui-ci n’hésitera pas à
puiser.  Il observe que ce dernier
n’a, lui aussi, pas fait l’effort de
réfléchir à une solution médiane
consistant, par exemple, à faire
appel à la fiscalité ordinaire,
voire à recourir à l’endettement
extérieur. Pour se sortir de ce
mauvais pas, l’Algérie, estime-t-
il, va devoir agir sur les
dépenses de fonctionnement de
l’Etat, dont il estime qu’elles
devraient être réduites d’au
moins 10%, «hors salaires»
.Relevant une faiblesse de la
croissance économique, le pro-
fesseur Benmiloud propose de
fiscaliser l’économie informelle
et d’imposer les patrimoines
constitués «au cours des der-
nières années», sur la base d’un
tas de facteurs, parmi lesquels il
mentionne des avantages et
autres subventions indus. Pour
rappel, Mohamed Loukal,
ministre des Finances, avait
déclaré récemment que «le
financement non conventionnel a
été gelé pour l’exercice en cours
(2019), mais il reste un levier

important mais non exclusif de
financement pour le Trésor jus-
qu’à 2022». Bien qu’annoncé
comme étant un instrument
«gelé», tout porte à croire que la
fin de la planche à billets n’est
pas aussi irrévocable que le lais-
sent entendre les propos de dif-
férents membres du gouverne-
ment sur cette question. Et pour
cause, dans un entretien accor-
dé à l’APS, Mohamed Loukal,
ministre des Finances, confirme
certes «le gel» du recours au
financement non conventionnel,
décidé par le gouvernement
Ahmed Ouyahia fin 2017 pour
pallier les rétrécissements des
liquidités bancaires, conséquen-
ce de la chute des cours du
pétrole. Mais dans ses propos,
Loukal dit que le gel en question
est décidé pour 2019 et que la
planche à billets restera un ins-
trument de financement valable
jusqu’à 2022. «Le financement
non conventionnel a été gelé
pour l’exercice en cours, mais il
reste un levier important, mais
non exclusif de financement pour

le Trésor jusqu’à 2022», a-til
déclaré. Sous-entendant ainsi
que d’ici cette échéance il n’est
pas exclu de «dégeler» ce méca-
nisme pour les mêmes raisons
qu’il a été décidé de l’utiliser ou
pour toute autre cause similaire,
surtout lorsqu’on connaît l’incer-
titude de la rente pétrolière,
moteur exclusif de la croissance
et du développement écono-
miques. Ainsi, dans cet entretien,
Loukal, après avoir rappelé la
décision de «suspendre tempo-
rairement» le recours à ce mode
de financement, communément
appelé «planche à billets», pris
lors d’une réunion du gouverne-
ment tenue le 26 juin dernier, est
longuement revenu sur les
mécanismes et objectifs du
recours à ce mode de finance-
ment, lequel a été rendu pos-
sible grâce à un amendement de
la loi sur la monnaie et le crédit,
autorisant le Trésor public à s’en-
detter directement auprès de la
Banque d’Algérie (BA).  

T. K.

Le gel de la planche à billets, 
«une simple action de communication»
 «Le recours à la ‘’planche à billets’’ a été une décision irréfléchie et irrationnelle, prise par les

responsables politiques d'alors qui n'ont pas jugé utile d'en appeler à des sources alternatives
pour financer le déficit budgétaire et les investissements publics à venir», a indiqué l’analyste en

économie Cherif Benmiloud, ajoutant que «le gel de ce mode de financement annoncé par
l'actuel gouvernement n'est qu'une simple action de communication».

Chérif Benmiloud, analyste en économie 

Le P r e m i e r m i n i s t r e ,
Noureddine Bedoui a ordon-

né, dimanche, la prise en charge
immédiate des préoccupations
exprimées par les agriculteurs
concernant la facilitation des opé-
rations de stockage des récoltes
de blé pour cette année qui s’avè-
rent 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’exploi-
tation des capacités de stockage
disponibles sur le territoire algé-

rien et leur mise à disposition du
produit national en premier lieu,
ainsi que l’accélération de la réali-
sation des centres de stockage
des céréales, indique un commu-
niqué des Services du Premier
ministre rendu public à l’issue
d’un Conseil interministériel élar-
gi, présidé par M. Bedoui. Il s’agit,
en outre, de la nécessité d’assu-
rer un approvisionnement régulier
du marché national en produits
alimentaires, énergétiques et en
eau potable,  d’accélérer la réali-
sation des projets relevant du sec-
teur des Ressources en eau,

essentiellement 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 stations de
dessalement en cours de réalisa-
tion et la formulation de proposi-
tions 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’activer
la dernière décision du gouverne-
ment 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 anima-
le. 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 pro-
grammes de soutien à l’emploi de
jeunes dans la prise en charge de
ces prestations et la mise à contri-
bution des collectivités locales,
notamment à travers la mise en
œuvre du nouveau cadre régle-
mentaire relatif aux délégations
de service public.  K. L./APS 

Stockage des céréales
Bedoui ordonne «la prise en charge immédiate» 

des préoccupations des agriculteurs  

Chérif Benmiloud

Sauver la paix
dans le Golfe
ou l'accord 
de Vienne ?

Suite de la page une

Tout le reste, et en premier
lieu leurs décisions
prises coup sur coup

d’augmenter leur réserve
d’uranium enrichi, puis de
dépasser le taux de cet enri-
chissement, le passant de
3,67 à 4,5%, n’ont pas pour
but de faire pression  sur les
Américains, mais uniquement
sur eux, les Européens signa-
taires de l’accord de 2015. Pas
même donc sur la Chine et la
Russie, avec lesquels aucun
mécanisme n’a été prévu
visant à contourner les sanc-
tions américaines. Et pour
cause, la Chine a annoncé
qu’elle continuerait d’acheter
du pétrole iranien, au mépris
des sanctions américaines,
alors que la Russie est elle-
même exportatrice de pétrole.
Donc des autres signataires
de l’accord de Vienne, en
dehors de l’Iran et des Etats-
Unis, seuls les Européens ne
savent que choisir, entre sau-
ver l’accord en maintenant
leurs relations économiques
avec l’Iran, ou rompre celles-ci
soit pour complaire à l’allié
américain,  soit par crainte de
ses mesures de rétorsion. Il a
été question, ici hier, des
mesures de détente qui ces
dernières heures tendent à se
multiplier dans le bras de fer
i r a n o - a m é r i c a i n , v e n a n t
notamment des Etats-Unis. En
voici une autre : l’interdiction
maintenant levée touchant le
ministre des Affaires étran-
gères de se rendre aux Etats-
Unis. Entre l’annonce de cette
toute nouvelle sanction et son
annulation, il ne s’est passé
que quelques heures. A se
demander donc si elle n’a pas
été prise seulement pour être
aussitôt levée. Jusqu’à quel
point ces gestes de désesca-
lade américains ont-ils pesé
sur la volonté exprimée des
Européens de sauver l’accord
de Vienne ? Difficile de le
savoir. Au reste, s’agit-il
d’abord de sauver l’accord ou
de sauver la paix dans la
région du Golfe ? On n’adop-
te pas la même approche
selon qu’on a pour principal
objectif le premier ou le
second. Pour sauver la paix,
on peut se laisser aller à des
concessions qu’on ne ferait
pas s’il ne s’agissait que de
préserver un accord, aussi
important soit-il. 

M. H.

LA QUESTION DU JOUR
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 Les établissements
éducatifs et universitaires et
les centres de formation
professionnelle devront
accueillir, à la rentrée
pédagogique 2019/2020,
plus de 11 millions
d'élèves, d'étudiants
universitaires et
d'apprentis, selon les
statistiques rendues
publiques, hier, par le
Premier ministère.

Par Hatem N.

L
es chiffres publiés par le Premier
ministère, au lendemain d’un
Conseil interministériel élargi
consacré à la prochaine rentrée

sociale, font état de «plus de 9 millions
d’élèves, 1,8 million d’étudiants universi-
taires, tous cycles confondus, et 380 000
apprentis du secteur de la Formation et de
l’Enseignement professionnels». Plus de
695 nouvelles structures scolaires, dont
452 primaires, 144 collèges et 99 lycées,
en sus de 273 nouvelles cantines sco-
laires, seront mis en service à la prochai-
ne rentrée scolaire, ajoute la même sour-
ce. Le secteur de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique sera
renforcé par «plus de 62 000 nouvelles
places pédagogiques et plus de 31 000
nouveaux lits, au profit des étudiants, por-
tant ainsi la capacité d’hébergement glo-
bale à plus de 658 000 lits». Quant au sec-
teur de la Formation et l’Enseignement
professionnels, «il s’agit de la mise en ser-
vice de 24 nouveaux établissements de
formation, d’une capacité de plus de 15
000 apprentis, qui viendront s’ajouter à 1
295 établissements déjà existants». Pour
rappel, le Conseil interministériel élargi,
présidé le Premier ministre, Noureddine
Bedoui, a été consacré à l’examen des
préparatifs de la prochaine rentrée socia-
le, y compris ceux relatifs à la rentrée
pédagogique, au cours duquel ont été
exposées les mesures prises par dix-sept
secteurs ministériels, les ministres ayant
présenté leurs rapports d’étape concer-
nant ces préparatifs, 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 pré-
sentés, 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 conjoncture
que traverse notre pays et qui exige la mul-
tiplication et la conjugaison des efforts, en
particulier ce qui a trait à la rentrée scolai-
re qui constitue la première priorité durant
l’étape actuelle», soulignant «la nécessité

de lever toutes les entraves et de prendre
en charge les insuffisances à temps».
Concernant la rentrée scolaire, universitai-
re et professionnelle, le Premier ministre a
décidé d’«accélérer la réalisation des dif-
férentes infrastructures devant entrer en
service et dont les travaux ont avancé
considérablement et chargé le ministre
des Finances de veiller personnellement à
mobiliser les ressources financières
nécessaire à cet effet et d’envoyer des
commissions d’inspection multisecto-
rielles pour s’enquérir de l’état d’avance-
ment des travaux sur le terrain au niveau
de toutes les wilayas, en accordant un
intérêt particulier aux infrastructures
situées dans la wilaya d’Alger, eu égard à
la forte demande enregistrée». Il a en
outre décidé d’«accorder un grand intérêt
aux personnes aux besoins spécifiques,
en élevant le niveau de prise en charge
des élèves aux besoins spécifiques, afin
de leur garantir les mêmes chances de
scolarisation». A cet titre, le Premier
ministre a chargé le ministre des Finances
de «mobiliser toutes les ressources finan-
cières nécessaires à l’encadrement et à la
mise à niveau des établissements spécia-
lisés», soulignant que «la question de la
prise en charge des personnes aux
besoins spécifiques est une valeur socié-
tale noble que tous les secteurs doivent
concrétiser dans le cadre de leurs pro-
grammes». 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 pédago-
giques aux élèves issus de cette catégo-
rie, sachant que des classes intégrées et
aménagées seront créées dès la prochai-
ne rentrée scolaire pour la prise en char-
ge de cette catégorie. Dans le même
contexte, le Premier ministre a chargé les
ministres de l’Intérieur et du Travail de

revoir les mécanismes de mise à contribu-
tion des petites et moyennes entreprises
créées au titre des différents programmes
de soutien à l’emploi de jeunes dans la
prise en charge de ces prestations et la
mise à contribution des collectivités
locales, notamment à travers la mise en
œuvre du nouveau cadre réglementaire
relatif aux délégations de service public.
Concernant les structures relevant du sec-
teur de l’Enseignement supérieur en
cours de réalisation, le ministère des
Finances procèdera à «l’affectation des
postes budgétaires nécessaires à leur
gestion et à l’achèvement de leurs travaux
de réalisation. Il s’agit de la méthode utili-
sée dans la réalisation de tous les projets
publics dans le cadre de la rationalisation
des dépenses publiques». Il a également
été question de «l’activation du rôle des
centres d’excellence et de leurs annexes
en matière de formation professionnelle et
d’apprentissage, en adoptant une

approche d’anticipation pour la conformi-
té du produit de formation avec les
besoins du marché d’emploi, tout en les
adaptant aux spécificités de chaque activi-
té et de chaque région». Dans ce sens, le
Premier ministre a ordonné d’«exploiter
les ressources disponibles du secteur, en
tête desquelles le fonds national de déve-
loppement de l’apprentissage et de la for-
mation continue qui constitue un acquis
pour les apprentis». Il a invité également le
ministre de la Formation professionnelle à
«présenter un exposé, lors du prochain
Conseil ministériel, sur les centres d’ex-
cellence et la situation de ce fonds spé-
cial». Par ailleurs, le Premier ministre a
donné des instructions au ministre des
Finances pour formuler des propositions
sur l’exploitation optimale des ressources
financières non exploitées, disponibles au
niveau des différents fonds spéciaux. 

H. N./APS

Plus de 11 millions d’élèves,
d’étudiants et d’apprentis attendus 

Prochaine rentrée pédagogique 
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Les inscriptions dans le secteur de la
Formation et de l’Enseignement pro-

fessionnels 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 établissements de formation
professionnelle, a annoncé lundi le minis-
tère en charge du secteur dans un com-
muniqué. Les journées de sélection et

d’orientation auront lieu les 22, 23 et 24
septembre, alors que la proclamation des
résultats interviendra le 26 du même
mois, précise le communiqué. La rentrée
officielle de la formation et de l’enseigne-
ment professionnels a été fixée quant à
elle au 29 septembre, a indiqué le minis-
tère. 

H. Y.

Formation professionnelle

Les inscriptions du 15 juillet au 21 septembre

Les habitants du quartier
«Les chemins des

crêtes» ont bloqué hier l’in-
tersection d’Amriw et la RN
24 débouchant sur la côte
Ouest de Béjaïa pour
dénoncer l’état de délabre-
ment total dans lequel se
trouve leur cité et interpel-
ler, une nouvelle fois, les
autorités municipales afin
de prendre en charge leurs
doléances dans les plus
brefs délais. Lesquelles
doléances tournent autour
de l’aménagement de la
route du quartier, l’aména-
gement des avaloirs qui se
déversent sur la route, le
renforcement du réseau
électrique afin de mettre fin
aux chutes de tension et
récurrentes coupures de
courant, assainissement,
éclairage public, etc.
L’adjoint au maire  Hamid
Achour qui intervenant
avant-hier sur radio
Soummam a assuré
qu’une entreprise a été
engagée pour le revête-
ment des accès mais celle-

ci ne peut intervenir avant
la réalisation des
conduites de drainage des
eaux pluviales et la voirie».
S’agissant du déplace-
ment des pylônes élec-
triques «la Sonelgaz a été
saisie à cet effet», précise
encore l’adjoint au maire.
«Tous les problèmes soule-
vés par les habitants ont
été pris en charge», pour-
suit le vice-président qui
s’est étonné de la fermetu-
re de la route par les habi-
tants. Cependant, c’est un
autre son qui est exprimé
par les riverains qui expri-
ment leur colère via l’un de
leurs représentants. Pour
ce dernier, «l’entreprise
engagée par les autorités
est venue déposer des
matériaux et a quitté les
lieux et depuis n’a donné
aucun signe de vie». «Nous
avons mené une action le
1er juillet 2018 et un an
après rien n’a été fait, juste
des promesses sans len-
demain et on veut du
concret maintenant», dit-il

au micro de la radio, affir-
mant que cette action se
poursuivra jusqu’à la satis-
faction des revendications
mises en avant. A Souk
El-Tennine, Est de Béjaïa,
ce sont les opérateurs éco-
nomiques de la zone d’ac-
tivité qui ont fermé le siège
de l’agence foncière loca-
le. Les bénéficiaires des
assiettes foncières desti-
nées à l’investissement et
la création d’unités écono-
miques dénoncent l’état
de dégradation dans
laquelle se trouve cette
zone qui ne dispose d’au-
cune commodité digne de
ce nom, notamment l’amé-
nagement des VRD, l’ali-
mentation en eau potable,
l’augmentation des accès
et trottoirs, l’électricité,
l’éclairage, etc. En somme,
une zone d’activité laissée
à l’abandon en dépit des
engagements pris à
chaque fois pour son amé-
nagement. 

Hocine Cherfa 

Conditions de vie à Béjaïa

Des habitants et investisseurs en colère  
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Par Salem K.

«L’Algérie œuvre actuelle-
ment à développer des
compétences natio-

nales pour réaliser, à l’avenir, la
première station algérienne de
production d’électricité à partir
de l’énergie nucléaire, et le déve-
loppement des autres utilisations
de cette énergie, notamment
dans le domaine médical et phar-
maceutique», a déclaré M. Arkab
lors d’une visite de travail 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 concré-
tiser cet objectif. Les étapes de
création d’une station de produc-
tion 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
qualifications dans ce domaine.
Evoquant la production de l’éner-
gie électrique qui se fait actuelle-
ment  par gaz naturel, le ministre
a rappelé que la production de
l’Algérie s’élève à 144 milliards
de mètres cubes, dont 45 mil-
liards de mètres cubes (gaz natu-
rel) utilisés pour la production de
l’énergie électrique au profit de la
population. Dans ce cadre, il a

indiqué que la consommation de
l’énergie électrique  atteindra son
pic entre le 15 juillet et le 15 août
et pour faire face à cette situation
15 600 mégawatts ont été pour-
vus, ajoutant qu’en cas de  sur-
consommation un stock de 17
000 mégawatts est disponible à
cet effet. Répondant à une ques-
tion sur les éventuels dégâts des
réacteurs nucléaires construits à
proximité des zones d’habitation,
M. Arkab a affirmé que ces réac-
teurs ne peuvent être source de
nuisance pour les habitants, car
ils  réunissent toutes les condi-
tions de sécurité et de sûreté
conformément aux  normes inter-

nationales. Il a, dans ce contexte,
rappelé que l’Algérie fait partie de
l’Agence  internationale de l’éner-
gie atomique (AIEA) dont les
membres effectuent  périodique-
ment des visites en Algérie en
vue de surveiller l’application des
conditions de sécurité et de sûre-
té 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’objet 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 étran-
gers, soulignant que l’Algérie dis-
pose 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 pro-
jet de Hassi  R’mel sera lancée
au cours des prochaines
semaines et permettra d’ac-
croître  les capacités algériennes
de production de gaz et d’intensi-
fier le volume, outre d’autres pro-
jets qui entreront en exploitation
à Hassi Messaoud.  

S. K./APS

L’Algérie ambitionne de produire de
l’électricité à partir de l’énergie nucléaire 

Mohamed Arkab, ministre de l'Energie

 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.
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La demande en électricité
devrait freiner considérable-

ment dans les cinq prochaines
années au Moyen-Orient et en
Afrique du Nord (Mena) en raison
de réformes des subventions
publiques qui font grimper les
prix, selon un rapport d’une
banque de développement. La
demande en électricité de ces
pays ne devrait croître que de
3,8% dans les cinq prochaines
années, alors qu’elle avait bondi
de 5,6% par an entre  2007 et

2017, selon un rapport publié
hier par l’Arab Petroleum
Investment Corp (Apicorp) ,
basée en Arabie saoudite et
issue de l’Organisation des pays
arabes exportateurs de pétrole
(Opep). Le ralentissement est dû
aux réductions importantes des
subventions  gouvernementales
qui ont entraîné une hausse des
prix dans la plupart des  pays
arabes, ainsi qu’à la croissance
économique plus faible résultant
de la chute des revenus pétro-

liers, selon ce rapport. Selon
l’Apicorp, la région Mena, qui
regroupe les pays arabes et
l’Iran,  doit augmenter sa produc-
tion énergétique de 88 gigawatts
d’ici à 2023, soit  117 gigawatts
de moins que les prévisions
publiées par l’Apicorp l’an passé.
Le coût des nouveaux projets
nécessaires pour répondre à la
demande a lui aussi été revu à la
baisse, à 209 milliards de dollars
(185,32 milliards d’euros), au lieu
des 260 milliards de dollars pré-

vus en 2018, selon ce rapport. La
majorité des pays arabes, à com-
mencer par l’Arabie saoudite,
puissance pétrolière, et l’Egypte,
le pays le plus peuplé de la
région, ont  drastiquement dimi-
nué les aides publiques notam-
ment au carburant et à  l’électrici-
té, faisant plus que tripler les prix.
Selon l’Apicorp, les pays de la
région produisent une électricité
de plus  en plus propre, notam-
ment via le solaire ou le nucléai-
re. S. K.

Mena/Energie/Electricité/Investissements/Finance 

La demande en électricité va freiner avec la baisse des subventions

Les cours du blé étaient à
l’équilibre hier en milieu de

journée, soutenus par la fermeté
des cours du blé américains qui
venait compenser la pression
des moissons en Europe et l’im-
portante quantité de marchandi-
s e d i s p o n i b l e g é n é r é e .
Globalement, le marché de la
Bourse de Chicago a progressé,
en raison  d’une inquiétude per-
sistante sur l’état des cultures de
maïs et de soja aux  Etats-Unis.
«Après les pluies du printemps,

c’est un temps sec et chaud qui
laisse  craindre maintenant des
conditions peu favorables à la
période de floraison  des maïs»,
soulignait le cabinet Agritel dans
une note publiée hier. En France,
l ’ o r g a n i s m e p u b l i c
FranceAgriMer a dégradé dans
son dernier  point les conditions
du blé d’hiver jugées bonnes à
excellentes, à 73% contre 75% la
semaine précédente. «En orges
d’hiver, 80% des surfaces étaient
estimées récoltées au 8  juillet et

cette semaine, elles devraient
s’afficher proches de la fin, avec
des rendements globalement
très satisfaisants», soulignait
Agritel. Concernant le maïs, les
conditions demeurent très
bonnes, mais les  céréaliers
commencent à s’inquiéter pour
leurs rendements, compte tenu
des  restrictions d’irrigation qui
touchent désormais une bonne
moitié de la France, alors que le
t e m p s s e c p e r d u r e . S u r
Euronext, la tonne de blé meu-

nier progressait de 25 centimes
d’euro sur l’échéance de sep-
tembre, à 178,50 euros, et était
inchangée sur l’échéance de
décembre, à 183 euros, pour un
peu plus de 9 000 lots échangés.
La tonne de maïs, elle, progres-
sait de 25 centimes d’euro sur
l ’échéance d’août, à 178,25
euros et était inchangée sur
l’échéance de novembre à
175,50 euros, pour un peu plus
de 300 lots échangés. 

Hamid B. 

G7

Manifestation d'opposants à un mois et demi du sommet

G7
Oxfam et Attac
réclament un
système fiscal
international
«plus juste» 

LES ONG OXFAM et Attac ont
réclamé hier un système fiscal
international «plus juste» pour
que les multinationales soient
imposées de manière plus
«efficace», avant la réunion
des ministres des Finances du
G7 mercredi et jeudi à
Chantilly (Oise). Le ministre
français des Finances, Bruno
Le Maire, a choisi de placer
cette rencontre préparatoire
du sommet des chefs d’Etat
du G7, qui se tiendra à Biarritz
fin août, sous le thème
«Rendre le capitalisme plus
juste», avec l’objectif notam-
ment d’adapter la fiscalité
internationale aux enjeux du
XXIe siècle. L’ONG Attac a
saisi la balle au bond : «Nous
savons comment lutter  effica-
cement contre l’évasion
fiscale», a affirmé l’économiste
Dominique  Plihon lors de la
présentation à la presse d’un
rapport de son ONG, qui  pré-
conise deux pistes pour
contraindre les multinationales
à payer les impôts dans les
pays où elles sont actives. «Il
s’agit tout d’abord d’obtenir
pays par pays de la transpa-
rence sur  l’activité des multi-
nationales dans l’ensemble de
leurs filiales à l’étranger et
dans les paradis fiscaux», a-t-il
expliqué. «Notre deuxième
proposition est la taxation uni-
taire», a ajouté M. Plihon. «Il
s’agit de déterminer le bénéfi-
ce global consolidé des multi-
nationales,  qu’elles publient à
l’occasion de leurs assem-
blées annuelles, et de le
répartir entre les pays en fonc-
tion de leur activité», a-t-il pré-
cisé. Pour sa part, l’ONG
Oxfam a diffusé un communi-
qué pour appeler les
ministres du G7 à «s’engager
en faveur d’un système fiscal
international plus juste». «Les
multinationales transfèrent jus-
qu’à 40% de leurs bénéfices
réalisés à  l’étranger dans des
paradis fiscaux. Les règles fis-
cales actuelles ne permettent
plus de faire payer une juste
part d’impôt aux multinatio-
nales», rappelle Quentin
Parrinello, porte-parole
d’Oxfam France, cité dans le
communiqué. La réunion de
Chantilly sera dominée par les
questions fiscales, sur fond
de tensions franco-améri-
caines sur la taxation des
géants du numérique. La
semaine dernière, Washington
a ouvert une enquête, sous
l’article de la loi du commerce
dit «Section 301», sur la taxe
sur les géants du numérique
décidée par la France. En
fonction des conclusions aux-
quelles elle aboutit, cela pour-
rait entraîner des mesures de
représailles américaines. 

Maya G. 



LLee  JJoouurr D’ALGERIE R é g i o n s Mardi 16 juillet 2019 9

Tizi-Ouzou

Prévision de récolte de plus 
de 13 600 quintaux de liège 

Par Hamid F.

L '
objectif fixé pour
cette saison est infé-
rieur à celui de l'an-
née  dernière 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 occupe-
ra la deuxième place après la
wilaya de  Jijel en termes de pro-
duction de liège, a souligné ce
même responsable. 

Cette récolte se fait sur 39
cantons. Le gros sera réalisé
dans la forêt  des Beni Ghobri
avec une prévision de récolte de
2 669 qx à Ighil N'chaara,  1 469
qx à Tizi Oufellah, 1 165 qx à 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 assurée par
une quarantaine d'ouvriers mobi-
lisés par de  l'entreprise régiona-

le de génie rurale (ERGR)
Djurdjura, sera acheminée  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'£uvre  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 fores-
tiers de la wilaya de  Jijel. Ce per-
sonnel formé est entrain de for-
mer à son tour des ouvriers sur
le terrain, a observé M. Ould
Mohamed. 

H. F./APS

Université d'Oran1
La métrologie,
nouvelle spécialité
pour les bacheliers 
L'UNIVERSITÉ d'Oran 1
«Ahmed Benbella» propose
aux bacheliers une nouvelle
spécialité dédiée à la métrolo-
gie, a-t-on  appris dimanche du
vice-recteur chargé de la péda-
gogie, Ahmed Bahri. 
Ce nouveau parcours de for-
mation débouche sur une
licence professionnelle,  a pré-
cisé le vice-recteur, indiquant
que le cursus afférent sera dis-
pensé à  l'Institut des sciences
et techniques appliquées
(ISTA). 
Trois spécialités sont déjà
enseignées au sein de l'ISTA, à
savoir  l'optique visuelle, les
mesures physiques, et la ges-
tion des entreprises et  des
administrations, a-t-il rappelé,
soulignant que le volet pratique
des  études s'effectue en milieu
professionnel. 
La métrologie, a-t-on expliqué,
est une science de la mesure
de précision  qui trouve son
application dans divers
domaines de l'industrie où elle
contribue à l'amélioration de la
qualité des procédés de fabri-
cation et des  produits. 
En perspective de la rentrée à
venir, l'Université d'Oran-1 a
réservé  4 200 places pédago-
giques pour les nouveaux
bacheliers qui ont l'embarras
du choix parmi de nombreux
domaines de formation. 
En plus de l'ISTA, cet établisse-
ment compte un Institut de tra-
duction et  cinq facultés
dédiées aux Sciences médi-
cales, aux Sciences de la natu-
re et  de la vie, aux Lettres et
arts, aux Sciences exactes et
appliquées, et aux Sciences
humaines et islamiques.

L. N.

L a Conservation des forêts de la  wilaya
de Sidi Bel-Abbès a enregistré 13 feux à

travers différentes régions  boisées depuis le
début de la campagne de lutte contre les
feux de forêt  le 1er juin dernier, a-t-on appris
dimanche du conservateur des forêts de  la
wilaya. 

Senoussi Bedi a indiqué que les incendies
ont détruit une surface boisée  considérable
de 24 hectares, notamment à Zegla au lieu-
dit Semouma et Sidi  Beledghem. 

Le restant de la surface détruite par les
feux se répartit au niveau de la  forêt
Taouzizine, Beni Medhel, le mont Tessala
ravageant 4 ha, a fait  savoir le même respon-
sable, soulignant que la cause principale
derrière ces  feux est la chute de fils élec-
triques de moyenne tension dans la région. 

La conservation des forêts a mobilisé tous
les moyens humains et matériels  néces-
saires en vue de circonscrire les flammes en
activant le dispositif  d'intervention qui dispo-
se de neuf véhicules équipés de citernes,
notamment  le véhicule de première interven-

tion et tout terrain. A noter que 63 saisonniers
ont été recrutés pour la surveillance au
niveau  des tours de contrôle et intervenir en
cas de sinistre. La Conservation des forêts
poursuit ses efforts en collaboration avec  dif-
férents partenaires pour intensifier les cam-
pagnes de sensibilisation  destinées aux
habitants résidant à proximité du couvert
forestier et les  touristes qui se rendent aux
forêts en les appelant à plus de  vigilance.

Bordj Bou Arreridj : les
flammes ravagent près de 230

ha 
Plus de 228 hectares de la forêt de la

commune de Theniet Ennasr dans la wilaya
de Bordj Bou Arreridj sur  les limites adminis-
tratives avec la wilaya de Béjaïa ont été rava-
gés par  les flammes, apprend-on dimanche
de la direction de la Protection civile de
Bordj Bou Arreridj. 

L'incendie déclaré jeudi après-midi dans
la forêt Bouni dans la commune de  Theniet

Ennasr (nord-est de Bordj Bou Arreridj) a été
circonscrit dimanche  après-midi après avoir
dévasté 228 hectares dont 32 hectares de
forêt, 25  hectares de sous-bois, 161 hec-
tares de broussailles et 10 hectares d'arbres
fruitiers, a précisé la même source. 

Dans leur lutte contre cet incendie, les
unités locales de la Protection  civile ont été
soutenues par l'unité héliportée d'Alger et
celles des  wilayas voisines de Bouira, M'sila
et Bejaia ainsi que par les éléments et
moyens de la conservation des forêts, de la
sûreté nationale et de la  gendarmerie natio-
nale. 

Les services de la commune de Theniet
Ennasr sont intervenus dès les  premières
heures de l'incendie pour évacuer 34 familles
habitants les  localités et villages de Faracha
et Djedida vers des établissements  sco-
laires. 

Une cellule de suivi a été installée au
siège de la wilaya pour suivre  l'évolution de
la situation et assurer la coordination entre
les différents  intervenants. Akli Y. 

L e niveau du barrage
Bouhamdane de la commu-

ne  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
barrage enregistré l'année pas-
sée a permis de  mesurer toute
l'importance 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  pluviométriques et
recourir aux techniques éco-
nomes en eau.  Il a indiqué à ce
propos qu'une étude est en
cours pour élargir la  superficie
des terres irriguées et aménager
de nouveaux périmètres  d'irriga-
tion.  La pénurie d'eau des deux
dernières saisons a permis aux
agriculteurs et à  l'administration
du secteur de «prendre
conscience» du nécessaire
recours à  l'irrigation par système

du goutte-à-goutte utilisée cette
saison sur 65 %  de terres contre
seulement 4 % durant la saison
2015/2016, a noté  Abdelkarim
Gouarta, ingénieur en hydrau-
lique à la direction des services
agricoles.  L'adoption de cette
technique d'irrigation constitue
un facteur  d'efficience pour le
programme local visant à
atteindre d'ici à 2022 une  surfa-
ce irriguée totale de 25 000 hec-
tares à la faveur de l'aménage-
ment du  périmètre de Khezara,
du transfert d'eau du barrage de
Zit El Anba (Skikda)  et de l'utili-

sation 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 système du goutte-à-goutte
est la première étape de la  ratio-
nalisation de l'utilisation de l'eau
et la seconde étape sera de  pla-
cer des compteurs d'eau pour
connaître en «toute
transparence» la  quantité d'eau
utilisée par chaque agriculteurs
de sorte à éviter la  facturation
forfaitaire. K. L. 

Guelma 

Le niveau du barrage Bouhamdane répond aux besoins d'irrigation  

Sidi Bel-Abbès 

13 incendies déclarés depuis le 1er juin

 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 dernier, a-t-on appris dimanche, du conservateur des forêts Ould Mohamed

Youcef.
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Par Mondji T.

C
ette pétition appelle le
président Béji Caïd
Essebsi à abroger
des  amendements

adoptés en juin, qui posent de
nouvelles conditions à toute  per-
sonne souhaitant être candidat
aux scrutins, comme le fait de ne
pas  avoir distribué d'aide directe
à des citoyens ni bénéficié de
«publicité  politique». 

Les signataires de la pétition,
parmi lesquels plusieurs
ministres et une  quarantaine de
députés, réclament l'organisa-
tion d'un référendum sur le  nou-
veau code électoral. 

Ils «réclament le rejet de cette
loi d'exclusion», disent-ils dans le
texte de la pétition, qui intervient
après l'échec d'un recours juri-
dique  contre ces  amende-
ments. 

Selon l'Observatoire de la vie
parlementaire Al Bawsala, le pré-
sident  avait jusqu'à dimanche
pour rejeter les amendements et

demander un  référendum, ou
les renvoyer vers le Parlement. Il
doit les ratifier avant  jeudi.

L'armée mobilisée
pour la réussite d'une

moisson céréalière
record 

Sur instructions du Chef du
gouvernement  tunisien, Youssef
Chahed, l'armée s'est mobilisée
pour la réussite de la  campagne
moisson-battage cette saison,
qui devrait atteindre des niveaux
record, soit 24 millions de quin-
taux, a indiqué  dimanche l'agen-
ce Chine  nouvelle, citant des
sources gouvernementales.    

Une cellule de gestion excep-
tionnelle a été créée au niveau
de la  Présidence du gouverne-
ment afin d'assurer le suivi de la
récolte et des  différentes opéra-
tions de transport et de stocka-
ge, selon la même source.    

Parmi les 179 dépôts de stoc-
kage disponibles, dix centres
relèvent du  ministère de la

Défense (armée).    
Par ailleurs, le gouvernement

a mobilisé environ 450 engins et

véhicules  pour le transport de
céréales dont 30 véhicules de
l'armée, toujours selon  la source

gouvernementale.     
Jusqu'à présent, dix millions

de quintaux de céréales ont été
déjà  récoltés, ce qui permet à la
Tunisie d'économiser environ
200 millions de  dinars (69,2 mil-
lions de dollars) pour les impor-
tations céréalières, ont  fait
remarquer des observateurs
locaux. 

Municipales partielles
du Bardo : le taux de

participation était
dimanche de 8,66%

jusqu'à 14h 

L'affluence des électeurs pour
les municipales  partielles dans
la circonscription tunisienne du
Bardo qui se sont  déroulées
dimanche, ont affiché un taux de
8,66%, soit 3 866 électeurs sur
un total de  44 626 inscrits jus-
qu'à 14h, indique un communi-
qué actualisé de l'Instance  supé-
rieure indépendante pour les
élections (ISIE). 

Dix listes électorales dont 6
partisanes sont en lice pour 30
sièges dans  la circonscription
du Bardo, après la démission, fin
avril dernier, de la  majorité des
membres de l'ancien bureau
municipal (18 membres sur un
total  de 30), selon la même sour-
ce. 

Les résultats préliminaires
des élections municipales par-
tielles devront être annoncés
avant le 16 juillet courant, tandis
que les résultats  définitifs avant
le 21 août prochain. 

Quatorze centres de scrutin
regroupant 82 bureaux de vote
ont ouvert leurs  portes,
dimanche à 7h00, pour accueillir
les électeurs jusqu'à 17h00. 

Jusqu'à midi, le taux de parti-
cipation était de 6,14%. 

Quatorze centres de vote ont
été aménagés par l'ISIE dans la
commune du  Bardo.

M. T./APS 

Pétition contre des amendements
de la loi électorale 

Tunisie

 Des élus et candidats aux scrutins tunisiens présidentiel et législatif ont adressé dimanche au président une
pétition pour changer la loi électorale et leur permettre de participer aux élections.

L a représentante du Front Polisario en
Espagne, Kheira Bulahi Bad, a appelé

Madrid à défendre le droit à  l'autodétermina-
tion du peuple du Sahara occidental, souli-
gnant que  l'occupation marocaine continue
de fermer les territoires sahraouis aux  obser-
vateurs et militants des droits de l'Homme
espagnols. 

S'exprimant lors de la 24e édition de la
«Marche pour la paix» qui a eu  lieu samedi à
Séville, la représentante du Front Polisario a
demandé à l'Espagne d'intervenir pour
défendre le droit à l'autodétermination du
peuple sahraoui, a indiqué l'agence SPS. 

Dans son intervention, Mme Bulahi a alerté
les autorités espagnoles sur de  graves viola-
tions commises par l'occupation marocaine
dans les territoires  sahraouis à l'encontre
des observateurs internationaux, soulignant
que  plusieurs délégations espagnoles, y
compris celles qui représentaient des  tribu-
naux et le Parlement, n'ont pas été autorisées
à accéder à Laâyoune  occupée. 

Exprimant sa gratitude aux organisateurs
de la manifestation, dont la  Fédération anda-
louse des associations de solidarité avec le
Sahara  occidental (Fandas) et l'Association
de Séville amie avec le peuple  sahraoui, Mme

Bulahi a rappelé, à l'occasion, que le peuple
andalou avait  toujours défendu la solidarité
avec les Sahraouis, comme un principe  fon-
damental. La déléguée du Front Polisario a
exigé, en outre, la libération immédiate  de
tous les prisonniers politiques sahraouis de
Gdeim Izik, ainsi que de  tous les détenus
sahraouis et disparus dans les prisons maro-
caines. Pour sa part, le représentant du Front
Polisario en Andalousie, Mohamed  Zrug, a
énuméré un certain nombre de demandes
«claires et convaincantes»  adressées aux
autorités espagnoles et qui sont basées, a-t-
il précisé, sur  le droit inaliénable du peuple
sahraoui à l'autodétermination. Il a insisté,

dans ce sillage, sur le soutien de l'Andalousie
pour  demander le respect du droit internatio-
nal prévoyant la tenue d'un  référendum d'au-
todétermination permettant au peuple sah-
raoui de décider  librement de son avenir. M.
Zrug a remercié le mouvement de solidarité
andalou et toutes les  organisations impli-
quées dans la «Marche pour la paix», ainsi
que tout le  peuple andalou pour leur soutien
à la cause sahraouie. 

La marche organisée samedi après-midi
dans les principales artères de la  ville de
Séville a vu la présence de la Ligue des étu-
diants et jeunes  sahraouis de l'Etat espagnol
(LEJSEE), de la Fédération d'Andalousie,
d'une  délégation de la télévision sahraouie
et des familles d’accueil des  enfants sah-
raouis. 

Les participants ont vilipendé des slogans
contre l'occupation marocaine du Sahara
occidental et dénoncé la situation difficile
que vit le peuple  sahraoui. 

La marche, organisée chaque année,
intervient à l'occasion de l'arrivée en
Andalousie des enfants sahraouis dans le
cadre du programme «Vacances de la  paix»
initié par la région de l'Andalousie.  

1 535 kg de cannabis et des
armes saisis par l'Armée de

libération populaire sahraouie  
Des unités de l'Armée de libération  popu-

laire 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 saisie de 
1 535 kg de cannabis et l'arrestation de deux
groupes de  narcotrafiquants dans les terri-
toires libérés du Sahara occidental. 

Des unités de l'Armée de libération popu-
laire sahraouie (ALPS) ont saisi  1 535 kg de
cannabis, une mitrailleuse avec 1 100 car-

touches et deux kalachnikovs avec 200 car-
touches et arrêté quatre trafiquants de
drogue  à bord d'un 4x4 Toyota dans la
région de Rous Timlouza, a précisé
dimanche l'agence de presse sahraouie
(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 cinq individus en possession de
100 kg de  cannabis dans la région d'Aklibat
Akaya. Le communiqué a précisé que les tra-
fiquants faisaient partie d'un groupe  qui 
s'adonnait au trafic de drogue à travers 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, indique-t-on de même source. 

Les mesures 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 drogue ayant été  avortées et des
groupes de trafiquants de drogue activant
avec des bandes  marocaines ayant été arrê-
tés. Le rapport européen de 2016 sur les
marchés des drogues en Europe a  indiqué
que le Maroc occupait 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 organisé qui activent dans
la région du Sahel et menace la sécurité et la
stabilité dans les pays voisins et dans l'en-
semble de la région. 

R. M.

Sahara occidental 

Le Front Polisario appelle l'Espagne à défendre le droit
à l'autodétermination du peuple sahraoui
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 Les Européens sont
décidés à jouer leur
va-tout pour sauver
l'accord sur le
nucléaire avec l'Iran,
mais l'impossibilité
de contourner les
sanctions américaines
leur laisse peu de
chances, ont averti
leurs ministres des
Affaires étrangères
réunis hier à
Bruxelles. 

Rosa C.

«L’accord n’est pas enco-
re mort et nous voulons
donner à l’Iran une pos-

sibilité de revenir sur ses mesures
en contravention avec ses enga-
gements», a affirmé le chef de la
diplomatie britannique, Jeremy
Hunt, à son arrivée pour une
réunion avec ses homologues de
l’UE. «L’Iran a pris de mauvaises
décisions en réaction à la mauvai-
se décision des États-Unis de se
retirer de l’accord et d’imposer
des sanctions dont la portée
extraterritoriale touche de front les
avantages économiques que le

pays pouvait retirer de l’accord»,
a déploré le Français Jean-Yves
le Drian. «Nous souhaitons que
l’Iran revienne dans l’accord et
respecte ses engagements», a-t-il
insisté. Les Européens espèrent
convaincre les Iraniens de leur
volonté de les aider avec l’utilisa-
tion de l’Instex, un mécanisme de
troc créé pour contourner les
sanctions américaines en évitant
d’utiliser le dollar. Mais la situa-
t i o n e s t c o m p l e x e .
L’extraterritorialité des sanctions
américaines a abouti au retrait
d’Iran des entreprises euro-
péennes et le commerce s’est
effondré, a expliqué un diplomate
européen. L’Iran ne peut plus

exporter son pétrole, et est ainsi
privé de l’essentiel de ses reve-
nus. Les exportations de pétrole
sont tombées de 1,5 million de
barils par jour à 700 000 barils par
jour, ce qui est insuffisant pour
maintenir une économie viable,
souligne-t-on de source euro-
péenne. «Nous ne reconnaissons

pas l’extraterritorialité des lois
a m é r i c a i n e s i m p o s é e p a r
W a s h i n g t o n » , a t e m p ê t é
l’Espagnol Josep Borrell, désigné
p o u r r e m p l a c e r l ’ I t a l i e n n e
Federica Mogherini à la tête de la
diplomatie européenne si sa
nomination est approuvée par le
Parlement européen. «Nous fai-

sons tout ce qui est possible pour
que l’accord nucléaire avec l’Iran
soit maintenu, mais nous savons
que c’est très difficile à cause de
l’attitude des États-Unis», a-t-il
insisté. «Si l’Iran arrive à posséder
l’arme nucléaire, d’autres pays de
la région vont l’acquérir et la situa-
tion va devenir très dangereuse»,
a averti Jeremy Hunt. «L’Iran n’est
pas encore en mesure de déve-
lopper une arme nucléaire et
nous voulons que le Moyen-
Orient reste sans armes
nucléaires», a-t-il affirmé. «Nous
considérons les États-Unis
comme notre allié, mais des amis
peuvent parfois être en désac-
cord et l’Iran est une de nos rares
occasions de désaccord», a-t-il
déploré. Jeremy Hunt brigue la
succession de Theresa May à la
tête du parti conservateur britan-
nique et au poste de Premier
ministre. Il affronte Boris
Johnson, très proche du prési-
dent américain Donald Trump.

R. C.

Iran 

L’UE joue son va-tout 
pour sauver l’accord nucléaire 

La Syrie a annoncé hier  avoir
réparé un gazoduc dans le

centre du pays après sa mise
hors service ce week-end à la
suite d’un acte de «sabotage».
«L’usine à gaz d’Ebla a repris sa
production lundi à l’aube après
la réparation d’un pipeline sabo-
té», a déclaré le ministère du
Pétrole et des Ressources miné-
rales dans un communiqué
publié sur les réseaux sociaux.
Dimanche, l’agence de presse
Sana avait fait état d’un acte «ter-
roriste» perpétré contre le gazo-
duc, provoquant sa mise hors
service. L’Observatoire syrien
des droits de l’Homme (OSDH)
avait évoqué une attaque à la

bombe. Ce pipeline achemine le
gaz du champ de Chaer, le plus
grand du pays situé dans la
vaste province de Homs (centre)
et contrôlé par le gouvernement,
vers l’usine d’Ebla, plus à
l’ouest. Il permet de transporter
quotidiennement 2,5 millions de
m3 de gaz, selon le ministère. Le
gazoduc traverse la badiya
syrienne (désert) où des élé-
ments du groupe terroriste auto-
proclamé «Etat islamique»
(EI/Daech) sont encore pré-
sents. Des affrontements les
opposent régulièrement aux
forces gouvernementales dans
cette région. Fin juin, des oléo-
ducs sous-marins reliés à une

raffinerie dans la ville de Banyas
(ouest) avaient subi des actes de
sabotage commis, selon un haut
responsable syrien, avec l’aide
de «pays étrangers». Avant le
conflit déclenché en 2011, les
hydrocarbures représentaient
l’une des principales sources de
revenus des autorités syriennes.
Depuis 2011, le secteur pétrolier
et gazier a subi des pertes esti-
mées par les autorités à 74 mil-
liards de dollars (65 milliards
d’euros). Les puissances occi-
dentales ont, par ailleurs, impo-
sé des sanctions économiques
contre le gouvernement syrien,
dont un embargo sur l’achemi-
nement de pétrole vers la Syrie. 

Un gazoduc saboté remis en service
Syrie

L’EX-PRÉSIDENT sud-afri-
cain Jacob Zuma s’est farouche-
ment défendu hier devant une
commission anticorruption de
toutes les accusations de pillage
des ressources de l’État qui lui
sont reprochées en criant à la
«calomnie» et à la «conspira-
tion». «On m’a calomnié, on m’a
présenté comme le roi des cor-
rompus», a dénoncé M. Zuma
devant la commission, lors d’un
monologue de près de trois
heures improvisé et souvent
confus. «Il y a une conspiration
contre Zuma», a-t-il poursuivi,
évoquant même un «complot
visant à (l’)assassiner» qu’il a fait
remonter à ses activités de chef
des renseignements du Congrès
national africain (ANC) pendant
la lutte contre le régime de
l’apartheid. La commission anti-
corruption «a été créée pour me
faire venir (rendre des comptes)
ici et peut-être trouver des

choses à me reprocher», a-t-il
estimé. «Il y a des gens qui n’au-
raient pas été satisfaits si je
n’avais pas été en prison ou ren-
voyé», a-t-il affirmé. Englué dans
les scandales, Jacob Zuma a été
poussé à la démission en février
2018 et remplacé par le nouveau
p a t r o n d e l ’ A N C , C y r i l
Ramaphosa, qui a promis de
tourner la page de la corruption.
L’ancien chef de l’État, 77 ans,
est soupçonné d’avoir générali-
sé le pillage des ressources de
l’État, notamment en favorisant
illégalement les intérêts privés
d’une sulfureuse famille
d’hommes d’affaires dont il est
proche, les Gupta. Depuis un an,
la commission anticorruption,
présidée par le vice-président de
la Cour constitutionnelle
Raymond Zondo, a entendu des
dizaines de ministres, élus,
hommes d’affaires ou hauts
fonctionnaires qui ont déballé au

grand jour le linge sale de l’ère
Zuma (2009-2018). L’actuel
ministre des Entreprises
publiques, Pravin Gordhan, a
accusé devant la commission
l’ancien président d’avoir «autori-
sé un climat d’impunité permet-
tant la corruption» et la «capture
de l’État» par des intérêts privés.
M. Gordhan a chiffré à 100 mil-
liards de rands (6 milliards d’eu-
ros) le montant des fonds
publics détournés ces dernières
années. L’ancien chef de l’État a
traité hier toutes ces accusations
par le mépris. La capture de l’É-
tat ? «C’est une exagération des-
tinée à renforcer un scénario
anti-Zuma», a-t-il répondu. «Des
gens ont manifesté pour dire ‘’Il
est corrompu’’. Mais qu’est-ce
qu’il a fait ? Rien», a-t-il poursui-
vi. «Quelqu’un qui a témoigné
avant moi ici a dit que Zuma avait
vendu le pays aux enchères.
C’est un mensonge !».

Zuma se défend d'être corrompu 
et crie à la machination

Afrique du Sud 
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S’il y a bien une chose qui dissout les liens politiques et réveille
l’intérêt personnel c’est bien une élection. Et celle de la Mairie de
Paris, prévue dans le courant de l’année 2020, est dans la ligne de
mire de l’ancien porte-parole du gouvernement, qui réussit un petit
coup médiatique en attaquant avec virulence son ancien collègue,
le ministre François de Rugy. Le député de Paris a souhaité,
comme le patron de LREM Stanislas Guerini, que la commission
de déontologie de l’Assemblée nationale «puisse trancher sur ce
qui relève de ses activités de représentation et de ses activités pri-
vées et qu’il rembourse (des) activités privées si elles le sont».
Benjamin Griveaux a en effet estimé cette semaine que les
dépenses fastueuses du ministre d’Etat de la Transition écologique
et solidaires François de Rugy, révélées dans la presse,donnaient
«une image terrible» des hommes politiques quand le gouverne-
ment «demande des efforts». «Évidemment que ça fait du mal, évi-
demment que ça donne une image terrible et évidemment qu’après
l’année que nous venons de vivre, où on demande des efforts, il
faut qu’on soit exemplaire à tous les étages», a déclaré sur France
2 l’ancien porte-parole du gouvernement. «L’ancien maire socialis-
te de Paris Bertrand Delanoë en 2001 a rendu un logement de fonc-
tion du maire de Paris de l’époque et il en a fait une crèche. C’est
aussi par ces symboles-là qu’on saura rapprocher et renouer le lien
entre nos concitoyens et la classe politique», a suggéré Griveaux,
officiellement investi mercredi dernier candidat LREM aux munici-
pales à Paris. «Mais je ne suis pas procureur, je ne suis pas juge
(...). On a des organismes de contrôle on a des institutions qui sont
là pour cela, et moi je me range à l’avis que donnera la déonto-
logue de l’Assemblée nationale», a-t-il dit. François de Rugy reste
pour l’heure au gouvernement et s’engage le cas échéant à «rem-
bourser chaque euro contesté» après les révélations de Mediapart
sur des dîners fastueux et des travaux, qui plongent la majorité
dans l’embarras. Ainsi Griveaux n’hésite pas à surfer sur le mal-
heur de de Rugy qui continue à clamer son innocence pour
gagner des points auprès des électeurs français qui sont fatigués
de voir les dépassements de ceux qui les gouvernent. Reste à
savoir si cette stratégie sera payante et si la mise à l’index de son
ancien collègue suffira à persuader les Français que Benjamin
Griveaux est lui différents de toutes ces autres personnalités poli-
tiques qui n’hésitent pas à mener grand train sur le dos du contri-
buable. F. M.

Commentaire 
Par Fouzia Mahmoudi  
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Par Abla Selles      

L ’
établissement Arts
et culture de la
w i l a y a d ' A l g e r
continue d'accom-

pagner les Algérois durant cet
été, proposant des soirées musi-
cales dans les différentes salles
de spectacles. Ces soirées qui
répondent aux différents goûts
connaissent une forte affluence
du public de différentes tranches
d'âge. En effet, elles s'organisent
dans le cadre de la concrétisa-
tion des buts tracés par Arts et
culture visant à créer une dyna-
mique culturelle de qualité. 

Un des endroits où les mor-
dus du chaabi sont souvent pré-
sent est la placette des artistes
«Tahtahat El fananine» qui propo-
se à son public des soirées artis-
tiques animées par une dizaine
d'artistes. C'est lors du mois de
juillet courant que les passion-
nés de cette musique se régalent
avec des moments pleins de
sonorités et de rythmes. 

Le week-end passé, ce sont
les artistes Selhaoui Mohamed
Elhadi, Lamine Saadi et
Mohamed Achich qui ont gratifié
l'assistance avec des chansons
de leur répertoire musical ainsi

que des reprises d'autres chan-
teurs comme El Hadj El Anka, El
Hachemi Guerouabi, Boudjemaa
El Ankis et autres. 

A partir de mercredi, le public
sera en rendez-vous respective-
ment avec Ali Boudjellal, Ammari
Fateh et Slimen Faten, avant de
céder la scène, le 24 juillet, à
Tayer Slimane puis Hassan

Kerbich et Inin H'ssen. 
Le dernier jour du mois de

juillet, la Placette des artistes
sera ouverte aux fans du chan-
teur Khaled Bourkayeb. Suite à
l'ambiance festive qu'il crée à
chaque occasion, cet artiste atti-
re un public nombreux. 

Les soirées du mois d'août à
«Tahtahet El fananine» seront

ouvertes avec les chanteurs
Youssef Laazizi et Merzak
Bensaïd. 

Il est à rappeler que des soi-
rées musicales sont organisées
à la Placette des artistes par l'éta-
blissement Arts et culture de la
wilaya d'Alger. Cet endroit dédié
aux passionnés du chaabi et de
la musique andalouse a accueilli

depuis son ouverture des artistes
des quatre coins du pays.  

A. S.

La musique chaâbi à l'honneur
Placette des artistes «Tahtahet El fananine»

 Une dizaine d'artistes chaâbi sont à l'affiche de la Placette des artistes. C'est dans le cadre des soirées d'été
organisées par l'établissement Arts et culture que les mordus de cette musique pourront assister à des prestations

musicales de haute facture. Des chansons du répertoire et de nouvelles seront interprétées par les artistes participant
à ce programme. 

L a 1re édition du Salon national des arts
traditionnels et des cultures populaires

du patrimoine immatériel algérien s'est
ouverte dimanche à la maison de la culture
Ali-Zamoum de la ville de Bouira, avec la par-
ticipation de 30 wilayas du pays. 

Organisée par la maison de la culture Ali-
Zamoum en collaboration avec l'association
«Bordj Hamza» de Bouira, cette manifesta-
tion a été inaugurée par les autorités locales
avec au programme des expositions dédiées
aux habits traditionnels, aux bijoux ainsi
qu'aux traditions de chaque wilaya partici-
pante. 

Le salon se poursuivra jusqu'au 18 juillet
avec une série d'activités culturelles, des
conférences, des pièces théâtrales, des ate-
liers pour enfants, a souligné à l'APS la direc-

trice de la maison de la culture, Saliha Chirbi. 
Plusieurs associations culturelles pren-

nent part à ce premier salon. Elles organise-
ront durant cette manifestation des galas,
des séances de poésie ainsi que des pièces
théâtrales. 

«Une série de conférences ayant trait au
patrimoine immatériel amazigh et son rôle
dans la consolidation des liens sociaux sera
animée par les professeurs Ghorbi Mohamed
(Université de Tizi Ouzou), Bouizri Said
(Université de Tizi Ouou), ainsi que par l'artis-
te Chikhi Yazid», a souligné Mme Chirbi. 

Des animations et des lectures poétiques,
ainsi que des projections de films, des
ventes-dédicaces de livres, sont prévues
durant cette manifestation qui a drainé déjà
un public nombreux depuis son ouverture.  

«Nous organisons ce salon pour animer la
ville de Bouira et sortir de la léthargie», a
expliqué la même responsable, ajoutant que
l'esplanade El Wiam jouxtant la maison de la
culture Ali-Zaâmoum sera réservée chaque
soir au chant (Ichewiqen), ainsi qu'à la danse
populaire et à la magie afin d'attirer plus de
visiteurs au salon et animer la ville. 

Par ailleurs, une rencontre avec les
poètes venus de 30 wilayas du pays aura
également lieu à cette occasion pour décla-
mer des poèmes sur le patrimoine culturel
immatériel algérien. 

Au dernier jour du salon, une visite guidée
à la station climatique de Tikjda au profit des
participants et un gala artistique seront orga-
nisés pour clôturer la manifestation.

F. H.

Salon national des arts traditionnels et cultures populaires 
Trente wilayas s'invitent à Bouira

U n spectacle de l'Orchestre
des jeunes de musique

andalouse d'Algérie sera donné
à Alger le mercredi 17 juillet pro-
chain. L'ensemble Safar sera diri-
gé par la baguette de Khalil Baba
Ahmed.C'est à l'Opéra d'Alger

que le public pourra en effet aller
à la découverte du nouveau
spectacle de l'Ensemble Safar.
Mêlant aussi bien le monde du
conte que celui de la musique,
«Mon étoile» mettra en avant un
orchestre d'une trentaine de

musiciens. Ils seront menés par
le maestro Khalil Baba Ahmed.
La troupe n'a pas manqué de
répéter pour assurer au mieux
cette performance qui s'annonce
grandiose. Et ce, pour répondre
au mieux aux exigences des

férus du genre. Par ailleurs, la
performance jonglera entre
rythmes pleins d'énergie et mélo-
dies oniriques, de quoi transpor-
ter le spectateur vers un autre
monde.

L. B.

Opéra d'Alger 
L'ensemble Safar en concert à Alger

U ne exposition de gravures japonaises se
déroule actuellement à Alger et se tien-

dra jusqu'au 5 août prochain. Elle a pour
thème le contexte social des années 1970 au
Japon. C'est à la Galerie Baya (Palais de la
culture Moufdi-Zakaria) que sont actuelle-
ment exposées des gravures japonaises.

Sous le titre de «Photographic Images and
Matter : Japanese Prints of the 1970's», l'ex-
position met en effet en avant des contextes
et des situations de la société japonaise des
années 1970. Une manière de se plonger
donc dans l'histoire récente du pays du Soleil
levant à travers plusieurs talents originaux.

Rappelons que l'initiative a été prise par
l'ambassade du Japon en Algérie qui œuvre
à faire découvrir la culture et l'histoire du
pays au-delà d'une pop-culture connue et
consommée de plusieurs.

Il est à noter que l'exposition sera visible
jusqu'au 5 août. R. C.

Expo prévue jusqu'au cinq août prochain 
Des gravures japonaises exposées à Alger

AGEND'ART
Galerie d'art de l'Hôtel Sofitel

(El Hamma, Alger)
Jusqu'au 18 juillet :

Exposition de peinture
«Réminiscences» de l'artiste

Fadila Lebjaoui.
Palais des Raïs (Bastion 23)

Jusqu'au 20 juillet :
Exposition autour du patrimoi-

ne de la ville de Tlemcen
Musée d'art moderne d'Oran 

Jusqu'au 31 août :
Exposition de l'artiste Rahim

Sadek.
Musée public national d'art
moderne et contemporain

d'Alger 
Jusqu'au 31 juillet :

Le Musée public national d'art
moderne et contemporain
d'Alger, le Goethe Institut

d'Alger et Habibi Funk présen-
tent  l'expo «Planète Malek -

Une rétrospective», en homma-
ge au compositeur Ahmed

Malek.
Théâtre de verdure Laâdi-

Flici 
Jeudi 25 juillet à 21h :

Smart Prod et probox Algérie
présentent un concert du daft

punk official tribute.
Esplanade de l'Hôtel Méridien

d'Oran 
Jeudi 1er août à 21h : 

Smart prod et probox algérie
présentent un concert du daft

punk official tribute. 
Galerie Baya du Palais de la

Culture Moufdi-Zakaria
(Kouba, Alger) 

Jusqu'au 5 août :
L'ambassade du Japon présen-
te une exposition de gravures

japonaises «Photographic
Images & Matter : Japanese

prints of the 1970's».
Placette des artistes

«Tahtahet El fananine»
17 juillet :

Soirée chaabi avec le chanteur
Ali Boudjellel.



S p o r t sLLee  JJoouurr D’ALGERIE 23Mardi 16 juillet 2019

Par Mahfoud M.       

L
es joueurs algériens
ont su comment gérer
ce match, pourtant
très difficile, face aux

Green Eagles du Nigeria qui,
tout autnat qu'eux, souhai-
taient aussi passer en finale et
reconquérir un autre titre afri-
cain. 

Affamés de consécration,
les coéquipiers de Bennacer,
qui a encore une fois présenté
une parfaite copie, se sont

donnés à fond surtout en pre-
mière période, avant de flan-
cher quelque peu en seconde
mi-temps. Toutefois, le finish
fabuleux des Verts a été
payant avec ce merveilleux but
de Mahrez qui a prouvé que
l'EN pouvait compter sur son
capitaine et talentueux atta-
quant.  

Cette génération de joueurs
qui a débuté le tournoi en
force et qui présente un très
haut niveau dans cette CAN,
souhaite rééditer le coup de

1990 quand la bande à
Kermali avait décroché le tro-

phée africain, à la différence
que cette fois-ci ils iront le

chercher à l'extérieur de leurs
bases, étant donné que
l'unique titre avait été décroché
à domicile au stade du 5-Juillet
d'Alger.  Et dire que personne
ne pouvait prédire cette perfor-
mance extraordinaire, surtout
qu'on croyait que l'équipe était
en reconstruction après le
visage pâle que présentait la
sélection version Rabah
Madjer, loin de faire l'unanimi-
té.  

Tout le monde, sauf Djamel
Belmadi, ce jeune technicien
purement algérien qui avait
réussi des merveilles au Qatar
et qui était venu avec le même
état d'esprit à la tête du staff
technique de la sélection
nationale. Belmadi avait, sans
prendre de gants, déclaré qu'il
souhaitait décrocher le tro-
phée et c'est donc logique-
ment qu'il a transmis cet état
d'esprit à ses joueurs. 

En finale, la sélection natio-
nale continuera à jouer avec la
même détermination pour ten-
ter de remporter ce titre que
tout le monde attend en
Algérie. M. M.  

Après la qualification de l'EN en finale de la CAN 2019  

Une génération d'or qui veut
rééditer le coup de 1990 

 En décrochant de fort belle manière le
ticket de qualification pour la finale de la
CAN 2019 qui se déroule en Egypte, la
bande à Djamel Belmadi a montré toute
l'étendue de son art, et démontré aussi
qu'elle avait du caractère et qu'elle savait se
ressaisir lorsqu’on s'y attend le moins.

Mahrez et les Verts
ont été fabuleux 

- Kheireddine Zetchi (prési-
dent de la FAF) : «Hamdoullah,

nous sommes en finale. Un
grand bravo pour nos supporters
qui ont fait le déplacement en
Egypte. J'espère qu'ils seront
aussi nombreux en finale. Vive
l'Algérie». 

- Hakim Medane (manager
général de l'équipe nationale) :
«Nous sommes en finale, c'est
fabuleux. Nous allons tout faire
pour rééditer l'exploit de la géné-

ration de 1990 et remporter le
trophée. Nous remercions tous
ceux qui nous ont soutenus. Le
peuple algérien mérite tout le
bonheur, c'est pour lui qu'on va
se donner à fond, notamment
dans la conjoncture actuelle.  

Nous allons savourer cette
qualification avant d'attaquer
cette finale face à une très bonne
équipe du Sénégal». 

- Sofiane Feghouli (milieu

offensif) : «Je suis vraiment très

fier de faire partie de cette équi-
pe, de jouer pour ces entraîneurs
et ce staff médical. On joue pour
notre pays. On a fait un grand
match et il faut féliciter tout le
monde. Aujourd'hui, les vrais
vaillants sont ceux qui sont venus
d'Algérie, qui ont pris 
l'avion pour venir nous soutenir
dans des conditions difficiles
sans dormir. Ce sont les vrais
hommes et ce sont eux qu'il faut
féliciter. Tout le monde a donné
le maximum et c'est très bien.
Maintenant il faut redescendre
de notre nuage, et se concentrer
sur cette finale. Nous sommes
fiers et heureux mais on n'a
encore rien accompli dans ce
tournoi pour le moment». 

- Ramy Bensebaini (défen-
seur) : «Je ne trouve pas les
mots pour exprimer ma joie et
ma fierté. Nous sommes tous
fiers des supporters qui sont
venus au Caire pour nous encou-

rager, et ceux qui sont restés au
pays. Nous allons tout donner
pour leur procurer de la joie en
finale, que nous devons bien
préparer et être au rendez-vous.
La décision prise par l'arbitre de
siffler un penalty pour le Nigeria
en recourant à la VAR, je pense
que c'est justifiable. J'ai parlé
avec Mandi, il a reconnu avoir
touché la balle de la main».  

Impressions : 

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

Français, leur Président et ses invités pour
le défilé du 14 juillet, fête nationale françai-
se, dans la soirée elle a été le théâtre
d'une fête totale des Algériens qui sont
venus célébrer 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'anthologie de Riad
Mahrez qui a qualifié la sélection algérien-
ne à la finale de la CAN, 29 ans après, que
les supporters des «Fennecs» ont com-
mencé à affluer vers les Champs-Elysées
sans se donner rendez-vous. Les
Algériens, enveloppés de drapeaux vert,
blanc et rouge, fusaient de toute part en
voitures, scooters, vélos ou à pieds en
criant «One, two, three, viva l'Algérie».
Pourtant, toutes les stations de métro aux
alentours de l'avenue 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 principa-
le 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 personnes, sous l'œil
vigilant d'un dispositif sécuritaire très ren-

forcé. Les klaxons, les youyous de joie, les
danses, les chants, les pétards, les fumi-
gènes et même les feux d'artifice étaient
au rendez-vous de cette liesse incommen-
surable qui donnait l'impression que Paris
n'était plus la capitale française et le tapa-
ge nocturne n'était plus interdit. Les
innombrables drapeaux algériens étaient
soutenus par des drapeaux tunisiens,
marocains et palestiniens qui se sont invi-
tés à la fête, au moment où les Français
assistaient au festival traditionnel des feux
d'artifice à la tour Eiffel. D'ailleurs, après
minuit ils se sont dirigés vers les Champs-
Elysées comme pour compléter la soirée
dans la joie, partout, même chez les tou-
ristes. 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 talent,
une équipe nationale de qualité et un
entraîneur compétent.  

Les Champs-Elysées aux couleurs algériennes   
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«La refonte du système de
sécurité sociale s’impo-
se aujourd’hui de façon

accrue au vu de l’énorme désé-
quilibre financier auquel est
confronté le secteur et de l’im-
pact de la persistance du déficit
actuel sur l’avenir du système lui-
même», a déclaré le ministre lors
d’une séance de travail qui a
regroupé au siège de la wilaya
de Médéa des cadres centraux
du ministère, des responsables
des agences nationales de l’em-
ploi et des directeurs locaux.
N’écartant pas d’éventuels effets
d’une telle refonte sur les bénéfi-
ciaires de ce système, Tidjani
Heddam a été rassurant sur
cette question. «Si effet il y a, son
impact sera limité et provisoire»,
a-t-il dit, indiquant que le secteur
«doit réagir au plus vite à cette
situation pour faire face à ce
grand déséquilibre financier et
garantir la pérennité de notre

système de sécurité sociale». «Il
est urgent de procéder à la
refonte du système de sécurité
sociale afin de faire baisser ce
déficit à des niveaux acceptables
et préserver ainsi cet important
acquis social», a estimé le
ministre qui a annoncé la tenue,
à la fin de l’année, des assises

de la sécurité sociale qui permet-
tront aux experts et spécialistes
de se pencher sur la question et
proposer les solutions qui répon-
dent aux attentes du secteur. 

(APS) 

Impératif d’une «refonte» 
du système de sécurité sociale 

Tidjani Heddam, ministre du Travail et de la Sécurité sociale 

Djalou@hotmail.com

 Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale,
Tidjani Hassen Heddam, a souligné, hier à Médéa, l'impératif 

d'une «refonte» du système de sécurité sociale pour réduire le grand 
déficit financier qui menace sa pérennité.

DEUX personnes ont été pla-
cées en détention provisoire et
onze autres sous contrôle judi-
ciaire, 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’ouvertu-
re d’une enquête par les ser-
vices de la police judiciaire
concernant une affaire de falsifi-
cation de documents officiels
ayant permis de remonter au
principal prévenu répondant aux
initiales de K. D., en plus de 40
autres personnes qui procé-
daient à la constitution de dos-

siers au profit d’entrepreneurs
pour leur permettre de bénéfi-
cier, d’une manière frauduleuse,
de transactions publiques. Cela
a occasionné un préjudice finan-
cier estimé à 160 millions de
dinars à 5 administrations
publiques, victimes de cette
affaire. A rappeler que 40 per-
sonnes, dont des responsables
de l’administration publique, ont
été entendues dimanche par le
juge d’instruction près le tribunal
de M’sila, notamment pour faux
et usage de faux documents offi-
ciels délivrés par l’administration
publique contre rémunération,
mais également pour négligen-
ce, complicité et participation.

(APS) 

Deux personnes écrouées et 
11 autres sous contrôle judiciaire

M'sila

DIX personnes ont perdu la
vie et 18 autres ont été blessées
dans des accidents de la circula-
tion survenus au cours des der-
nières 24 heures dans plusieurs
régions du pays, selon un bilan
établi lundi 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 bles-
sées, suite à une collision entre
une camionnette et un camion

de type semi-remorque, surve-
nue sur la RN 43, dans la com-
mune 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 per-
mis d’éviter leurs propagations
v e r s d ’ a u t r e s h a b i t a t i o n s
mitoyennes, selon la même
source.

Le conseiller
enquêteur près
la Cour suprême
a o r d o n n é ,
d i m a n c h e à
Alger, la mise en
détention provi-
soire de l’ancien
m i n i s t r e d e
l’Industrie et des
Mines, Youcef
Yousfi, dans le
cadre de l’en-
quête relative à
l ’ a f f a i r e d e
l’homme d’af-
f a i r e s
Mahieddine Tahkout, indique un
communiqué de cette instance.
«Dans le cadre de l’enquête ins-
truite au niveau de la Cour suprê-
me concernant l’affaire de
Mahieddine Tahkout, Youcef
Yousfi a été auditionné, aujour-
d’hui le 14 juillet 2019 par le
conseiller enquêteur», précise le
communiqué. Le mis en cause
est poursuivi pour «octroi d’in-
dus avantages lors de passation

de marchés publics et de
contrats en violation des disposi-
tions législatives, abus de fonc-
tion, dilapidation de deniers
publics, conflit d’intérêts et cor-
ruption 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
communiqué. K. L.

Youcef Yousfi placé en détention provisoire
Affaire Tahkout

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
transmis au procureur général près la
cour de Tipasa dans une affaire de saisie
de grandes sommes d’argent de source
suspecte, à l’intérieur d’un logement à
Moretti dans la commune de Staoueli
(Alger), a indiqué dimanche un communi-
qué 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
parquet de la République près le tribunal
de Cheraga informe l’opinion publique
que suite à des informations parvenues à
la police judiciaire sur l’existence d’une
somme d’argent de source suspecte à
l’intérieur d’un logement sis à Moretti,
Staoueli (Alger), une demande de mandat

de perquisition du logement en question a
été formulée», lit-t-on dans le communi-
qué. 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 logement en ques-
tion». Les investigations préliminaires
entamées sous la supervision du parquet
de la République ont permis d’identifier
des personnes ayant commis des faits
punis par la loi, a ajouté la même source,
précisant qu’il s’agit de «l’exploitation par
certaines parties de l’influence des cadres
de l’Etat en vue d’obtenir d’indues
sommes d’argent en contrepartie des ser-
vices rendus par ces fonctionnaires et
cadres qui émettaient des décisions profi-
tant à ces parties». Après parachèvement
des procédures de l’enquête préliminaire,
«ces parties ont été présentées,

dimanche, devant le procureur de la
République près tribunal de Cheraga,
lequel après examen du procès-verbal de
l’enquête préliminaire et l’audition des
parties comparantes, a instruit une enquê-
te à l’encontre des dénommés suivants :
N.Z.CH, ses filles (B.I) et (B.F), les dénom-
més répondant respectivement aux ini-
tiales (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’accusation de «violation de la
réglementation et du règlement relatifs au
change et au mouvement des capitaux de
et vers l’étranger», «blanchiment d’argent
dans le cadre d’un groupe criminel orga-
nisé», «abus de fonction»  et «trafic d’in-
fluence». Le juge d’instruction près le
même tribunal a ordonné la mise en

détention provisoire de tous les accusés à
l’Etablissement de rééducation et de
réadaptation de Koléa dans la wilaya de
Tipasa. «Le dossier des procédures des
deux anciens hauts cadres, Abdelghani
Zaalane et El Ghazi Mohamed, a été trans-
mis 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’immu-
nité parlementaire, a été transmis au pro-
cureur général près la cour de Tipasa, en
vue de prendre les mesures appropriées»,
conclut la même source. 
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La route qui tue

10 morts et 8 blessés en 24 heures


