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Le forum pour un dialogue national a eu lieu hier à l'Ecole supérieure de l'hôtellerie de Ain 
Benian (Alger), en vue de parvenir à une solution à la crise politique que traverse le pays. Ses 
initiateurs proposent dans ce sens l’organisation d’une présidentielle dans un délai de 6 mois.   
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Par Saâd Taferka

L
a prise en charge des problèmes que
vivent les entreprises dont les
patrons sont en détention préven-
tives, l’alternative au financement

non conventionnel que le gouvernement a
décidé d’arrêter, les possibilités de rapatrier,
ne serait-ce qu’une partie des avoirs détourés
après des responsables ou hommes d’affaires
poursuivis par la justice, le consensus sur les
réformes économiques qu’il y a lieu d'engager
dès que s’enclenchera le nouveau processus
électoral, sont les quelques points focaux des
grandes problématiques économiques et
financières que le gouvernement aura à traiter
dès la rentrée de septembre prochain, c’est-à-
dire dans un mois et demi, sans oublier la ren-
trée scolaire et universitaire pour laquelle il
faudra mobiliser des moyens et des struc-
tures.

Avant même que  la crise politique actuelle
ne survienne, la crise financière induite par le
recul des revenus pétroliers depuis la fin 2014
a commencé à faire mûrir les premières idées
de la transition économique qui sont censées
guider l'action de l’Etat, des gestionnaires des
entreprises, de l’Université et de la recherche
scientifique. L’une des problématiques les
plus saillantes relevées par les experts natio-
naux est la manière même de réhabiliter l’en-
treprise algérienne - publique ou privées -, de
lui donner corps, de la situer comme agent
économique majeur, à la fois souverain et lié
aux autres agents et segments. Dès à présent,
le consensus semble être acquis sur la néces-
sité de faire redéployer l’économie algérienne
sur l’entreprise de production, de façon à
diversifier l’économie nationale et l’extraire au
danger de la dépendance rentière, et sur les
efforts tendant à réduire la facture des impor-
tations, laquelle continue - avec près de 40
milliards de dollars/an - de rogner les réserves
de changes, situées aujourd’hui à environ 70
milliards de dollars, après avoir atteint le pla-
fond de 200 mds de dollars en 2013. A l’occa-
sion de ce débat timidement ouvert par la
presse et quelques analystes de l’économie
nationale, nous revisitons ici quelques points
d’analyse que nous avions abordés une année
avant le début de la crise financière. 
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EVENEMENT

L e montant des marchandises non factu-
rées  exposées à la vente dans les diffé-
rents locaux commerciaux, marchés et

espaces commerciaux à Alger s'est élevé à 698
millions de DA au premier semestre 2019.

Selon le représentant de la  direction du com-
merce de wilaya, Dahar Laayachi,  près de 21
millions de DA de marchandises non conforme
aux normes ou impropre à la consommation ont
été saisis durant la même  période.

Entre janvier et juin 2019, les équipes de
contrôle, de répression de la  fraude et des pra-
tiques commerciales, relevant des services de la
même  direction ont enregistré des marchan-
dises non facturées et des bénéfices illégaux
d'un montant de 698 millions de DA qui étaient
exposés à la vente  à Alger et ce, après l'établis-
sement de 1 042 infractions, ce qui «traduit  le
volume des efforts consentis en matière de
contrôle et de répression de  la fraude concer-
nant les différents 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 saisies, a-t-il fait savoir,
indiquant que plus de 41 tonnes de  différentes
marchandises et produits impropres ou non

conformes aux normes  ont été saisis, dont
29,930 tonnes de produits alimentaires (plus de
14  millions de DA) et 11,118 tonnes de produits
industriels (plus de 6  millions de DA). 

Durant la période sus-citée de l'année en
cours, le bilan des activités  des agents de
contrôle, de répression de la fraude et des pra-
tiques  commerciales de la direction du commer-
ce fait cas de 68 572 interventions à  travers les
différents espaces commerciaux à Alger, ayant
permis  l'établissement de 7 678 procès. 

Il a fait état de 374 propositions de fermeture
de locaux commerciaux,  dont 343 pour pra-
tiques 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 denrées alimen-
taires  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 inspections
(Rouiba, Dar El Beïda, Hussein  Dey, Bab El
Oued, Chéraga et Zéralada). 

Il a également fait état de l'organisation de
campagnes de sensibilisation  en collaboration
avec les associations de protection du consom-
mateur pour  éviter les intoxications alimen-

taires, 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 programme 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 produits alimentaires au niveau
des commerces, des fast-foods, des restau-
rants, 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  consomma-
teur et de répression des fraudes étaient mobi-
lisées à cet effet tout au long de l'été. 

Dans le cadre des bureaux d'hygiène
ouverts à travers toutes les communes  de la
capitale, la direction du commerce participe aux
côtés d'éléments des  directions de la santé et
de l'agriculture, de médecins et de vétérinaires,
à l'intensification du contrôle de la qualité des
plats et autres denrées  alimentaires pour
veiller au respect des règles sanitaires, a indi-
qué M.  Dahar.

R. N.

Par Karima Nacer 

A
u cours de cette ren-
contre, il a été exposées
les mesures prises  par
17 secteurs ministériels,

les ministres ayant présenté leurs
rapports d'étape concernant ces
préparatifs, notamment l'état de
mise en  oeuvre des décisions
prises lors des deux Conseils minis-
tériels tenus les 23  avril et le 19
mai 2019 concernant le même
sujet.

Concernant la rentrée scolaire,
plus de 9 millions d'élèves sont
attendus à travers les établisse-
ments scolaires du territoire natio-
nal pour la rentrée scolaire 2019-
2020, 1,8 million  d'étudiants, tous
cycles confondus, et 380 000
apprentis du secteur de la  forma-
tion et de l'enseignement profes-
sionnels seront accueillis à la  pro-
chaine rentrée pédagogique. 

Quant aux infrastructures, il a
été décidé la livraison de plus de
695 nouvelles structures scolaires

au profit des élèves à travers le ter-
ritoire national. Il s'agit de 452 nou-
velles écoles primaires, 144 CEM
et 99 lycées, en sus de 273 nou-
velles cantines scolaires.

Pour ce qui est de la rentrée
universitaire, 62 000 nouvelles
places pédagogiques sont pré-
vues pour la prochaine année au
niveau du territoire national. 31
000 lits viendront renforcer la
capacité d'hébergement des rési-
dences universitaires estimée
actuellement à plus de 65 000

lits.Quant au secteur de la forma-
tion et l'enseignement profession-
nels, il  s'agit de la mise en servi-
ce de 24 nouveaux établisse-
ments de formation,  d'une capa-
cité de plus de 15 000 apprentis,
qui viendront s'ajouter à 1 295
établissements déjà existants. 

Il a décidé d'accélérer la réa-
lisation des différentes infrastruc-
tures  devant entrer en service.

Il a, en outre, décidé d'accor-
der un grand intérêt aux per-
sonnes aux  besoins spécifiques

en élevant le niveau de prise en
charge des élèves aux  besoins
spécifiques afin de leur garantir
les mêmes chances de scolarisa-
tion. A ce titre, le Premier ministre
a chargé le ministre des Finances
de  «mobiliser toutes les res-
sources financières nécessaires
à l'encadrement et  à la mise à
niveau des établissements spé-
cialisés». 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  aména-
gées seront créées dès la pro-
chaine rentrée scolaire pour la
prise en  charge de cette catégo-
rie. 

Concernant les structures
relevant du secteur de
l'Enseignement  supérieur en
cours de réalisation, le ministère
des Finances procèdera à  l'affec-
tation des postes budgétaires
nécessaires à leur gestion, à
l'achèvement de leurs travaux de
réalisation. Il a également été
question de l'activation du rôle
des centres  d'excellence et de
leurs annexes en matière de for-
mation professionnelle et  d'ap-
prentissage.  Dans ce sens, le
Premier ministre a ordonné d'ex-
ploiter les ressources  disponibles
du secteur, et à leur tête, le fonds
national de développement  de l'ap-
prentissage et de la formation conti-
nue qui constitue un acquis pour
les apprentis.  

K.N.

Les préparatifs pour la reprise scolaire et universitaire ont, d'ores et déjà, commencés. Pour garantir les meilleures
conditions d'accueil, le gouvernement a tenu dimanche un Conseil interministériel. 

Préparatifs  de  la  rentrée  scolaire  et  universitaire  

Le gouvernement déjà à pied d’oeuvre

Au  premier  semestre  2019  

Près de 700 millions de DA 
de marchandises non facturées

SSaaiissoonn  eessttiivvaallee  

Le ministère de
l'Intérieur lance
un questionnaire
d'évaluation 

Dans l'objectif d'évaluer
la saison estivale actuelle,
le ministère de l'Intérieur
lance un questionnaire
électronique à travers son
site  électronique
www.interieur.gov.dz ainsi
que sur ses pages offi-
cielles sur  les réseaux
sociaux, conviant les
Algériens, y compris ceux
résidant à l'étranger, afin
d'y participer,  indique
dimanche un communiqué
de ce département ministé-
riel.  L'objectif de ce ques-
tionnaire, élaboré en coor-
dination avec l'ensemble
des secteurs concernés,
«est l'évaluation objective
de l'ensemble des presta-
tions et activités relatives à
la saison estivale 2019»,
est-il  expliqué. 

«Aussi, il sera tenu
compte des résultats de ce
questionnaire, disponible
par voie électronique jus-
qu'au 15 septembre 2019 et
ce, dans le but  d'améliorer
et de renforcer les services
fournis au citoyen dans le
cadre de futures saisons
estivales», conclut le com-
muniqué. 

R. N.
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Affaires  de  corruption

Hamel et Yousfi placés en détention provisoire

Par S. A. Mohamed

S
elon  un communiqué
du procureur  de la
République près le tri-
bunal de Chéraga,

rendu public dimanche, 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 Staouéli
(Alger). 

«En application des disposi-
tions de l'article 11 du Code de
procédure  pénale modifié et
complété, le parquet de la
République près le tribunal de
Chéraga informe l'opinion
publique que suite à des informa-
tions parvenues à  la police judi-
ciaire sur l'existence d'une
somme d'argent de source  sus-
pecte à l'intérieur d'un logement
sis à Moretti, Staouéli (Alger),

une  demande de mandat de per-
quisition du logement en ques-
tion 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'in-
térieur du logement en question.
Les investigations préliminaires
entamées sous la supervision
du parquet  de la République ont
permis d'identifier des per-
sonnes ayant commis des  faits
punis par la loi, a ajouté la
même source, précisant qu'il
s'agit de  «l'exploitation par cer-
taines parties de l'influence des
cadres de l'Etat  en vue d'obte-
nir d'indus sommes d'argent en
contrepartie des services  ren-
dus par ces fonctionnaires et
cadres qui émettaient des déci-
sions,  profitant à ces parties».
Après parachèvement des pro-
cédures de l'enquête préliminai-
re, «ces parties  ont été présen-
tées, dimanche, devant le pro-
cureur de la République près
tribunal de Chéraga, lequel

après examen du procès-verbal
de l'enquête  préliminaire et l'au-
dition des parties comparantes,
a instruit une enquête  à l'en-
contre des dénommés suivants
: N.Z.CH, ses filles B.I et B.F,
les dénommés répondant res-
pectivement aux initiales B.A,
B.M, GH.CH,  B.M, Q.K, S.M et
B.B, ainsi que Abdelghani
Hamel, ancien directeur  géné-
ral 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 rela-
tifs au change et au mouvement
des  capitaux de et vers l'étran-
ger,  blanchiment d'argent dans
le cadre d'un  groupe criminel
organisé,  abus de fonction   et
trafic d'influence.  Le juge d'ins-
truction 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  Zaâlane et El Ghazi
Mohamed a été transmis au
procureur général près la  cour
de Tipasa dans le cadre des
procédures de privilèges de juri-
diction,  en application des dis-
positions de l'article 573 du
Code de procédure  pénale»,
indique le même communiqué. 

Il faut préciser dans ce sens
que l'ancien ministre des
Transports, Abdelghani Zaâlane
est placé sous contrôle judiciai-
re par le juge d'instruction près
la Cour suprême. 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  législa-
tives, abus de fonction, dilapida-
tion de deniers publics, conflit
d'intérêts et corruption lors de la
conclusion des marchés
publics», ajoute  la même sour-
ce.  A cet effet, «le conseiller
enquêteur a ordonné la mise en
détention provisoire du mis en
cause», conclut le communiqué.

Aussi, l'ancien ministre de
l'Industrie et des Mines, Youcef
Yousfi a été placé en détention
provisoire. Le conseiller enquê-
teur près la Cour suprême a
ordonné, dimanche, 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 instan-
ce. 

«Dans le cadre de l'enquête
instruite au niveau de la Cour
suprême  concernant l'affaire de
Mahieddine Tahkout, Youcef
Yousfi a été  auditionné, hier,
par le conseiller enquêteur»,
précise 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  législa-
tives, abus de fonction, dilapida-
tion de deniers publics, conflit
d'intérêts et corruption lors de la
conclusion des marchés
publics», ajoute la même sour-
ce. A cet effet, «le conseiller
enquêteur a ordonné la mise en
détention provisoire du mis en
cause», conclut le communiqué.

S.A.M.

U n plan d'action visant à éviter toute
rupture ou perturbation d'approvision-
nement du marché suite à la fermetu-

re  de 45 minoteries, dans le cadre de l'assai-
nissement 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 fermeture de 45 minoteries dans
le cadre de la  réorganisation et l'assainisse-
ment de la filière céréale, la ministre de
l'Industrie et des Mines, Djamila Tamazirt, a
présidé samedi une réunion  regroupant, 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 pour-
rait induire la fermeture des minoteries par
les pouvoirs publics afin d'éviter toute pro-
bable rupture ou perturbation d'approvision-
nement du  marché», a indiqué la même
source. 

Lors de cette réunion, Mme Tamazirt a
«instruit les cadres de son secteur de mobili-
ser tous les moyens et préparer la logistique
nécessaire pour  satisfaire la nouvelle
demande du marché, notamment après la
fermeture des  minoteries et pour éviter toute
probable rupture ou perturbation  d'approvi-
sionnement du marché», a-t-on expliqué. 

La réunion a permis aussi de procéder à

«l'examen et l'évaluation des  capacités de
production et de stockage des moulins rele-
vant du groupe  Agrodiv, ainsi que le réseau
de distribution des filiales. Cet état des lieux
a permis de constater le potentiel dont dispo-
se ces entités  publiques», a souligné le com-
muniqué. 

La ministre, qui est revenue sur la problé-
matique d'approvisionnement des  moulins
publics par l'Office algérien interprofessionnel
des céréales  (Oaic) en blé tendre, a donné
instruction aussi pour «définir les quotas
nécessaires pour atteindre 100% des capaci-
tés de ces moulins auprès de l'Oaic afin de
satisfaire la demande nationale». 

R. N.

Fermeture  de  45  minoteries

Un plan d'action en préparation 
pour combler le déficit  

La justice continue de convoquer et de juger des personnalités dans le cadre de la
lutte contre la corruption. Certains sont en détention provisoire comme Yousfi et
Hamel, alors que Zaâlane est sous contôle judiciaire.

Pour  discuter  de  leurs
revendications

Le ministre du Travail
appelle les syndicats
au dialogue
Par Rachid Chihab

Le gouvernement réaffirme
sa disponibilité à dialoguer
avec les organisations, outre
que la Centrale syndicale de
l'Ugta.

En effet, le ministre du
Travail, de l'Emploi et de la
Sécurité sociale, Tidjani
Hassen Heddam, a déclaré,
hier à Médéa, que le droit syn-
dical est «garanti par la légis-
lation algérienne et la porte
est ouverte aux syndicats
pour discuter et débattre des
problèmes des travailleurs».

«La législation algérienne
garantit le droit syndicale et
veille à préserver ce droit et à
accompagner et à prendre en
charge les revendications
exprimées par les organisa-
tions syndicales», a indiqué le
ministre, lors d'une tournée au
niveau de différentes direc-
tions du secteur de l'emploi,
plaidant pour  «une relation
complémentaire et équilibrée
qui prenne en ligne de compte
les intérêts de la masse des
employés».

Notons que les syndicats
autonomes avaient décliné, le
mois de juin dernier, une invi-
tation du ministère du Travail
pour prendre part à une séan-
ce du dialogue.

Abordant le volet relatif à la
gestion des structures d'aide
à la création d'emplois et de
micro-entreprises, M. Tidjani
Hassen Heddam a révélé
qu'un audit de l'Agence natio-
nale de soutien à l'emploi des
jeunes (Ansej) et la Caisse
nationale d'assurance chôma-
ge (Cnac) a été réalisé récem-
ment pour «identifier les
contraintes et les obstacles
rencontrés par les jeunes por-
teurs de projets».

Le premier responsable a
expliqué que «l'objectif de cet
audit est de faciliter encore
davantage les conditions d'ac-
cès à ces dispositifs et de sti-
muler l'entrepreneuriat auprès
de cette catégorie de jeunes».

M. Tidjani Heddam a appe-
lé, d'autre part, les respon-
sables du secteur de l'emploi
«à prendre toutes les initia-
tives en mesure d'augmenter
le niveau de placement» des
jeunes recrutés dans le cadre
du dispositif d'aide à l'inser-
tion professionnelle (Daip),
insistant pour  «privilégier le
travail de proximité en direc-
tion des opérateurs écono-
miques et des entreprises, de
façon à garantir plus de place-
ments».

Pour rappel, les pouvoirs
publics ont gelé depuis le 2
janvier dernier, les recrute-
ments dans le cadre des dis-
positifs de préemploi. Une
mesure prise pour faire le
bilan ce mode de recrutement.
Le Comité national pour la
défense des droits des chô-
meurs (Cnddc), avait critiqué
cette décision qui ne fait que
compliquer la tâche aux diplô-
més des universités et des
centres de formation profes-
sionnelle. R.C.
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Ressource  humaine  et  relance  économique

Refonder la politique de l'entreprise

Par Saâd Taferka

A
vant même que  la crise politique
actuelle ne survienne, la crise
financière induite par le recul des
revenus pétroliers depuis la fin

2014 a commencé à faire mûrir les premières
idées de la transition économique qui sont
censées guider l'action de l'Etat, des gestion-
naires des entreprises, de l'Université et de la
recherche scientifique. L'une des probléma-
tiques les plus saillantes relevées par les
experts nationaux est la manière même de
réhabiliter l'entreprise algérienne - publique
ou privées -, de lui donner corps, de la situer
comme agent économique majeur, à la fois
souverain et lié aux autres agents et seg-
ments. Dès à présent, le consensus semble
être acquis sur la nécessité de faire redé-
ployer l'économie algérienne sur l'entreprise
de production, de façon à diversifier l'écono-
mie nationale et l'extraire au danger de la
dépendance rentière, et sur les efforts ten-
dant à réduire la facture des importations,
laquelle continue - avec près de 40 milliards
de dollars/an - de rogner les réserves de
changes, situées aujourd'hui à environ 70
milliards de dollars, après avoir atteint le pla-
fond de 200 mds de dollars en 2013. A l'oc-
casion de ce débat timidement ouvert par la
presse et quelques analystes de l'économie
nationale, nous revisitons ici quelques points
d'analyse que nous avions abordés une
année avant le début de la crise financière.
Ces points ont également été repris, dans
une revue de presse, sur le site du Conseil
national économique et social (Cnes). Il y a
lieu de souligner que, avant même que la
crise de 2014, la vulnérabilité et les travers
dont souffre l'entreprise algérienne, qu'elle
soit publique ou privée, ont été identifiés
dans leur diversité, sans que les gestion-
naires de l'économie ou les pouvoirs publics
aient pu agir là-dessus pour redresser la
situation. L'embellie financière de l'époque-
qui avait boosté à des niveaux historiques la
commande publique - avait pu voiler, non
seulement les retards et les insuffisances
des entités économiques, mais également
les actes et les pratiques de corruption qui
sont traités aujourd'hui devant la justice.

Déliquescence des structures
de l'Etat

Le climat général des investissements,
que l'on a tendance presque toujours à

n'évoquer que lorsqu'il s'agit d'investisse-
ments étrangers, est demeuré généralement
morose, caractérisé par la bureaucratie et la
tentation de la corruption. Le nouveau Code
de l'investissement adopté en 2016 n'y a rien
changé. Les effets négatifs de l'Accord d'as-
sociation avec l'Union européenne ne sont
pas, non plus, à négliger, sachant qu'une
espèce de concurrence «prématurée»
s'abattit sur les entreprises algériennes dès
le milieu des années 2000. Les produits de
provenance du territoire de l'espace euro-
péen étant affranchis des droits douaniers.
Ce démantèlement tarifaire, qui touche de
plus en plus de produits, n'a pas charrié la
part de compensation espérée par l'Algérie,
à savoir des investissements productifs pro-
venant de cet espace géographique. Notre
pays a eu même à s'en plaindre auprès des
instances de l'UE.  Comme toute réponse, on
nous accorda une prorogation de délai pour
l'ouverture de la zone de libre-échange, la
renvoyant à 2020 - c'est-à-dire demain - au
lieu de la date de 2017 initialement arrêtée.
Un sursis qui ne risque pas de dédommager
réellement l'Algérie des pertes qu'elle aura
subies d'ici là et qu'elle pourra continuer à
subir si une révolution dans la conception de
l'économie nationale ne se fait pas dans l'im-
médiat. Cette révolution ne peut être portée
que par l'entreprise. Dans la «mélasse» de la
rente qui a pris en otage l'économie et les
institutions de la République, l'on a fini par
oublier les fondamentaux de la naissance, de
la vie, de l'environnement et de la croissance
de l'entreprise. Et ce n'est pas un hasard si
des dizaines d'écoles privées ont vu le jour
au cours des 10 dernières années dans le
domaine du management et du marketing.
Le déficit des entreprises algériennes en
management est devenu une réalité aveu-
glante. Le mal ne se limite malheureusement
pas aux entreprises publiques qui, pendant
plusieurs décennies, ont fonctionné sur
injonctions des pouvoirs publics et du parti
unique. L'ouverture du pays sur l'entreprise
privée à partir de 1989 s'est faite dans une
espèce d'anarchie où n'étaient convoitées
que les affaires commerciales, et particuliè-
rement l'activité d'importation destinée à
remplacer le monopôle de l'Etat sur ce seg-
ment. L'ancien faible tissu de petites entre-
prises privées (textile, cuir, services…), qui
évoluait sous le régime de l'économie admi-
nistrée, n'a pas résisté à la «bazardisation»
des années 1990. Ses ouvriers licenciés

rejoignaient les cohortes d'autres nouveaux
chômeurs issus des entreprises publiques
mises au régime draconien du Plan d'ajuste-
ment structurel par lequel le FMI conditionna
le rééchelonnement de la dette extérieure du
pays.

Subissant presque un même sort, l'entre-
prise publique et l'entreprise privée, versées
dans le créneau de la production, allaient
être parasitées et asphyxiées par un mercan-
tilisme de bas étage qui ne produit aucune
valeur ajoutée.

Cette situation est indéniablement rendue
possible par une administration affaiblie et
corrompue, une autorité de l'Etat rognée de
tous les côtés par la mafia du trabendo et de
l'import-import et par les réseaux clienté-
listes.

Un facteur décisif
Lorsque le budget de l'Etat commença à

ressentir une pression intenable générée par
les multiples transferts sociaux, la corruption,
les importations anarchiques (pour les-
quelles l'Etat fixe un taux de change factice
siphonnant les réserves algériennes) et la
revalorisation des salaires des fonction-
naires, les pouvoirs publics n'eurent de solu-
tion que réfléchir à la relance de la produc-
tion nationale. Cependant, le terrain se trou-
ve presque totalement en friche. Les retards
dans la structuration de l'entreprise algérien-
ne, qu'elle soit privée ou publique, sont
immenses. Le retour au travail est tributaire
de plusieurs facteurs. Mais aux yeux de la
majorité des intervenants dans ce secteur, le
facteur le plus déterminant est, sans contes-
te, celui de la ressource humaine.

Les ressources humaines dont ont béné-
ficié les entreprises publiques dans les
années 1970/1980 du siècle dernier ont été
contraintes à la retraite anticipée dès le
milieu des années 1990. La relève espérée
par les nouveaux capitaines d'industrie n'a
pas pu avoir lieu, et pour cause; le talon
d'Achille des nouvelles générations de
jeunes postulants à un emploi est bien celui
de la formation. Scolaire, universitaire ou
professionnelle, la formation continue à
peser d'un poids irrépressible sur le monde
économique algérien. Les nouvelles entre-
prises ne trouvent pas l'encadrement néces-
saire à leurs activités, aussi bien de concep-
tion que d'exécution. Les ouvriers spécialisés
se font rares. Les charpentiers, les ouvriers
de la menuiserie aluminium, les plombiers,

les soudeurs, les pépiniéristes, les gref-
feurs…sont aujourd'hui une denrée rare. Et
dire que l'Algérie réserve un budget colossal
au domaine de la formation dans toutes ses
facettes : école, université et centres de for-
mation professionnelle. C'est que la qualité
et le profil de la formation peine à se mettre
en adéquation avec le nouveau monde éco-
nomique. De nouvelles activités sont conti-
nuellement enregistrées dans les entreprises
électroniques, industrielles et autres. De
nouveaux équipements de travail sont instal-
lés et attendent ceux qui devront les manipu-
ler.

L'observateur le plus indulgent aura rele-
vé que l'intégration et l'adéquation forma-
tion/emploi est loin d'être assurée en Algérie.
L'on constate souvent que des formations
sont parfois réservées pour de nouveaux
métiers qui n'ont pas encore cours dans le
monde de l'entreprise.

Un nouvel environnement
Souvent, aussi, l'on a affaire à des forma-

tions dévalorisées, d'un médiocre niveau, si
bien que  le cadre ou l'agent d'exécution ne
trouve pas sa place au sein de l'entreprise
qui exige compétence, sens de l'analyse et
réactivité, particulièrement lorsqu'il s'agit
d'une entité privée à la recherche d'un maxi-
mum de profit.

On estime le nombre de primo-deman-
deurs d'emploi à quelque 300 000 par an. En
ajoutant le nombre de chômeurs chroniques,
il est quasiment impossible que le rythme
actuel des investissements puisse absorber
cette «armée de réserve». Plus grave, le
Conseil nationale économique et social
(Cnes) a estimé dans un rapport établi au
milieu des années 2000 que le peu de pro-
grès réalisé en matière d'investissement
demeure fragile, puisqu'il n'arrive pas à s'au-
to-entretenir par une croissance durable. Des
économistes et experts nationaux ainsi que
des institutions financières internationales
misent sur une croissance du produit intérieur
brut d'au moins 8%, étalée sur plusieurs
années,  pour espérer réduire substantielle-
ment le chômage dans notre pays. Même le
taux de chômage, actuellement établi officiel-
lement à 11%, est remis en cause par cer-
tains experts, du fait que les dispositifs
sociaux d'emploi dissimulent la part de préca-
rité que subissent les bénéficiaires de tels dis-
positifs, largement assimilable à du chômage
déguisé. Les manifestations cycliques des
contractuels du pré-emploi dans la capitale et
dans plusieurs wilayas, est un signe qui ne
trompe pas sur le provisoire qui dure.

Pour dépasser ce cap d'incertitudes sur le
plan de l'emploi, notre pays a besoin d'une
politique expansive et hardie dirigée vers la
création d'entreprises, comme il a également
besoin d'une stratégie de la formation qui
réponde  aux exigences du monde écono-
mique. A présent, traiter de la  compétence et
de la pertinence des ressources humaines au
sein de l'entreprise algérienne et de la maniè-
re dont sont appréhendées, comporte une
forme d'impasse méthodologique dictée par la
déconnexion du monde de la formation quali-
fiante par rapport à l'univers de l'entreprise. 

Dans ce contexte, la mise à niveau de l'ap-
pareil de production- sur les plans managérial
et technique- demeure une exigence fonda-
mentale, faisant intervenir avec elle la néces-
sité d'actionner la recherche-développement
dont est censée être porteuse l'entreprise.
Cette dernière est appelée à vivre dans un
nouvel environnement où l'Université, les
centres de recherche, les instituts de la forma-
tions professionnels, constitueront son espa-
ce vital et son creuset naturel d'où émergera
une ressource humaine - en encadrement et
en personnel d'exécution - à même de relever
les défis de la nouvelle entreprise algérienne.

S. T.

La prise en charge des problèmes que vivent les entreprises dont les patrons sont en détention préventives,
l'alternative au financement non conventionnel que le gouvernement a décidé d'arrêter, les possibilités de rapatrier,
ne serait-ce qu'une partie des avoirs détourés après des responsables ou hommes d'affaires poursuivis par la justice,
le consensus sur les réformes économiques qu'il y a lieu d'engager dès que s'enclenchera le nouveau processus
électoral, sont les quelques points focaux des grandes problématiques économiques et financières que le
gouvernement aura à traiter dès la rentrée de septembre prochain, c'est-à-dire dans un mois et demi, sans oublier la
rentrée scolaire et universitaire pour laquelle il faudra mobiliser des moyens et des structures.
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Energie

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

Par M. Salami

«L
'Algérie oeuvre
actuellement à
développer des
compétences

nationales pour  réaliser, à l'ave-
nir, la première station algérien-
ne de production de  l'électricité à
partir de l'énergie nucléaire, et le
développement des  autres utili-
sations de cette énergie, notam-
ment dans le domaine médical et
pharmaceutique», a déclaré M.
Arkab lors d'une visite de travail
et  d'inspection au Centre de
recherche nucléaire de Draria
(Alger). 

Rappelant que la production
de l'énergie électrique dans le
monde dépend  de 6 à 8% de

l'énergie nucléaire, le ministre a
souligné que l'Algérie qui  possè-
de 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 qualifications 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,
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 question
sur les éventuels dégâts des
réacteurs nucléaires  construits
à proximité des zones d'habita-
tion, M. Arkab a affirmé que ces

réacteurs ne peuvent être sour-
ce de nuisance pour les habi-
tants, car ils  réunissent toutes
les conditions de sécurité et de
sûreté conformément aux
normes internationales.  

Il a, dans ce contexte, rappe-
lé 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
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'ac-
croître  les capacités algé-
riennes de production de gaz et
d'intensifier le volume, outre
d'autres projets qui entreront en
exploitation à Hassi Messaoud.  

M.S.

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. 

Pétrole    

Le Brent à plus de 67 dollars  
L es prix du pétrole se sont redressés

un peu  hier,  matin, dans un marché
prudent et qui restait inquiet face aux

surplus attendus. 
Le baril de Brent de la mer du Nord pour

livraison en septembre valait  67,12 dollars
à Londres, en hausse de 0,60% par rapport
à la clôture de  vendredi. 

A New York, le baril américain de WTI
pour livraison en août gagnait  0,30%, à
60,39 dollars. 

Dans son rapport mensuel publié ven-
dredi, l'Agence internationale de  l'énergie
(AIE) a estimé que la décision de l'Opep et

ses alliés au début  du mois de prolonger de
neuf mois leur accord de réduction de la
production  ne changeait pas la perspective
d'un marché «excédentaire». 

L'agence a précisé que ses derniers
chiffres «font apparaître un surplus  mondial
au deuxième trimestre 2019 de 0,5 million
de barils par jour,  contre auparavant une
prévision de déficit de 0,5». 

«L'Opep n'avait pas le choix de prolon-
ger ses baisses de production mais  cela
pourrait ne pasêtre suffisant pour équilibrer
le marché», a souligné  Craig Erlam, ana-
lyste. L'Organisation des pays exporta-

teurs de pétrole et ses 10 alliés, dont la
Russie fait partie, sont engagés dans un
accord de baisse volontaire de  leur produc-
tion pour soutenir les prix du pétrole. 

En fin de semaine dernière, les prix ont
cependant été soutenus par la tempête tro-
picale Barry qui a touché la Louisiane ce
week-end. «L'agence américaine Bsee a
rapporté dimanche, qu'environ 1,38 million
de barils (72,8% de la production de la
région)» n'ont pas été produits, ont  souli-
gné Warren Patterson et Wenyu Yao, ana-
lystes. 

APS

PSA    

Ventes mondiales en chute de près de 13% 
L es ventes mondiales du

constructeur automobile
PSA ont chuté de 12,8% au

premier semestre, à 1,9 million de
véhicules,  touchées, notamment
par l'arrêt des ventes en Iran et
des difficultés  commerciales en
Chine, selon un communiqué. 

Le groupe français (marques
Peugeot, Citroën, DS, Opel,
Vauxhall) a  cependant gagné 0,3
point de part de marché en
Europe, où ses ventes se  main-
tiennent (+0,27%). Les pays euro-

péens représentent désormais
88% des  ventes totales de PSA,
en hausse de 11 points par rap-
port au premier  semestre de
2018. 

L'essentiel de la chute s'ex-
plique par l'arrêt complet des
ventes en Iran  depuis l'été der-
nier sous la contrainte des sanc-
tions américaines. Les  ventes
vers ce pays, comptabilisées par
PSA jusqu'au 1er mai 2018, ont
représenté l'an dernier 144 000
véhicules. Sans cet impact, la

baisse des  ventes mondiales du
groupe aurait été deux fois moins
forte. 

Le constructeur français est
également freiné par la Chine,
premier marché  automobile mon-
dial, où ses ventes (y compris
Asie du Sud-Est) ont chuté de
60,62% sur six mois, à seulement
un peu plus de 64 000 unités. 

Alors que ce marché est en
récession depuis l'été dernier,
PSA fait encore  beaucoup moins
bien que la concurrence. Avec

son allié chinois Dongfeng,  deve-
nu son premier actionnaire, le
groupe avait vendu jusqu'à
742.000  véhicules dans ce pays
en 2014. Depuis, il vit une des-
cente aux enfers,  victime notam-
ment d'une gamme inadaptée. 

«Le groupe travaille sur des
plans d'action avec ses parte-
naires pour  faire face aux enjeux
actuels et abaisser le seuil de ren-
tabilité» en  Chine, a souligné la
direction dans son communiqué. 

PSA est également victime de

la crise de plusieurs marchés
émergents. Au  premier
semestre, ses ventes ont notam-
ment chuté de 44,8% en Turquie
et de  50,3% en Argentine. 

Les bonnes nouvelles vien-
nent essentiellement d'Europe,
où le groupe  français a résisté au
recul de 2,4% du marché. PSA y
a vendu 1,68 million  de véhicules
de janvier à juin, grâce à une
hausse notable de Citroën
(+2,6%).

R.E

CChhiinnee  

Le revenu disponible 
par habitant augmente 
plus vite que l'économie 

 Le revenu disponible par habi-
tant de la Chine  s'est établi à 15
294 yuans (2 227 dollars) au pre-
mier semestre de 2019, en  hausse
de 8,8% en termes nominaux,
selon des données officielles
publiées hier.       
La croissance calculée après la
prise en compte des effets de l'in-
flation  était de 6,5%, soit 0,2 point
de pourcentage de plus que le
taux de  croissance de l'économie
chinoise de janvier à juin, selon
un communiqué du  Bureau d'Etat
des statistiques (BES).    Durant
cette période, le revenu disponible
par habitant dans les régions
rurales a continué d'augmenter
plus vite que dans les régions
urbaines,  indiquant un rétrécisse-
ment de l'écart de revenu entre la
ville et la  campagne, selon le
BES.    Le revenu disponible par
habitant rural a atteint 7 778 yuans
entre  janvier et juin, en hausse de
6,6% après déduction des facteurs
liés aux  prix, tandis que le revenu
disponible par habitant urbain a
progressé de  5,7% à 21 342 yuans
en termes réels.    
D'ici à 2020, la Chine vise à dou-
bler le revenu disponible par habi-
tant de  la population urbaine et
rurale sur la base du niveau de
2010, afin de mettre en place une
société d'aisance moyenne.

R.E

BBuullggaarriiee

L'inflation ralentit 
à 2,8% en juin 

 L'inflation en Bulgarie a conti-
nué à ralentir,  de 2,8% sur un an
en juin, après 3,5% en mai et 3,7%
en avril, a annoncé hier,  l'institut
des statistiques. Les prix ont été,
notamment tirés par la restaura-
tion et l'hôtellerie (5,4%), l'alcool
le tabac (4,6%), les loisirs (3,4%) et
l'alimentaire  (2,8%). 
Les communications (-1,3%), l'ha-
billement (-0,6%) et les transports
(-0,4%) sont en revanche ressortis
en baisse. Sur un mois, les prix
reculent de 0,6%, après une haus-
se de 0,1% en mai. 
Selon l'indice européen harmoni-
sé, l'inflation bulgare a ralenti à
2,3%  sur un an après 2,9% en mai.
Les prix sont restés inchangés
sur un mois. 
La Commission européenne pré-
voit pour la Bulgarie une inflation
moyenne de  2,4% en 2019 après
2,6% en 2018. Pour 2019, le gou-
vernement prévoit une inflation
moyenne annuelle de 3%  après
2,8% en 2018, selon la norme
nationale R.E
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Laghouat

Plus de 360 cas de piqûres
de scorpions au premier semestre 

C
e nombre est en
baisse par rapport à
la même période de
l'année dernière où

avaient été recensés 475 cas
sur un total annuel de 2 064
piqures de  l'insecte, dont deux
ayant entraîné le décès (un
nourrisson et un enfant),  a-t-on
précisé. 

Les communes de Laghouat,
Ksar El Hirane, Aflou, Gueltat
Sidi Saâd et  Brida, sont les
zones de la wilaya à haute pré-
valence d'envenimation  scorpio-
nique, selon les services de la
DSP qui relèvent une baisse du
fléau  d'une année à une autre
dans la wilaya, citant l'année
2017 ou avaient été  déplorés

2 348 cas de ce type d'enveni-
mation, dont quatre décès. 

La wilaya de Laghouat a
obtenu dernièrement, dans le
cadre des efforts de  lutte contre
l'envenimation scorpionique,
l'aval du ministère de tutelle et
de l'Institut Pasteur d'Alger pour
la création d'une unité de collec-
te de  scorpions et de production

du sérum anti-venin de scorpion,
a fait savoir  la même source. 

Pour cela, des actions sont
menées en coordination avec les
associations  locales pour inten-
sifier les opérations de ramassa-
ge de l'insecte et  l'organisation
de campagnes de sensibilisation
sur la prévention des dangers du
scorpion. D. K.

Au moins 366 cas de piqûres de scorpions ont  été enregistrés durant le premier
semestre de l'année en cours à travers la  wilaya de Laghouat, a-t-on appris de la
direction locale de la  santé et de la population (DSP). 

Khenchela  

Retard dans la réalisation de l'hôpital de Chechar 
L es travaux de réalisation d'un hôpi-

tal dans  la commune de Chechar
(Khenchela) accuse un «retard

considérable», a  déploré dimanche la
commission de santé, hygiène et protec-
tion de  l'environnement, dans son rapport
présentée devant la session ordinaire de
l'Assemblée populaire de wilaya (APW). 

Le projet demeure un chantier ouvert
malgré «le lancement de ses travaux
depuis neuf ans et son inspection par
quatre ministres de la Santé»,  souligne la
commission qui rappelle que cet équipe-
ment est destiné à servir  164 000 habi-
tants des communes de Chechar, Ouled
Archach et Babar. 

La commission a ainsi proposé de

hâter dans un premier temps l'ouverture
du service des urgences médico-chirurgi-
cales pour atténuer la pression sur  l'hôpi-
tal Saïdi Maâmar de Chechar. 

Les travaux de réalisation de cette
infrastructure qui atteignent  actuellement
les 80% butent sur le problème de non-
transfert par la  direction de la santé des
enveloppes financières nécessaires pour
le  parachèvement des travaux d'électrici-
té et de gaz, a affirmé Lemdjed Guetay,
directeur des équipements publics dont
l'administration est maître d'ouvrage. 

Les travaux d'aménagement exté-
rieurs et intérieurs seront terminés «dans
les deux prochains mois» et le projet sera
remis à la direction de la santé  «avant la

fin de l'année en cours», s'est engagé le
même responsable. 

Le directeur de wilaya de la santé,
Fayçal Nemouchi, a aussi promis de coor-
donner avec la direction des équipements
publics pour achever les  travaux «dans
les plus proches délais». 

Le même cadre a souligné que toutes
les entraves administratives freinant  le
projet ont été levées le 9 mai dernier avec
la signature par le gouvernement des
décisions de création de l'hôpital de
Chechar et de quatre  autres à El
Mehmel, Ouled Archach, Babar et
Bouhmama, permettant la relance du pro-
jet afin d'ouvrir cet hôpital à la population
locale. 

Bordj  Bou  Arréridj  

36 nouveaux médecins spécialistes renforcent le secteur de la santé 
L e secteur de la santé et

de la  population dans la
wilaya de Bordj Bou

Arréridj vient de  renforcer son
encadrement médical avec 36
médecins spécialistes, a-t-on
indiqué à la direction de la santé
et de la population (DSP). 

Le recrutement de ce
nombre de praticiens spécia-
listes permettra de mettre  fin au
déficit signalé dans les diffé-
rentes structures sanitaires de la
wilaya, particulièrement à l'hôpi-
tal mère-enfant et à l'hôpital

Lakhdar  Bouzidi situés au chef-
lieu de wilaya, a-t-on précisé. 

L'établissement mère-enfant
a été renforcé de trois médecins
spécialisés  en gynécologie obs-
tétrique, en attendant le recrute-
ment d'un 4ème praticien, a indi-
qué la même source, soulignant
que l'objectif était  d'atteindre le
nombre de six gynécologues
pour cette structure de santé. 

Des praticiens spécialistes
en cardiologie, neurologie, chi-
rurgie  pédiatrique, néphrologie,
ophtalmologie et un spécialiste

en radiologie, ont été affectés à
l'établissement hospitalier
Lekhdar Bouzidi. 

Le même secteur, a-t-on
souligné, a bénéficié dans le
cadre de cette  opération de
trois médecins spécialistes en
réanimation affectés aux  éta-
blissements hospitaliers des
communes de Bordj Bou
Arreridj, de Medjana  et de Ras
El Oued, en plus de la signature
des conventions avec des pri-
vés  pour assurer des perma-
nences visant une prise en

charge permanente des
malades et la réduction du délai
d'attente dans l'obtention d'un
rendez-vous pour des interven-
tions chirurgicales. Les hôpitaux
des localités de Mensoura et de
Bordj Ghedir ont également
bénéficié de quatre techniciens
supérieurs en radiologie, ce qui
permettra au plus grand nombre
de patients de profiter des ser-
vices des  équipements de
scanner et de radiologie, ont fait
savoir les responsables de la
DSP.

RDC

Un cas du virus 
Ebola confirmé 
dans la ville de Goma 

 Le ministre de la Santé Oly
Ilunga a  confirmé dans la soirée
de dimanche un cas positif du
virus de  l'épidémie à fièvre
hémorragique Ebola à Goma, une
ville frontalière avec  la
République du Rwanda, chef-lieu
de la province du Nord-Kivu dans
l'est  de la République démocra-
tique du Congo (RDC).    
Selon un message adressé par le
ministre de la Santé, le cas
confirmé dans  cette ville, il s'agit
d'un pasteur originaire du Sud-
Kivu qui est arrivé à  Goma
dimanche 14 juillet 2019 après un
court séjour à Butembo, une
autre  ville de la province du
Nord-Kivu durement frappée
depuis plusieurs mois  par l'épi-
démie Ebola.    
A en croire les autorités sani-
taires, ce pasteur a prêché dans
une église  où il imposait réguliè-
rement les mains aux chrétiens, y
compris les  malades. Ses pre-
miers symptômes sont apparus
le 9 juillet alors qu'il était  tou-
jours à Butembo. Il a été suivi par
un infirmier à domicile jusqu'à
son  départ en bus pour Goma le
12 juillet.    
Dès son arrivée à Goma
dimanche matin, il s'est rendu
dans un centre de  santé pour
continuer son traitement.  
Les infirmiers et médecins du
centre de santé ayant reconnu
les symptômes  d'Ebola, ont
immédiatement alerté les
équipes de riposte à Goma qui
l'ont  transféré au Centre de
Traitement Ebola. Vers 15h, le
résultat du test  laboratoire a
confirmé qu'il était positif à
Ebola.    
Dans le même message, le minis-
tère de la Santé a appelé la popu-
lation au calme en raison de la
rapidité avec laquelle le patient a
été identifié et isolé, ainsi que
l'identification de tous les passa-
gers du bus en  provenance de
Butembo, car le risque de propa-
gation dans le reste de la  ville de
Goma reste faible.     
Depuis novembre 2018, le minis-
tère de la Santé et l'OMS ont mis
en place  un système de prépara-
tion et de planification de riposte
contre Ebola dans  la ville de
Goma en raison du flux important
de voyageurs venant des zones
touchées par l'épidémie.      
«La détection rapide du patient
par les équipes médicales du
centre de  santé de Goma prouve
l'efficacité des activités de prépa-
ration de la ville  pour faire face à
l'importation d'éventuels
malades d'Ebola», a déclaré Oly
Ilunga, ministre de la Santé.       
Par ailleurs, la compagnie de
transport a fait preuve d'un grand
professionnalisme en maintenant
un registre des voyageurs et en
mettant ce  registre à la disposi-
tion des équipes de la riposte
pour identifier tous  les passa-
gers du bus. Le chauffeur du bus
ainsi que les 18 autres passagers
ont été identifiés et leur vaccina-
tion a commencé hier.    
Depuis le début de l'épidémie,
l'année dernière, le cumul des
cas est de  2 477, dont 2 383
confirmés. Au total, il y a eu 1 655
décès (1 561  confirmés et 94 pro-
bables) et 694 personnes gué-
ries.  
La ville de Beni et Butembo sont
durement frappés par l'épidémie
avec des milliers des morts. Le
mois dernier, des cas positifs
venus de la ville de  Beni, ont été
enregistrés à Kasese, une ville
frontalière de  l'Ouganda.

R. S.



7

SOCIÉTÉ
N° 2565 - Mardi 16 juillet 2019 Les DEBATS

Boumerdès  

Plus de 3,7 millions d'estivants
sur les plages en un mois et demi 

Plus de 3,7 millions d'estivants de  différentes wilayas du pays, ont afflué vers
les plages de la wilaya de  Boumerdès, durant la période allant du 1er juin au
13 juillet courant, a-t-on appris auprès des services de la Protection civile. 

Oran  

Un jeune porté disparu en mer après
le chavirement de son embarcation 

D es unités des garde-
côtes en collabora-
tion avec  les ser-

vices de la Protection civile
de la wilaya d'Oran recher-
chent  activement une per-
sonne disparue en mer après
que son embarcation ait
chaviré samedi soir, a-t-on
appris dimanche des ser-
vices de la Protection  civile. 

Un jeune, âgé de 18 ans,
est porté disparu en mer

depuis samedi soir après  le
chavirement de son embar-
cation au large de Cap
Falcon, dans la daïra  de Aïn
El Turck. Les opérations de
recherche se poursuivent
toujours avec  l'équipe des
plongeurs de la Protection
civile et des garde-côtes, a-t-
on  précisé de même source. 

Par ailleurs, les éléments
de la Protection civile ont
enregistré, samedi,  la mort

d'un jeune, âgé de 20 ans,
retrouvé noyé dans un plan
d'eau au  village de Hassi
Mefsoukh, à l'Est de la ville
d'Oran. La dépouille mortelle
a été repêchée et déposée à
la morgue de l'hôpital El
Mohguen d'Arzew. 

Les mêmes services de la
Protection civile ont signalé
que le week-end a  enregis-
tré un grand nombre d'esti-
vants sur les 34 plages de la

wilaya  d'Oran s'étalant de
Mers El Hadjadj vers
Madagh à l'ouest.  

Quelque 400 000 esti-
vants ont été recensés sur
ces plages, alors que  durant
la même période, 315 inter-
ventions ont été effectuées,
sauvant 107  personnes de
mort réelle et en prodiguant
des soins sur place à 195
autres estivants.

K.D.

Ouargla

Plus de 2 200 palmiers ravagés par les flammes 
durant le premier semestre 

A u total, 2 267 palmiers ont été
ravagés par  les incendies,
durant le premier semestre de

l'année en cours à travers  différentes
régions de la wilaya de Ouargla, a-t-on
appris dimanche auprès de la direction
locale de la Protection civile (PC). 

Les 232 feux de forêts qui se sont
produits durant cette période ont  égale-
ment été à l'origine de la destruction de
5,5 km de brise-vent  clôturant les pal-

meraies, en plus de la dégradation de
plus de 10 ha  de couvert végétal, a-t-on
ajouté. 

La PC a relevé une hausse «sen-
sible» du nombre de palmiers détruits
par  les feux durant le premier semestre,
comparativement à la même période de
l'année dernière où avait été enregistrée
la perte de 1 953 palmiers. 

Les statistiques de la PC font état
également de 380 feux de forêts  signa-

lés l'année dernière (239 durant le pre-
mier semestre), ayant été à l'origine de
la perte de 3 049 palmiers à travers dif-
férentes régions de la wilaya. 

Elles signalent aussi pas moins de 3
897 feux de palmeraies déclarés  durant
les 10 dernières années à travers la
wilaya de Ouargla ayant engendré la
perte de 40 579 palmiers. 

D. D.

Tissemsilt  

27 personnes victimes d'une
intoxication alimentaire  

Quelque 27 personnes ont été victimes  d'une
intoxication alimentaire après avoir consommé
des gâteaux lors d'une  cérémonie de mariage au
douar Seb Samn de la commune de Maâssim  
(Tissemsilt), a rapporté dimanche, le directeur
local de la santé et de la population, Abdelkrim
Benbia. 
Le service des urgences de l'EPH de Tissemsilt a
accueilli, vendredi soir, 27 personnes souffrant
d'étourdissement, de vomissements et de diar-
rhée.  
Elles ont été prises en charge et ont toutes quitté
samedi soir l'hôpital après avoir reçu les soins
nécessaires. 
Selon le responsable, les résultats de l'enquête
épidémiologique effectuée  par une équipe de pré-
vention de l'EPH de Tissemsilt, les tartes qui ont
été consommées, ont été acquises auprès d'une
pâtisserie de Tiaret. Elles ont été entreposées
dans une chambre climatisée durant 24 heures
sans respecter les normes de conservation de ce
genre de pâtisserie. 
Des échantillons de la pâtisserie ont été prélevés
en vue de leur analyse  par le laboratoire de
wilaya de contrôle de la qualité et répression des
fraudes, a-t-on ajouté.

R. R.

Skikda  

Protestation de citoyens
«exclus» de la liste des
bénéficiaires de LPL 

Des dizaines d'habitants de la cité Amar
Chetaïbi du centre-ville de Skikda ont procédé
dimanche à la fermeture de  la route principale de
la cité Les Frères Saker pour protester contre
leur "exclusion" des listes des bénéficiaires de
logements publics  locatifs, a-t-on constaté. 
Les protestataires ont, dès les premières lueurs
du jour, bloqué cette  artère névralgique du
centre-ville de Skikda, à l'aide de troncs d'arbres,
de barres de fer, de planches en 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
Chetaïbi puissent bénéficier de logements, alors
que c'est tout le quartier  qui menace ruine, d'au-
tant plus que la commission chargée du dossier
du  logement nous avait précédemment inscrits
parmi la liste des personnes  prioritaires pour l'at-
tribution de logements». 
Il a également souligné que les protestataires de
par cette action fairont entendre leur voix aux
autorités de la wilaya, après qu'ils aient  vaine-
ment présenté un recours devant l'administration
concernée. 
Cette action a perturbé la circulation automobile à
l'entrée de la ville  de Skikda et a empêché 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 daïra de
Skikda sont restées vaines.

K. D.

Solidarité  

Près de 1 500 enfants 
du Grand-Sud attendus 
dans des camps d'été à Alger  

Près de 1 500 enfants issus de familles  néces-
siteuses du Grand-Sud sont attendus dans des
camps d'été à Alger pour  une durée de 15 jours
pour chaque groupe, a-t-on appris de la  directri-
ce de l'action sociale et de la solidarité (Dass) de
la wilaya d'Alger, Saliha Mayouche.   
Les camps d'été pour la saison de 2019, supervi-
sés par la Dass,  s'apprêtent à accueillir 1 500
enfants issus de familles nécessiteuses du
Grand-Sud, a précisé Mme Mayouche à l'APS,
soulignant que les  bénéficiaires sont issus des
wilayas d'Illizi, Tindouf, Ouargla et Biskra, qui
vont camper dans des camps d'été de solidarité
pour une durée de 15 jours dont le dernier délai
est prévu pour le mois d'août. 
Les groupes seront accueillis en quatre groupes,
a-t-elle ajouté, précisant que tous les moyens
matériels et humains ont été mobilisés pour leur
assurer de bonnes conditions de séjour, outre
des excursions quotidiennes  aux différentes
plages de la capitale et des visites guidées aux
différents  monuments touristiques de la wilaya, a
ajouté la même responsable. R. S.

«C
e nombre d'estivants,
qui dépasse toutes
les prévisions, est en
nette  hausse compa-

rativement au nombre de vacanciers
enregistrés, à cette même  période de
l'année 2018, durant laquelle l'affluence
sur les plages a été  estimée à un peu
plus de 1,5 million», a indiqué à l'APS, le
chargé de la  communication auprès de
ce corps constitué, le lieutenant Aït Kaci
Ahmed. Les grandes plages réputées de
la wilaya, à l'instar de celles de
Boumerdès, Corso, Cap Djinet,
Zemmouri El Bahri, Dellys et
Boudouaou El  Bahri sont les plus pri-
sées par les estivants, notamment en
week-end  (vendredi et samedi). 

Le lieutenant Aït Kaci a souligné, à
titre indicatif, le recensement de  pas
moins de 600 000 estivants durant le
wee-end dernier. Les centres de

vacances de la wilaya, de même que les
auberges et camps de  jeunes, et les
établissements primaires du littoral de la
région  accueillent, également, depuis le
début de la saison estivale, un grand
nombre de vacanciers, au titre de diffé-
rents programmes de solidarité,  inscrits
au titre des échanges entre les wilayas
du Sud, de l'Intérieur et  des Hauts-
Plateaux, a-t-il ajouté. 

Pour le lieutenant Aït Kaci, la forte
affluence des vacanciers sur les 47
plages autorisées à la baignade de la
wilaya s'explique par les fortes  tempéra-
tures et l'humidité enregistrées à la
période considérée, outre les  impor-
tantes opérations d'aménagement et de
nettoyage des entreprises, en vue de
leur assurer de bonnes conditions d'ac-
cueil et de sécurité. A cela s'ajoute la
mise en exploitation de plus de 150 nou-
velles lignes de  transport entre les com-

munes reculées de la région et son litto-
ral, ainsi  que d'autres lignes inter-
wilayas pour assurer le transport des
estivants  de et vers les wilayas de Tizi
Ouzou, Bouira et Blida, notamment. 

A noter l'entrée en service, durant
cette saison estivale 2019, de trois  nou-
veaux camps de vacances familiaux,
d'une capacité d'accueil de 750 lits, qui
s'ajoutent à cinq autres déjà opération-
nels, parallèlement à la  réception de
deux nouveaux hôtels (180 lits) respecti-
vement à Boumerdès et  Corso, sur un
total de 58 projets en réalisation. 

Ces nouvelles structures portent à
12 le nombre de camps de vacances,
d'une capacité d'accueil globale de 6
550 lits, repartis tout au long du  littoral
de la wilaya (plus de 100 km) parcouru
par 63 plages dont 47  autorisées à la
baignade. Durant l'été 2018, la wilaya a
accueilli un flux  global de près de 15
millions d'estivants. 

Par ailleurs, le même responsable a
fait part de près de 300 surveillants  de
plages saisonniers mobilisés durant
cette saison aux côtés de 120  autres
surveillants professionnels. 

Il a, en outre, signalé quelque 4 514
interventions réalisées, depuis le  début
de la saison, ayant donné lieu au sauve-
tage de 3 554 personnes de la  noyade.
Sachant que près de 862 personnes ont
été assistées sur place, au  moment où
121 ont été transférées vers des centres
de soins. 

«Sept morts par noyade ont été
enregistrées dans la wilaya, tant au
niveau des plages surveillées que non
surveillées», est-il déploré de même
source.  

L. K.



L’
objectif fixé pour cette saison
est inférieur à celui de l’année
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 se passionnera à

la deuxième place après la wilaya de  Jijel
en terme de production de liège a souli-
gné 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 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 assurée par une
quarantaine d’ouvriers mobilisés par de
l’entreprise régionale de génie rurale
(ERGR) Djurdjura, sera acheminée  vers

le dépôt de Yakourene qui est d’une capa-
cité 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 com-
pléter 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 entre-
prise a formé des ouvriers au niveau du
centre de formation des agents fores-
tiers de la wilaya de  Jijel. Ce personnel
formé est entrain de former à son tour
des ouvriers sur  le terrain, a observé M.
Ould Mohamed. 

L. K.
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REGIONS
Tizi-OOuzou

Prévision de récolte de plus 
de 13 600 quintaux de liège

La 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 forêts  le 1er juin der-
nier, a-t-on appris dimanche du conserva-
teur des forêts de  la wilaya. 

Senoussi Bedi a indiqué que les incen-
dies ont détruit une surface boisée  consi-
dérable 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 responsable, soulignant que la
cause principale derrière ces  feux est la
chute de fils électriques de moyenne ten-
sion dans la région. 

La conservation des forêts a mobili-
sé tous les moyens humains et maté-
riels  nécessaires en vue de circonscrire
les flammes en activant le dispositif
d’intervention qui dispose de neuf véhi-
cules équipés de citernes, notamment
le véhicule de première intervention et

tout terrain.  A noter que 63 saisonniers
ont été recrutés pour la surveillance au
niveau  des tours de contrôle et interve-
nir en cas de sinistre. 

La conservation des forêts poursuit
ses efforts en collaboration avec  diffé-
rents partenaires pour intensifier les
campagnes de sensibilisation  desti-
nées aux habitants résidant à proximité
du couvert forestier et les touristes qui
se rendent aux forêts en les appelant à
plus de  vigilance.

T. H.

Sidi  Bel-AAbbès

13 incendies déclarés depuis le 1er juin dernier

Plusieurs travailleurs de l’entreprise
publique de gestion du centre d’en-

fouissement technique des déchets de la
commune de Sidi Benadda (Ain
Témouchent) ont bloqué les portes de
cette  entreprise interdisant l’accès à des
dizaines de camions de collecte  d’or-
dures,  a-t-on constaté. 

Les travailleurs de cette entreprise
contestent la suspension du  secrétaire
général de la section syndicale de l’Union
générale des  travailleurs algériens
(UGTA) et les conditions de travail, reven-
diquant  leur amélioration, ont indiqué les
participants à ce mouvement pacifique de
protestation. 

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 solidari-
té 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 “illé-
gal”, indiquant qu’”aucun préavis n’a été
déposé et que  la suspension du secrétai-
re général de la branche syndicale UGTA
a été décidée par la commission de disci-
pline pour dépassements”. 

Au sujet des conditions de travail, le
même responsable a fait savoir que

toutes les dispositions ont été prises pour
doter les travailleurs de combinaisons de
travail, de gants et de casques protec-
teurs dont les  décharges signées par eux
font foi. 

Pour la convention collective, il a
signalé qu’elle fait l’objet de  révision, sou-
lignant toutefois que les salaires dans
cette entreprise sont  jugées “satisfai-
sants” par rapport au secteur privé et à la
fonction  publique.  L’entrée principale de
l’entreprise de gestion du centre d’en-
fouissement  technique des déchets de
Sidi Benadda (Ain Témouchent) a enre-
gistré des files de camions de transport
d’ordures venus décharger dont certains
ont rebroussé chemin. 

L. R.

Centre  d'enfouissement  technique  à  Ain  Témouchent

Les travailleurs protestent

Annaba
Cérémonie de sortie de promotions
de 835 agents de police

L e Directeur général de la Sûreté nationale
Abdelkader Kara Bouhadba a présidé

dimanche à l’Ecole de police El Hadi  Khediri
(Annaba), la cérémonie commune de sortie de pro-
motion 835 agents de  police des écoles de police
des wilayas d’Annaba, Guelma et Souk Ahras. 

Baptisée au nom du martyr du devoir national
“Amrouni Bourahla”, assassiné  à Annaba en
1994, cette promotion comporte 351 agents de
l’école de police  El Hadi Khediri d’Annaba, 283 de
l’école de police de Sedrata (Souk Ahras )  et 201
autres de l’école de police Rabhi Nouar de
Bouchegouf ( Guelma),  ayant tous suivi une for-
mation pédagogique et pratique de douze mois,  a-
t-on expliqué lors de la cérémonie. 

En plus de la remise des grades et des
diplômes aux promus cette cérémonie  a été éga-
lement marquée par des exhibitions d’arts mar-
tiaux de tir et  d’autodéfense, ainsi que des exer-
cices pratiques de maintien de l’ordre  public.  Il est
à noter que cette cérémonie s’est déroulée en pré-
sence des  autorités civiles et militaires de la
wilaya d’Annaba, des cadres de la  Sûreté nationa-
le et des familles des agents promus

K. S.

Guelma
Le niveau du barrage Bouhamdane
répond aux besoins d'irrigation  

Le 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 barrage enregis-
tré l’année passée a permis de  mesurer toute l’im-
portance d’une exploitation rationnelle et écono-
mique de  cette ressource”, a indiqué le wali à
l’APS estimant que cela incite à  déployer de
grands efforts pour dépendre moins des fluctua-
tions  pluviométriques 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 aménager 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 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 program-
me 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. 

D. H.

Oran
3.240 tonnes de déchets enlevées 
à travers 26 communes

Q uelque 3.240 tonnes de déchets ont été enle-
vées,  lors de la campagne nationale de net-

toiement et de traitement de  l’environnement, ini-
tiée par les services de la wilaya d’Oran samedi à
travers 26 communes a-t-on appris dimanche du
cabinet du wali. 

Ainsi, 1.240 tonnes de déchets ont été enle-
vées à travers 10 sites de la  daïra d’Oran, 1.300
autres tonnes de 29 sites (Bir El Djir), ainsi que
700  tonnes sur 7 sites à Bethioua. 

Les opérations d’interventions à travers les 107
sites ont permis la collecte de 7.696 tonnes de
déchets solides, 360 sacs d’ordures ménagères, le
désherbage sur 3.400 mètres linéaires, le traite-
ment de 15 espaces verts  et de 3 forêts ainsi que
la suppression de 96 points noirs. 

Cette opération a vu la mobilisation de tous les
moyens humaines et  matériels dont 632 agents
communaux, 300 bénévoles représentant des  ins-
tances de l’exécutif et de la société civile, des
associations et  comités de quartiers, les services
de la direction de la pêche, de la  conservation des
forêts, les scouts musulmans algériens en plus de
131 camions et 72 autres engins, a-t-on indiqué de
même source. 

D. D.

Une récolte de 13 668
quintaux de liège  est pré-
vue cette année dans la
wilaya de Tizi Ouzou, au
titre de la  campagne qui
a été entamée début juin
dernier, a-t-on appris du
conservateur des forêts
Ould Mohamed Youcef.



9

CONFLITS
N° 2565 - Mardi 16 juillet 2019 Les DEBATS

Yémen  

Poursuite des négociations sur le port
de Hodeida, Griffiths attendu hier

S
elon des sources locales,
les négociations entre
les deux parties ont
repris à bord d'un navire

de l'ONU en mer Rouge afin de
mettre en £uvre le  retrait échelon-
né des forces du principal port de
Hodeïda, comme convenu  lors de
l'accord de cessez-le-feu de
décembre dernier.    

Hodeïda est la principale ville
portuaire du Yémen sur la mer
Rouge et  constitue la porte d'en-
trée vitale de la plupart des impor-
tations  commerciales et d'aide
humanitaire du pays.    

Les Nations unies continuent à
superviser l'accord qui avait été
conclu à  Stockholm en décembre
dernier entre le gouvernement
yéménite et le  mouvement
Houthis.  

Considéré comme la première
phase vers l'adoption d'une solu-
tion politique  globale pour mettre
fin au conflit, l'accord prévoyait le
retirait des  forces de Hodeïda afin
d'éviter une grande attaque contre
la ville  portuaire.  

Mais les deux parties ne sont
pas encore parvenues à mettre en
oeuvre cette  mesure, mettant en

difficulté l'accord et suscitant l'in-
quiétude pour  l'avenir de ce pays
sérieusement fragilisé par le
conflit. 

La rencontre organisée
dimanche sur ce navire onusien
intervient après  l'échec d'intenses
efforts entrepris pour convoquer
une telle réunion sur  un territoire
tenu par les forces gouvernemen-
tales ou les éléments houthis.  Les
deux parties ne souhaitaient pas
traverser la ligne de front pour se
rencontrer, en raison de la poursui-
te des combats et des attaques. 

Présidée par le lieutenant-

général danois, Michael
Lollesgaard, chef de  l'équipe d'ob-
servation de l'ONU à Hodeïda et
président du Comité de  coordina-
tion du redéploiement (CCR), la
réunion a vu la présence des
représentants du gouvernement et
du mouvement houthi, constituant
ainsi la  seconde qui met face-à-
face à Hodeïda en l'espace de cinq
mois les  représentants des deux
parties.       

Les négociations sur le navire
de l'ONU devront se poursuivre
pendant deux  jours, a-t-on préci-
sé. Parallèlement à ces pourpar-
lers, l'Envoyé spécial de  l'ONU au
Yémen, Martin Griffiths, effectue-
ra, quant à lui, à partir d’hier,  une
tournée dans la région en vue de
faire progresser le processus de
paix.  

Il devrait rencontrer au cours
de cette visite le président yéméni-
te  Abd-Rabbo Mansour Hadi et
son gouvernement, reconnus par
la communauté  internationale,
dans la capitale saoudienne Riyad
ainsi que des  responsables du
mouvement Houthis à Sanaa.  

La visite de Griffiths survient
après son déplacement à Moscou,
Mascate et  Washington dans le
cadre de ses efforts pour relancer
le processus  politique et les
efforts de paix de l'ONU au
Yémen, suspendu pendant plus de
deux mois. 

Agence

Les pourparlers entre les dirigeants du  gouvernement yéménite et les éléments
d'Ansarullah (Houthis) sur la mise en  ouvre d'un retrait échelonné des forces du port de
Hodeïda ont repris  dimanche, tandis que l'Envoyé spécial de l'ONU au Yémen, Martin
Griffiths,  effectuera à partir d'hier, une tournée dans la région en vue de faire  progresser
le processus de paix.  

L e ministère iranien des
Affaires étrangères a
démenti les informations

selon lesquelles l'Iran aurait enta-
mé  des pourparlers avec les Etats-
Unis au sujet de leurs différends
avec  l'aide de la médiation russe,
a rapporté l'agence Irna. 

«Il n'y a aucune discussion
entre l'Iran et les Etats-Unis à
quelque  niveau que ce soit», a
affirmé le porte-parole du ministè-
re des Affaires  étrangères, Abbas
Mousavi, a poursuivi la même
source.  

Le porte-parole de la diploma-
tie iranienne a tenu ces propos
devant les  journalistes, en répon-
se à la diffusion par certains
médias d'informations  selon les-
quelles les Etats-Unis ont remis un
message aux Russes pour

démarrer des négociations
concernant leurs différends avec
l’Iran, a ajouté l'agence iranienne. 

Au cours des derniers jours,
certains médias et réseaux
sociaux ont fait  état de la possibi-
lité d’un dialogue entre l'Iran et les
Etats-Unis sous la médiation
russe au niveau des diplomates
en chef des pays concernés. 

Ceci est conforté par les pro-
pos tenus par des dirigeants ira-
niens qui  avaient déclaré, récem-
ment, laisser la porte ouverte à la
diplomatie et au  dialogue sur le
dossier nucléaire, mais tout en
rejetant des discussions  sous l'ef-
fet de sanctions et de pressions.  

Les Etats-Unis avaient quitté
unilatéralement l'accord nucléaire,
le 8 mai  2018, avant de réinstau-
rer les sanctions économiques et

financières visant  l'Iran. Ces
mesures sont considérées comme
des «actes de guerre  écono-
miques» par Téhéran.  

Un an après le retrait améri-
cain suivi par l'accentuation des
sanctions, l'Iran a décidé de ripos-
ter en précisant qu'elle va cesser
de limiter ses  réserves d'eau lour-
de et d'uranium enrichi tel qu'il
avait été convenu dans  l'accord
de 2015. 

Téhéran a annoncé, dans ce
sillage, de produire à partir du 8
juillet de  l'uranium enrichi à au
moins 4,5%, un niveau prohibé
par le pacte de  Vienne. 

Ces décisions, qui intervien-
nent dans le contexte d'une forte
escalade  dans le Golfe, ont susci-
té l'inquiétude de la communauté
internationale,  appelant à la rete-

nue et à reprendre la voie diplo-
matique pour le règlement  des dif-
férends.

Les trois signataires euro-
péens de l'accord sur le nucléaire
iranien de  2015, la France, le
Royaume-Uni et l'Allemagne, ont
appelé dimanche à  «arrêter l'es-
calade des tensions et reprendre
le dialogue». «Nous
sommes préoccupés par le risque
que l'accord de 2015 ne se défas-
se,  sous la pression des sanc-
tions imposées par les Etats-Unis
et à la suite de  la décision de
l'Iran de ne plus appliquer plu-
sieurs des dispositions  centrales
de l'accord», ont souligné les trois
pays dans un communiqué com-
mun diffusé par la présidence
française. 

APS 

Iran      

Le MAE dément des négociations avec les Etats-Unis sur leurs différends 

A u moins 10 mineurs étaient
coincés hier, à plus de
1 200 mètres de profon-

deur suite à un incendie dans une
mine de charbon du sud-ouest du
Pakistan et les chances de les
retrouver  vivants apparaissaient
ténues, ont indiqué des respon-
sables. 

L'incendie s'est déclenché
dimanche soir «en raison d'un
court-circuit  dans un câble, pro-
voquant la propagation de
monoxyde de gaz», a déclaré
Abdullah Shahwani, un haut fonc-
tionnaire de la province du
Baloutchistan. 

Sur les 11 mineurs qui tra-

vaillaient alors à environ 1 200
mètres sous  terre, un seul a été
secouru et les 10 autres sont tou-
jours coincés à  l'intérieur, a-t-il
ajouté. 

«Les espoirs de survie sont
très minces car les secours n'ont
atteint que  1 200 pieds (360
mètres de profondeur)», a déploré

M. Shahwani environ 20  heures
après l'accident. D'après le sauve-
teur Mohammad Shafqat, présent
sur place, la propagation  de
monoxyde de carbone, un gaz
toxique, à l'intérieur de la mine,
entrave  les efforts de sauvetage. 

L'incident s'est produit dans
une région montagneuse située à

quelque 35  km à l'est de Quetta,
la capitale du Baloutchistan. 

La mine de charbon est gérée
par la Pakistan Mineral
Development Corporation, pro-
priété de l'Etat. Plusieurs acci-
dents mortels semblables se sont
produits dans le passé.

APS 

Pakistan  

Au moins 10 mineurs coincés dans une mine de charbon 

Syrie

Six civils tués dans
une attaque
terroriste à Alep 

Six civils ont été tués et
huit autres blessés  à Alep,
ville située dans le nord de la
Syrie, a annoncé l'agence de
presse  officielle syrienne
Sana. 

Deux quartiers d'Alep ont
été touchés par une «attaque
terroriste à la  roquette»,
d'après Sana. 

Une roquette est tombée
sur un bâtiment municipal de
la ville reprise par  les forces
syriennes à la fin 2016, a
ajouté l'agence syrienne. 

L'Observatoire syrien des
droits de l'homme (Osdh) a
confirmé l'attaque, précisant
que les terroristes à l'est
d'Alep visent la ville depuis
ce matin. 

Le bilan pourrait s'aggra-
ver en raison de l'état cri-
tique de certains  blessés, a
ajouté Rami Abdel Rahmane,
à la tête de l'Osdh. «L'armée
a répondu à des attaques ter-
roristes avec une salve de
roquettes», a déclaré sur la
messagerie en ligne
Telegram, le quotidien
syrien Al Watan. Déclenchée
en 2011, la guerre en Syrie a
déjà tué plus de 370 000
Personnes.

R.C

Turquie  

Trois soldats tués
dans des
affrontements
dans le Sud-Est 

Trois soldats turcs ont été
tués et un autre a  été blessé
dimanche dans des affronte-
ments avec des membres du
Parti  des travailleurs du
Kurdistan (PKK, interdit)
dans le sud-est de la
Turquie, selon l'agence de
presse DHA. 

Les trois soldats ont
perdu la vie dans la province
d'Hakkari, près de la  frontiè-
re avec l'Irak, a précisé DHA,
ajoutant que trois «terro-
ristes» sont également
morts. 

Le sanglant conflit entre
la Turquie et le PKK, qualifié
d' «organisation  terroriste»
par Ankara, les Etats-Unis et
l'Union européenne, a fait
plus  de  40 000 morts depuis
son déclenchement en 1984. 

L'armée turque y a lancé,
à la fin mai, une offensive
aérienne et terrestre  visant
surtout à détruire des abris
utilisés par le PKK dans les
montagnes  irakiennes. Une
deuxième phase de cette
opération a commencé ven-
dredi soir.

R.C
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FRICA INES
Victime  du  climat  et  de  la  surpêche

La fragile économie du lac Malawi 

C
es dernières années,
les cales des bateaux
sont loin de revenir
pleines. La troisième

plus importante réserve d'eau
douce du continent africain subit
les effets du changement clima-
tique et de la surpêche, dévasta-
teurs pour l'économie locale.

Ce jour-là ne déroge pas à la
règle. "On espérait que le bateau
serait rempli au moins à moitié,
au pire au quart... mais j'ai bien
peur qu'on soit encore en-des-
sous de ça", constate le respon-
sable du port, Alfred Banda, en
jetant un ½il désabusé au
maigre butin qui vient d'arri-
ver."Avant, on ramenait des
bateaux pleins", ajoute-t-il.
"Aujourd'hui, il faut se battre
pour remplir les cales au quart."

Au croisement du Malawi, de
la Tanzanie et du Mozambique,
les 29.000 km2 du lac Malawi et
son millier d'espèces de pois-
sons répertoriées assurent
depuis des lustres l'essentiel du
régime alimentaire et des reve-
nus des quelque 450.000 habi-
tants de la région de Senga Bay.

Mais depuis peu, cet équi-
libre est menacé. Les pêcheurs
accusent sans hésiter la hausse
générale des températures, qui
a bouleversé leur activité.

Dans un récent rapport, la
Banque mondiale a rangé le
Malawi parmi les dix pays de la
planète les plus menacés par le
changement climatique.
L'institution y prédit un accrois-
sement inquiétant des cyclones
et des inondations.

Illustration par l'exemple, le
sud du pays a été noyé il y a
quatre mois sous des trombes
d'eau à cause d'un système
dépressionnaire lié au cyclone
Idai, qui a fait plus d'un millier de
morts au Mozambique et au
Zimbabwe voisins.

Le bilan a été moins sévère
au Malawi, mais il s'est quand
même soldé par 59 morts et des
dizaines de milliers de dépla-
cés."La réalité du changement
climatique ne fait aucun doute.
Au Malawi, ça se traduit par des
événements météo plus violents
et plus fréquents qui impactent à
long terme les écosystèmes,
dont les lacs et les ressources
halieutiques", confirme le scien-
tifique malawite Sosten Chiotha.

Le chef du village de Senga
Bay, John White Said, constate
les dégâts. "Nos hommes ramè-
nent moins de poissons à cause
du vent, qui est bien plus fort
qu'auparavant", explique-t-il
doctement. "Il y a aussi les

pluies, bien plus puissantes
qu'avant, qui détruisent tout et
affectent aussi, à mon avis, la
qualité de l'eau."

Mais la crise climatique n'est
pas seule en cause. "La baisse
des captures de poissons est
principalement due à des pra-
tiques de pêche non durables",
indique le Pr Chiotha. 

Le chef Said le reconnaît, le
nombre de pêcheurs a doublé
ces dix dernières années sur le
lac Malawi. "Pour l'économie de
Senga Bay, il n'y a pas d'alter-
native à la pêche", justifie-t-il.

Marié et père de six enfants,
Salim Jackson, 38 ans, en a fait
sa principale source de revenus.
Il loue ses deux bateaux, bapti-
sés "Essaie encore", aux
pêcheurs et se paie en récupé-
rant la moitié de leurs prises.
Plutôt bien, reconnaît-il."J'ai
commencé à pêcher il y a treize
ans parce que je n'avais pas
d'autre choix. Je ne suis jamais
allé à l'école", explique l'entre-
preneur. "Mais regardez où j'en
suis maintenant, cela me rap-
porte pas mal
d'argent."Lovemore Timambaya
s'est fait lui aussi une place au
soleil de l'économie locale en
fabriquant des chaloupes de 7
m de long qu'il dit vendre

comme des petits pains.
"La demande de bateaux n'a

fait qu'augmenter depuis 2012
car de plus en plus de jeunes se
lancent dans la pêche", se félici-
te le fabricant.

"Aujourd'hui le poisson est
plus cher parce qu'il est plus
rare", note une des "grossistes"
de Senga Bay, Katrina Male.
Elle assure tirer de ses activités
encore assez de bénéfices pour
payer les frais de scolarité de
ses six enfants, mais nombre de
ses concurrentes ont dû jeter
l'éponge. "Des enfants ont
moins de chance que les miens,
ils ont arrêté l'école parce que
leurs parents n'en ont plus les
moyens", constate Katrina Male.
Le chef Said s'inquiète désor-
mais ouvertement de l'avenir de
la région. "La baisse du nombre
de poissons me préoccupe car
au Malawi la plupart des gens
dépendent de la pêche pour
vivre et se nourrir", dit-il. "Au fil
du temps, les hommes vont
devoir aller jeter leurs filets de
plus en plus loin des côtes et ça
va leur coûter de plus en plus
cher en carburant."

AFP

Tout au long de la journée, le manège est incessant. Une à une, des chaloupes de bois
s'échouent lentement sur la plage de Senga Bay, sur les rives du lac Malawi, attendues
par une foule d'acheteurs à l'affût de poissons.

Côte  d'Ivoire

Croissance stable, des risques planent 
selon la Banque mondiale

L ' économie ivoirienne se maintient. Sa
croissance est stable, selon le dernier
rapport de la Banque mondiale qui pré-

voit un taux de croissance de 7,2% en 2019
contre 7,4% en 2018. Mais plusieurs risques
planent toutefois sur cette économie.

La croissance à plus de 7% qui fait la fier-
té des autorités depuis 2012 devrait se main-
tenir à condition " que l'économie ivoirienne
ne subisse pas de chocs extérieurs majeurs
et que l'environnement politique reste apaisé
à l'approche de la présidentielle de 2020 ",
estime la Banque mondiale dans son rapport
intitulé " Au pays du cacao, comment trans-
former la Côte d'Ivoire ".

D'autres indicateurs sont au vert : une

inflation faible à 0,3% en 2018 et un déficit
budgétaire à 4% et en baisse. L'objectif des
3% exigés par l'UEMOA pour intégrer la
monnaie unique l'an prochain est à portée
de main.

La Banque mondiale pointe toutefois plu-
sieurs problèmes. Problème de mobilisation
des recettes fiscales, en particulier la TVA.
Et puis l'économie ivoirienne est encore très
dépendante du secteur agricole (21,5% du
PIB), secteur dont la croissance a fortement
ralenti l'année dernière.

La fluctuation des marchés, le change-
ment climatique font donc peser de lourdes
menaces sur cette économie ivoirienne, tout
comme le risque terroriste et l'incertitude

autour des possibles troubles liés au proces-
sus électoral à venir. " Cette possible dégra-
dation de l'environnement politique pourrait
aussi conduire les opérateurs privés à ralen-
tir leurs investissements ", note le rapport.
Pour l'instant, ce n'est pas le cas puisque les
investissements directs étrangers sont en
hausse en 2018. " Ces risques politiques
pourraient être exacerbés par le partage
relativement limité des fruits de la croissance
", ajoute la Banque mondiale. Selon les der-
nières statistiques disponibles sur la question
et datant de 2015 : 46% des ivoiriens vivent
sous le seuil de pauvreté.

RFI

Nigéria

15 millions de dollars
pour améliorer la
gestion des déchets
électroniques  

 Le gouvernement Nigérian et
le Fonds pour  l'environnement
mondial (FEM) ont décidé
dimanche d'injecter 15 millions
de  dollars pour améliorer la ges-
tion des déchets électroniques
qui causent de  graves pro-
blèmes de pollution dans le
pays. 
Cette enveloppe sera destinée
au financement du projet
"Approche de  l'économie circu-
laire pour le secteur de l'électro-
nique au Nigéria", visant  à amé-
liorer la gestion des déchets
électroniques, rapporte la presse
locale. 
"Cette intervention du Fonds
pour l'environnement mondial
vise à stimuler  le développe-
ment d'une économie circulaire
durable pour les produits  élec-
troniques au Nigeria", indique la
secrétaire permanente du minis-
tère de l'Environnement du
Nigeria, Ibukun Odusote, cité par
des médias locaux. 
Ce projet a également pour
objectif d'appuyer le gouverne-
ment nigérian  dans la mise en
place d'une législation qui enga-
gerait la responsabilité  des pro-
ducteurs, en collaboration avec
le secteur privé pour développer
des  entreprises rentables de
maintien de la valeur, notam-
ment des systèmes de recyclage
et d'élimination des produits
électroniques. 
Une telle approche pourrait
garantir des emplois pour les
personnes  défavorisées qui, au
quotidien, manipulent les
déchets électroniques sans  pro-
tection, indique Mme Odusote,
notant que le projet vise aussi le
développement des systèmes
d'éliminations des déchets élec-
troniques non utilisables.

APS

Tunisie  

L'armée mobilisée
pour la réussite d'une
moisson céréalière
record en 2019 

 Sur instructions du chef du
gouvernement  tunisien, Youssef
Chahed, l'armée s'est mobilisée
pour la réussite de la  campagne
moissons- battage cette saison,
qui devrait atteindre des niveaux
record, soit 24 millions de quin-
taux, a indiqué  avant-hier,  l'aen-
ce Chine  nouvelle citant des
sources gouvernementales.    
Une cellule de gestion exception-
nelle a été créée au niveau de la
présidence du gouvernement afin
d'assurer le suivi de la récolte et
des  différentes opérations de
transport et de stockage, selon la
même source.    
Parmi les 179 dépôts de stockage
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 importa-
tions céréalières, ont  fait remar-
quer des observateurs locaux.

Agence 
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Par Eric Toussaint

A
lors que de nouvelles troupes gou-
vernementales approchent de
Kwangju, les insurgés constituent un
comité de crise afin de négocier avec

les autorités chargées d’imposer la loi martia-
le. Ils exigent de ces autorités qu’elles présen-
tent des excuses au peuple de Kwangju pour
les atrocités commises, qu’elles versent des
indemnités pour les blessés et les morts,
qu’elles n’exercent pas de représailles après
les événements, que les chefs militaires ne
déplacent pas les troupes avant qu’un règle-
ment n’intervienne. Malgré ces négociations,
les troupes, environ 17 000 hommes, pren-
nent d’assaut la ville à l’aube du 27 mai et l’oc-
cupent. Le nombre des morts du côté des étu-
diants et des habitants de la ville dépasse plu-
sieurs centaines [26]. La répression s’est faite
avec la bénédiction de l’armée américaine et
de Washington (27). Dans les mois qui sui-
vent, la répression touche tout le pays. Selon
un rapport officiel daté du 9 février 1981, plus
de   57 000 personnes ont été arrêtées à l’oc-
casion de la ‘Campagne de purification socia-
le’ engagée depuis l’été 1980. Près de 39 000
d’entre elles ont été envoyées dans des
camps militaires pour une ‘rééducation phy-
sique et psychologique’ (28). En février 1981,
le dictateur Chun Doo Hwan est reçu à la
Maison-Blanche par le nouveau président des
?tats-Unis, Ronald Reagan (29).

Washington a permis les massacres de
mai 1980 Les forces armées de la
République de Corée sont placées sous le
commandement conjoint américano-coréen,
lui-même sous le contrôle du commandant en
chef des forces US en Corée du Sud. Seuls le
commandement de la garnison de la capitale
et un secteur des parachutistes placés sous
l’autorité directe du président échappent à
cette règle. Le gros des forces armées de la
République de Corée ne peut être mobilisé
sans la permission du commandant en chef
des forces états-uniennes. Au moment du
soulèvement de Kwangju, au mois de mai
1980, les troupes de la garnison de la capitale
étaient utilisées pour le maintien de l’ordre à
Séoul et les unités de parachutistes étaient
envoyées à Kwangju. S’il y avait alors eu de
nouveaux soulèvements – d’ampleur ana-
logue ou supérieure à celui de Kwangju – le
gouvernement n’aurait pu y faire face : il
n’avait plus de forces en réserves placées
sous son autorité directe. C’est pour cela que
le gouvernement des États-Unis, en réponse à
une demande du gouvernement sud-coréen, a
rapidement rendu disponible une partie des
troupes placées sous le commandement
conjoint. L’envoi à Kwangju de la 31edivision,
le 19 mai, ne fut possible qu’ainsi. Et, au
moment de l’assaut final, quatre régiments –
soit 7 800 hommes – furent soustraits au com-
mandement conjoint pour être envoyées à
Kwangju. De plus, le porte-avions américain
Coral Sea, qui faisait route vers le Moyen-
Orient, reçut l’ordre de cingler vers la péninsu-
le coréenne. Quand les étudiants de Kwangju
envoyèrent un message désespéré au prési-
dent démocrate Jimmy Carter (30) pour lui
demander d’intervenir en défense de leurs
droits, les États-Unis ont ignoré cet appel sous
prétexte qu’ « il n’avait pas été transmis par
les canaux officiels ». Mais qu’est ce que
des « canaux officiels » dans le cas d’une

ville assiégée ? Le Washington Post du 1er
juin 1980, rapporte qu’un important fonction-
naire américain a déclaré : « Ce n’est pas
une question de droits de l’homme. C’est une
question qui relève de l’intérêt national des
États-Unis dans la réalisation et le maintien de
la stabilité en Asie du Nord-Est. »

À souligner que le gouvernement japonais
se rangea, lui aussi, aux côtés de Chun Doo
Hwan, contre le peuple coréen.

Treizième constat : Un puissant mouve-
ment social anti-dictatorial avec à sa tête les
étudiants affronte la dictature. Après l’assassi-
nat de Park (octobre 1979) et un court inter-
mède démocratique, une nouvelle dictature
féroce s’installe en déclenchant une répres-
sion sanglante en mai 1980 soutenue par
Washington et par Tokyo.

La politique économique du dictateur
Chun Doo Hwan (1980-1987)

Après l’assassinat du dictateur, Park
Chung Hee, en 1979 et la mise en place de la
dictature du général, Chun Doo Hwan, l’orien-
tation économique ne change pas fondamen-
talement. La Corée qui s’est endettée forte-
ment au cours des années 1970 auprès des
banques étrangères, principalement japo-
naises, subit plus durement que les autres
PED le choc de la hausse brutale des taux
d’intérêt car elle a largement emprunté à taux
variables. En 1983, la Corée du Sud est qua-
trième sur la liste des pays les plus endettés
en chiffres absolus (43 milliards de dollars),
elle n’est précédée que par le Brésil (98 mil-
liards), le Mexique (93 milliards) et l’Argentine
(45 milliards). Mais, encore une fois, sa posi-
tion géostratégique lui donne droit à un traite-
ment différent de celui des autres pays en
développement. Le Japon vient à la rescous-
se en versant à la Corée 3 milliards de dollars
(au titre des réparations de guerre) que celle-
ci utilise pour maintenir le remboursement de
la dette à l’égard des banquiers japonais. Cela
lui évite de devoir faire appel au FMI et de se
plier à ses conditions draconiennes (31). De
son côté, le gouvernement japonais évite ainsi
la faillite de certaines de ses banques et

obtient de la Corée du Sud de plus grandes
facilités d’investissement.

Quatorzième constat : Contrairement à la
version de la Banque mondiale, le recours
massif à l’endettement externe auprès des
banques privées a failli coûter très cher à la
Corée du Sud. Si celle-ci n’avait pas occupé
une place géostratégique de toute première
importance aux yeux des Etats-Unis et du
Japon, elle aurait pu connaître le sort de pays
comme l’Argentine, le Brésil et le Mexique qui
ont dû se soumettre aux conditions du FMI.
Comme on le verra dans la suite, elle a pu
continuer à suivre une voie partiellement indé-
pendante de développement jusqu’aux
années 1990.

La Corée est aussi affectée par le second
choc pétrolier de 1979 (hausse du prix du
pétrole provoquée par la révolution iranienne
et le renversement du Shah) mais encaisse le
coup. Le contrôle autoritaire sur l’économie
est maintenu : le gouvernement impose aux
industries de fabriquer tel produit plutôt que tel
autre. Il décide de restructurer l’industrie de
production de véhicules de transport et charge
deux chaebols de produire des automobiles.

La Banque mondiale s’oppose à cette
orientation et recommande au contraire à la
Corée d’abandonner la production de véhi-
cules finis en se concentrant sur la production
de pièces détachées destinées à l’exportation.
La Banque explique que les voitures
coréennes ne se vendront pas.

Les autorités coréennes tiennent tête.
Résultat : au milieu des années 1980, la firme
coréenne Hyundai (contrôlée à 100% par du
capital privé coréen soutenu par les pouvoirs
publics) réussit à exporter ses voitures aux
États-Unis et à y conquérir de substantielles
parts de marché !

A l’époque, la Banque a définitivement
tourné la page des concessions à l’égard du
modèle d’industrialisation par substitution
d’importation. En 1981, sous l’administration
Reagan, les derniers économistes favorables
à une intervention de l’État sont remplacés par
des néolibéraux purs et durs avec Anne
Krueger comme économiste en chef. Celle-ci

a écrit quelques années auparavant un livre
sur la Corée pour démontrer la supériorité de
la substitution d’exportation sur la substitution
d’importation (32). La volonté de Séoul de
produire des automobiles pour l’exportation
s’inscrit dans une démarche agressive de sub-
stitutions d’exportation et, en principe, elle
devrait être fermement soutenue par la
Banque. Ce n’est pas le cas car la décision de
Séoul menace l’industrie automobile des
?tats-Unis. La limite de la grande flexibilité des
économistes de la Banque est vite atteinte
lorsque les intérêts des ?tats-Unis sont en jeu.

Quinzième constat : Le régime de Chun
Doo Hwan refuse une nouvelle fois de suivre
les recommandations de la Banque mondiale
et gagne son pari contre elle. La Banque
maintient cependant son soutien à la dictature
car elle veut à tout prix tenter de l’influencer.
De leur côté, les ?tats-Unis commencent à se
méfier de l’appétit des entreprises sud-
coréennes.

Vers la fin de la dictature de Chun Doo
Hwan (1980-1987)

En 1979-1980, dans de nombreuses
entreprises, des ouvriers cherchent à se doter
de syndicats. L’enjeu est la formation de nou-
veaux syndicats « indépendants », défiant
ouvertement la politique de collaboration de la
direction de la FKTU, tout en étant obligés de
s’y affilier conformément à la loi. Suite à la
répression déclenchée par Chun Doo Hwan,
une centaine de sections locales de la FKTU
sont dissoutes, 191 permanents sont licenciés
et certains sont envoyés dans des camps.

Dans ce mouvement de création des syn-
dicats indépendants, le rôle moteur a été joué
par des jeunes, ouvriers ou étudiants contes-
tataires, qui ont choisi de s’établir en usine
pour poursuivre la lutte politique entamée à
l’université.

Le mouvement étudiant a commencé à
relever la tête en 1983-1984 et connaît un pro-
cessus non seulement de radicalisation mais
aussi de politisation en profondeur. De début
1986 à mai 1986, 166 000 étudiants ont parti-
cipé à des manifestations (33). L’importance
du mouvement dans les universités (34) est
reflétée par le fait que ce sont les étudiants qui
constituent la grande majorité des prisonniers
politiques (800 étudiants sur 1 300 détenus
politiques).

Dans les usines, les ouvriers reprennent le
combat à partir de 1985. Pour la première fois,
une grève importante éclate dans un chaebol,
l’entreprise Daewoo Motors. Elle est couron-
née de succès et un nouveau syndicat indé-
pendant est créé.

Le 12 février 1986, une campagne de péti-
tion est lancée à Séoul par le Nouveau Parti
démocratique de Corée (NKDP) pour changer
la Constitution (l’objectif est de permettre
l’élection par suffrage direct du président et
non par un collège électoral). Dans les mois
suivants, une série de rassemblements mobi-
lisent des dizaines de milliers de personnes
dans les grandes villes du pays. Les étudiants
participent de manière autonome au mouve-
ment démocratique en mettant en avant des
mots d’ordre radicaux tels que ‘A bas la dicta-
ture militaire’, ‘Contre la présence dans le
pays des 40 000 soldats US’ et pour une
‘Constitution populaire’.

Le 29 novembre 1986, le régime fait inves-
tir la ville de Séoul par 50 000 policiers afin
d’empêcher la tenue d’un rassemblement du
NKDP. Le régime applique la force de l’État
contre l’opposition mais cette politique échoue
car une lame de fond traverse toutes les
couches de la société pour les revendications
démocratiques. Les négociations entre dictatu-
re et opposition sur les procédures électorales
n’aboutissent pas. Le gouvernement est affai-
bli par les suites politiques de l’assassinat d’un
étudiant dans un commissariat. Dans cette
situation, toutes les forces d’opposition, dont la
nouvelle coalition issue d’une scission du
NKDP, appellent à une manifestation le 10 juin
1987. La veille, la police a interpellé 3 000 per-
sonnes, mis en résidence surveillée 140 diri-
geants de l’opposition, déployé des dizaines
de milliers de policiers. Rien n’y fait : le 10 juin

La Corée du Sud et le miracle démasqué
En 2019, la Banque mon-
diale (BM) et le FMI attei-
gnent l'âge de 75 ans. Ces
deux institutions finan-
cières internationales
(IFI), créées en 1944, sont
dominées par les Etats-
Unis et quelques grandes
puissances alliées qui agis-
sent pour généraliser des
politiques contraires aux
intérêts des peuples.

3ème partie et fin 
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et les jours suivants, la protestation s’étend à
tout le pays, des affrontements massifs attei-
gnent un tel niveau que le régime commence à
reculer : les élections présidentielles directes
sont acquises (35). Cette fois-ci, Washington a
fini par mettre la pression sur la dictature pour
qu’elle lâche du lest. Du côté des usines, le
mouvement ne se limite pas à la perspective
des urnes. Les travailleurs sud-coréens s’en-
gouffrent dans la brèche ouverte par la victoire
du mouvement de masse de juin 1987 dont le
fer de lance fut constitué par les étudiants.

L’été 1987 voit la Corée du Sud secouée par
une vague de grèves sans précédent. Entre le
17 juillet et le 25 août, on dénombre 1 064
conflits du travail (36) alors que la moyenne
annuelle des dix années précédentes s’établit à
200 conflits (37). Tous les secteurs de l’écono-
mie sont touchés, y compris les chaebols (24
000 ouvriers des chantiers navals de Hyundai,
15 000 mineurs de charbon, etc.). Les luttes
sont marquées par une forte combativité :
occupation des entreprises et même des locaux
de direction, blocage des voies ferrées et occu-
pation des gares, refus de la tactique du lock-
out patronal… Les conflits aboutissent à des
augmentations de salaire significatives et la
reconnaissance de syndicats indépendants et
démocratiques. En 1988, on compte déjà 2
799 syndicats démocratiques. En 1989, on
dépasse les 7 000. En janvier 1990 est fondé
le Congrès des syndicats coréens, qui devient
quelques années plus tard la Confédération
des syndicats coréens (KCTU). Pourtant,
jusque dans les années 2000, la création d’une
confédération syndicale est un acte illégal.

Sur le plan politique, en 1988, des élec-
tions au suffrage universel sont organisées
pour la première fois en Corée. Mais l’opposi-
tion est divisée et présente trois candidats dif-
férents, « les trois Kim » : Kim Youngsam,
Kim Daejung et Kim Jongpil. Le général Roh
Taewoo, candidat soutenu par le président
sortant et qui était à ses côtés lors du putsch
de 1979 et lors du massacre de Kwangju en
mai 1980, est élu.

Seizième constat : Pressé de toutes
parts par des mouvements de contestation,
dans un contexte de montée en puissance
d’une classe ouvrière jeune et combative, la
dictature lâche du lest face à l’opposition et
organise les premières élections libres.
Washington a fini par mettre la pression.
Face à la division de l’opposition, le candidat
de la dictature remporte les élections mais
les luttes se développent dans les usines.

Le tournant des années 1990
Des années 1980 à la moitié des années

1990, la Corée accumule les succès en
terme de conquêtes de position dans la pro-
duction industrielle : de la construction de
bulldozers au matériel informatique en pas-
sant par les chantiers navals (elle devient
dans les années 1980 le deuxième construc-
teur mondial de navires, devancé seulement
par le Japon). La Corée réussit à concurren-
cer les transnationales des ?tats-Unis et
d’Europe dans plusieurs domaines.

Pendant la même période, la Chine est
devenue un partenaire de Washington, elle a
arrêté depuis longtemps son soutien aux
mouvements qui, dans différents pays,
menaçaient la stabilité des alliés des ?tats-
Unis et est entrée à la Banque mondiale en
1980. De son côté, Moscou sous
Gorbatchev a passé des accords géostraté-
giques à la fin des années 1980 avec
Washington, le mur de Berlin est renversé en
1989 et l’URSS implose en 1991. La guerre
froide prend fin.

La situation politico-militaire internationa-
le héritée de la seconde guerre mondiale, de

la victoire de la révolution chinoise de 1949
et de la guerre de Corée de 1950-1953 a
fondamentalement changé. Washington
considère qu’il vaut mieux dorénavant ne
pas s ’entêter à soutenir des dictatures affir-
mées confrontées à de puissants mouve-
ments d’opposition et à la fronde sociale.
Face à des mobilisations qui sont prêtes à
aller jusqu’au bout, il vaut mieux lâcher du
lest (comme en juin 1987) et sauver l’essen-
tiel : des rapports privilégiés avec le régime
qui remplace la dictature. De plus, il est plus
efficace d’avoir un gouvernement démocra-
tique pour appliquer l’agenda néolibéral car
cela évite d’affronter une jonction entre
opposition démocratique et mouvement
social opposé au néolibéralisme.

En 1992, à la suite d’une fusion entre le
parti au pouvoir et de deux partis de l’oppo-
sition, Kim Youngsam, l’ancien opposant
modéré, est élu avec le soutien de Roh
Taewoo. Kim Youngsam est le premier pré-
sident civil depuis 32 ans, mais il dépend du
soutien des militaires et se range résolument
du côté de Washington (38). Enfin, son
agenda est clairement néolibéral.

La Corée occupe toujours une place militai-
re stratégique mais le gouvernement des ?tats-
Unis, qui maintient dans le pays 37 000 soldats,
ne considère plus nécessaire de laisser autant
de marge de manœuvre à l’appétit économique
de la Corée du Sud. Il faut ramener ses préten-
tions à une dimension modeste. Washington
met la pression sur la Corée et utilise différents
instruments parmi lesquels des protections tari-
faires aux ?tats-Unis contre les produits
coréens. Washington demande à la Corée de
suivre les recommandations de la Banque mon-
diale et du FMI et obtient partiellement gain de
cause. En témoigne, le rapport de la mission
envoyée en Corée par le FMI en novembre
1996 et le procès-verbal qui en résulte à la suite
d’un débat entre dirigeants du FMI. En voici des
extraits.

1) De la suppression des barrières doua-
nières ou d’autres formes de limites aux
importations : « Depuis 1994, les autorités
ont progressivement démantelé les obs-
tacles à l’importation et réduit les droits de
douane conformément à l’accord de
l’Uruguay Round [39]. L’octroi de licences
d’importation est désormais automatique
sauf pour un petit nombre de produits ris-
quant de menacer la santé ou la sécurité
publique » (40).

2) De la privatisation : « Au cours des

dix dernières années, les autorités ont par-
tiellement appliqué deux programmes de pri-
vatisation des entreprises publiques. Le pro-
gramme mis en place en décembre 1993
prévoyait, pendant la période 1994-1998, la
privatisation de 58 des 133 entreprises
publiques. Au milieu de 1996, 16 entreprises
avaient été privatisées » (41).

3) De la libéralisation des mouvements
de capitaux : « Les administrateurs du FMI
se sont aussi félicités de la libéralisation
récente des mouvements de capitaux. Bien
que quelques administrateurs aient souscrit
à la démarche progressive en ce domaine,
un certain nombre d’autres estiment qu’une
libéralisation rapide et intégrale offre de
nombreux avantages au stade de dévelop-
pement économique où se trouve la Corée
».

Dix-septième constat : Washington a
progressivement modifié sa politique à
l’égard des dictatures alliées à partir de la
deuxième moitié des années 1980 dans un
contexte de fin de guerre froide. Ce tournant
a été appliqué au Brésil dans la deuxième
moitié des années 1980, aux Philippines en
1986, en Corée du Sud en 1987, il sera éga-
lement appliqué au cours de la décennie sui-
vante en Afrique du Sud en 1994, progressi-
vement au Chili, en Indonésie en 1998. Du
point de vue des États-Unis, le bilan est posi-
tif, les intérêts essentiels ont été sauvegar-
dés. En effet, que serait-il arrivé si
Washington s’était entêté à soutenir jusqu’au
bout toutes les dictatures alliées secouées
par des mouvements de masse ? Ce tour-
nant de Washington n’est pas général. A
l’égard des pays arabes, Washington main-
tient son appui aux dictatures à commencer
par l’Arabie saoudite.

La crise économique asiatique 
de 1997 et ses suites

Entre 1990 et 1996, par leurs luttes, les
travailleurs sud-coréens ont obtenu une aug-
mentation de 66% de leur salaire réel [42].
Impressionnant. L’agenda néolibéral ren-
contre en Corée du Sud, comme ailleurs,
une résistance des ouvriers. Le 26
décembre 1996 éclate la première grève
générale qu’ait connue le pays depuis 1948.
Les travailleurs s’opposent à une réforme du
code du travail visant à faciliter les licencie-
ments. Après 24 jours de grève, ils obtien-
nent un succès. La réforme du code du tra-
vail est reportée. La KCTU sort renforcée du

c o n f l i t .
Les succès importants des travailleurs sont
remis en cause à la faveur de la crise qui
éclate en 1997. Le patronat prend sa
revanche.

De plus, ce que les ?tats-Unis et les
autres puissances industrielles ont obtenu
par la négociation jusqu'en 1996 est appro-
fondi par la crise de 1997 provoquée par une
vague spéculative d'attaques contre les
monnaies du Sud Est asiatique et de la
Corée. Cette spéculation est facilitée par les
mesures de libéralisation des mouvements
de capitaux mentionnées plus haut. Arrivant
des pays du Sud-Est asiatique (la Thaïlande
est la première à avoir été touchée en juillet
1997), la crise frappe brutalement la Corée
du Sud à partir de novembre 1997. Entre
novembre 1997 et le 8 janvier 1998, la mon-
naie coréenne, le won, se déprécie de 96,5%
par rapport au dollar américain. En
décembre 1997, le gouvernement de Séoul
se soumet aux conditions imposées par le
FMI (tandis que la Malaisie s'y refuse) (43).

Un véritable réaménagement structurel
est mis en œuvre : fermeture de nombreux
établissements financiers, licenciements
massifs, autonomisation de la banque cen-
trale par rapport au gouvernement, augmen-
tation brutale des taux d'intérêt (ce qui plon-
ge l'industrie locale et les travailleurs dans la
récession), abandon de grands projets d'in-
vestissements, démantèlement de certains
grands conglomérats coréens (les chae-
bols), ventes de certaines entreprises aux
transnationales des pays les plus industriali-
sés. La modification du code du travail
coréen qui avait été reportée suite à la grève
générale de janvier 1996 est adoptée. Elle
permet de recourir à des licenciements mas-
sifs. La cure néolibérale imposée à la Corée
est radicale. Le pays est plongé dans une
récession profonde (chute de 7% du PIB en
1998).

Les prêts accordés par le FMI, la Banque
mondiale et les banques privées compren-
nent tous une prime de risque. Ces institu-
tions engrangent donc de plantureux revenus
lors des remboursements. Les dizaines de mil-
liards de dollars prêtés à la Corée ont été
immédiatement utilisés pour rembourser les
banques. Tous les participants au " plan de
sauvetage " sont remboursés grâce aux reve-
nus d'exportations et aux coupes claires dans
les dépenses publiques. Une partie croissante
des recettes fiscales sert à payer la dette exté-
rieure. La dette publique de la Corée croît de
manière spectaculaire à cause de la prise en
charge par l'État des dettes des entreprises
privées. La dette publique qui représentait
12% du Produit intérieur brut avant la crise a
quasi-doublé en pourcentage, passant à
22,2% fin 1999. L'augmentation de la dette
publique sert de prétexte pour mener de nou-
velles coupes claires dans les dépenses
sociales et pour pousser plus loin le program-
me des privatisations et d'ouverture au capital
étranger. Les mesures imposées visent égale-
ment à imposer une défaite aux travailleurs
coréens dont les organisations s'étaient renfor-
cées dans les années antérieures. Le salaire
réel du travailleur coréen a baissé de 4,9% en
1998 suite à la crise. Les mesures d'ouverture
commerciale renforcée touchent également de
plein fouet les paysans sud-coréens qui multi-
plient les résistances dans le pays et entre-
prennent d'envoyer régulièrement des déléga-
tions de manifestants à l'étranger lors des
sommets de l'Organisation mondiale du com-
merce (OMC) : Cancun en septembre 2003,
Hong-Kong en décembre 2005.

Pour la Banque mondiale, la Corée est
aujourd'hui un pays développé. Mais tant de
luttes restent encore à mener.

E. T.



«“L es neuf personnes
à bord sont
mortes»‘‘, a décla-

ré une porte-parole de la  région de
Vasterbotten (nord-ouest),
Gabriella Bandling, citée par l’agen-
ce  AFP, sans révéler l’identité des
victimes. D’après les médias sué-

dois, l’avion qui transportait des
parachutistes,  s’est écrasé peu
après 14h00 (12h00 GMT). 

L’appareil, un GippsAero GA8
Airvan, avait décollé de l’aéroport
d’Ume?  aux alentours de 13h30.
Sur des images amateurs, diffu-
sées en ligne par le  quotidien

Aftonbladet, on voit l’avion tomber à
la verticale. 

«‘‘J’ai entendu un bruit de
moteur bizarre, qui n’avait pas l’air
normal.  J’ai levé la tête et j’ai vu un
avion tournoyer comme une tou-
pie»‘‘, a dit un  témoin, Peter
Larsson, au journal Dagens
Nyheter. «‘‘D’abord, j’ai cru que
c’était du vol acrobatique mais on a
vite compris  que ça n’allait pas»‘‘,
se souvient-il. L’épave de l’appareil
a été retrouvée sur une île de l’ar-
chipel situé au  sud d’Ume?.
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KIOSQUE
Suède

Neuf morts dans la chute d'un avion de tourisme dans le nord

Huawei, le géant chinois de la
téléphonie  dans le collimateur

de l’administration Trump qui le
soupçonne de  collaborer avec
Pékin, va supprimer de nombreux
emplois aux Etats-Unis,  indique le
Wall Street Journal.  Ces suppres-
sions d’emplois devraient toucher
le centre de recherche et de
développement du groupe chinois
Futurewei Technologies, pour
lequel  travaillent quelque 850 per-
sonnes dans plusieurs Etats des
Etats-Unis,  précise le WSJ. 

Les suppressions d’emplois
pourraient se compter par cen-

taines, précise le  journal, indi-
quant que les citoyens chinois tra-
vaillant pour le centre aux  Etats-
Unis s’étaient vu offrir la possibili-
té 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 chinois —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 accuse

Huawei de collaborer étroitement
avec Pékin et craint  que les ser-
vices de renseignement chinois
n’aient accès aux données  trans-
portées sur les futurs réseaux. 

Après un sommet entre le pré-
sident américain et son homo-
logue chinois Xi  Jinping à Osaka
fin juin, l’administration a desserré
quelque peu l’étau en  permettant
à des entreprises américaines de
vendre des puces électroniques
à Huawei, à condition qu’elles ne
présentent pas de danger pour la
sécurité nationale. 

APS 

Dans  le  collimateur  de  l'administration  Trump

Huawei prévoit la suppression des emplois
aux Etats-Unis

Grâce  à  une  imprimante  3D
Un Américain construit sa Lamborghini

L e budget total s’élève à environ 18.000 euros (20.000 dollars) là où le modè-
le original est commercialisé par Lamborghini à 320.000 euros.  Grâce à l’im-

pression 3D, l’Américain Sterling Backusun est en train de construire la copie
d’une Lamborghini Aventador. Sa voiture respecte l’échelle du très prestigieux
modèle original. Cet habitant du Colorado a commencé son ambitieux projet il y
a un an et demi. Il estime son avancée à 75 % et pense pouvoir faire rouler sa
réplique d’ici à octobre prochain, indique CTVNews. L’idée d’une telle construc-
tion lui est venue de son fils. Le jeune garçon de 11 ans adorait conduire
l’Aventador dans un jeu vidéo et a demandé à son père de lui en créer une vraie.
Sterling Backusun a alors pensé à imprimer des pièces en 3D afin de limiter le
coût. Il pense que son budget total atteindra 20.000 dollars (soit un peu moins de
18.000 euros), là où le bolide de Lamborghini est vendu plus de 320.000 euros.
Sur Facebook, celui qui exerce la profession de physicien a partagé de nom-
breuses photos de la fabrication de la maquette. Tout n’est pas issu d’une impri-
mante 3D. Des pièces en fibre de carbone, un moteur de Corvette, une transmis-
sion de Porsche 911, un châssis en acier et des pneus ont notamment été ajou-
tés aux éléments en plastique imprimés. Selon Designboom, l’ingénieux améri-
cain a pris comme modèle des dessins en 3D de l’Aventador disponibles en ligne.
Mais Sterling Backusun précise que sa création unique n’a rien d’une contrefa-
çon de la Lamborghini. Il a en effet pris soin de confectionner des pièces de car-
rosserie différente de la voiture originale et ne souhaite de toute façon pas com-
mercialiser sa réplique.

RDC
Assassinat de deux responsables communautaires
de la prévention anti-Ebola

D eux responsables communautaires, enrôlés dans des campagnes de
prévention contre l’épidémie Ebola, ont été  assassinés dans l’est de

la République démocratique du Congo (RDC) dans la  nuit de samedi à
dimanche, a indiqué lundi le ministère de la Santé. 

Ces deux «‘‘agents de la riposte»‘‘ ont été tués «‘‘chacun à leur domici-
le»‘‘  entre Beni et Butembo dans la province du Nord-Kivu. «‘‘Ces deux pres-
tataires  faisaient l’objet de menaces depuis décembre 2018»‘‘, ajoute le
ministère  dans son bulletin quotidien sur l’épidémie qui a déjà fait plus de
1.650  morts dans la région en près d’un an.   Il s’agit d’un chef de rue et
d’une femme du quartier qui «‘‘avait déjà été  attaquée une première fois
il y a quelques semaines mais elle avait eu la  vie sauve parce qu’elle
avait donné de l’argent aux assaillants»‘‘, détaille  le ministère.   «‘‘Selon
plusieurs sources, les assaillants seraient des personnes du même  quar-
tier que les deux victimes qui enviaient leurs voisins car ils avaient  trou-
vé un emploi dans la riposte contre Ebola»‘‘, est-il précisé.  Le ministère
de la Santé et ses partenaires, à commencer par  l’Organisation mondia-
le de la Santé (OMS), ont décidé d’impliquer davantage les habitants et
leurs représentants pour lutter contre les «‘‘résistances»‘‘  de la popula-
tion dans la lutte contre l’épidémie d’Ebola. 

Ces résistances portent sur la prévention et la vaccination,  l’hospitali-
sation, les enterrements dits «‘‘dignes et sécurisés»‘‘ qui évitent  les
contacts avec les fluides contagieux du défunt. Un médecin  épidémiliogis-
te camerounais, envoyé par l’OMS dans le cadre de la lutte  anti-Ebola,
avait été tué dans l’attaque d’un hôpital à Butembo le 20  avril. A Butembo
et dans une zone de santé voisine, les deux centres de traitement d’Ebola
(CTE) avaient été attaqués.

APS

Des incidents ont opposé
dimanche les forces  de l’ordre

à quelques dizaines de manifes-
tants, dont des «‘gilets jaunes»‘ et
de casseurs  sur les Champs-
Elysées, à l’issue du traditionnel
défilé  militaire du 14 juillet, selon
l’agence AFP.  Ces incidents ont
suivi l’interpellation de plusieurs
figures du mouvement  des «gilets
jaunes». Ceux-ci retournaient pour
la première fois depuis le  16 mars
sur la célèbre avenue, théâtre de
plusieurs flambées de violence et
devenue un secteur interdit à toute
manifestation.  Le calme semblait
toutefois revenu en fin de journée.
«L’ordre a été  rétabli», a déclaré à
la presse le préfet de police de
Paris, Didier  Lallement. 

Il a précisé que « 200 cas-
seurs»,  s’étaient dirigés vers les
Champs-Elysées dès la fin du défi-
lé. «Nous les avons repoussés», a-
t-il  dit, assurant: «les destructions
sont extrêmement minimes, il n’y a
eu aucun pillage».  Au total, 180

personnes ont été interpellées,
selon la préfecture de  police de
Paris et 38 placements en garde à
vue ont eu lieu, dont 13 se  poursui-
vaient à 19h. 

Plusieurs figures du mouve-
ment de fronde contre la politique
sociale et  fiscale du gouverne-

ment ont été placées en garde à
vue quelques heures: Jérôme
Rodrigues et Maxime Nicolle pour
«‘organisation d’une manifestation
illicite»‘, et Eric Drouet pour
«‘rébellion»‘, ont indiqué les
médias citant  le parquet de Paris.

France

Manifestations et incidents sur les Champs-
Elysées après le défilé du 14 juillet

Plusieurs tombes d’un cimetière
serbe  orthodoxe au Kosovo ont

été vandalisées, a indiqué dimanche
la police  kosovare, un nouvel indice
s’ajoutant aux tensions entre
Belgrade et  Pristina, dont le dia-
logue sous l’égide de Bruxelles est
rompu depuis des  mois. 

«‘‘Plusieurs pierres tombales
d’un cimetière orthodoxe à Lipljan
ont été  endommagées par des
inconnus»‘‘, indique un communi-
qué de la police kosovare,  qui
ajoute qu’une enquête était enga-
gée. 

Il s’agit d’une localité du centre

du Kosovo où vit une petite com-
munauté  serbe, aux côtés des
Albanais qui y sont majoritaires. 

Selon des responsables serbes
au Kosovo, cités par la presse, plus
de  vingt tombes ont été vandali-
sées dans la nuit de vendredi à
samedi. Sur des photos publiées
par le site d’information Kossev, on
voit des pierres  tombales et des
croix renversés. 

L’incident a provoqué la colère
de Belgrade. «‘‘La destruction de
plus de  vingt pierres tombales (...)
montre que l’idéologie de la haine
est omniprésente chez les sépara-

tistes»‘‘, lit-on dans un communi-
qué d’un bureau du gouvernement
serbe chargé du Kosovo. 

Soutenue par Moscou, la
Serbie ne reconnaît pas l’indépen-
dance de son  ancienne province
de Kosovo, proclamée en 2008 par
la majorité albanaise.  Cette indé-
pendance a été reconnue à ce jour
par plus de 110 pays, dont la  plu-
part des pays occidentaux, mais
pas par la Russie et la Chine. 

L’Organisation pour la sécurité
et la coopération en Europe
(OSCE) a  également dénoncé la
«‘‘profanation des pierres tom-

bales»‘‘ et exhorté les dirigeants
locaux «‘‘à agir contre ce type
d’actes»‘‘. 

Des tombes de ce cimetière ont
déjà été vandalisées, la dernière
fois en  décembre 2018. La com-
munauté serbe au Kosovo affirme
que ses cimetières  sont régulière-
ment visés par des vandales. 

Quelque 120.000 Serbes vivent
au Kosovo, peuplé de 1,8 million
d’habitants, dont 90% d’Albanais.
Environ 40.000 sont installés dans
le  secteur de la ville divisée de
Mitrovica, dans le nord, et 80.000
dans des  poches, plus au sud,

entourées de zones d’habitation
kosovares albanaises. 

Les tensions se sont accrues
entre Belgrade et Pristina avec
l’application  par le Kosovo depuis
la fin 2018 de droits de douanes de
100% sur les  produits serbes. 

Le Kosovo fait de sa reconnais-
sance par Belgrade une condition à
toute normalisation de leurs rela-
tions. Belgrade, de son côté, refuse
toute reprise du dialogue, mené
sous l’égide de l’Union européen-
ne, jusqu’à la suppression de cette
taxe.

APS

Kosovo

Belgrade dénonce "'l'idéologie de la haine"'

Neuf personnes ont péri avant-hier,  dans la chute
d'un petit avion de tourisme dans le nord de la
Suède, ont annoncé  les autorités régionales.
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Bouira  

30 wilayas au Salon national des arts
traditionnels et cultures populaires 

O
rganisée par la
Maison de la culture
Ali Zamoum en col-
laboration avec

l'association Bordj Hamza de
Bouira, cette manifestation 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  participante. 

Le salon se poursuivra jus-
qu'au 18 juillet, avec au menu,
une série  d'activités culturelles,
des conférences, des pièces
théâtrales, des  ateliers pour
enfants, a souligné à l'APS, la

directrice de la Maison de la
culture, Saliha Chirbi. 

Plusieurs associations cultu-
relles prennent part à ce pre-
mier salon. Elles  organiseront
durant cette manifestation des
galas, des séances pour la
poésie ainsi que des pièces
théâtrales. 

«Une série de conférences
ayant trait au patrimoine imma-
tériel amazigh et  son rôle dans
la consolidation des liens
sociaux, sera animée par les
professeurs Ghorbi Mohamed
(université de Tizi Ouzou),
Bouizri Saïd  (université de Tizi
Ouou), ainsi que par l'artiste

Chikhi Yazid», a  souligné Mme
Chirbi. 

Des animations et des lec-
tures poétiques, ainsi que des
projections de  films, des
ventes-dédicaces de livres, sont
prévues durant cette manifesta-
tion, qui a drainé déjà un public
nombreux depuis son ouvertu-
re.  

«Nous organisons ce salon
pour animer la ville de Bouira et
sortir de la  léthargie», a expli-
qué la même responsable, ajou-
tant que l'esplanade El  Wiam
jouxtant la Maison de la culture
Ali Zamoum sera réservée
chaque soir  aux chants (ichewi-

qen), ainsi qu'à la danse popu-
laire et à la magie afin  d'attirer
plus de visiteurs au salon et ani-
mer la ville. 

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

Au dernier jour du salon, une
visite guidée à la station clima-
tique de  Tikjda au profit des
participants, et un gala artis-
tique seront organisés  pour clô-
turer la manifestation.

K. L.

L a prochaine rentrée sco-
laire (2019/2020) à
Alger verra la réception

de 93 nouveaux établisse-
ments éducatifs et 17  cantines,
a indiqué, dimanche, un com-
muniqué des services de la
wilaya  d'Alger.  

Le Conseil de la wilaya,
réuni dimanche dans le cadre
des préparatifs pour  la pro-
chaine rentrée scolaire, a
annoncé la réception d'un
nombre important  de projets
scolaires au nombre de 93 éta-

blissements éducatifs  supplé-
mentaires, 34 classes en
extension et 17 cantines sco-
laires, a  précisé la même sour-
ce.    

Détaillant la nature de ces
établissements, la même sour-
ce fait état de 70  groupes sco-
laires, 16 CEM, sept lycées, 34
classes en extension et 17
cantines scolaires.  

Selon la même source, plu-
sieurs infrastructures scolaires
connaissent de  grandes opéra-
tions de réhabilitation touchant,

notamment l'éclairage, les WC
et la peinture.    

Le wali qui a présidé les tra-
vaux du Conseil, a donné des
instructions dans le cadre des
préparatifs de la prochaine ren-
trée scolaire, portant en  parti-
culier sur la nécessité de s'en-
gager au parachèvement de
l'ensemble  des projets dans
les délais impartis et au suivi
minutieux du programme de
réhabilitation que connaissent
les établissements scolaires.  

Le wali a également recom-

mandé de veiller au raccorde-
ment des  établissements sco-
laires réceptionnés récemment
au réseaux d'eau,  d'électricité
et du gaz, avec aménagement
des accès de ces établisse-
ments.  

Il a, en outre, souligné l'im-
portance d'aménager toutes les
cantines et de  désigner leurs
fournisseurs dans le but d'as-
surer leur disponibilité au pre-
mier jour de la rentrée scolaire,
conclut le communiqué. 

D.K

La 1ère édition du Salon national des arts  traditionnels et des cultures populaires du patri-
moine immatériel algérien  s'est ouvert dimanche à la Maison de la culture Ali Zamoum
de la ville de  Bouira, avec la participation de 30 wilayas du pays. 

Rentrée  scolaire  2019-22020  

Réception de 93 nouveaux établissements éducatifs à Alger   

L' Université d'Oran 1 Ahmed Ben
Bella propose  aux bacheliers une
nouvelle spécialité dédiée à la

métrologie, a-t-on  appris du vice-recteur
chargé de la pédagogie, Ahmed Bahri. 

Ce nouveau parcours de formation
débouche sur une licence professionnelle,
a précisé le vice-recteur, indiquant que le
cursus afférent sera dispensé 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 gestion des
entreprises et  des administrations, a-t-il
rappelé, soulignant que le volet pratique
des  études s'effectue en milieu profession-
nel. 

La métrologie, a-t-on expliqué, est une
science de la mesure de précision  qui trou-
ve son application dans divers domaines de
l'industrie où elle  contribue à l'amélioration
de la qualité des procédés de fabrication et
des  produits. 

En perspective de la rentrée à venir,
l'Université d'Oran-1 a réservé 4 200 places
pédagogiques pour les nouveaux bache-
liers qui ont l'embarras du choix parmi de
nombreux domaines de formation. 

En plus de l'Ista, cet établissement
compte un Institut de traduction et  cinq
facultés dédiées aux sciences médicales,
aux sciences de la nature et  de la vie, aux
lettres et arts, aux sciences exactes et
appliquées, et aux sciences humaines et
islamiques. H. C.

Université  d'Oran  1

La métrologie, nouvelle spécialité pour les bacheliers 

Bordj  Bou  Arréridj  

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 administratives avec
la wilaya de Bejaia ont été ravagés
par  les flammes, apprend-on
dimanche de la direction de la pro-
tection civile de  Bordj Bou Arreridj.
L'incendie déclaré jeudi après-midi
dans la forêt Bouni dans la commu-
ne de  Theniet Ennasr (Nord-est de
Bordj Bou Arreridj) a été circonscrit
dimanche  après-midi après avoir
dévasté 228 hectares dont 32 hec-
tares de forêt, 25  hectares de sous-
bois, 161 ha de broussailles et 10 ha
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 Béjaïa ainsi que par
les éléments et  moyens de la
Conservation des forêts, de la
Sûreté nationale et de la
Gendarmerie nationale. 
Les services de la commune de
Theniet Ennasr sont intervenus dès
les  premières heures de l'incendie
pour évacuer 34 familles habitant
les  localités et villages de Faracha
et Djedida vers des établissements
scolaires. 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. F. H.

Birmanie  

La grippe H1N1 
fait 43 morts 

 Sur un total de 244 personnes
atteintes du  virus H1N1 de la grippe
A au Myanmar, 43 y ont succombé
en date de samedi, a annoncé
dimanche soir le département  des
services médicaux et de la santé au
sein du ministère de la Santé et  des
Sports.   Parmi les 43 victimes, 35
sont décédées dans la région de
Yangon, qui  enregistre le taux de
mortalité le plus élevé, trois dans la
région  d'Ayeyarwaddy, deux dans
celles de Bago et de Sagaing, ainsi
qu'une dans  l'Etat Shan.  
Les autorités de santé publique
locales prennent des mesures de
prévention  et de contrôle du H1N1
afin de réduire les risques de décès,
tandis que le  public est invité à
observer les mesures de précaution
recommandées.

R. D.

Oran  

2ème  concours régional
de biathlon 

 La Ligue de secourisme, sauve-
tage et activités  subaquatiques
d'Oran organisera le 2e concours
régional de biathlon samedi  pro-
chain avec la participation de 30
sportifs, a-t-on appris des  organi-
sateurs. Cette manifestation, orga-
nisée en collaboration avec la direc-
tion de la  jeunesse des sports et
des loisirs (DJSL), enregistrera la
présence de sept  clubs et associa-
tions sportives des sports aqua-
tiques représentant  différentes
wilayas de l'Ouest du pays dont la
plupart d'Oran. Au programme de
cette compétition, deux courses, la
première sur une  distance de 5 km
à partir de la forêt El Minzah (ex-
Canastel) vers  la plage de Aïn Defla
de Kristel (est d'Oran) et la deuxiè-
me sur 4,5 km nage avec palmes, a-
t-on signalé. 
APS
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ILS ONT DIT :

«La mode est la méthode la plus irrésistible et la plus
efficace de manipuler de grandes collectivités humaines.» 

Konrad LorenzPage animée par Tinhinan 

PAROLES DE FEMMES
«Il n'y a pas de mode, si elle ne descend
pas dans la rue.»

Coco Chanel FEMMES

Certains aliments peuvent rallonger notre
espérance de vie. Comment ? En combattant
le vieillissement de nos cellules et en préve-
nant les maladies, telles que certains cancers
ou encore Alzheimer. Dans les laboratoires,
scientifiques et autres chercheurs traquent les
effets bénéfiques de ce que nous mangeons
sur nos organes, notre peau, nos muscles.
Car le meilleur moyen d'être en bonne santé,
et surtout, de le rester, c'est de veiller attenti-
vement au contenu de notre assiette.

LE BROCOLI
Ce crucifère, de la même famille que le

chou, le navet, ou encore le rutabaga, contient
plusieurs composés bénéfiques, dont le très
puissant sulforaphane, qui combat les sub-

stances cancérigènes avant que celles-ci ne
s'attaquent à nos cellules. De plus, le brocoli
est également riche en bêtacarotène et en
vitamine C. Ces deux antioxydants neutrali-
sent les radicaux libres et donc, contribuent à
la prévention des maladies cardiovasculaires.

LA TOMATE
La tomate est riche en lycopène (le pig-

ment auquel elle doit sa couleur rouge), un
très bon antioxydant dont l'action serait effica-
ce à la fois dans la prévention des troubles
cardiaques ainsi que dans celle des cancers.
Le lycopène, que l'on retrouve dans tous les
autres fruits et légumes à peau jaune, orange,
ou rouge, aurait par ailleurs des effets anti-
rides. En effet, il protège des rayons du soleil,
les redoutables UVA et UVB, et lutte ainsi

contre le vieillissement de la peau.
LE CURCUMA

Le composé magique du curcuma est… la
curcumine. On lui attribue des propriétés anti-
oxydantes, anti-inflammatoires, anticancé-
reuses et même, anti-Alzheimer. La preuve,
les populations qui consomment beaucoup de
curry (un mélange d'épices qui contient
notamment du curcuma) sont beaucoup
moins touchées par le cancer, mais aussi par
les maladies neurodégénératives, que les
autres.

L'HUILE D'OLIVE OU DE COLZA
Les huiles d'olive ou de colza seraient la

clé du régime Crétois, le régime «longue vie»
le plus populaire. Leur pouvoir ? Tout comme
le font les poissons gras (saumon, hareng,
maquereau…), elles permettent à l'organisme
de rétablir l'équilibre essentiel entre nos
apports en oméga 3, dont les populations
occidentales sont carencées, et ceux en
oméga 6, dont l'industrie alimentaire nous
pourvoie en excès. Ainsi, elles nous permet-
tent un meilleur contrôle de notre tension arté-
rielle, de nos triglycérides et autre mauvais
cholestérol, et préviennent ainsi le risque de
maladies cardio-vasculaires. De plus, l'huile
de colza, toujours pour son apport en oméga
3, serait directement associée à une réduction
du risque de démence chez les personnes qui
en consomment régulièrement.

LE THÉ VERT
Le thé vert est le grand favori des spécia-

listes de l'alimentation santé. D'après les cher-

cheurs, les polyphénols qu'il contient, appelés
catéchines, auraient le pouvoir de ralentir le
vieillissement en agissant sur le stress oxyda-
tif, lequel détruit les membranes de nos cel-
lules, endommage notre ADN et favorise les
cancers, les maladies cardio-vasculaires et le
diabète. Ses polyphénols auraient aussi pour
effet d'agir sur les cellules nerveuses céré-
brales, en prévention de la maladie
d'Alzheimer. Enfin, le thé vert contient des
radicaux libres capables de lutter contre le
vieillissement cutané, d'où sa présence dans
la composition de nombreuses crèmes anti-
rides.

LE SAVIEZ-VOUS ?
C'est avec le calcium qu'on entretient nos

os, et il faut consommer au moins un laitage à
chaque repas à l'âge adulte (environ 900 mg
de calcium par jour). Les eaux minérales cal-
ciques (plus de 150 mg/l de calcium) sont inté-
ressantes aussi.

Chose méconnue, en revanche : L'os libè-
re du calcium – et donc en perd – pour lutter
contre l'acidité engendrée par l'alimentation,
notamment par la viande. Ainsi, une alimenta-
tion riche en protéines animales, avec peu de
végétaux, peut, sur toute une vie, entraîner
jusqu'à 20% de perte d'os ! Il faut abandonner
l'idée que seul le calcium est bon pour le
squelette. Les fruits et légumes sont excel-
lents car ils diminuent la fuite de calcium de
l'os. Dans les pays méditerranéens où l'on
mange plus de légumes, I'ostéoporose est
bien plus rare.

Ces aliments qui préservent notre jeunesse
Nutrition 

Actu-femmes

Le  14 juillet, la planète people avait
rendez-vous à l'avant-première du
Roi  Lion. Meghan Markle et le prince
Harry ont fait le déplacement. Sauf
que ce dernier a été vivement criti-
qué pour son look... Découvrez pour-
quoi.

C'
est un détail qui n'est pas passé inaperçu.
hier, le couple Sussex était de sortie. Entre
deux biberons pour leur fils de deux mois,
Meghan Markle et le prince Harry enchaînent

les apparitions publiques. Ainsi, ces derniers jours, ils
ont fait le bonheur de leurs fans en dévoilant la bouille de
leur Archie lors de son baptême ou encore en s'offrant
une sortie familiale avec Kate Middleton et ses enfants à
l'occasion d'un match de polo caritatif lors duquel les
princes William et Harry s'affrontaient. Mais ce n'était que
le début des festivités.

Après une journée entre filles à Wimbledon, Meghan
Markle était très attendue à l'avant-première du Roi Lion
dimanche 14 juillet à Londres. La jeune maman a fait sen-
sation aux côtés de son époux. A cette occasion, le prin-
ce Harry a sorti son plus beau smoking. Sauf que
quelques détails n'ont pas échappés aux yeux des plus
attentifs. Et en particulier par un expert de l'étiquette qui
n'a pas manqué de le critiquer. En cause ? Son nœud
papillon.

Selon William Hanson, le prince Harry aurait opté pour
un nœud papillon déjà noué. «Sommes-nous d'accord
pour dire que le nœud papillon du prince Harry ce soir à
l'avant-première du Roi Lion a l'air un peu «prêt à l'emploi
?», écrit-il sur Twitter. Ce jeune papa serait-il un brin fai-
néant ou ne saurait-il pas faire son nœud ? La question
reste en suspens. Mais ce n'est pas l'unique fashion faux
pas du prince. Sous son élégant smoking noir, Harry por-
tait une chemise de ville et non pas une chemise adaptée.
Celle qui habillait le fils de Diana et Charles était plus
informelle avec un col classique.

Décidément, en matière de look, le prince Harry ne fait
pas l'unanimité. Dernièrement, c'est pour ses chaussures
qu'il était critiqué. Ainsi, lors du baptême d'Archie, les
férus de la Couronne ont remarqué qu'il portait la même
paire de chaussures depuis plusieurs semaines. Pis
encore, au mariage de son meilleur ami, en août dernier,
il s'était fait remarquer pour… ses semelles trouées.
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E
n 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, mais elle a
démontré aussi qu’elle avait du caractère et
qu’elle savait se ressaisir quand on s’y attend
le moins. Les joueurs algériens ont su com-
ment gérer ce match pourtant très difficile face
aux Green Eagles du Nigeria qui, tout au
temps qu’eux, souhaitaient aussi passer en
finale et reconquérir un autre titre africain.
Affamés de consécration, les coéquipiers de
Bennacer, qui a encore une fois présenté une
parfaite copie, se sont donnés à fond surtout
en première période, avant de flancher

quelque peu en seconde période. Toutefois, le
finish fabuleux des Verts a été payant avec ce
fabuleux but de Mahrez qui a prouvé que l’EN
pouvait compter sur son capitaine et talen-
tueux attaquant.  Cette génération de joueurs
qui a débuté le tournoi en force et qui présen-
te un très haut niveau dans cette CAN souhai-
te rééditer le coup de 1990 quand la bande à
Kermali avait décroché le trophée 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 person-
ne ne pouvait prédire cette performance extra-
ordinaire, surtout qu’on croyait que l’équipe
était en reconstruction après le visage pâle

que présentait la sélection, version, Rabah
Madjer, qui était loin de faire l’unanimité.  Tout
le monde, sauf Djamel Belmadi, ce jeune
technicien purement algérien qui avait réussi
des merveilles déjà 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 des gonds,  déclaré qu’il
souhaitait décrocher le trophée et c’est donc
logiquement qu’il a emmené cet état d’esprit à
ses joueurs. En finale, la sélection nationale
continuera à jouer avec la même détermina-
tion pour tenter de remporter ce titre que tout
le monde attend en Algérie.

Imad M.  

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

Tout pour remporter le titre

Si l’avenue des Champs-Elysées recevait au cours de la matinée
les Français, leur Président et ses invités pour le défilé du 14

juillet, fête nationale française, 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 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 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
principale avenue de Paris était bouclée, bloquée où il y avait beau-

coup plus de véhicules de tourisme ou utilitaires, des fourgons et des
scooters que de personnes, sous l’œil vigilant d’un dispositif sécuri-
taire 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’im-
pression que Paris n’était plus la capitale française et le tapage noc-
turne n’était plus interdit. Les innombrables drapeaux algériens
étaient également soutenus par des drapeaux tunisiens, marocains
et palestiniens 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 nationa-
le de qualité et un entraîneur compétent.  

La fête des Algériens était totale aux Champs-Elysées  

Alger  en  liesse  fête  
ses  héros

"One, two, three, 
viva l`Algérie"         

Les Algérois ont envahi dimanche
soir les rues de la capitale pour

saluer l`exploit de la sélection nationa-
le 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. Cette qualifi-
cation 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 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 ren-
contre proclamé par l’arbitre gambien
Bakary Papa Gassama a été une véri-
table délivrance pour des milliers de
supporters, sortis spontanément
manifester leur joie, après un match
stressant. Des cortèges de voitures
drapées aux couleurs de l’emblème
national ont ainsi sillonné les rues de
la capitale à coups de klaxons. La tor-
peur dans laquelle étaient plongés 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 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 obser-
vées. 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 stri-
dents fusaient de partout dans une
atmosphère qui en dit long sur la joie
de tout un peuple. Des milliers de sup-
porters sans distinction 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 performance. “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 espé-
rer voir cette équipe nationale rééditer
le coup de celle de 1990, victorieuse à
domicile de l’unique trophée continen-
tal 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 procurées par le foot-
ball. Une ambiance qui n’a pas man-
qué de raviver les souvenirs 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. 

Impressions  :
-Kheireddine Zetchi (président de la FAF) :

«Hamdoullah, nous sommes en finale. Un
grand bravo pour nos supporters qui ont fait le
déplacement 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 génération 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 conjonc-

ture 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 diffi-
ciles sans dormir. Ce sont les vrais hommes et
c’est 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 (défenseur) : «Je ne
trouve pas les mots pour exprimer ma joie et
ma fierté. Nous sommes tous les supporters
qui sont venus au Caire pour nous encourager,
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 recou-
rant à la VAR, je pense que c’est justifiable. J’ai
parlé avec Mandi, il a reconnu avoir touché la
balle de la main ». 
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Finale  de  la  CAN

Neuf avions militaires
affrétés pour 
transporter les supporters
algériens vers le Caire 

Neuf avions de transport militai-
re seront mis à  la disposition
des supporters algériens en pré-
vision du déplacement au  Caire
pour soutenir l'Equipe nationale
de football en finale de la  CAN
2019, vendredi face au Sénégal,
indique hier, le ministère de la
Défense nationale (MDN) 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   600 supporters de
l'Equipe nationale de football à
l'occasion de la  finale de la
Coupe d'Afrique des nations,
trois avions de transport  mili-
taire supplémentaires seront
mis en place, au profit de  270
supporters algériens», écrit le
MDN.  
«Le nombre total des suppor-
ters est de 870 qui  feront le
voyage pour soutenir et encou-
rager les joueurs de l'Equipe
nationale et les motiver pour
remporter ce trophée continen-
tal important»,  ajoute la même
source. 
L'équipe algérienne s'est quali-
fiée dimanche pour la finale de
la CAN 2019 en battant son
homologue du Nigeria 2-1. 

ACTU...
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L
es services de la
Sûreté de wilaya de
Chlef ont effectué
une saisie globale

de plus de 60 kg de drogue
durant le premier  semestre
de cette année, a-t-on appris
hier,  auprès du service com-
munication de ce corps sécu-
ritaire. 

«Durant le premier
semestre de cette année, les
brigades de lutte contre  les
drogues ont traité 304
affaires, ayant abouti à la sai-
sie d'une  quantité globale de

60,928 kg de cannabis, en
plus de 17 162 comprimés  de
psychotropes et huit flacons
de liquide anesthésiant», a
indiqué à l'APS, le  commis-
saire de police Chérif
Ankoud, en marge d'une jour-
née d'information  sur les
«risques liés à la consomma-
tion de psychotropes». 

«La manifestation vise à
sensibiliser les parents et les
jeunes sur les  risques et dan-
gers liés à la dépendance aux
drogues», a-t-il ajouté,  paral-
lèlement aux «effort consentis

par les services de sécurité
pour  mettre un terme au tra-
fic de ces poisons», a-t-il pré-
cisé. 

Toujours au titre des
efforts de lutte contre les
drogues, le responsable a fait
part du traitement, durant
l'année 2018, de 420 affaires,
ayant permis la saisie d'un
quintal et 76 kg de drogue, en
plus de 22 000  comprimés de
psychotropes et 15 flacons de
liquide anesthésiant, avec la
poursuite en justice de 654
individus. 

Sahara  occidental

Le Front Polisario appelle
l'Espagne à défendre 

le droit à l'autodétermination
du peuple sahraoui 

La représentante du Front Polisario
en  Espagne, Kheira Bulahi Bad, a
appelé Madrid à défendre le droit à
l'autodétermination du peuple du
Sahara occidental, soulignant que
l'occupation marocaine continue de
fermer les territoires sahraouis aux
observateurs 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 violations 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
tribunaux et le parlement, n'ont pas
été autorisées à accéder à Laâyoune
occupée. 
Exprimant sa gratitude aux
organisateurs de la manifestation,
dont la  Fédération andalouse 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  fondamental. 
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 marocaines. 
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
international prévoyant la tenue d'un
référendum d'autodétermination
permettant au peuple sahraoui de
décider  librement de son avenir. 
M. Zrug a remercié le mouvement de
solidarité andalou et toutes les
organisations impliquées 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 étudiants et jeunes
sahraouis de l'Etat espagnol
(Lejsee), de la Fédération
d'Andalousie, d'une  délégation de la
télévision sahraouie et des familles
accueillantes des  enfants
sahraouis. 
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.

R. N.

CChhlleeff  

Saisie de plus de 60 kg de drogue
durant le premier semestre  

L e président iranien, Hassan Rohani, a
indiqué que son pays était prêt à ouvrir
des négociations avec les  Etats-Unis

si ces derniers venaient à lever leurs sanctions
à l'encontre de  l'Iran.  

«Nous sommes toujours prêts à négocier.
Je vous demande à cet instant  même d'aban-
donner les intimidations, de lever les sanctions
et d'en revenir  à la logique et à la sagesse.
Nous sommes prêts», a-t-il dit, cité par  l'agen-
ce de presse Mehr. 

Les dirigeants de la France, de l'Allemagne
et du Royaume-Uni, parties  à l'accord
nucléaire de 2015, se sont déclarés dimanche
«extrêmement  préoccupés» par l'escalade
des tensions dans la région du Golfe, laquelle
peut mettre l'accord en danger à moins que
les parties concernées ne  reprennent le dia-

logue.  Un an après la sortie unilatérale de
Washington de ce pacte, l'Iran  annonçait, le 8
mai dernier, qu'il se désengageait de certaines
de ses  parties et donnait 60 jours aux
Européens pour l'aider à garantir les  béné-
fices économiques qui lui étaient promis par le
texte adopté à Vienne  en juillet 2015.   

Le 7 juillet dernier, Téhéran a annoncé qu'il
élevait le taux de pureté  de son uranium fai-
blement enrichi au-delà de la limite de 3,67%
fixée par  l'accord de 2015. Le lendemain,
l'Iran a révélé avoir élevé ce taux à au  moins
4,5%. Suite à ces annonces, le secrétaire
d'Etat américain, Mike Pompeo, ainsi  que
d'autres hauts fonctionnaires de l'administra-
tion Trump ont promis davantage d'isolement
et de sanctions contre Téhéran.

APS 

Nucléaire  iranien  

Hassan Rohani : «l'Iran est  prêt à négocier avec
les Etats-Unis en cas de levée des sanctions»   

GHIR HAK radjedz@outlook.fr

Asie  

Décès du moudjahid 
Belkacem Hafsaoui  

Le moudjahid Belkacem Hafsaoui,
dit Belkacem el  Akri est décédé,
hier, à l'âge de 85 ans, des suites
d'une longue  maladie, a-t-on appris
auprès du ministère des
Moudjahidine. 
Né le 20 juillet 1934 dans la wilaya
de Khenchela, le défunt, militant du
Parti du peuple algérien (PPA), était
un moudjahid de la première heure,
connu pour son parcours militant,
constellé de hauts faits.  
Le défunt a occupé plusieurs postes
dont celui de responsable de la  for-
mation des «commandos» en 1958,
avant de passer au grade de  sous-
lieutenant, et celui de responsable
de la 4ème zone, puis de la  première
zone à Batna jusqu'en 1962.  
Tout au long de son parcours mili-
tant, le regretté a participé à plu-
sieurs  accrochages et batailles
livrées à l'armée coloniale française,
à l'instar  de l'offensive du Nord-
Constantinois en 1955. 
Au lendemain de l'indépendance,
Belkacem Hafsaoui, fidèle aux prin-
cipes du  1er Novembre, a rejoint l'ac-
tion partisane, en devenant respon-
sable au sein  du parti du Front de
libération nationale (FLN), puis à l'or-
ganisation des  anciens combattants
(1966-1971). 
En cette douloureuse épreuve, le
ministre des Moudjahidine, Tayeb
Zitouni,  a présenté ses condo-
léances les plus attristées à la famil-
le du défunt et à  ses compagnons
d'armes, priant Dieu Tout-Puissant
de lui accorder Sa Sainte
Miséricorde et de l'accueillir en Son
Vaste Paradis. 


