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CORONAVIRUS
EN ALGÉRIE

L'ÉPIDÉMIE 
SE PROPAGE

Par Ferhat Zafane

L
e président de la
République,
Abdelmadjid

Tebboune a reçu, mardi au
siège de la Présidence, une
délégation du Mouvement El
Bina, conduite par son prési-
dent, Abdelkader Bengrina,
indique un communiqué de
la présidence de la
République."Lors de cette
audience qui s'inscrit dans le
cadre des consultations en
cours avec des personnalités
nationales, des chefs de par-
tis et des représentants de la
société civile sur la situation
générale dans le pays et la
révision de la Constitution, la
délégation du Mouvement El
Bina a exposé des proposi-
tions et des vues sur la
contribution au projet d'édifi-
cation de la nouvelle
République dans le cadre
d'une vision  nationale
consensuelle", a précisé la
même source.   Par ailleurs,
le président du Mouvement
El Bina, Abdelkader
Bengrina, a mis en avant,
mardi, la nécessité de pro-
mouvoir le dialogue et de
renforcer le front social
interne. Dans une déclara-
tion à la presse au terme de
l'audience que lui a accordé
le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, dans le cadre des
consultations sur la
révision de la Constitution,
M. Bengrina a prôné "la

nécessité d'approfondir et de
promouvoir le dialogue, de
renforcer le front social
interne et de traiter les diffé-
rentes questions économi-
ques". Il a mis en exergue
également l'importance de
rechercher "les meilleurs
moyens pour la sortie du
pays de la situation actuelle
et la préservation du statut
de l'Algérie de pays pivot et
leader, qui prend en charge
les besoins de ses citoyens
dans divers domaines".
Toujours dans le chapitre de
la révision de la Constitution,
il faut mettre en exergue le
fait que plusieurs partis politi-
ques ont affiché leur disponi-
bilité à participer au débat et
à l'enrichissement du projet
de révision de la
Constitution, inscrite parmi
les priorités du programme
du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, tout en espérant
que cette révision prémunira
le pays des situations de cri-
ses politiques vécues par le
passé en raison des amen-
dements récurrents de la loi
fondamentale. Les prési-
dents et représentants de
différents partis politiques ont
fait part, dans leurs déclara-
tions respectives à l'APS, de
leur "disponibilité" à contri-
buer à l'enrichissement du
texte qui est soumis actuelle-
ment à un comité d'experts
pour l'élaboration d'une pre-
mière mouture en vue de
son enrichissement, considé-

rant que cette démarche va

dans le sens de l'édification

de la nouvelle Algérie, pro-

mise par le président

Tebboune lors de sa campa-

gne électorale pour la prési-

dentielle du 12 décembre

2019. Il est ainsi prévu que

le comité d'experts achève

sa mission vers le 15 mars

et présentera une première

mouture de la Constitution

qui sera soumise à débat et

enrichissement, conformé-

ment à l'agenda arrêté par le

Président de la République.

Entre 500 et 700 copies de

cette première mouture

seront distribuées à tous les

acteurs concernés par la

révision de la Loi fondamen-

tale du pays, en plus de la

publication sur un site inter-

net dédié à la révision

constitutionnelle et sur les

réseaux sociaux de manière

à permettre à tous les

citoyens de débattre et d'en-

richir le texte.

F.Z.

� Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message
de condoléances à la famille de l'ancien ministre, Pr Yahia Guidoum, décédé
mardi, indique un communiqué de la Présidence de la République. Le Président
Tebboune a présenté, dans son message, "ses condoléances les plus attristées ainsi
que sa profonde compassion, priant Dieu Le Tout-Puissant de prêter patience et
réconfort à la famille du défunt, de l'entourer de Sa Sainte Miséricorde et
l'accueillir en Son Vaste Paradis aux cotés de ceux qu'Il a comblés de Ses
bienfaits et entourés de Sa grâce éternelle", a conclu le communiqué.

INCENDIE DANS
UN BÂTIMENT 
AU PORT COMMERCIALE
DE MOSTAGANEM

UN MORT
ET DEUX
BLESSÉS

Par A.Lotfi

U
n incendie a eu lieu ce mercredi

tôt dans la matinée aux envi-

rons de 4 H 5 minutes au niveau

d'un bâtiment administratif relevant

du port commercial de Mostaganem,

a-t-on appris ce mercredi du chargé

de la cellule de communication près

de la direction de la protection civile

de Mostaganem. L'incendie qui s'est

déclaré dans le dit  bâtiment com-

posé de rez-de chaussé et un étage

a été aussitôt maîtrisé par les élé-

ments de la Protection civile de

Mostaganem, mobilisés en force.

Tous les moyens ont été déployés

par les sapeurs-pompiers pour venir

à bout de cet incendie qui, notons-le,

a frôlé la catastrophe, ont précisé

nos sources. L'intervention rapide

des éléments de la Protection civile a

ainsi permis d'éviter une véritable

catastrophe, empêchant ainsi les

flammes de se propager non seule-

ment aux autres bâtiments se trou-

vant à proximité, selon les précisions

apportées par les mêmes sources.

Ce drame a occasionné la perte d'un

individu de 37 ans, et deux person-

nes ont été  secourues, le premier a

des problèmes d'essoufflement, le

second est dans un état de choc .l'in-

tervention a duré cinq heures (05

heures) pour circoncire le feu. Une

enquête a été aussitôt ouverte pour

déterminer avec exactitude les cau-

ses de ce sinistre.

A.L.

DE L'ASILE À… L'EXIL 
- On a beau dire, mais c'est bien en forgeant que
l'on devient forgeron. 
- Peut-être. Mais de nos jours on ne forge pratique-
ment plus. D'ailleurs, tous les vieux métiers se per-
dent dans le tumulte des âges.
- On n'arrête pas le progrès,
mais on ne peut pas empê-
cher les vocations non plus.
Quelqu'un qui forge deviendra
impérativement forgeron. 
- Le travail du métal remonte à
l'âge de bronze. 
- Avant, y avait l'âge de pierre.
C'était bien avant qu'on
découvre la roue. 
- Y avait aussi la chasse et la
cueillette. 
- Vivre en autarcie, ça avait son charme quand
même. Pas de risque de se faire voler son métier.
Pas de risque que l'humanité entière se trans-

forme en forgerons. Surtout que le minerai de fer
n'a toujours pas été découvert. 
- La roue non plus. 
- Ni la rondeur de la terre. 

- Mais le feu, si… 
- Et ces mille et une açons de
cuire les œufs… 
- De surtout s'en aller se faire
cuire un œuf. Ça s'remplace
pas, ma foi. 
- Et les sachets de lait, surtout
quand ils sont achetés au prix
fixés par l'Etat.
- Si on saura jamais si la poule
est venue avant l'œuf ou bien
l'inverse, on peut par contre

conclure que le sachet de lait est postérieur à l'Etat.
- Et les forgerons dans tout ça ? 
- Wana aâreft… 

M. A.

Mohamed Abdoun

COMMENT-TAIRE

" Les journaux c'est comme 
les pansements / Faut en 

changer de temps en temps /
Sinon ça vous froisse les idées /
Et puis d'abord faut pas d'idées
/ Car les idées ça fait penser / 

Et les pensées ça fait gueuler "

Léo Ferré
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LE DÉMENTI DE CHEMS-EDDINE
CHITOUR

- Y a rien à faire, je vomis les

planqués qui se mettent à

juger à l'emporte-pièce et à

délivrer des bons et des

mauvais points de la manière

la plus subjective qui soit. 

- De qui, de quoi, tu parles là

? 
- La presse, vois-tu, a une

ligne économique, qui dépend

automatiquement de ses

annonceurs. Cela est connu et

reconnu partout dans le

monde. Seul le " Canard ",

pour s'en émanciper, a préféré

se passer carrément de pub,

ne vivant donc que des

recettes de ses ventes. 

- Heu… comprends toujours

pas ce que tu veux dire… 

- Les petits journaleux de " "

là-bas chez nous ", qui

pourraient penser que Rebrab

serait plus probe que

Betchine, feignent d'ignorer

que ce sont des pilleurs de

richesses, tout juste issus de

clans différents, voire

antagonistes. Ils oublient

surtout de se rappeler que les

journalistes, protégés par leur

(clause de) conscience, sont

eux aussi régis par une

nécessité économique, celle de

devoir manger, et boire

surtout, quasiment tous les

jours. 
- A moins de déserter la place. 

- Pour s'arroger en donneur

de leçon et distributeur de

bons et de mauvais points ? 

- Wana aâreft…  
M. A. 

" La Russie et la
Syrie ne sont pas
responsables de
la crise
humanitaire à 
Idlib ", Oleg
Zhuravlyov,
directeur du
Centre russe
pour la
réconciliation
des belligérants
en Syrie.   

" Il est de
promouvoir le
dialogue et de
renforcer le front
social interne ",
Abdelkader
Bengrina,
président du
Mouvement El
Bina. 

Les responsables et
les coupables sont
connus de tous,
mais il n'y a pas
pire aveugle que
celui qui ne veut
rien voir. 

En cessant de prier sur
les trottoirs publics,
madabik. 

TEBBOUNE
STIGMATISE LES

FAKE NEWS

MMIISSEE AAXX......PPOOIINNGGSS(PAS DE) TEHLAB

L e président de la
République, M.

Abdelmadjid Tebboune
a affirmé que les Fake
news étaient " une
atteinte à la morale de
la société" et suscepti-
bles de saper les insti-
tutions et la cellule
familiale. Commentant
une émission diffusée,
lundi soir, sur la chaîne
"Echourouk News",
consacrée au thème
"Fake News", le
Président de la

République a écrit sur
sa page Facebook que
"les Fake news sont
une atteinte à la morale
de la société et suscep-
tibles de saper les insti-
tutions et la cellule
familiale", soulignant
que l'enquête
d'Echourouk News sur
ce phénomène "lève le
voile sur les desseins
cachés des ennemis de
l'Algérie. Je félicite
cette chaîne pour son
professionnalisme". 

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

� Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la

Recherche scientifique, Chems-Eddine Chitour a

affirmé, mardi, que les déclarations qui lui ont été

attribuées sur les réseaux sociaux concernant les

enseignants étaient "infondées", relevant que ses

déclarations au Conseil de la Nation s'articulaient

autour de " l'encadrement pédagogique dans cer-

tains établissements universitaires". "Dans mes

réponses aux questions des membres du Conseil de

la Nation au terme du débat, lundi 2 mars, de deux

projets de lois sur la recherche scientifique, ma

déclaration a été sortie de son contexte sur les

réseaux sociaux et des propos infondés sur les ensei-

gnants m'ont été attribués", indiqué le ministre

dans sa mise au point. "Mon intervention concer-

nait l'encadrement pédagogique de certains établis-

sements universitaires. J'avais déclaré que l'enca-

drement en enseignants de rang magistral (profes-

seur et maître de conférence) était inexistant dans

certains établissements (voire zéro)", a-t-il précisé. 

Par Ferhat Zafane

L a Direction du com-
merce de la wilaya de
Blida a procédé, mardi,

à la fermeture de l'unité de
Blida de "Danone-Algérie" pour
infractions liées à l'utilisation de
produits périmés, outre le retrait
du marché, des pots de yaourt
de la même marque fabriqués
avant le 15 janvier, a annoncé
le Directeur local du secteur.
Dans une déclaration à l'APS,
M. Djamel Abbad a souligné
que suite aux infractions enre-
gistrées lors de deux visites ino-
pinées effectuées par les
agents de sa Direction le 19
février et le 02 mars 2020, les-
quelles ont permis la décou-
verte d'une quantité de 600 kg

d'arome périmé (15 janvier
2020) et 150 kg d'arôme "cho-
colat" périmé (13 décembre
2019), il a été décidé de la fer-
meture de l'Unité de Blida de la
production de produits laitiers
"Danone-Algérie". Il a été
décidé également du retrait du
marché de tous les pots de
yaourt de l'unité de Blida fabri-
qués avant le 15 janvier 2020,
après le constat du non respect
des conditions de la chaîne de
production et des règles d'hy-
giène, a ajouté le même res-
ponsable. Après la convocation
des responsables de ladite
unité, un procès-verbal a été
dressé à leur encontre pour
infraction à la loi 03-09 relative
à la protection du consomma-
teur, a-t-il fait savoir. Or,

Danone Algerie n'est pas restée
les bras croisés. Elle réfute
catégoriquement ces accusa-
tions et affirme que l'entreprise
"  accorde la plus grande impor-
tance à la qualité de ses pro-
duits finis et au choix de ses
matières premières " 

DANONE ALGÉRIE RÉFUTE
LES ACCUSATIONS

Dans un communiqué publié
sur sa page Facebook, Danone
Djurdjura Algérie affirme qu'elle
" n'utilise en aucun cas des
matières premières dont la date
est arrivée à échéance. " "
Nous déclarons qu'après nos
premières vérifications, suite
aux allégations postées
aujourd'hui sur les réseaux
sociaux, notre processus de

production est tout à fait
conforme à nos procédures
internes et à la réglementation
algérienne ", lit-on dans le com-
muniqué. " Nous tenons à ras-
surer nos consommateurs que
notre entreprise accorde la plus
grande importance à la qualité
de ses produits finis et au choix
de ses matières premières.
Nous nous assurons de garantir
des procédures qui respectent
la réglementation algérienne en
vigueur ", précise Danone
Djurdjura Algérie. " Nous allons
collaborer avec les autorités
locales de la Wilaya de Blida,
pour clarifier cette situation et
faire tout le nécessaire pour
rassurer nos consommateurs ",
ajoute le communiqué. 

F.Z

L'UNITÉ DE BLIDA DE "DANONE-ALGÉRIE" MISE SOUS
SCELLÉS POUR " UTILISATION DE PRODUITS PÉRIMÉS ".   

Accusations de bas…
laitage

Par Mohamed Abdoun

AA
u plus fort du mouvement des
Arouchs, lorsque celui-ci pou-
vait mobiliser facilement un

million de personnes, occupant par ail-
leurs le centre du pays et, par voie de
conséquences la capitale elle-même,
les formations politiques, toutes ten-
dances confondues, avaient pris des
volumes et des représentations lillipu-
tiens face à cette déferlante, dont l'am-
plitude a rendu inaudible toute autre
voix, ou voie. Le tournant historique n'a
quand même pas eu lieu. Les Arouchs,
en dépit de leurs structurations suppo-
sées être horizontales, avec des prési-
dences tournantes, des " zaïms "
avaient quand même fini par émerger,
et par émarger aussi. La " récupération
" des figures e proue de ce mouvement
avait sonné le glas de ce soulèvement
historique. Les partis politiques ont pu
dès lors sortir de nouveau la tête de
l'eau, respirer, se faire une place au
soleil, et se réinstaller durablement au
niveau des différentes assemblées
élues. Aujourd'hui, sans doute, aucune
comparaison ne saurait être faite entre
ce pan de notre histoire récente et l'ac-
tuel hirak. Ce dernier, précisément

échaudé par ce passé, refuse catégori-
quement de se structurer, et encore
moins de laisser émerger des leaders,
qu'ils soient auto désignés ou pas.
Cette forme de " protection ", à la sau-
vage serais-je tenté de dire, n'est pas
sans rappeler celle des bancs d'an-
chois ou de sardines, ou bien celle des

actuelles nuées d'étourneaux au-des-
sus de notre ciel. Le nombre même des
individus formant ces groupements à la
chorégraphie parfaite déroute le préda-
teur, le fait hésiter, aller de proie en
proie, sans jamais attraper que l'ombre
e son ombre, comme dirait Brel.
Aujourd'hui, cela est indéniable, le

hirak est là pour durer. Lui aussi trans-
mue et recouvre le paysage politique
national. Rien ne se fera sans lui sur
les plans politique et électoral.  Mieux,
maintenant que l'agenda politique vient
de se préciser, il n'est pas hasardeux
de dire que les partis politiques tradi-
tionnels risquent d'être laminés lors

des prochaines échéances électorales.
Concrètement parlant, la première
mouture de la future constitution
devrait être finalisée et remise à
Tebboune dès cette semaine. S'en sui-
vra un très large débat pour enrichisse-
ment avant  la tenue d'un référendum
en vue de l'adoption du texte définitif.

Cela pourrait se faire avant l'été. Dès la
prochaine rentrée sociale, donc, toutes
les assemblées élues seront dissoutes.
Des élections locales et législatives
auront très probablement lieu avant la
fin de l'année en cours. Si les partis tra-
ditionnels, n'y auraient aucune chance
de cartonner, le hirak, lui, par son refus
de se structurer, n'en deviendra pas
moins le futur chef d'orchestre. Ce
seront les " listes indépendantes " qui
ont toutes les chances de remporter la
mise. S'en suivra une sorte de reconfi-
guration à rebours de l'échiquier politi-
que. Cela se ferait à partir des assem-
blées élues, alors que d'ordinaire, c'est
l'inverse qui se fait. Ici, la mouvance
islamiste, toujours en embuscade, a
pris une sérieuse avance sur toutes les
autres. Benhadj, ou quelque autre
ancien de l'ex-FIS come il en existe
tant, pourrait bientôt ne plus être le "
pestiféré " que l'on pense, et même
jouer le rôle d'arbitre dans le choix de
la composition du prochain gouverne-
ment. Il ne s'agit pas là de politique fic-
tion mais bel et bien de prospection. Un
autre rendez-vous avec l'histoire est en
train d'être négocié -et raté- par notre
pays… 

M. A. 

PROSPECTIVES 
ditorialÉ

" S'en suivra un très large débat pour enrichissement avant
la tenue d'un référendum en vue de l'adoption du texte

définitif. Cela pourrait se faire avant l'été. Dès la prochaine
rentrée sociale, donc, toutes les assemblées élues seront
dissoutes. Des élections locales et législatives auront très

probablement lieu avant la fin de l'année en cours ".

APC DE OUED
EL ANEB

Le maire
suspendu
� Le président de l'as-
semblée populaire com-

munale (P/APC) de Oued

El Aneb, relevant de la

daïra de Berrahal

(Annaba), a été suspendu

de ses fonctions, mer-

credi, en raison de pour-

suites judiciaires, a-t-on

appris de la cellule de

communication de la

wilaya. La même source a

précisé, à ce propos, que

la décision de suspendre

de ses fonctions cet élu

du Front de libération

national (FLN) intervient

suite à une décision du

chef de l'exécutif local,

Djamel Eddine Berimi.

Pour rappel, la wilaya

d'Annaba qui compte 12

communes, a également

enregistré la suspension

des présidents des

assemblées populaires

communales de Ain

Berda, El Hadjar et Sidi

Amar en raison égale-

ment de poursuites judi-

ciaires. A noter que les

décisions de suspendre

ces élus de leurs fonc-

tions sont dictées par l'ar-

ticle 43 du code commu-

nal stipulant que "tout élu

faisant l'objet de poursui-

tes judiciaires pour un

crime ou un délit en rap-

port avec les deniers

publics, pour atteinte à

l'honneur ou ayant fait

l'objet de mesures judi-

ciaires ne peut poursuivre

valablement son mandat

électif et est donc sus-

pendu par arrêté du wali

jusqu'à l'intervention du

jugement définitif de la

juridiction compétente et

en cas d'acquittement,

l'élu reprendra automati-

quement et immédiate-

ment ses fonctions".



Jeudi 5 mars 2020Actualité Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

22

Jeudi 5 mars 2020

22 3

AVIS À TOUS 
LES NOTAIRES

Tribune des lecteurs est
heureux de porter à l'attention
de l'ensemble des notaires et

qu'il leur propose l'insertion de
leurs avis notariés à des tarifs

défiant toute concurrence, et en
un délai record. Le meilleur
accueil vous sera réservé au

niveau de notre siège, sis au 11,
Rue Abane Ramdane, Alger-

Centre. Vous pouvez également
nous adresser vos annonces à

l'adresse mail suivante :

Tel : 021 71 65 76 / 021 71 67 80

Publicité

Par : Imen.H

L
e procès de l'opposant
Karim Tabbou, en déten-

tion provisoire depuis le mois
de septembre 2019 à la prison
d'El Harrach à Alger, s'est
ouvert hier au tribunal de Sidi
M'hamed. En solidarité avec
karim tabou, depuis 09heures
du matin, un grand nombre de
citoyen se sont rassemblée
devant le tribunal pour soutenir
le détenu, en scandant  " libéré
Karim Tabbou ", " Etat civile et
non pas militaire ".
À l'intérieure de la salle la juge
a décidé transféré la salle d'au-
dience au première étage à
cause de l'exécuté de la pre-
mière salle.
À 10heure 30 Karim Tabbou
rentre dans la salle d'audience,
sous les cris de " Algérie libre
et démocratique " accompa-
gnés d'applaudissements.
10H45 La séance est levée
pour consultation sur la non
constitutionnalité des poursui-
tes judiciaires contre Karim
Tabbou. 11H30 reprise du pro-
cès. Karim Tabbou à la juge :
Je suis jugé en tant que chef
d'un parti non agrée (l'Union
sociale-démocrate) et non en
tant que citoyen. Je refuse que

je sois poursuivi en tant que
militant politique par les servi-
ces de sécurités sous couver-
ture judiciaire ce qui fait de la
justice un instrument.
Karim Tabbou à la juge " incita-
tion à la violence ", " atteinte
au moral de l'Armée " et à "
l'unité nationale " sont de grave

et dangereuses accusations
mais la justice algérienne s'est
contenté de 25 minutes d'en-
quête, ça prouve que même la
justice ne croit pas en la véra-
cité de ses accusations.
" Nous étions les premiers à
parler de l'Algérie nouvelle,
ensuite le système s'est

emparé du concept et
employée de façon officielle
après l'avoir vidé de son
contenu comme il a fait la
guerre d'indépendance, 60 ans
après l'indépendance le peuple
a descendu dans la rue sous le
slogan " le peuple veut l'indé-
pendance ",poursuit-il.

14H53, le collectif des avocats
de la défense se réunit pour
désigner les avocats qui plai-
deront en faveur de Karim
Tabbou, et ce, vu le nombre
important des avocats qui se
sont constitué pour la défense.
Suite à la reprise du procès,
Karim Tabbou réponds aux
questions de la juge concer-
nant son opposition aux élec-
tions et il dira à ce propos, "
j'étais contre le premier man-
dat, deuxième, troisième,
Quatrième, cinquième et cin-
quième mandat bis ".
Placé, le 12 septembre dernier,
sous mandat de dépôt pour
atteinte au moral de l'armée,
atteinte à l'unité du territoire
national, incitation à attroupe-
ment … avant d'être libéré le
25 septembre par la chambre
d'accusation de la cour de
Tipasa pour être de nouveau
arrêté et placé en détention
provisoire quelques heures
après sa libération.
Le coordonnateur du parti

(non-agréé) Union démocrati-
que et sociale (UDS) est pour-
suivi pour " atteinte au moral
de l'armée " et " atteinte à
l'unité du territoire national."

I.H

PROCÈS DE KARIM TABBOU

Forte mobilisation des citoyens devant le tribunal

L
e président de la pre-
mière chambre pénale
près la Cour d'Alger a

repris hier,  les auditionner des
personnes morales, les parties
civiles et la défense des accu-
sés. La première chambre
pénale près la Cour d'Alger a
poursuivi au quatrième jour les
audiences dans le cadre du
procès en appel des accusés
impliqués dans les deux affai-
res relatives au montage auto-
mobile et au financement
occulte de la campagne élec-
torale pour la Présidentielle
d'avril 2019, dont d'anciens
cadres du ministère de
l'Industrie, des hommes d'affai-
res et des membres la campa-
gne électorale de l'ancien can-
didat, Abdelaziz Bouteflika.
Rappelons que avant-hier l'an-
cien cadre du ministère de
l'Industrie et membre de la
commission d'investissement,
Aghadir Ammar a nié son
implication dans l'octroi d'indus
avantages, rappelant que l'an-
cien ministre Mahdjoub Bedda
l'avait mis à la retraite.
De son côté, l'ancien cadre au
même ministère, Meghraoui
Hassiba, accusée de conclu-
sion de contrats en violation
de la législation et d'octroi d'in-
dus avantages, a déclaré être
"victime" dans cette affaire,
ajoutant qu'elle ne disposait
pas de prérogatives nécessai-
res pour octroyer des avanta-
ges.
Elle a fait savoir que l'ancien
ministre, Youcef Yousfi l'avait
chargé "d'informer 40 opéra-
teurs que leurs dossiers avait
été acceptés par le Conseil
national de l'investissement
(CNI)". Le juge a convoqué, de

nouveau, l'ancien cadre au
ministère de l'Industrie, Tira
Amine pour l'auditionner
concernant les charges rete-
nues contre lui. L'accusé a dit
qu'il était membre de la com-
mission d'évaluation technique
"qui n'a aucune relation avec
le montage automobile" et que
sa "mission consistait seule-
ment à donner l'avis et à sou-
lever son rapport au ministre'",
ajoutant qu'il avait démis-
sionné en mars 2017 en raison
d'anomalies, mais aussi pour
avoir été chargé de recevoir
les opérateurs directement
alors que cela relevait des pré-
rogatives d'autres responsa-
bles.
"La commission a étudié avant
ma démission, 26 dossiers de
montage automobiles et a
émis un avis favorable pour 19
dossiers", a-t-il ajouté.
Répondant aux questions de
la défense des autres accu-
sés, il a reconnu avoir connu
le fils de l'ancien ministre,
Abdesselam Bouchouareb, qui
était alors enseignant dans la
même école de formation qu'il
fréquentait.
Le juge a entendu dans la

matinée, Ahmed Chaid, tréso-
rier de la direction de campa-
gne de l'ancien Président,
Abdelaziz Bouteflika et les
hommes d'affaires Mohamed
Bairi et Ali Haddad, ainsi que
d'anciens cadres du ministère
de l'Industrie.
Répondant aux questions du
juge lors de cette audience, le
trésorier de la direction de
campagne de l'ancien
Président, Ahmed Chaid a fait
savoir que c'était le "frère de
l'ancien président de la

République Said Bouteflika qui
l'avait chargé de collecter les
fonds pour le financement de
la campagne électorale pour la
présidentielle d'avril 2019, à
travers l'ancien président du
Forum des chefs d'entreprises
(FCE), Ali Haddad". 
Le même accusé a reconnu
avoir collecté "un montant de
75 milliards DA", avant
d'avouer qu'il avait signé les
chèques pour le retrait des
fonds. 
Pour sa part, l'homme d'affai-
res Mohamed Bairi a rejeté
toutes les charges retenues
contre lui, affirmant avoir
"obtenu une parcelle de terrain
à Boumerdes suite à une
demande introduite en 2011".
Interrogé par le juge et le
Procureur général, l'homme
d'affaires Ali 
Haddad a, lui aussi, rejeté les
charges pour lesquelles il est
poursuivi, reconnaissant toute-
fois avoir "déposer au niveau
du siège de la direction de
campagne de Bouteflika à
Hydra, un chèque libellé au
nom de l'homme d'affaires
Ahmed Mazouz",  ce-dernier
ayant "refusé de se déplacer
en personne au siège de la
direction". A la question de
savoir pourquoi avoir déposé
les fonds de la direction de
campagne de l'ancien
Président au siège de son
entreprise à Dar El Beida 
(Alger Est), Ali Haddad dira "je
l'ai fait à la demande de Said
Bouteflika pour des raisons
sécuritaires". 
Lors du deuxième jour du pro-
cès, le président de la cham-
bre pénale avait auditionné
l'ancien ministre de l'Industrie,

Mahdjoub Bedda, les hommes
d'affaires Hassan Larbaoui,
Mazouz Ahmed et Fares
Sellal, qui ont rejeté les accu-
sations retenues contre eux. 
Pour sa part, l'ancienne wali
de Boumerdes, Nouria Yamina
Zerhouni, entendue le même
jour, a rejeté les accusations
relatives à l'octroi de terres et
d'avantages indus et la conclu-
sion de contrats en violation
de la législation. 
L'ancien ministre des
Transport et des Travaux
publics, Abdelghani Zaalane a
affirmé avoir rejoint le siège de
la permanence "le 5 mars
2019" et était resté jusqu'au 11
mars, "date à laquelle M.
Bouteflika avait renoncé à can-
didature". Affirmant n'avoir pas
participé au financement de la
campagne électorale, il a
reconnu néanmoins avoir
consulté la liste des personnes
impliquées dans le finance-
ment de la campagne. 
Le trésorier de la direction de
campagne de l'ancien prési-
dent, les hommes d'affaires
Mohamed Bairi et Ali Haddad,
ainsi que d'anciens cadres du
ministère de l'Industrie, ont été
entendus mardi par le prési-
dent de la première chambre
pénale de la Cour d'Alger au
troisième jour du procès en
appel dans les affaires de
montage automobile et de
financement occulte de la
campagne électorale d'avril
2019. Répondant aux ques-
tions du juge lors de cette
audience, le trésorier de la
direction de campagne de l'an-
cien Président, Ahmed Chaid a
fait savoir que c'était le "frère
de l'ancien président de la

République Said Bouteflika qui
l'avait chargé de collecter les
fonds pour le financement de
la campagne électorale pour la
présidentielle d'avril 2019, à
travers l'ancien président du
Forum des chefs d'entreprises
(FCE), Ali Haddad". 
Le même accusé a reconnu
avoir collecté "un montant de
75 milliards DA", avant
d'avouer qu'il avait signé les
chèques pour le retrait des
fonds. 
Pour sa part, l'homme d'affai-
res Mohamed Bairi a rejeté
toutes les charges retenues
contre lui, affirmant avoir
"obtenu une parcelle de terrain
à Boumerdes suite à une
demande introduite en 2011".
Interrogé par le juge et le
Procureur général, l'homme
d'affaires Ali Haddad a, lui
aussi, rejeté les charges pour
lesquelles il est poursuivi,
reconnaissant toutefois avoir
"déposé au niveau du siège de
la direction de campagne de
Bouteflika à Hydra, un chèque
libellé au nom de l'homme
d'affaires Ahmed Mazouz",  ce-
dernier ayant "refusé de se
déplacer en personne au siège
de la direction". A la question
de savoir pourquoi avoir
déposé les fonds de la direc-
tion de campagne de l'ancien
Président au siège de son
entreprise à Dar El Beida 
(Alger Est), Ali Haddad dira "je
l'ai fait à la demande de Said
Bouteflika pour des raisons
sécuritaires". Dans la même
affaire, les anciens cadres au
ministère de l'Industrie ont
rejeté, tous, les charges rete-
nues contre eux.  

R.N.
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L
e ministre de la
Communication, porte-
parole du gouverne-

ment, Amar Belhimer, a
annoncé mardi à Alger "la révi-
sion globale du système d'in-
formation en Algérie", qualifiant
la situation du secteur de
"cataclysmique". Intervenant au
terme d'une rencontre organi-
sée par son département avec
les syndicats et les
Organisations de la presse
écrite en Algérie, M. Belhimer a
annoncé "une révision globale
du système de l'information en
Algérie avec la mise en place
de plusieurs ateliers qui plan-
cheront sur divers thèmes
dans le cadre d'un partenariat
et d'un dialogue permanent"
avec la famille de la presse en
Algérie. "Pour diagnostiquer la
situation, nous avons hérité
d'un secteur qui se trouve dans
une situation +cataclysmique+.
Le secteur ressemble à un
champ de ruines et de mines",
a commenté le ministre qui
répondait aux préoccupations
des syndicats et Organisations
de la presse nationale, préci-
sant que dans le même sillage
que "la reconstruction du sys-
tème d'information en Algérie
sera concrétisée à travers un
nombre d'ateliers aux différen-
tes missions". Selon le minis-
tre, "il y a des délais en rela-
tion avec le rapatriement juridi-
que de l'activité des médias en
Algérie", citant à ce titre "des
activités hors-la loi comme les
bureaux conseils en communi-
cation en ce qui concerne la
publicité". Il a dressé le même
constat pour "l'activité hors-la
loi des chaînes de télévision
privées, lesquelles relèvent du
droit étranger, mais diffusent
leurs programmes en Algérie
comme si elles étaient de droit
algérien", a-t-il déploré. M.
Belhimer a également évoqué

le deuxième aspect qui
concerne "le rapatriement par-
tiel" qui est en relation avec les
textes d'application des diffé-
rentes lois, citant la presse
électronique dont le décret
exécutif est déjà prêt, de
même que le Conseil national
de la presse qui est l'équiva-
lent de l'Autorité de régulation
de la presse écrite. Il a indiqué
à ce propos que le Conseil
national de la presse aura trois
missions principales, à savoir
veiller à la délivrance de la
carte presse du journaliste pro-
fessionnel, la médiation et l'ar-
bitrage concernant l'éthique de
la profession ainsi que le suivi
de la destination prise par la
publicité et la Médiamétrie.
Dans le même contexte, M.

Belhimer a annoncé que son
département va proposer la
réactivation du Fonds d'aide à
la presse, gelé depuis cinq
ans, dans la loi de finances
complémentaire de 2020 "afin
d'aider entre autres les journa-
listes et la presse du Sud du
pays". 
Le ministre a en outre évoqué
son intention de réactiver une
loi datant de l'époque du
regretté président de la
République, Chadli Bendjedid,
obligeant les institutions de
l'Etat et l'administration à ne
pas faire dans la rétention de
l'information et répondre aux
demandes et doléances jour-
nalistes professionnels. Au
cours des débats qui ont
caractérisé cette rencontre,

qualifiée de "première" par les
représentants des syndicats et
organisations de la presse, ces
derniers ont appelé à "activer
la promulgation du statut parti-
culier au lieu de s'attarder sur
la délivrance de la carte du
journaliste professionnel". Les
représentants des syndicats
ont également appelé à "assai-
nir la corporation des intrus qui
profitent de manne publicitaire
institutionnelle ", suggérant
dans le même sens "d'accélé-
rer la promulgation de la loi sur
la publicité". Ils ont également
déploré la situation des journa-
listes de la presse privé, dont
"la plupart vivent dans la pré-
carité et ne bénéficient pas de
couverture sociale", s'interro-
geant à ce propos sur "le sort

réservé au Fonds d'aide à la
presse, institué dans les
années 1990". De leur côté,
les journalistes et correspon-
dants du Sud du pays se sont
plaints des conditions dans les-
quelles ils exercent leur métier,
faisant observer que les dépla-
cements au Sud sont onéreux
en raison des distances sépa-
rant les villes et localités de
cette vaste région. Les repré-
sentants des syndicats et des
organisations de la presse ont
également émis le vœu de
faire bénéficier les journalistes
des stages de formation orga-
nisés en Algérie et à l'étranger,
suggérant la révision des lois
sur l'information de 2012 et de
l'audiovisuel de 2014.

R.N.

AMAR BELHIMER :

Révision globale
du système d'information

L e citron est hypocalo-
rique, désaltérant et

très riche en vitamine C.
On le consomme de multi-
ples manières : dans le
thé, sur le poisson, dans
les salades, en jus...voici
les choses que vous igno-
riez peut-être à propos de
cet agrume, fruit du citron-
nier.

Vert et jaune : ce n'est
pas la même chose

Contrairement à une idée
reçue, le citron vert n'est
pas un citron jaune cueilli
avant maturité. Le citron
vert n'est pas le fruit du
citronnier mais du limet-
tier. Le " vrai " nom du
citron vert est d'ailleurs la
lime.

Un produit de beauté
Aussi bizarre que cela

puisse paraître, lors de

son importation au 18ème

siècle, le citron a d'abord

été utilisé en France

comme produit de beauté

pour conserver un teint

pâle, à l'époque syno-

nyme de distinction et de

noblesse. De plus, on s'en

servait comme rouge à

lèvres, en raison de sa

faculté à faire foncer la

peau fine qui recouvre les

lèvres.

Plus juteux ?

Le froid ne rend pas le

citron plus juteux. Que du

contraire ! Pour obtenir
davantage de jus, il faut le
faire rouler sur le plan de
travail ou le tenir au creux
de la paume de la main.
On peut aussi le laisser
tremper durant 3 ou 4
minutes dans de l'eau
chaude, voire bouillante.

Le citron à peau épaisse
Les citrons avec une peau
épaisse paraissent plus
appétissants. Pourtant, il
vaut mieux choisir des
citrons avec une peau
fine. Ils sont nettement
plus juteux, avec une
chair plus abondante et
plus savoureuse. Veillez à
toujours acheter des
citrons sans meurtrissure,
bien jaunes, brillants, fer-
mes et lourds. Le poids
est un garant de sa qua-
lité gustative.
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Soupe aux légumes
moulinés et au cumin

Ingrédients
� 12 carottes
� 3 poireaux
� 2 gros oignons
� 3 tiges de céleri-branche
� 2 grosses pommes de terre
� 1 bouquet garni
� Sel, poivre
� 2 morceaux de sucre
� 25 cl de crème liquide
� Cumin en graines
� Curcuma et paprika en poudre
� Persil 
� Potiron
� Tomates pelées
� Concentré de tomates

Préparation :

Pelez les carottes, lavez-les et coupez-les en fines
lamelles. Lavez les poireaux et coupez-les en
rondelles. Lavez les branches de céleri et coupez-
les en fines rondelles. Pelez les pommes de terre
et coupez-les grossièrement en morceaux. Pelez
les oignons et hachez-les grossièrement. Disposez
tous les légumes dans une casserole à pression ou
dans une grande casserole à soupe. Ajoutez de
l'eau légèrement salée ou de l'eau avec un ou deux
cubes de bouillon de légumes ou de poulet. Ajoutez
le bouquet garni, un peu de curcuma et de paprika
doux en poudre, ainsi que le sucre, et faites cuire à
feu doux. Lorsque les légumes sont bien cuits,
retirez la casserole de la source de chaleur. Retirez
le bouquet garni des légumes. Passez le potage au
mixer. Rectifiez l'assaisonnement. Ajoutez la crème
liquide tout en remuant. 

Fondant au chocolat 

Ingrédients
� 200 g de chocolat noir
� 150 g de beurre
� 150 g de sucre en poudre
� 50 g de farine
� 3 oeufs

Préparation :

Dans une casserole, cassez le chocolat en
morceaux auxquels vous ajoutez 3 cuillères à
soupe d'eau et mettez le tout à fondre à feu moyen
au bain-marie. Pendant ce temps, dans un saladier,
travaillez, à l'aide d'une cuillère en bois, le beurre
mou en pommade, auquel vous ajoutez le sucre en
poudre. Continuez de remuer jusqu'à ce que le
mélange devienne léger et onctueux. Ajoutez les
œufs un à un en alternant avec la farine. Remuer et
bien travailler la pâte entre chaque œuf et chaque
apport de farine, jusqu'à incorporation complète de
ces éléments dans la pâte. Ensuite, incorporez à ce
mélange le chocolat fondu en remuant bien avec
une cuillère. Beurrez votre moule, versez-y la pâte
et faites cuire au four, préchauffé à 150°c, pendant
25 à 30 minutes.    Placez le sucre glace sur le
dessus du gâteau une fois que celui-ci a totalement
refroidi. 
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PRÉVENTION

Conseils pratiques 
contre le rhume

S'
il est impossible
de se protéger
complètement

contre le rhume, certains
comportements peuvent
néanmoins réduire le ris-
que d'attraper cette infec-
tion, mais aussi permettre
d'en diminuer la durée et
la sévérité.

Arrêtez de fumer
Nos voies respiratoires
sont recouvertes de cils
qui forment une barrière
naturelle contre les ger-
mes. Chez les fumeurs,
les cils ne fonctionnent
pas aussi bien, et leurs
défenses sont amoindries.
Ceci facilite l'infection,

souvent plus sévère.

Bougez régulièrement
De nombreuses études
ont montré que les per-
sonnes pratiquant des
exercices d'intensité
modérée (par exemple :
30 à 40 minutes de mar-
che, de vélo ou de nata-
tion par jour) tombent
moins souvent malades
que les sédentaires.
L'activité physique régu-
lière renforce le système
immunitaire.
Par contre, trop de sport
n'est pas bon. Après des
efforts trop intenses, le
risque de rhume serait
cinq fois plus élevé.

Prenez l'air
Passer du temps au grand
air peut faire des merveil-
les. 
Une promenade dans un
parc ou dans un bois
n'augmente pas le risque
d'attraper un rhume :
celui-ci est causé par un
virus, pas par l'air frais et
pur. 
Ceci étant, s'il fait très
froid, couvrez-vous : les
muqueuses du nez et de
la gorge peuvent être fra-
gilisées.

Dormez suffisamment
Les personnes qui dor-
ment relativement peu
(moins de cinq ou six heu-

res) présentent un risque
plus élevé d'attraper un
rhume.

Evitez les situations de
stress

Le stress, à la fois physi-
que et mental, affaiblit le
système immunitaire.

Lavez-vous les mains
Une bonne hygiène des
mains est cruciale pour
réduire les risques de
rhume.
Les virus du rhume peu-
vent être transmis par
cette voie. Lavez-les vos
mains après avoir été aux
toilettes, à votre retour du
travail et avant de man-
ger. 
Utilisez du savon ordi-
naire, le savon antibacté-
rien est inutile et il peut
même s'avérer nocif.
Prenez le temps de bien
savonner et rincez soi-
gneusement.
S'il n'y a pas d'eau et de
savon à disposition, la
solution hydro-alcoolique
est une bonne alternative
(ponctuelle) si les mains
ne sont pas visiblement
sales. Vous pouvez aussi
utiliser des lingettes net-
toyantes avec de l'alcool.

Aérez votre habitation
Les virus sont plus pré-
sents dans des pièces
mal ventilées. Il est impor-
tant d'aérer tous les jours
son habitation, même par
temps (très) froid : une ou
deux fois un quart
d'heure, c'est parfait.
Par ailleurs, l'air chaud et
sec assèche les muqueu-
ses, ce qui les fragilise
face aux infections.

4 bonnes choses à savoir
sur le citron

AGRUMES 

L
e président de la république A.
TEBBOUNE dans sa dernière
intervention devant la presse

écrite et audiovisuelle a livré le timing de
la procédure de révision de la constitu-
tion. Certainement, comme de coutume
en politique, il est intéressant de lancer
une information et attendre le feed-
back. La presse en général a repris les
termes de cette conférence et semble
se satisfaire de cette information.
Il est évident que cette question de révi-
sion de la constitution est capitale, pri-
mordiale et reste la priorité des priorités
quoiqu'en disent certains détracteurs.
Mais le temps joue contre le nouveau
pouvoir. Prendre son temps décrédibi-
lise la commission d'experts sachant les
orientations en sept (07) points  adres-
sés par la présidence, connaissant  l'ex-
périence avérée des membres de cette
commission sous la conduite du profes-
seur Ahmed Laraba et la position affi-
chée de toutes ces personnalités invi-
tées à El Mouradia. De plus la presse
enregistre chaque jour des contributions
de juristes, économistes et hommes
politiques, tous de renom sans compter
les slogans du Hirak chaque vendredi
qui résument en quelques mots les des-
ideratas du peuple. Alors pourquoi

attendre fin juin pour avoir la dernière
mouture, fin septembre le referendum et
fin d'année une nouvelle assemblée.
Autrement dit, trainer encore un parle-
ment qui n'a que le nom toute l'année
2020.
Le délai de deux (02) mois  pour la com-
mission d'experts raccourci récemment
demeure suffisant pour rédiger une
mouture, perfectible certes, mais pour
des questions de sémantique surtout.
Nous avons affaire à des experts en
Droit qui connaissent tout de même la
chose politique et les expériences
vécues ailleurs alimenteront de façon
positive le contenu et affineront ainsi la
portée des articles.
Débattre publiquement cette mouture
certes c'est prendre la température, un
test avant le referendum…mais jamais
au grand jamais la présidence n'espère
un instant une unanimité sur le texte

fondamental. Le consensus espéré
apparaitra au résultat du vote : dans le
taux de participation puis dans le score
du OUI. Un mois de débat public aurait
suffi, une semaine pour la rectification
éventuelle et un passage au parlement
réuni en congrès (les deux chambres)
pour respecter la constitution actuelle
en lambeaux; le vote pourrait être pro-
grammé au plus tard fin mai/mi-juin.
Le mois de juin serait consacré à la révi-
sion des lois électorales  et celle qui
concerne les associations à caractère
politique, la dissolution du parlement et
la convocation du corps électoral pour
des élections législatives avant la ren-
trée scolaire. Ce qui nous permettrait de
fêter un 5 juillet mémorable avec la nais-
sance de la 2ème république.
L'autre sujet concerne justement le pas-
sage du texte définitif au parlement pour
" un effet pédagogique à l'attention du

peuple " ce n'est surement pas ces
pseudo députés porteurs de vestes
réversibles achetées à coup de milliards
ou ces petits niveaux qui vont faire de la
pédagogie ou éclairer l'opinion. Un pro-
verbe bien de chez nous convient très
bien à la situation : 'qu'ils rôtissent de la
viande à main nue on ne les croirait
pas'. Et puis si la constitution confirme la
non-utilisation du sigle FLN de la révolu-
tion de novembre, quel crédit reste-t-il à
ses partisans? On pourrait faire de la fic-
tion si on imagine un instant un rejet du
texte dans un sursaut d'orgueil ou plutôt
le dernier râle avant la crémation du
parti et de ses acolytes.
En fin politiciens, les membres de nou-
velle équipe de la présidence devraient
tenir compte de ce timing justement
pour faire taire les quelques cancaniers
qui s'accrochent à des détails car ils
savent que le chemin tracé par le nou-
veau président correspond parfaitement
aux revendications du peuple depuis ce
" Hirak béni " du 22 février…Bien sûr
avec certains couacs qui déplaisent for-
tement comme la détention des citoyens
pour délit d'opinion ou ces arrestations
arbitraires en pleine manifestation.

Par Djamil Hadj Mohamed
Ecrivain-auteur

ECLAIRAGE

Et si on modifiait
le timing !
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L
e coronavirus (Covid-
19), apparu en janvier

dernier en Chine et vite pro-
pagé dans plus de 60 Etats,
semble tarauder l'esprit de
nombreux algériens qui
continuent à se poser moult
interrogations sur la mala-
die, au moment où les pou-
voirs publics, tout en se
mettant en état d'alerte en
préconisant un dispositif
spécifique pour l'affronter,
insistent sur l'impératif d'évi-
ter l'alarmisme. "Pourvu que
le coronavirus se tienne loin
de nous ! ", "Il ne nous man-
querait plus que ce virus,
nous sommes déjà préoccu-
pés par une pluviométrie
avare !", "Et si cette patholo-
gie s'ajoutait à tous nos pro-
blèmes, réussirons-nous à
lui faire face ?". Autant de
questionnements relevés
depuis que ce nouveau
virus a mis la planète
entière en branle. Des
réflexions qui en disent long
sur un état inhabituel, diffé-
remment ressenti et
exprimé, selon que l'on soit
plus ou moins serein ou pris
de panique. D'aucuns préfè-
rent devancer les choses en
s'informant sur les précau-
tions d'hygiène à prendre,
face au moindre signe sus-
pect. C'est le cas de Malika,
employée de bureau, qui se
dit "abasourdie par le senti-
ment d'inconscience" qu'elle

perçoit dans son entourage,
au moment où, souligne-t-
elle, "la menace est bien
réelle, même si elle semble
éloignée". Elle plaide, en
outre, pour "davantage de
propreté" de l'environne-
ment, considérant qu'il s'agit
de "la meilleure manière de
se prémunir contre ce
fléau". 
Son collègue, Ahmed, est
d'avis que "le respect des
règles d'hygiène soit de
mise en tout temps et qu'il
ne faille pas attendre ce
type d'événements pour le
faire". 
A la question de savoir si
l'information et la sensibili-
sation sont correctement
menés par les pouvoirs
publics autour du coronavi-
rus, les avis sont plutôt miti-
gés, au moment où certains
avouent "méconnaître
même les symptômes"
devant les interpeler. C'est
sur les réseaux sociaux,
que les internautes férus
d'humour corrosif, se défou-
lent par des réflexions aussi
ingénieuses qu'hilarantes
autour de ce virus, jusqu'à
en faire "la star virtuelle" du
moment. Toutes les associa-
tions drôlesses sont alors
imaginées pour "accuser" le
coronavirus d'être à l'origine
des maux sociaux auxquels
font face les Algériens. En
revanche, déplorent quel-

ques voix, ce virus ne doit
pas être prétexte à moque-
rie, insulte ou toute forme
de stigmatisation, citant
deux vidéos, largement
visionnées sur les réseaux
sociaux et qui n'ont pas
manqué de heurter la sensi-
bilité de nombreux internau-
tes lesquels ont dénoncé
"une grave atteinte à la
dignité humaine". 
Mais c'est surtout en se ren-
dant au pavillon des urgen-
ces de l'Etablissement hos-
pitalier spécialisé (EHS) El
Hadi Flici d'El Kettar qu'on
pourrait prendre le pouls de
l'alarmisme de certains
citoyens, tel que confirmé
par son surveillant médical,
Salim Ziane: "L'écrasante
majorité des consultations
reçues ces derniers jours
pour d'ordinaires grippes
saisonnières sont, en réa-
lité, motivées par la hantise
de contracter le coronavirus
!", assure-t-il. 
Une assertion vite avalisée
par une mère de famille, la
cinquantaine, en attente
d'être auscultée par l'un des
médecins de permanence.
"Je souffre depuis deux
jours d'un état fiévreux avec
nez coulant et courbatures
incommodantes. Je sais
qu'il ne s'agit que d'une sim-
ple grippe mais avec tout ce
que l'on entend sur ce nou-
veau virus, il ne serait pas

mal venu d'en être totale-
ment rassurée après avoir
vu le médecin", argumente-
t-elle. 
Accompagnée de sa belle-
fille, une vieille dame attend
également son tour dans ce
pavillon. Ce n'est pas la
phobie du Covid-19 qui l'y a
amenée, mais elle n'en a
pas moins entendu "fré-
quemment" parler depuis
quelques jours. Ni elle ni
son accompagnatrice n'arri-
vent à en retenir l'appella-
tion exacte. 
"Pourvu que le bon Dieu
nous en préserve", lâche-t-
elle, déplorant les vies
humaines fauchées jusque-
là par "sa faute". Au bout de
quelques minutes, une alter-
cation se fait entendre entre
le surveillant médical et un
citoyen ayant accompagné
un ressortissant étranger en
vue de se faire vacciner
contre le tétanos. 
A la demande du praticien
de faire ausculter ce dernier
en aparté, dans la salle
expressément dédiée au
coronavirus, le bonhomme a
réagi en s'emportant, vocifé-
rant des réflexions à même
d'irriter son vis-à-vis. Depuis
le retour, début février, des
étudiants algériens de
Chine, l'EHS d'El-Kettar se
trouve en "état d'alerte per-
manente" pour faire face
aux éventuelles contamina-

tions, avance son Directeur-
adjoint Toufik Kadem. Une
"salle de soins coronavirus"
y a été aménagée pour les
auscultations et autres pré-
lèvements naso-pharengés
sur "toute personne ayant
été au contact, de loin ou de
prés, avec le ressortissant
italien ayant été diagnosti-
qué porteur de virus". "Nous
avons reçu tout l'équipage
ainsi que les voyageurs qui
étaient à bord du même
avion que celui pris par ce
dernier. 
Les prélèvements effectués
ont été envoyés à l'Institut
Pasteur d'Alger et les résul-
tats reçus au bout de 24
heures.
Un laps de temps durant

lequel les concernés sont
gardés à l'hôpital à l'unité
d'hospitalisation et n'en res-
sortent qu'après confirma-
tion que les analyses sont
négatives", explique le
même responsable. Par ail-
leurs, poursuit-il, l'établisse-
ment a vu se présenter des
citoyens ayant été en
voyage en Italie les semai-
nes écoulées et qui, au
retour, ont préféré "avoir le
cœur net", en se soumettant
aux examens nécessaires. Il
s'agit, informe-t-il, de ceux
résidant dans les villes de
Milan et de Naples où le
Covid-19 s'est manifesté.

REPORTAGE 

Alerte maximale 

Par Imen Medjek

L
e coronavirus continue de se propager en
Algérie. Le ministère de la Santé,  de la
Population et de la Réforme hospitalière a

annoncé,  mardi, que trois nouveaux cas ont été enre-
gistrés, portant ainsi, à huit le total des cas diagnosti-
qués en Algérie jusqu'à présent depuis le début de
l'épidémie. Les trois nouveaux cas ont été enregistrés
dans l'entourage familial des quatre premiers cas
enregistrés à Blida, selon la même source. Le minis-
tère de la Santé a affirmé que l'enquête épidémique
se poursuit toujours dans cette wilaya pour identifier
les personnes ayant été en contact avec le ressortis-
sant algérien et sa filles résidant en France. Le dispo-
sitif de vigilance mis en place par le ministère de la
Santé reste en vigueur, au moment où les équipes de
santé demeurent mobilisées et au plus haut niveau de
vigilance, a rappelé le communiqué. Il souligne, en
outre, la nécessité du " strict respect " des mesures
préventives, consistant notamment à se laver les
mains à l'eau et au savon ou une solution hydro-
alcoolique, ajoutant qu'en cas de toux ou d'éternue-
ment, se couvrir la bouche et le nez avec le pli du
coude ou un mouchoir en papier à usage unique, s'en
débarrasser immédiatement après utilisation et se
laver les mains. Le ministère appelle au respect des
mesures de prévention nécessaires, a conclu la
source.  Par ailleurs, l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) a alerté ce mardi sur le "rapide épuise-
ment" des stocks d'équipements de protection pour
lutter contre le coronavirus, une pénurie qui risque de
compromettre la riposte à l'épidémie dans le monde. "
L'OMS a expédié près d'un demi-million d'équipe-
ments de protection individuelle dans 27 pays, mais
les stocks s'épuisent rapidement ", a indiqué le direc-
teur général de l'OMS, Tedros Adhanom
Ghebreyesus. L'épidémie de nouveau coronavirus,

dont le bilan a dépassé 92.000 cas, dont plus de
3.100 décès et 77 pays et territoires sont touchés,
selon un bilan établi mardi par des agences de presse
à partir de sources officielles. Se propage désormais à
un rythme beaucoup plus rapide à travers le monde
qu'en Chine où elle est née, et pèse lourdement sur
l'économie mondiale. Au cours des dernières 24h, la
Chine a enregistré 129 nouveaux cas, le chiffre le plus

bas depuis le 20 janvier, selon l'OMS. En Italie,
Soixante-dix neuf personnes contaminées par le nou-
veau coronavirus sont mortes en Italie depuis le début
de l'épidémie, soit 27 de plus en 24 heures dans un
pays qui compte au total 2.502 cas, selon un
décompte officiel publié mardi. 
L'Italie est le troisième pays le plus touché au monde
par cette épidémie de pneumonie virale, après la
Chine et la Corée du Sud. Pour rappel, l'Algérie a
enregistré son premier cas atteint du coronavirus fin
février dernier. Un ressortissant italien qui a d'ailleurs
vite rapatrié dans son pays. On a cru alors qu'on avait
terminé avec cette épidémie, mais le 1 mars dernier,
deux femmes ont été contrôlées positives à Blida.
Une mère et sa fille âgée respectueusement de 53 et
24 ans. 
Le lendemain, trois membres de la même famille ont
été diagnostiqués positifs et admis à l'hôpital. Alors
que les Algériens n'avaient l'oreille que vers le centre
sanitaire de Blida pour suivre l'état de santé ce ces
patients, voilà que le ministère de la Santé annonce
trois autres cas atteints de coronavirus, portant ainsi
le nombre à huit. Notons que, selon les échos parve-
nus de cet hôpital, l'état de ces malades est station-
naire et rassurant. Rappelons que trente personnes
sont placées en isolement à l'hôpital de Boufarik, à
Blida, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.
Selon le chef du service des maladies infectieuses de
cet établissement, ces personnes sont des proches ou
des amis des quatre patients contaminés par le virus
Covid-19. Leur isolement entre dans le cadre de l'en-
quête épidémiologique lancée depuis la découverte
des deux cas enregistrés le 1er mars. Selon
Mohamed Yousfi, tout l'environnement de la femme et
de sa fille devait se trouver en isolement pour subir
des tests. C'est ce qui a d'ailleurs permis la décou-
verte des deux nouveaux cas, lundi 2 mars.

I.M

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE 

L'épidémie se propage 
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Actualité
TOURNOI DE QUALIFICATION 
PARALYMPIQUE DE HAND-BASKET :

Algérie-Egypte et Afrique 
du Sud-Maroc en 1/2 finales
� L'équipe nationale algérienne de handi-basket
(messieurs) affrontera son homologue égyptienne et
l'Afrique du Sud en découdra avec le Maroc, ven-
dredi à Johannesburg, pour le compte des demi-
finales du tournoi de qualification afro-paralympique
Tokyo-2020. A l'issue des matches de la 3e et der-
nière journée du 1er tour joués mardi et qui ont vu
l'Algérie battre l'Egypte (82-43) et le Maroc prendre
le dessus sur l'Afrique du Sud (70-62), les protégés
de l'entraîneur national, Mustapha Brahimi ont ter-
miné leaders avec 5 points, ex aequo avec le Maroc
et l'Afrique du Sud mais avec un goal-average favo-
rable aux "Verts". L'Egypte, elle, prend la 4e et der-
nière place avec 3 points récoltés de trois défaites.
Quatre sélections prennent part à la compétition de
Johannesburg dont le vainqueur compostera son
billet aux Jeux Paralympiques de Tokyo-2020. Chez
les dames, dont le tournoi regroupe seulement
l'Algérie et l'Afrique du Sud, les deux équipes se
sont rencontrées déjà à trois reprises, dont la der-
nière mardi qui a vu, encore une fois, l'Algérie l'em-
porter sur le score de 61-27. Cette victoire vient
conforter les deux premières (53-33 et 57-24), avant
un 4e match prévu vendredi et la finale qui clôtu-
rera, samedi, le tournoi et désignera le représentant
de l'Afrique à Tokyo chez les dames.

Résultats de mardi :
Messieurs :
Algérie - Egypte               (82-43)
Maroc - Afrique du Sud   (70-62)

Dames :
Algérie - Afrique du Sud    (61-27)

Classement final du premier tour (messieurs) :
Pts   J     G    P PD

1. Algérie                       5      3     2     1     +43
2. Maroc                        5      3     2     1     +17
3. Afrique du Sud           5      3      2     1     +13
4. Egypte                       3      3      0     3        -73

COUPE D'ALGÉRIE (MESSIEURS)
DE VOLLEY : 

Programme des
huitièmes de finale
Vendredi : 
ASV Blida - WA Tlemcen (15h30)
OMK El Milia - NC Béjaïa (16h00)
NR Bordj Bou Arréridj - IB Metlili Chaamba (16h00)
ES Djelfa - CRB Chlef (16h00)
EF Ain Azel - GS Pétroliers (16h30)
RC M'sila - ES Sétif (17h00)
ES Tadjenanet - MB Béjaïa (18h00)

NB : le PO Chlef est directement qualifié aux quarts
de finale après le retrait de la JM Batna.

COUPE D'ALGÉRIE (DAMES-1/8 
DE FINALE) DE VOLLEY: 

MB Béjaïa - GS Pétroliers
vendredi à 15h00
� Le match en retard des huitièmes de finale de
la Coupe d'Algérie de volley-ball, seniors dames,
opposant le MB Béjaïa au GS Pétroliers, se jouera
vendredi (15h00) à la salle Amirouche de Béjaïa.
Le lendemain, le GSP affrontera le CRR Toudja
dans le cadre de la mise à jour du calendrier du
Championnat de Nationale Une (dames) de volley-
ball à la salle Berchiche d'El Kseur (Béjaïa, 11h00).
Ces deux rencontres avaient été reportées à cause
de la participation du GS Pétroliers aux Jeux ara-
bes des clubs féminins disputés début février à
Sharjah (Emirats arabes unis), où la formation algé-
rienne avait remporté le tournoi de volley en s'impo-
sant en finale devant les Egyptiennes du Sporting
par 3 sets à 1 (25-21,17-25, 26-24, 25-14).
Les autres huitièmes de finale de la Coupe
d'Algérie 2020, disputés les 8 et 9 février, avaient
donné lieu aux résultats suivants :  

NRC Oran - ASW Béjaïa 0-3 
Hassi Messaoud VB - RC Béjaïa 0-3 
NC Béjaïa - NR Saïdal 3-0 
WA Béjaïa - CRR Toudja 3-2 
ES Ben Aknoun - Seddouk VB 0-3
USP Akbou - NR Chlef 2-3

Vendredi (15h00) : 
MB Béjaïa - GS Pétroliers

NB : l'OS Tichy est directement qualifiée aux quarts
de finale après le retrait de l'ATM Aïn Turk.

L a deuxième phase du

Championnat d'Algérie de hand-

ball, Excellence dames, débute ven-

dredi avec six équipes en course

pour le titre de champion de la saison

2019-2020, dont les deux archi-favo-

ris au sacre final, le GS Pétroliers

(tenant) et son éternel rival le HBC El

Biar. La deuxième phase de

l'Excellence dames, groupe Play-off,

se jouera en mini-championnat (aller-

retour) dont le premier au classement

sera sacré champion d'Algérie. Outre

le GS Pétroliers et le HBC El Biar, le

groupe Play-off est complété par le

HC Mila, le CF Boumerdès, le CHB

Bachdjerrah et le NRF Constantine.

Pour le maintien (Play-down), les six

clubs en course, à savoir l'US Akbou,

la JS Awzellaguen, le CR Didouche-

Mourad, le CS Mouloud-Mammeri, le

HHB Saïda et l'ASFAK Constantine

disputeront également un mini-cham-

pionnat à l'issue duquel les 5e et 6e

seront rétrogradés en division infé-

rieure.

Programme de la 1re journée 

de la 2e phase : 

Play-off / Vendredi (15h00) : 

HC Mila - CF Boumerdès

GS Pétroliers - CHB Bachdjerrah 

Samedi (11h00) :

HBC El Biar - NRF Constantine

Play-down / Samedi :

US Akbou - HHB Saïda (10h00)

JS Awzellaguen - CR Didouche-

Mourad (11h00)

CS Mouloud-Mammeri - ASFAK

Constantine (11h00).

EXCELLENCE DAMES DE HAND (2E PHASE) :

Duel direct GSP - HBCEB pour le titre

L
a saison inaugurale de la
Ligue africaine de basket
(BAL), qui devait débuter le 13

mars à Dakar, a été reportée à une
date ultérieure en raison de la propa-
gation du coronarovirus, a annoncé
la NBA, partenaire de cette nouvelle
compétition. "Suite à la recomman-
dation du gouvernement sénégalais,
concernant l'escalade des problèmes
de santé liés au coronavirus, la sai-
son inaugurale de la BAL est repor-
tée", a indiqué son président,
Amadou Gallo Fall, cité dans le com-
muniqué de la NBA. "Je suis déçu
que nous ne soyons pas en mesure
de donner le coup d'envoi de cette
ligue historique comme prévu, mais

nous nous réjouissons du lancement
très attendu de la BAL à une date
ultérieure", a-t-il ajouté, sans donner
plus de précision. Cette annonce
intervient au lendemain de la confir-
mation par le Sénégal de son pre-
mier cas d'infection au nouveau
coronavirus. L'Egypte, le Maroc et le
Nigeria ont également enregistré
leurs premiers cas ces derniers
jours. La saison régulière de la Ligue
africaine de basket, qui bénéficie du
concours de la Fédération 
internationale de basket (FIBA) et de
la NBA, doit se dérouler, outre au
Sénégal, également en Egypte, au
Maroc, au Nigeria, mais également
en Angola et en Tunisie. Le Rwanda

accueillera les play-offs et les finales.
Douze clubs sont engagés: Zamalek
(Egypte), l'Association Sportive de
Salé (Maroc), Rivers Hoopers
Basketball Club (Nigeria),
l'Association Sportive des Douanes
(Sénégal), le Clube Atlético Petroleos
de Luanda (Angola), le Groupement
Sportif des Pétroliers (Algérie), le
club Forces Armées et Police
Basketball (Cameroun), le club
Gendarmerie Nationale Basketball
Club (Madagascar), l'Association
Sportive de la Police Nationale
(Mali), Ferroviario 
de Maputo (Mozambique), l'Union
Sportive Monastirienne (Tunisie) et
les Patriots de Kigali (Rwanda).

LIGUE AFRICAINE DE BASKET : 

La saison inaugurale reportée
à cause du coronarovirus

Vendredi :
OMS Miliana - CRB Témouchent 81-73
O Batna - JSB Laghouat 65-51
CRB Dar Beida - USM Alger 60-54
CSC Gué de Constantine - EB Sidi Moussa 94-57
Rouiba CB - M Ouled Chebel 78-56
US Sidi Amar - WO Boufarik 46-137

Samedi : 
ESB Ouargla - USM Blida 62-93 
IR Bordj Bou Arréridj - PS El Eulma 87-73
TRA Draria - ES Cherchell 70-49

Mardi : 
NB Staouéli - AC Boumerdès 109-52 

NB : le GS Pétroliers (tenant), l'US Sétif, l'AFFAK Mostaganem,
l'OS Bordj Bou Arréridj, NA Hussein-Dey,  et l'ASS Oum Bouaghi
sont directement qualifiés aux huitièmes de finale.

Groupe A / Vendredi :
ES Cherchell - OS Bordj Bou Arréridj (15h00)
NA Hussein-Dey - US Sétif (17h00)
TRA Draria - CRB Dar El Beida (17h00)
Rouiba CB - OMS Miliana (17h00)

Déjà joué : 
GS Pétroliers - CSMBB Ouargla  97-34 

Classement : Pts J
1. GS Pétroliers 28 14
2. CRB Dar El-Beïda    24 13 
3. TRA Draria           22 13
4. NA Husseïn-Dey       21 13
--. Rouiba CB 21 13
6. OMS Miliana 20 13
7. OSBB Arréridj 19 13
8. US Sétif 15 13
9. CSMBB Ouargla 14 14
10. ES Cherchell 13 13

Groupe B / Vendredi : 
WO Boufarik - PS El Eulma (15h00)
NB Staouéli - AB Skikda (15h00)

Samedi : 
ASS Oum Bouaghi - IR Bordj Bou Arréridj (15h00)
CSC Gué de Constantine - USM Alger (17h00)

Reporté au mardi 10 mars : 
USM Blida - O Batna (15h00) 

Classement : Pts J
1. WO Boufarik 24 12 
2. NB Staouéli 23 13
3. PS El-Eulma 21 12
4. CSC G. Constantine 19 11
5. IRBB Arréridj 18 1
3--. O. Batna 18 13
-- USM Alger 18 13
8. ASS Oum Bouaghi  17 13
--. USM Blida 17 13
10. AB Skikda 12 13.

COUPE D'ALGÉRIE
(MESSIEURS) :

Résultats complets
des seizièmes de finale

SUPER-DIVISION : 

Programme 
de la 14e journée

L es associations de

défense des consomma-

teurs et la fédération nationale

des boulangers viennent de

lancer une caravane pour l'em-

ballage papier du pain. Ils pro-

mettent que cette démarche va

se généraliser partout.

C'est ce qu'a indiqué l'Apoce

(association nationale de pro-

tection des consommateurs) où

il est question " de poursuivre

la campagne de sensibilisation

sur le nouvel emballage papier

propre au pain ". L'association

a multiplié les contacts avec le

ministère de l'environnement,

du commerce et la fédération

nationale des boulangers pour
" réussir la caravane qui sera
lancée à partir du  de ce mois
à travers le territoire nationale
". Dans une lettre publiée dans
le site d'information de l'asso-
ciation, le président de l'Apoce
Mustapha Zebdi a fait savoir
que " la préoccupation essen-
tielle est celle de la santé des
consommateurs et l'hygiène de
l'emballage d'un produit à large
consommation ". Pour sa part,
la fédération nationale des bou-
langers présidée par Youcef
Kalfat a donné son accord pour
cette opération en déclarant
que " les boulangers sont
mobilisés par cette mesure qui
ne peut que mettre terme à
l'emballage plastic nocif pour la
santé ". Actuellement, prés 700

boulangers à la capitale ont
signé une convention avec le
ministère de l'Environnement
pour généraliser 50.000 sacs
en papier. Rappelons que cette
opération qui a été initiée il y a
1 mois sera généralisée à tra-
vers tout le territoire national.
Youcef Kalfat a indiqué que "
prés de 10.000 boulangers à
l'échelle nationale sont prêts à
distribuer le sachet en papier "
en précisant que " cette opéra-
tion nécessite du temps avant
l'interdiction formelle de tout
sachet plastic par les autorités
". Il est à noter qu'une
deuxième opération vise à dis-
tribuer prés de 150.000
sachets en papier durant ce
mois avec la coordination de la
fédération des boulangers et le

ministère du commerce. Ce
dernier va incessamment se
réunir avec les principaux
concernés pour " évaluer la
première opération " selon le
président de la fédération des
boulangers. 
Pour ce qui est de la disponibi-
lité de cet emballage, on
apprend que des micro-entre-
prises dont 4 d'entre-elles sont
déjà prêtes pour fabriquer cet
emballage spécial. Un avis
d'appel a été également lancé
par le ministère de
l'Environnement pour inviter
d'autres entreprises ou start-up
pour s'impliquer dans ces pro-
jets qui de l'avis des experts
exigent beaucoup d'interve-
nants.

Farid Larbaoui

EMBALLAGE PAPIER DU PAIN 

Les associations
de défense

des consommateurs
s'impliquent

C'
est à vrai dire du chantage
qui ne dit pas son nom que
tente d'imposer Recep Tayyip

Erdogan aux pays de  l'Union euro-
péenne.et pour cause, ce mercredi  le
président turc a fait pression sur les
Européens pour qu'ils lui apportent leur
soutien dans son agression contre la
Syrie, notamment depuis que la Turquie
a ouvert sa frontière aux 3,6 millions de
réfugiés sur son territoire qui veulent
entrer en Europe. Si les pays euro-
péens veulent régler le problème, alors
ils doivent apporter leur soutien aux
solutions politiques et humanitaires tur-
ques en Syrie", a déclaré M. Erdogan
lors d'un discours à Ankara. En outre, il
a déclaré " les Grecs qui ont recours à
tous les moyens pour empêcher les
migrants d'entrer sur leur territoire allant
jusqu'à les noyer ou les tuer à balles
réelles, ne doivent pas oublier qu'ils
pourraient eux-mêmes avoir besoin de
compassion un jour", a-t-il lancé.
Mercredi, de nouveaux heurts ont
éclaté à la frontière turco-grecque, des
migrants lançant des pierres en direc-
tion des policiers grecs qui tiraient des
grenades lacrymogènes, selon des cor-
respondants de Sputnik. Plusieurs diri-
geants européens ont qualifié de "chan-

tage" la décision d'Ankara d'ouvrir ses
frontières. M. Erdogan devait recevoir
mercredi après-midi le président du
Conseil européen Charles Michel

"LA PLUS GROSSE CRISE
AUJOURD'HUI DANS LE MONDE",

SELON L'ONU
La situation dans la région syrienne
d'Idleb représente "la plus grosse crise
aujourd'hui dans le monde", a affirmé
mardi un responsable de l'ONU au len-
demain d'une mission d'évaluation
humanitaire dans le nord-ouest de la
Syrie. "Nous sommes confrontés à une
crise humanitaire réellement majeure",
a déclaré Kevin Kennedy, coordonna-
teur régional de l'ONU pour la crise en
Syrie. "Nous - nations, ONG - qui tra-
vaillons via la frontière entre la Turquie
et la Syrie, intensifions nos efforts" mais
"avons un long chemin à faire, les
besoins sont accablants", a-t-il ajouté
lors d'une liaison vidéo avec des jour-
nalistes à New York. Lundi, Kevin
Kennedy s'est rendu dans le nord-ouest
de la Syrie avec des représentants de
six agences de l'ONU (HCR, Unicef,
PAM, OMS...) pour une mission d'éva-
luation réclamée par le secrétaire géné-
ral de l'ONU, Antonio Guterres. Ses

conclusions pourraient éventuellement
conduire à établir une présence de
l'ONU dans le nord-ouest de la Syrie.
"La violence doit s'arrêter et nous avons
besoin d'une solution politique", a
insisté le responsable onusien. "Des
gens meurent tous les jours, des
enfants meurent de froid". "Cela ne s'ar-
rêtera qu'avec l'arrêt des tirs", a-t-il
estimé. Le nombre de personnes vivant
dans la région d'Idleb, dont les forces
gouvernementales syriennes veulent
reprendre le contrôle à des terroristes,
est estimé à trois millions de personnes
dont un million d'enfants. Plus de 6.000
membres d'ONG leur viennent en aide,
mais 2.000 de plus ne seraient pas
superflus, a précisé Kevin Kennedy.
Lors d'une conférence de presse sépa-
rée, Robert Mardini, représentant
auprès de l'ONU du Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge (CICR) a aussi
souligné que "les besoins étaient énor-
mes et devenaient de plus en plus
importants". C'est la pire vague de per-
sonnes déplacées depuis le début du
conflit" en Syrie en 2011, a-t-il relevé,
en soulignant que de nombreuses
familles à Idleb, bloquées par des han-
dicaps, n'avaient pas la faculté de fuir
et restaient coincées sans aide possible

dans des zones bombardées régulière-
ment. Sur le terrain, deux soldats turcs
ont été tués par les forces du régime de
Bachar al-Assad dans le nord-ouest de
la Syrie, où Ankara mène une offensive
d'envergure, a annoncé mercredi le
ministère turc de la Défense alors que
six autres soldats ont par ailleurs été
blessés, a déclaré un porte-parole du
ministère, ajoutant que les forces tur-
ques avaient "immédiatement répliqué".
Ce bilan porte à 39 le nombre de mili-
taires turcs tués en Syrie depuis la
semaine dernière. les tensions dans le
gouvernorat syrien d'Idlib sont montées
en flèche après que des combattants
du groupe Hayat Tahrir al-Cham*
(anciennement connu sous le nom de
Front al-Nosra*) ont lancé le 27 février
une attaque contre les positions des
forces gouvernementales syriennes.
Ces dernières ont riposté, tuant 36 sol-
dats turcs qui, comme l'a précisé la
Défense russe, n'auraient pas dû s'y
trouver. La Russie a fait le nécessaire
pour un cessez-le-feu total côté syrien
et a garanti l'évacuation des morts et
des blessés. Moscou a souligné que
son aviation n'avait pas opéré dans
cette région.

Rabah Karali/Agences

IL A DÉCLENCHÉ UNE CRISE HUMANITAIRE
SANS PRÉCÈDENT EN SYRIE

Le vil chantage d'Erdogan

L e championnat d'Afrique des
nations de Muay Thaï et le

championnat arabe de Kickboxing,
initialement prévus en ce mois de
mars, respectivement en Tunisie et
en Jordanie, ont finalement été
reportées à des dates ultérieure, en
raison de l'épidémie du coronavirus, 
a-t-on appris mardi auprès de la
Fédération algérienne de la disci-

pline. "Nous avons reçu plusieurs
correspondances, notamment, de la
part des Fédérations tunisienne, afri-
caine et internationale de Muay
Thaï, nous informant que le pro-
chain championnat d'Afrique des
nations a été reporté à une daté
ultérieure, et ce, par mesure de
sécurité, après l'importante propaga-
tion du coronavirus à travers le

monde" a expliqué le président de la
Fédération algérienne, Abbès Essid.
Ce championnat d'Afrique des
nations seniors (messieurs et
dames) de Muay Thaï était prévu du
4 au 8 mars courant en Tunisie,
avec la participation de dix pays.
Une compétition en prévision de
laquelle la sélection algérienne avait
effectué un dernier stage bloqué du

1er au 3 mars, au complexe sportif
Seraïdi d'Annaba, avec la participa-
tion de 24 athlètes, dont onze
dames. Même cas de figure pour le
championnat arabe (minimes,
cadets juniors et seniors) de
Kickboxing, initialement prévu du 13
au 16 mars courant en Jordanie, et
qui a été reporté au mois de juin
prochain.

ARTS MARTIAUX :
Deux compétitions
majeures reportées
en raison 
du coronavirus
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COUPE D'ALGÉRIE : 

Le Paradou AC 
élimine l'ES Guelma
et rejoint l'ASMO 
en quarts de finale
� Le Paradou AC (Ligue 1) s'est
qualifié mardi pour les quarts de finale
de la Coupe d'Algérie de football, en
battant en déplacement l'ES Guelma
(inter-régions) (0-0, aux t.a.b : 4-3),
en mise à jour des 1/8es de finale.
Le PAC, dont l'attaquant Yousri
Bouzok a raté un penalty durant la
première prolongation, rencontrera en
quarts de finale, prévus en deux
manches, l'ASM Oran, qualifiée mardi
à domicile aux dépens de l'ASO
Chlef (1-0), grâce à un but signé
Hitala Ramdane, peu avant la pause
(45'+1). La formation asémiste conti-
nue ainsi son bonhomme de chemin,
après avoir éliminé l'USM Alger, l'un
des spécialistes de l'épreuve, en
1/16es de finale (1-0). Rien ne va
plus en revanche à l'ASO Chlef, qui
concède du coup sa troisième défaite
de rang, toutes compétitions confon-
dues, et devient le onzième club de
l'élite à quitter l'épreuve populaire.
Rappelons que les autres rencontres
des 1/8 de finale ont été marquées
par l'élimination du CR Belouizdad,
tenant du trophée, sur le terrain de
l'US Biskra (1-0), alors que l'ES Sétif,
co-détentrice du record de trophées
(8 coupes), s'est qualifiée au dépens
du CS Constantine (2-1).

RÉSULTATS COMPLETS
DES 1/8ES DE FINALE : 
ASM Oran - ASO Chlef 1-0
ES Guelma - Paradou AC 0-0 

(aux t.a.b : 3-4)
WA Boufarik - MC Oran 2-0
Amel Boussaâda - RC Arbaâ 1-0
AS Aïn M'lila - CA Bordj Bou Arréridj 1-3
US Biskra - CR Belouizdad 1-0
USM Bel-Abbès - USM Annaba 1-0
ES Sétif - CS Constantine 2-1.

Programme des quarts de finale:
Mardi 10 mars :
15h00 : US Biskra - WA Boufarik   
16h00 : CABB Arréridj - ES Sétif 
Mercredi 11 mars :
16h00 : 
USM Bel-Abbès - Amel Boussaâda 
Paradou AC - ASM Oran                 
NB : les quarts de finale (retour) 
se joueront les 20 et 21 mars. 

CAF : 

Abdelmounaïm
Bah nommé SG 
par intérim
� La Confédération africaine de
football (CAF) a approuvé à l'unanimi-
té la nomination de Abdelmounaïm
Bah, directeur commercial, au poste
de Secrétaire Général par intérim, a
annoncé l'instance. "Au cours d'une
consultation provoquée par le prési-
dent, le comité d'urgence a procédé
ce jour à la nomination unanime de M.
Abdelmounaïm Bah au poste de
Secrétaire Général de l'organisation,
après avoir accepté à l'unanimité la
démission de M. Mouad Hajji, qui
occupait le poste jusqu'alors" a indi-
qué l'instance dirigée par le Malgache
Ahmad Ahmad sur son site officiel.
Abdelmounaïm Bah succède à
Mouad Hajji, qui avait démissionné la
veille pour "des raisons personnelles".
Le SG par intérim de la CAF  prend
ses fonctions dès à présent, jusqu'à la
prochaine réunion du Comité Exécutif.
Il continuera d'assurer également la
fonction de directeur commercial, à
laquelle il a été nommé en juin 2018,
précise la même source. Mouad Hajji,
qui a succédé, le 11 avril 2019, à
l'Egyptien Amr Fahmy, décédé la
semaine dernière, aura passé moins
d'un an au sein de l'instance africaine.

L e trio de tête du championnat de
Ligue 1 de football, CR
Belouizdad, le MC Alger, et l'ES

Sétif, effectuera des déplacement
périlleux chez des équipes menacées
par la relégation, à l'occasion de la 21e
journée, prévue jeudi et samedi. Le CRB
(1e, 39 pts), qui reste sur une victoire
convaincante à domicile face à la JS
Kabylie (3-1), affrontera l'ASO Chlef
(12e, 24 pts), en panne de résultats
après trois défaites de suite toutes com-
pétitions confondues, dont une élimina-
tion en 8e de finale de la coupe d'Algérie
mardi. Le MC Alger (2e, 34 pts), stoppé
net dans son élan par le MC Oran (1-1),
se rendra du côté des hauts-plateaux
pour défier le CABB Arreridj (13e, 22
pts), battu lors des trois dernières jour-
nées de la compétition, précipitant le
limogeage de l'entraîneur suisso-tunisien
Moez Bouakaz, remplacé par Dziri Billel.
L'ES Sétif (3e, 33 pts), sur une courbe
ascendante et l'une des équipes les plus
en forme du moment (8 matchs d'affilée
sans défaite, ndlr), est appelée à confir-
mer ses nouvelles ambitions pour le
titre, dans la capitale des "Zibans" face à
l'US Biskra (14e, 21 pts).
L'Entente devra se méfier d'une équipe

de Biskra qui commence à retrouver son
équilibre, en alignant deux victoires de
rang, dont une à l'extérieur face à l'USM
Bel-Abbès (1-0). Toujours dans la pre-
mière partie du tableau, la JS Kabylie
(4e, 32 pts), délogée de la troisième
marche du podium lors de la précédente
journée, partira largement favorite dans
son antre du 1e-novembre de Tizi-
Ouzou face à l'USMBA (8e, 26 pts). Un
succès des "Canaris" leur permettra de
reprendre confiance, alors que l'entraî-
neur tunisien Yamen Zelfani sera encore
une fois privé du banc, pour n'avoir pas
encore bénéficié de licence. 
Tenu en échec à domicile par le NC
Magra (1-1), le CS Constantine sera en
appel à Alger pour défier la lanterne
rouge le NA Husseïn-Dey (16 pts), dans
un match ouvert et indécis.
Dos au mur, et confronté à une crise de
résultats sans précédent, le Nasria
devra impérativement renouer avec la
victoire pour se relancer dans la course
au maintien et éviter de compromettre
ses chances.Le MC Oran et la JS
Saoura, logés ensemble à 6e place avec
29 points, s'affronteront avec l'objectif
commun de s'approcher un peu plus du
podium et confirmer leurs derniers résul-

tats positifs. Avec un maigre bilan d'un

seul point pris en cinq matchs, depuis le

début de la phase retour, l'USM Alger

(10e, 25 pts), dirigée désormais par le

nouvel entraîneur Mounir Zeghdoud,

défiera le Paradou AC (10e, 25 pts),

dans un derby algérois qui s'annonce

indécis et ouvert à tous les pronostics.

Enfin, le NC Magra, premier relégable

(15e, 19 pts), accueillera son voisin l'AS

Aïn M'lila (8e, 26 pts), dans l'espoir de

remporter le gain du match et quitter

éventuellement la zone rouge.

L e bal de la 22e journée de Ligue 2
algérienne de football s'ouvre ce

jeudi à 15h00, au stade du 1er-
Novembre (Mohammadia), avec un
chaud duel pour le maintien, entre l'USM
El Harrach (Lanterne-rouge) qui accueille
l'Amel Boussaâda (10e), avec la victoire
comme seul mot d'ordre.
A désormais neuf journées de la tombée
de rideau, chaque point vaut en effet son
pesant d'or, particulièrement pour les
clubs mal classés, qui risquent tout bon-
nement leur survie en Ligue 2.
Même l'ABS, qui avec ses 26 points
semble un peu mieux loti que l'USMH
(19 pts) n'est pas à l'abri de cette mena-
ce, car ne comptant que cinq longueurs
d'avance sur le premier relégable, le MO
Béjaïa. Donc, même lui sera dans l'obli-

gation de récolter un maximum de points
dans cette dernière ligne droite du par-
cours, au risque de connaître une mau-
vaise surprise. Les autres matchs de
cette 22e journée se joueront le samedi
9 mars, avec à l'affiche le choc
Olympique Médéa - RC Arbaâ, entre le
leader qui reçoit le 4e. Autres rendez-
vous qui vaudront probablement le
détour, les duels JSM Skikda - ASM
Oran, entre le 3e qui reçoit le 7e, ainsi
que les confrontations directes pour le
maintien, entre le MOB (avant-dernier) et
l'OM Arzew (12e), ainsi qu'USM Annaba
(9e), qui accueil la JSM Béjaïa (14e).
Les autres matchs inscrits au program-
me de cette journée sont :  AS Khroub -
MC El Eulma, DRB Tadjenanet - RC
Relizane et MC Saïda - WA Tlemcen.

LIGUE 1 (21E JOURNÉE) :  

Déplacements périlleux
pour le trio de tête

LIGUE 2 (22E JOURNÉE) :

Duel pour le maintien
entre l'USMH et l'ABS

L e Médiateur de la République
Karim Younes a affirmé mercredi à

Alger que l'instance qu'il supervise
avait pour mission de "proposer les
mesures permettant de lutter contre la
bureaucratie et toutes formes d'abus".
Dans son allocution lors d'un atelier
interactif sur "les effets de la corruption
sur la jouissance des droits de
l'Homme" organisé par le Conseil
national des droits de l'Homme
(CNDH) et l'Organe national de
prévention et de lutte contre la
corruption (ONPLC) en collaboration
avec l'organisation internationale
pour la réforme pénale -Bureau MENA
(Moyen Orient et Afrique du Nord),

M. Younes a précisé que l'instance
qu'il supervise a pour mission de
"proposer les mesures permettant
de lutter contre la bureaucratie et
toutes formes d'abus", soulignant
que son instance recevra les plaintes
concernant des affaires de corruption
administrative et notifiera aux instances
concernées les mesures à prendre
dans pareils cas. 
Assurant que l'instance du Médiateur
de la République exercera ses préro-
gatives légales pour diffuser la culture
de la lutte contre la corruption en
milieu administratif, M. Younes a formé
le vœu de voir "réussir" cet atelier
auquel ont participé des experts, des

magistrats et des officiers de la
police judiciaire, dont des gendarmes
et des policiers, à la faveur d'une
coordination commune sur le terrain
pour lutter contre "ce phénomène
abominable". L'Algérie nouvelle à
laquelle l'on aspire est "une Algérie
où aucune place n'est accordée
à la corruption qui sera combattue
avec fermeté ", a ajouté le Médiateur
de la République. 
Il a affirmé, à l'occasion, que la pour-
suite de la lutte contre ce fléau sera au
cœur du projet politique du Président
de la République, et ce en vue de par-
venir à la moralisation de "la vie poli-
tique et relancer le développement

socio-économique dans un environne-
ment transparent et probe", et partant,
ajoute M. Younes, rétablir "la confiance
et la cohésion entre le citoyen et son
Etat". Soulignant que la corruption
administrative pèse désormais lourde-
ment sur le citoyen, M. Younes a rap-
pelé la raison pour laquelle le
Président de la République a créée, le
17 février, l'instance du Médiateur de la
République, mettant en exergue le rôle
qui lui a été confié, notamment, la lutte
contre la corruption dans les milieux de
l'administration centrale et locale, les
structures publiques, ainsi qu'au sein
du secteur privé assurant des presta-
tions de service public.

L e ministre de la Justice,
Garde des Sceaux,
Belkacem Zeghmati,

a indiqué mardi à Alger que
les deux journalistes qui
se trouvent actuellement
en détention préventive,
sont poursuivis pour des "faits
de Droit commun".
Intervenant à l'occasion d'une
rencontre organisée par le
ministère de la Communication
avec les syndicats et les orga-
nisations de la presse nationa-

le, M. Zeghmati qui a été inter-
pellé par des journalistes sur
l'incarcération de deux de leurs
collègues, a précisé que "les
deux journalistes en question
sont poursuivis pour des faits
de Droit commun conformé-
ment aux dispositions du
Code pénal et non de la Loi
sur l'information". 
"La loi algérienne sur l'informa-
tion ne permet pas de pour-
suivre les journalistes en justi-
ce et de prononcer des peines

privatives de liberté à leur
encontre pour ce qui est appe-
lé le délit de presse", a encore
souligné le ministre de la
Justice. 
Il a expliqué qu'il y a "le délit
de presse qui ne peut être
réprimé par une peine privative
de liberté et il y a l'infraction de
droit commun qui doit être trai-
té selon le Code pénal", souli-
gnant en outre que ces journa-
listes sont également des
citoyens et soumis au Code

pénal. Concernant la situation
socioprofessionnelle des jour-
nalistes du groupe médiatique
Wakt El Jazair appartenant à
l'homme d'affaires Ali Haddad,
actuellement incarcéré, le
ministre a précisé que "cette
situation n'est pas due à une
mauvaise volonté de l'adminis-
trateur désigné par le Juge
d'instruction". "Quand ce
dossier a été transmis à la jus-
tice, la situation des entre-
prises en question étaient

catastrophique car ce sont des
entreprises qui étaient au bord
de la faillite. Toutefois, je vous
promets de transmettre vos
préoccupations au juge instruc-
teur chargé du dossier pour
trouver une solution à ce pro-
blème dans les plus brefs
délais", a-t-il rassuré. Les per-
sonnels du Groupe Wakt El
Jazair n'ont pas perçu de
salaires depuis huit mois, selon
le représentant de la section
syndical de Dzair TV.

JOURNALISTES EN DÉTENTION PRÉVENTIVE

Poursuivis pour des
faits de droit communProgramme :

Ce jeudi 5 mars 2020 :
15h00 :
US Biskra - ES Sétif
16h00 :
CA Bordj Bou Arréridj - MC Alger
JS Kabylie - USM Bel-Abbès

7 mars 2020
15h00 :
NA Hussein Dey - CS Constantine
NC Magra - AS Ain M'lila
16h00 :
MC Oran - JS Saoura
Paradou AC - USM Alger
ASO Chlef - CR Belouizdad

Classement : Pts J
1). CR Belouizdad 39       20
2). MC Alger 34       19 
3). ES Sétif 33       20
4). JS Kabylie  32       20 
5-). CS Constantine     31       20 
6). MC Oran 29       20
--). JS Saoura 29       20 
8-). USM Bel-Abbès   26      20
--). AS AïnM'lila 26       20
10). Paradou AC  25       19 
--). USM Alger    25       20
12). ASO Chlef 24       20
13). CABB Arréridj 22       20
14). US Biskra 21       20
15). NC Magra 19       20
16. NA Hussein-Dey 16        20.

Ce jeudi 5 mars 2020 :
15h00 :
USM El Harrach - A. Boussaâda

7 mars 2020 :
15h00 :
USM Annaba - JSM Béjaia
MO Béjaia - OM Arzew
AS Khroub - MC El Eulma
DRB Tadjenanet - RC Relizane
O. Médéa - RC Arbaâ
JSM Skikda - ASM Oran
MC Saida - WA Tlemcen

Classement : J Pts
1. O Médéa 20 39
2. WA Tlemcen 20 36
3. JSM Skikda 20 36
4. RC Arbaâ 20 35
5. RC Relizane 21 33
6. MC El Eulma 20 33
7. ASM Oran   20 32
8. AS Khroub 20 29
9. AmelBousaâda 20 26
10. USM Annaba 20 26
11. OM Arzew 21 25
12. MC Saïda 20 25
13. JSM Béjaïa 20 24
14. DRB Tadjenanet 20 24
15. MO Béjaïa 20 21
16. USM El Harrach 20 19

P lusieurs dizaines de sup-
porters de l'USM Annaba

(ligue 2 de football profession-
nel), se sont rassemblés mardi
devant le siège de la wilaya,
pour demander qu'une société
nationale prenne en charge
financièrement leur club de

cœur, a-t-on constaté. Les sup-
porters ont brandi des pan-
cartes hostiles aux dirigeants
actuels de l'équipe, réclamant
le départ du président du
conseil d'administration de la
société sportive par actions
(SSPA/USMA), Abdelbasset

Zaim , et celui du président du
club amateur, Mohamed El
Hadi Keroum. Plus tôt dans
l'après-midi, les supporters
avaient entamé une marche
depuis la place de la Révolution
en passant par le centre ville
avant d'arriver devant le siège

de la wilaya. Ces supporters se
sont dispersés dans le calme,
après que le wali Djamel
Eddine Berimi eut reçu leurs
représentants pour écouter
leurs préoccupations, leur pro-
mettant de traiter de ce sujet
avec les instances concernées.

USM ANNABA : 

Des supporters 
réclament une société
nationale pour leur club
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GISEMENT DE GHAR-DJEBILET

Unifier la vision intersectorielle
pour l’investissement

L
e ministre des Travaux
publics et des
Transports, Farouk

Chiali, a souligné mardi à
Tindouf la nécessité d’unifier
les visions des différents sec-
teurs pour lancer un véritable
investissement dans le gise-
ment de Ghar-Djebilet. 
“L’unification des visions et
des idées des divers secteurs
est nécessaire pour enclen-
cher un véritable investisse-
ment concernant l’exploitation
du gisement de Ghar-Djebilet,
susceptible d’assurer une forte
impulsion économique de la
région et de l’Algérie de façon
générale”, a estimé le ministre
dans un point de presse en
marge de l’inspection de l’an-
cienne usine de Ghar Djebilet.
“Les résultats positifs des ana-
lyses liées à l’éventuelle
déphosphoration du minerai
de fer de ce gisement, établi à
0,08%, sont encourageants
pour l’exploitation du gisement
de Ghar Djebilet, amenant
ainsi à réfléchir à la réalisation

d’un projet de voie ferrée dans
la région”, a ajouté M. Chiali. Il
a rappelé, en outre, que la
wilaya de Tindouf va bénéfi-
cier d’une nouvelle connexion
routière avec la wilaya
d’Adrar, via Ghar Djebilet et la
région de Chenachène, un
projet dont les travaux sont à
un stade avancé et dont il ne
reste qu’un linéaire de 85 km
en cours de réalisation. Le
ministre a, lors de cette visite
de travail, inspecté le chantier
d’une route reliant sur 35 km
la RN-50 à la région de Diyar-
Nehayer, dont une tranche de
15 km a été finalisée, avant
de prendre connaissance des
travaux du reste à réaliser de
cet axe routier sur 20 km.
Cette tranche routière, pour
laquelle a été dégagée une
enveloppe de 814 millions DA,
accuse un retard dans sa réa-
lisation du à plusieurs fac-
teurs, dont le manque de
matériaux de construction et
les fortes chaleurs notamment
en période estivale.

Poursuivant sa tournée dans
la wilaya, le ministre a ins-
pecté le poste frontalier terres-
tre algéro-mauritanien Chahid
Mustapha Benboulaid, entré
en service en août 2018. Une
fiche technique a été présen-
tée au ministre sur l’étude et
l’équipement, sur une surface
de 150.000 m2, de deux nou-
veaux postes frontaliers, ins-
crits au titre du fonds de soli-
darité et de garantie des col-
lectivités locales de 2019 pour
plus de 3,5 milliards DA.
Le ministre a également ins-
pecté le chantier de réhabilita-
tion de la RN-50, sur un
linéaire de 10 km, à destina-
tion de la région de
Chenachène (180 km de
Tindouf), avant de présider, au
terme de sa visite de travail,
une rencontre avec les cadres
de son secteur.
Il a rappelé, en outre, que la
wilaya de Tindouf va bénéfi-
cier d’une nouvelle connexion
routière avec la wilaya
d’Adrar, via Ghar Djebilet et la

région de Chenachène, un
projet dont les travaux sont à
un stade avancé et dont il ne
reste qu’un linéaire de 85 km
en cours de réalisation. 
Le ministre a, lors de cette
visite de travail, inspecté le
chantier d’une route reliant sur
35 km la RN-50 à la région de
Diyar-Nehayer, dont une tran-
che de 15 km a été finalisée,
avant de prendre connais-
sance des travaux du reste à
réaliser de cet axe routier sur
20 km. 
Cette tranche routière, pour
laquelle a été dégagée une
enveloppe de 814 millions DA,
accuse un retard dans sa réa-
lisation du à plusieurs fac-
teurs, dont le manque de
matériaux de construction et
les fortes chaleurs notamment
en période estivale. 
Poursuivant sa tournée dans
la wilaya, le ministre a ins-
pecté le poste frontalier terres-
tre algéro-mauritanien Chahid
Mustapha Benboulaid, entré
en service en août 2018.

Rencontre wali-presse
à Mostaganem

D
ifférée pour cause
d’agenda chargé, la
rencontre dite de pre-

mier contact du nouveau wali
Saadoun Abdessami, avec la
presse locale tout média
confondu (écrite, parlée, élec-
tronique et audiovisuelle)
n’aura finalement eu lieu
qu’hier au salon d’honneur du
cabinet en présence de Mr
A.Tekouk P/APW et Mme
F.Koubaa chargée de commu-
nication du Wali. Dans sa prise
de parole, après présentation
des représentants des medias
qu’il qualifiera de partenaires à
part entière puisque considé-
rés comme une courroie de
transmission entre le citoyen et
les pouvoirs publics, il préci-
sera toutefois que les missions
des uns et des autres sont clai-
res et distinctes soulignant au
passage être attentif aux écrits
quotidiens de tous les organes
notamment ceux l’ayant éclairé
sur la situation actuelle de la
wilaya. Il se dira ravi de retrou-
ver Mostaganem qui ne lui est
pas étrangère du fait qu’il l’ait
visitée antérieurement. Dans
son esquisse de feuille de
retour, il déclarera s’être fixé
deux objectifs primordiaux à
savoir accélérer le rythme de
réalisation des projets accu-
sant un fort retard à l’exemple
de l’hôpital et du tramway et
l’identification et prise en
charge des préoccupations
citoyennes des zones rurales.
Abordant le premier objectif
afférent au chantier du tram-
way lancé le 16/09/2013, la
faillite de la société espagnole
cocontractante supplée par
une flopée d’intervenants dou-
blée de travaux lancés sur tout
le tracé sont à l’origine des
perturbations de la circulation
automobile, piétonnière et des
désagréments causés aux rive-
rains du projet. Pour ce faire il

a ordonner la coordination des
moyens humains et matériels
pour finaliser les travaux par
tronçon distinct, le premier
retenu étant celui de la sala-
mandre-gare ferroviaire (cen-
tre-ville).Quant à la réalisation
de l’hôpital des 240 lits de
Kharouba lancée en 2007 et
dont l’inauguration annoncée
maintes fois a été différée, il
avancera que ce projet est au
stade de phase finale, sa mise
en service imminente « quel-
ques mois, une fois les blocs
opératoires achevés ». Pour ce
qui concerne le second objectif
relatif à la prise en charge des

préoccupations citoyennes en
zones rurales marginalisées, il
annoncera l’installation de
commissions chargées d’identi-
fier et de recenser les insuffi-
sances et besoins spécifiques
de chaque localité en coordina-
tion avec les chefs de Daira
respectifs, à concurrence de
concrétisation  selon les crédits
alloués.  Il précisera « qu’il est
inconcevable de refaire
annuellement des trottoirs en
ville en lieu et place des insuffi-
sances constatées dans ces
régions ».Au sujet des zones
industrielles et d’activités diver-
ses, l’effort primordial sera axé

sur l’assainissement des dos-
siers, la délimitation du foncier
excédentaire qui devra être
affecté aux projets d’utilité
publique invitant en priorité les
mostaganemois à s’investir
dans le développement de leur
wilaya. Les débats qui s’en sui-
virent se focaliseront sur les
questions de l’emploi, de lasi-
tuation léthargique du secteur
de la culture, de l’urgence de
l’élimination du commerce
informel qui perturbe la circula-
tion offrant un visage hideux et
de l’urgence d’un toilettage du
centre-ville notamment aux
abords  de la poissonnerie du

marché couvert à l’orée du

ramadhan et de la saison esti-

vale. Cette opération du reste

peu couteuse en moyens

divers aura un impact immédiat

et salutaire. Dans son interven-

tion Mr Benachour Abdelkrim

président de l’AJCM, il sollici-

tera du chef de l’exécutif l’attri-

bution d’un local qui regrou-

pera les journalistes et corres-

pondants de presse des trois

associations agréées en guise

de ‘Maison de la presse’. Un

accord de principe lui a été

signifié.

Habib Si Afif  

CITÉ UNIVERSITAIRE « HASSENE BEN MOULOUD » DE MÉDÉA

Les étudiants interpellent le wali   
L

es étudiantes de la cité uni-
versitaire Hassene Ben

Mouloud dit : « Kouala », à
Médéa, ont exprimé une pro-
fonde déception quant aux mau-
vaises conditions vécues à l’inté-
rieur de leur cité universitaire, vu
la médiocrité des repas propo-
sés, manquant d’hygiène et ne
répondant pas aux normes
requises, selon les déclarations
de ces jeunes internes. Elles
réclament donc une commission
d’inspection pour venir s’enqué-
rir de la situation. Les étudiants
se plaignent de la situation
déplorable qu’elles endurent et
qui seraient, selon elles, dues à
la marginalisation.
«L’administration ne respecte
pas les normes requises quant
aux repas présentés, ces der-
niers manquent d’hygiène, de
qualité et même de consis-
tance», dira Mohamed , un  étu-
diant en 3ème  année chimie,
puis il poursuivra: «Nous souf-
frons de malnutrition à un tel
point que nous sommes arrivés

à oublier le goût des repas que
nous aimons tant et qui nous
manquent tellement, tels les
œufs et le poisson. Même la
quantité de viande qui nous est
servie est très limitée. La
semaine dernière, par exemple,
on nous a servi des boulettes de
viande, mélangées à du riz,
juste pour nous tromper et ce,
afin que nous ne revendiquions
pas notre quota de viande qui
devrait être de 100 grammes par
jour.» «Il y a aussi une nouvelle
tendance, celle de la betterave
qui nous est servie deux fois par
jour, tout au long de la semaine
et il ne manquerait plus qu’on
nous la propose au petit déjeu-
ner, est-ce alors raisonnable?»,
se demandera-t-il. Yahya, un
étudiant en deuxième année
master informatique, ajoutera de
son côté: «On a l’impression que
nous sommes dans une prison.
Tout le monde est au courant
des dépassements pratiqués
dans notre cité universitaire et
comme la qualité des repas est

très mauvaise, nous avons
décidé de préparer nos repas,
nous-mêmes, à l’intérieur de nos
chambres, en dépit du danger
que nous pouvons encourir et
ce, dans le but d’éviter les repas

déséquilibrés qu’on nous pro-
pose et qui ne répondent pas à
nos besoins et aussi pour éviter
tout conflit avec les responsa-
bles.» Néanmoins, des problè-
mes et des insuffisances

demeurent en matière d’héber-
gement, de sécurité et de res-
tauration. Ces trois volets ont
souvent été la source d’incidents
au sein des cités. 

M.Z

BERROUAGUIA

Hammam Salehine se dégrade
� La qualité paysagère des espaces entourant de Hammam Salhine s’est considérablement dégra-
dée ces derniers temps. Les équipements des aires de jeux pour enfants souffrent d’un délabrement
prononcé. Le mobilier urbain qui se trouve aux alentours de la magnifique cascade bouillonnante se
trouve dans état de délabrement très avancé. Pour une ville comme Berrouaghia qui souffre d’un
manque criant de lieux de distraction et de loisirs, Hammam Salhine reste parmi les rares endroits
qui attirent les visiteurs en quête de détente et de repos, notamment pendant les congés. La dégra-
dation progressive de ce coin emblématique ne semble pas rebuter les visiteurs, puisqu’il continue
à accueillir des milliers de personnes pendant les week-ends, les jours fériés et les vacances sco-
laires. Plusieurs citoyens, rencontrés sur les lieux, nous ont exprimé leur désarroi et leur inquiétude
face à la mauvaise gestion de ce lieu de détente. «On nous exige de payer un ticket d’accès à 100
DA sans pour autant pouvoir bénéficier d’un minimum de confort, même pas de toilettes, c’est scan-
daleux», déclarent-ils. Des familles déplorent également les incivilités d’une certaine catégorie d’in-
dividus, qui ont tendance à transformer cet espace naturel en un lieu repoussant. Les visiteurs  lan-
cent un appel pressant à la conscience citoyenne pour sauvegarder ce fascinant site touristique,
censé être un espace de confort, de loisirs et de bien-être pour les enfants et leurs familles.

M.Z

LA CNMA

Création
prochaine d’une
banque au profit
des agriculteurs

L
a Caisse nationale de mutua-
lité agricole (CNMA) envisage

de créer prochainement une ban-
que privée au profit des agricul-
teurs et éleveurs, a annoncé mardi
à Relizane son Directeur général
Cherif Benhabyles.

Des préparatifs sont en cours pour
le lancement d’un établissement
financier pour prendre en charge
l’accompagnement et le soutien
des agriculteurs et éleveurs, a indi-
qué, dans une déclaration à l’APS,
M. Benhabyles en marge de l’inau-
guration du bureau local de la
Caisse nationale de mutualité agri-
cole à Mazouna.

La création de cette banque, qui
aura un caractère de mutualité,
constitue l’un des objectifs tracés
par le ministère de l’Agriculture et
du Développement rural visant à
mettre en œuvre des mécanismes
économiques à même de soutenir
et d’accompagner des agriculteurs
et éleveurs dans l’ensemble des
régions du pays, a-t-il souligné.

Le Directeur général de la CNMA a
fait savoir qu’il sera procédé,
durant l’année 2020, à l’ouverture
de plus de 60 bureaux locaux de la
Caisse nationale de la mutualité
agricole à travers plusieurs com-
munes du pays, notamment saha-
riennes, auxquels il faut ajouter 511
bureaux locaux qui existent actuel-
lement à travers le pays et ce,
dans le cadre de l’application de la
stratégie de la CNMA qui repose
sur le rapprochement de ses servi-
ces des agriculteurs et éleveurs.
Cherif Benhabyles a insisté, lors
d’une rencontre avec les cadres de
la CNMA à Mazouna, sur l’impor-
tance d’une meilleure prise en
charge des clients, à l’adaptation
des offres des produits d’assuran-
ces aux exigences des sociétaires,
leurs besoins et les spécificités de
la région. La Caisse régionale de
mutualité agricole (CRMA) de
Relizane qui dispose de neuf
bureaux locaux répartis sur les daï-
ras de la wilaya, offre des services
à près de 60.000 clients, a précisé
la même source. 
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L
e président de l’Association
nationale des commerçants

et artisans (ANCA), Hadj Tahar
Boulenouar, a appelé mardi à
Alger à accélérer la création de
marchés de gros des produits
alimentaires pour organiser le
marché, assurer un approvi-
sionnement régulier et une meil-
leure maîtrise des prix. Lors
d’une rencontre organisée par
l’ANCA pour débattre des pro-
positions visant à améliorer le
réseau de distribution des pro-
duits  alimentaires, en prévision
du mois du Ramadhan en pré-
sence d’un représentant du
ministère du Commerce, M.
Boulenouar a souligné l’impéra-
tif d’accélérer la création des
marchés de gros des produits
d’alimentation générale, et la
création de marchés de proxi-
mité et de détails pour une meil-
leure organisation de ces struc-
tures et maîtrise des prix avec la
garantie des conditions et espa-

ces de travail décents en faveur
des commerçants activant dans
ce domaine. M. Boulenouar a
relevé un manque important des
marchés de gros des produits
alimentaires, alors que le nom-
bre des marchés de fruits et
légumes réalisés par les autori-
tés publiques demeure suffi-
sant.  Il a précisé que l’appel
vise en outre à encourager la
production et résoudre plusieurs
problèmes, dont souffrent les
commerçants en particulier, à
savoir la cherté des prix de loca-
tion qui impacte directement sur
la hausse des prix des produits
dconsommation.L’intensification
des projets de réalisation des
marchés de proximité contri-
buera à l’éradication des mar-
chés parallèle, facilitera la com-
mercialisation des produits, et
favorisera la stabilité des prix, a-
t-il estimé, préconisant d’accor-
der des facilités aux commer-
çants désirant réaliser ces mar-

chés, notamment en ce qui
concerne le foncier pour contri-
buer efficacement à la relance
de l’économie nationale. “Il sera
procédé avant la fin mars à l’éla-
boration d’un dossier complet
sur le réseau de distribution des
produits alimentaires et les solu-
tions proposées pour la promo-
tion des marchés pour tenter de
répondre aux différentes préoc-
cupations des commerçants en
prévision de leur soumission au
ministère du Commerce pour
examen”, ajoute l’intervenant.
Pour sa part, le représentant du
ministère du Commerce, Ahmed
Mokrani a affirmé que l’Etat a
consenti des efforts colossaux
en matière de réalisation des
marchés de gros des fruits et
légumes pour l’intégration des
commerçants dans les espaces
d’activités répondant aux nor-
mes requises pour une activité
commerciale plus profession-
nelle et l’éradication du phéno-

mène des marchés parallèles. Il
a exhorté les investisseurs pri-
vés à contribuer à la réalisation
de marchés de gros, toutes filiè-
res confondues, mettant en
avant les exemples réussis
dans les wilayas de Tizi-Ouzou
et de Batna où des investis-
seurs ont créé des marchés de
gros aux normes internationa-
les. 
Le même responsable a, à cet
égard, assuré que le ministère
était disposé à accompagner
tous les acteurs intervenant
dans l’organisation et la réalisa-
tion de marchés pour œuvrer de
concert à leur promotion. Le
moment est venu de pallier le
manque enregistré en la
matière à travers la coordination
avec l’ensemble des interve-
nants pour entrer dans une nou-
velle phase qui serve à la fois
les producteurs, les commer-
çants et les consommateurs, a
estimé M. Mokrani.

Il a rappelé, en outre, que la
wilaya de Tindouf va bénéficier
d’une nouvelle connexion rou-
tière avec la wilaya d’Adrar, via
Ghar Djebilet et la région de
Chenachène, un projet dont les
travaux sont à un stade avancé
et dont il ne reste qu’un linéaire
de 85 km en cours de réalisa-
tion. Le ministre a, lors de cette
visite de travail, inspecté le
chantier d’une route reliant sur
35 km la RN-50 à la région de
Diyar-Nehayer, dont une tran-
che de 15 km a été finalisée,
avant de prendre connaissance
des travaux du reste à réaliser
de cet axe routier sur 20 km.
Cette tranche routière, pour
laquelle a été dégagée une
enveloppe de 814 millions DA,
accuse un retard dans sa réali-
sation du à plusieurs facteurs,
dont le manque de matériaux de
construction et les fortes cha-
leurs notamment en période
estivale.

COMMERCE/PRODUIT ALIMENTAIRE

Appel  à accélérer la réalisation de marchés de gros 
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Des voleurs de bétail
sous les verrous 

ETABLISSEMENT RÉGIONAL DE SOUTIEN SANITAIRE MILITAIRE DE BLIDA

Forte affluence aux Journées d’information 
U

ne forte affluence, de jeunes
notamment, a été enregistrée,

lundi, à l’ouverture de Journées d’infor-
mation sur l’Etablissement régional de
soutien sanitaire militaire “Chahid
Mustapha Bouadbdellah”, au Centre
d’information territoriale de Blida, a-t-on
constaté. Le public nombreux, repré-
senté notamment par des jeunes et élè-
ves, présent sur place s’est montré par-
ticulièrement “admiratif des avancées”
réalisées par le secteur de la santé mili-
taire, à travers les différents stands d’ex-
position représentant des hôpitaux mobi-
les, des pharmacies, et du matériel
médical de pointe, entre autres. Parmi
eux, Réda, un jeune en terminal, qui
s’est dit “impressionné” par les équipe-
ments médicaux de pointe mis en expo-
sition, tout en exprimant son désir de
rejoindre cet établissement militaire. Un
vœu partagé par deux autres jeunes,
Lotfi et Lamine, venus expressément à
ces Journées d’information en vue, ont-

ils dit, de “nous informer sur les condi-
tions d’accès à cet établissement, à pro-
pos duquel nous cherchons des informa-
tions depuis des mois”, ont-ils indiqué à
l’APS.
Dans son allocution d’ouverture de la
manifestation, le directeur régional des
services de la Santé militaire, à la
Première région militaire (1ère 
RM), le colonel Abdellah Aberkane a
souligné l’inscription de ces “portes
ouvertes au titre du renforcement de la
relation Armée-Nation, et des liens de
fraternité et de cohésion entre le peuple
et son Armée». 
Il s’agit, également, a-t-il ajouté, d’”infor-
mer les citoyens sur les différentes
structures de cet établissement régional
en charge du soutien sanitaire multifor-
mes, au profit des différentes formations
de l’Armée nationale populaire (ANP), à
travers la 1ère RM, a-t-il signalé. «Cet
établissement régional, sis à Blida, est
considéré comme une unité de l’ANP,

qui fait office de trait d’union entre l’insti-
tution centrale et les unités et brigades
médicales de la 1ère RM”, a-t-il expli-
qué, en outre. Selon les informations
fournies sur place, cet établissement
régional de soutien sanitaire a été créé
le 31 juillet 1974 sous le nom
d’Etablissement régional d’approvision-
nement sanitaire, avant d’être trans-
formé le 1 mai 1988 en Etablissement
régional d’approvisionnement et de
logistique des services de sante mili-
taire. Il prit l’appellation actuelle,
Etablissement régional de soutien sani-
taire, le 30 décembre 1996, avant d’être
baptisé du nom du “ Chahid Mustapha
Bouabdallah  le 19 mars 2019.Parmi ses
missions principales, le chef de l’établis-
sement, le lieutenant-colonel Laksir Rais
a cité l’approvisionnement des unités de
l’armée en médicaments, matériels,
équipements et documents médicaux. A
cela s’ajoute, a-t-il dit, le soutien techni-
que et logistique sanitaire de la PRM en

vue de préserver sa totale disponibilité.
Le responsable a, également, fait part
au titre de la mise en œuvre des instruc-
tions du Haut commandement de l’ANP,
de la prise en charge médicale des
citoyens des régions reculées du pays,
qui sont, également , sensibilisés sur les
moyens de prévenir les maladies conta-
gieuses. L’établissement a participé, à
ce titre, à une importante campagne
médicale organisée au profit des villages
et bourgs des willayas de M’sila, Djelfa
et Médéa. «L’opération a mobilisé d’im-
portants moyens humains et matériels”,
assuré le lieutenant-colonel Laksir Rais.
La manifestation, qui se poursuivra
jusqu’au 4 du mois courant, englobe de
nombreux stands d’exposition dédiés,
entre autres, aux activités et missions de
l’établissement, outre différentes équipe-
ments, dont des ambulances médicali-
sées exploitées par la structure, et autre
hôpitaux mobiles utilisés lors des catas-
trophes. 

L
e ministre de l’Energie,
Mohamed Arkab a
invité mardi à Alger, les

entreprises allemandes à
s’engager davantage en
Algérie, a indiqué le ministère
dans un communiqué. 
Lors d’une rencontre avec
l’ambassadrice d’Allemagne
en Algérie, Mme  Ulrike Knotz,
accompagnée par Mme
Rebbaka Hiltz, point focal
pour le partenariat énergéti-
que Algéro-allemand, M.
Arkab , qui a relevé “la bonne
coopération dans le cadre du
partenariat algéro-allemand, a
invité les entreprises alleman-
des à s’engager davantage en
Algérie et réaliser des projets
concrets avec les entreprises
algériennes en citant le déve-
loppement de l’initiative
Desertec”, précise la même
source.  Cette entrevue a été
également une occasion pour

les deux parties d’examiner
l’état des relations de coopé-
ration et de partenariat entre
l’Algérie et l’Allemagne dans
le domaine de l’énergie, quali-

fiées d’”excellentes”, et les
perspectives de leur dévelop-
pement.Il ont également dis-
cuté des importantes opportu-
nités offertes en matière de

partenariat notamment dans
les domaines de la transition
énergétique, les énergies
renouvelables, l’efficacité
énergétique, la formation et le
transfert de technologie et du
savoir-faire. Pour sa part,
Mme Knotz a salué la coopé-
ration entre l’Algérie et
l’Allemagne en exprimant l’in-
térêt des entreprises alleman-
des à travailler davantage en
Algérie et faire bénéficier les
entreprises algériennes de
l’expérience et du savoir-faire
allemand notamment dans le
domaine des énergies renou-
velable et de la formation.
L’ambassadrice a, à cette
occasion, remis une invitation
à M. Arkab pour participer à la
6ème conférence “Berlin
Energy Transition”, qui se tien-
dra à Berlin les 24 et 25 Mars
2020.

LE PARTENARIAT ÉNERGÉTIQUE 
ALGÉRO-ALLEMAND  

Appel à s’engager
davantage en Algérie 

Par Roza Drik 

L
a gendarmerie nationale
de Ouacifs  est parve-
nue à mettre fin aux

agissements   d’un réseau de
malfaiteurs spécialisée dans le
vol de bétails.  
Il est composé de quatre indivi-
dus.  Ils ont agi suite à l’exploi-
tation  des informations signa-
lant la présence des personnes
suspectes  au marché  hebdo-
madaire de Draa El Mizan, qui
proposé des  moutons en
vente, immédiatement, ils se
sont déplacés sur les lieux et
procèdent à leur arrestation et
la récupération de onze têtes
de mouton.  Présenté au par-
quet de Draa El Mizan et placé
en détention en attendant leur
jugement. 
Par ailleurs, dans le cadre de la
lutte contre le trafic de drogue
et produits stupéfiants, et suite
à l’exploitation de renseigne-
ments signalant un individu qui
s’adonnent au trafic drogue au
sein de la frange des jeunes, à
Boghni, Draâ El-Mizan et Tizi-
Gheniff, les forces de police de
la sûreté de daïra de Boghni ont
entrepris des investigations qui
ont permis d’identifier et arrêter
de suite, l’individu en question,
âgé de 52 ans, repris de justice,
originaire de Draâ El-Mizan.
Cette opération a permis la sai-
sie de plus de 50 grammes de
Kif traité destiné à la vente,
quatre armes blanches (cou-
teaux de différents volumes),
ainsi qu’une somme d’argent de
66 000.00 DA revenu de la
vente. Présenté au Parquet de
Draâ El Mizan, dimanche der-
nier, pour détention de stupé-
fiants à des fins de commercia-
lisation, il a été mis en détention
préventive. 

UN DISPOSITIF CONTRE LE

CORONA

Suite à l’apparition de quatre
cas coronavirus à Blida, la
direction de la santé populaire
de la wilaya,  un dispositif de

prévention  a été mis en place à
Tizi Ouzou,  a indiqué  hier,
Mme Chekroun Sadjia du  ser-
vice de prévention  au niveau
de la DSP.
Une cellule de veille et d’alerte
a été mise en place  au niveau
des différents  EPHP,  EHS de
la wilaya de Tizi Ouzou  ainsi
que les moyens humains et
matériels , précise la même res-
ponsable et d’ajouter «  on a
aussi réservé  tout un service
au niveau  CHU Nedir
Mohamed  pour sa  vocation
régional,  draine  au quotidien
une grande influence de la
population. Selon toujours  la
même responsable, « Des sal-
les de consultations spéciales

coronavirus,  des lits d’isole-
ment et des moyens de protec-
tion sont également mis en
place   en cas  d’un cas suspect
où confirmé. »
Un bloc  spécial, une salle de
consultation et d’accouchement
spéciale sont également  mis
en place au niveau de l’EHS
S”bihi Tassadit, lui aussi à voca-
tion régional qui connait  lui
une grande influence de mala-
des.  

LES SOUSCRIPTEURS

AADL2013 DEVANT LA

WILAYA

Deux actions de protestations
ont été enregistrées hier,  à Tizi
Ouzou  par les souscripteurs

Aadl 2013 et  les travailleurs du
CFPA de Ouacifs.
La première action de protesta-
tion est l’œuvre des souscrip-
teurs  Aadl 2013, qui  ont
observé hier un sit-in devant le
siège de la wilaya pour  dénon-
cer le non lancement   du pro-
gramme de 8000 logements.
Un appel de détresse a été
aussi  lancé par ces souscrip-
teurs   en direction du premier
magistrat de la wilaya pour
trouver  une solution. 
« Nous voulons pas subir le
même sort que les acquéreurs
2001-2002, »ont-ils déploré. «7
ans barakat », il faut se pencher
sérieusement sur ce problème.
Une action similaire a été orga-

nisée dans la même journée
par les travailleurs du CFPA de
Ouacifs pour exiger l’application
de la réglementation. Selon eux
«La DFEP leur a  imposé de
force une surveillante  d’inter-
nat, qui n’a jamais occupé le
poste depuis son installation, il
y a  25 jours chose que nous
dénonçons  fermement.» «La
réglementation doit s’appliquer
sur tout le personnel de l’éta-
blissement et tout le monde doit
respecter  son engagement
dans l’intérêt de  nos stagiaires,
» ont-ils souligné. « Ces der-
niers pénalisés depuis un mois
à cause de ce problème, »ont
tenu à rappeler. 
R.D   

CONSTANTINE 

Développement « considérable »
dans  la production oléicole 

L
a production oléicole a
connu dans  la wilaya de

Constantine un développe-
ment “considérable” au cours
de l’actuelle saison agricole
(2019-2020), avec une récolte
de 14.550 quintaux,  repré-
sentant une augmentation de
3,170 qx comparativement à
la saison précédente, a-t-on
appris mardi auprès de la
direction locale des services
(DSA).
La campagne de cueillette
des différents genres d’olives,
notamment “Chemlale”,

“Sigoise” et “Boumguergueb”,
les variétés les  plus répandus
dans cette wilaya, s’est dérou-
lée dans de bonnes conditions
entre octobre et novembre
derniers, a indiqué à l’APS,
Yacine Ghediri.
Il a également assuré que la
production oléicole a dépassé
les prévisions établies par les
services agricoles, estimées à
environ 10.000 quintaux, sou-
lignant qu’un “grand intérêt”
est accordé à l’oléiculture
notamment dans les zones
montagneuses à travers “l’en-

couragement et l’accompa-
gnement des agriculteurs
avec l’objectif de les fixer
dans leurs régions
d’origine”.La production de
l’huile d’olive durant cette sai-
son a atteint  1,512 hectolitre,
avec un rendement moyen de
16 litres/quintal, avec une
hausse de l’ordre de 552 hec-
tolitres comparativement à la
saison précédente, a fait
savoir le même responsable,
notant qu’une quantité de
9.300 qx d’olives a été consa-
crée à la production de l’huile

d’olive et 5.242 quintaux à
l’olive de table. La pluviomé-
trie et l’entrée en phase de
production de nouveaux oli-
viers ont contribué à l’aug-
mentation de la récolte oléi-
cole, a-t-on encore noté, rele-
vant que le nombre d’oliviers
productifs  cette saison est
estimé à plus de 149.000
arbres sur un total de 160.000
oliviers. A signaler que la
filière oléicole dans la wilaya
de Constantine occupe une
superficie totale de plus de
739 hectares. 

CONTRATS PRÉ-EMPLOI

Intégration prochaine de 160.000
bénéficiaires 

L
e ministre du Travail, de
l’Emploi, et de la Sécurité

Sociale, Chawki Acheuk
Youcef, a fait savoir, mardi à
Alger, qu’il sera procédé pro-
chainement à l’intégration,
“dans une première étape”, de
160.000 jeunes bénéficiaires
des  dispositifs d’aide à l’inser-
tion professionnelle (DAIP) et
d’insertion sociale des jeunes
diplômés (PID) au niveau des
institutions et établissements
publics. 
Aux questions des membres
du Conseil de la Nation à l’is-
sue de la présentation, lors
d’une plénière, du projet de loi
modifiant et complétant la loi
relative au placement des tra-
vailleurs et au contrôle de
l’emploi, le ministre a indiqué
que “160.000 jeunes bénéfi-
ciaires du DAIP et du PID
seront intégrés, dans une pre-
mière étape, au niveau des

institutions et établissements
publics. 
Selon M. Acheuk Youcef,
“cette opération lancée
récemment concernera, dans
une deuxième étape, 105.000
bénéficiaires de ces deux dis-
positifs avant d’intégrer
100.000 autres bénéficiaires”,
soit “un total de 400.000 béné-
ficiaires, et ce conformément
aux dispositions du décret
exécutif du 8 décembre 2019
portant intégration des bénéfi-
ciaires du DAIP et du
PID.S’agissant des startups
créées dans le cadre de
l’Agence nationale de soutien
à l’emploi des jeunes
(ANSEJ), et de la caisse
nationale d’assurance chô-
mage (CNAC) dont le nombre
avoisine les 600.000 entrepri-
ses, le ministre a annoncé le
lancement d’études prospecti-
ves en vue d’orienter les acti-

vités selon les spécificités de
chaque région afin de répon-
dre aux besoins locaux en
matière de création de projets.
Concernant la lutte contre le
chômage, il a affirmé que le
plan d’action du gouverne-
ment visait à réduire le taux du
chômageà moins de 10%,
soulignant que le ministère
envisage d’adopter une
approche économique dans le
traitement de la politique de
promotion de l’emploi et de
lutte contre le chômage.
Quant au travail des person-
nes à besoins spécifiques, M.
Acheuk Youcef a annoncé le
recrutement de près de 7000
handicapés par des établisse-
ments du secteur privé.
Dans leurs interventions, lors
du débat général du projet de
loi, les sénateurs ont salué le
contenu de ce texte de loi,
notamment l’article 14 qui sti-

pule la réduction des délais de
traitement des offres d’emploi
de 21 jours à 5 jours au maxi-
mum, alors que d’autres ont
émis des réserves concernant
les nouvelles dispositions.
Certains sénateurs ont estimé
que l’amendement introduit au
projet de loi était à même de
“conférer davantage de trans-
parence et de traduire la
volonté des autorités publi-
ques d’améliorer la qualité de
l’emploi, d’alléger les procé-
dures en vigueur et d’intro-
duire des facilités dans ce
domaine”. Parmi les préoccu-
pations exprimées par les
membres du Conseil de la
Nation, celles inhérentes à
l’emploi dans le sud du pays
et aux difficultés rencontrées
par les jeunes activant dans
des sociétés de sous-trai-
tance, et aux contrats de pré-
emploi. 

SONELGAZ
/BOUMERDES

Baisse des
créances
impayées auprès
de ses abonnés 
� Les créances impayées déte-
nues par la direction de la Sonelgaz
de Boumerdes auprès de ses abon-
nés, jusqu’au début de l’année en
cours, ont reculé à un peu plus de
1,8 milliard de da, après avoir
dépassé les 1,930 milliard da en
2018, a-t-on appris, mardi, auprès
de son directeur.La plus grande
créance, de l’ordre de prés de 800
millions de dinars, est détenue par
les abonnés du secteur privé, dont
plus de 600 millions par les abon-
nés ordinaires (ménages), a indi-
qué, à l’APS, Amar Medjber.
Vient ensuite le secteur public, à
commencer par les APC avec prés
de 400 millions DA, les services de
sécurité avec 200 millions de da,
les directions de wilaya avec 40
millions DA, puis les services de
santé, l’ADE, les communications
et autres avec une centaine de mil-
lions de DA, a détaillé le même res-
ponsable.
Après avoir signalé la mobilisation
de “toutes les ressources humai-
nes” de sa direction, en vue du
“recouvrement de ses dus, devenus
une charge pour elle, et impactant
négativement sur son développe-
ment”, a-t-il dit, il a estimé, néan-
moins, que ce recul est notamment
le “résultat des campagnes de sen-
sibilisation et de vulgarisation ini-
tiées “ par son entreprise sur la
consommation énergétique et
l’amélioration de ses prestations.
L’entreprise veille, en outre, a-t-il
ajouté, à assurer un “accompagne-
ment à ses abonnés pour s’acquit-
ter de leur dus, à travers la création
de bureaux de consultation au
niveau des agences commerciales
de la wilaya”. Parallèlement des
poursuites judiciaires sont enga-
gées à l’encontre des mauvais
payeurs. Prés d’un milliers de pour-
suites ont été engagées, à ce titre,
pour factures impayées et autres
escroqueries, vols d’électricité et
agressions contre le réseau électri-
que de la wilaya.Sur un autre plan,
la société de distribution de l’électri-
cité et du gaz de Boumerdes a
affecté, au titre de son programme
2019 / 2020, une enveloppe globale
de 2,44 milliards de dinars pour le
renforcement du réseau électrique
de la wilaya et mettre un terme aux
coupures répétées du courant.
Selon Amar Medjber, ce montant
est destiné, entre autres, à la réali-
sation de 138 postes de distribution
de l’énergie électrique dans quinze
communes de la wilaya. “Quelque
26 postes transformateurs ont été
déjà lancés en chantier, au moment
où 80 le seront prochainement. Le
reste est programmé à la réalisa-
tion durant cette année”, a-t-il
signalé. Le même programme pré-
voit, également, a-t-il ajouté, l’instal-
lation de 40 lignes électriques de
basse tension et de trois autres de
moyenne tension. , La mise en
exploitation de ce programme de
développement “est prévu avant
l’été 2020”, a-t-il précisé, en outre.
Le responsable a, aussi, fait part de
la mise en service, dernièrement,
de 17 postes transformateurs, avec
la réalisation de 12 lignes électri-
ques de moyenne tension sur un
réseau linéaire de 40 km ayant pro-
fité aux communes de Thenia, Cap
Djinet, Kherrouba, Ouled Haddadj,
Boumerdes et Tidjelabine. 
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L
es éléments de la police
judiciaire de la 2ème
Sûreté Urbaine d’Ain-

Temouchent ont reçu, le 25
février 2020 à 20 heures, une
communication téléphonique
leur informant  de ce qu’un
homme quinquagénaire en
l’occurrence le dénommé
B.J.M, âgé de 54 ans,  venait
d’être accueilli aux services
des urgences médico-chirurgi-
cales d’Ain-Temouchent, dans
un état grave , à la suite d’une
chute devant son local com-
mercial implanté au centre de
la ville , selon l’un des trois (03)
auteurs présumés de cet acte
pénal commis sur la victime ,
lequel se dénomme  B.M, âgé
de 32 ans, qui a  transporté la
victime aux services médico-
chirurgicaux précités . Informés
de cette affaire, les policiers se
sont immédiatement rendus
sur les lieux aux fins d’enquête,
où ils ont été informés suivant
un rapport rédigé par le méde-
cin de garde mentionnant que
la victime présentait une bles-
sure grave au niveau de sa tête
à la suite à des coups et des
blessures . Ce qui a nécessité
son transfert en urgence à
l’établissement hospitalier «
USTO » d’Oran, où il a suc-
combé , le 1er mars 2020 à la
suite de cette blessure grave,

indique le communiqué de la
Sûreté de  Wilaya d’Ain-
Temouchent , qui fait état éga-
lement, qu’après avoir informé
monsieur le Procureur de la
République territorialement
compétent , les policiers ont
aussitôt ouvert et déclenché
une enquête marquée notam-
ment par la multiplication  des
recherches et des investiga-
tions , tendant à connaitre les
tenants et les aboutissants  de
cette affaire criminelle . Leur
enquête menée dans le cadre
de cette affaire leur a permis
d’interpeller trois (03) présu-
més auteurs de cet acte pénal
dont le dénommé B.M, âgé de
32 ans, qui  a transporté la vic-
time aux services médico-chi-
rurgicaux d’Ain-Temouchent,
ainsi que les deux (02) indivi-
dus dénommés B.R et M.Kh
âgés respectivement de 40 ans
et 37 ans, L’enquête a révélé
aussi que ces derniers étaient
en compagnie de la victime, et
qui l’ont agressée avant de lui
dérober une somme importan-
te d’argent. Soumis à la procé-
dure d’usage, ces derniers ont
été présentés par devant le tri-
bunal d’Ain-Temouchent, pour
homicide volontaire commise
avec préméditation suivie de
vol   , et où ils ont été placés
sous mandat de dépôt par le

juge d’instruction en charge de
cette affaire meurtrière, conclut
ce communiqué.

La mer rejette le cadavre
d’un homme 

Les éléments de la protection
civile  sont intervenus, dans la
matinée du O3 mars 2020 vers
O7 heures 30,  au niveau de la
plage implantée dans le  littoral
de la commune de Terga (daira
d’El-Malah), distante d’une
vingtaine de kilomètres du
chef-lieu de wilaya d’Ain-

Temouchent, où ils ont trans-
porté un cadavre d’un homme
dans un état de décomposition
avancé, à la morgue de l’hôpi-
tal « Ahmed Medeghri » d’Ain-
Temouchent . Le cadavre de
sexe masculin non identifié
portait un gilet de sauvetage et
des chaussures de sport. Les
services territorialement com-
pétents ont ouvert une enquête
pour identifier le cadavre et
déterminer les causes réelles
de ce décès.. 

B.Abdelhak

AFFAIRE D’HOMICIDE À AIN-TEMOUCHENT 

Interpellation de trois
présumés auteurs 

PROGRAMME AADL 2013 À TIZI-OUZOU

Prochain lancement de 03 projets 
L es travaux de réalisation

de quelque 3 500 loge-
ments du programme de loca-
tion-vente AADL 2013, sur les
7 474 non lancés au niveau de
la wilaya de Tizi-Ouzou, seront
“entamés durant le 2ème tri-
mestre de l’année en cours”, a-
t-on appris mardi du directeur
local du logement, Habib
Arkoub.La décision, a-t-il indi-
qué, “a été prise début de cette
semaine lors d’une réunion
ayant regroupé le directeur
régional de l’AADL avec la
direction du logement et des
représentants des souscrip-
teurs à ce programme, répartis

sur les 1 854 du site d’Imllel à
Azazga et du pôle d’excellence
à Tizi-Ouzou, les 639 de
Tamda et les 551 de Draa El
Mizan”.
Le lancement du reste des
chantiers de ce programme de
7 474, interviendra, a-t-il ajou-
té, “d’ici la fin de l’année en
cours” soulignant que pour les
2 300 logements de la commu-
ne de Bouzguène, “une
demande a été adressée au
Premier ministère pour un
décret de déclassement d’utili-
té publique de l’assiette fonciè-
re». Les souscripteurs à ce
programme ont organisé mardi

un rassemblement devant la
cité administrative réclament
“le lancement de l’ensemble
des projets AADL inscrits et qui
totalisent 7 474 logements, non
encore lancés à ce jour”, a indi-
qué un de leurs représentants,
Charef Abdesslam, à l’APS.
Les souscripteurs qui s’inquiè-
tent du sort réservé à leurs
demandes entendent, par cette
action, “interpeller les autorités
locales, en premier lieu le chef
de l’exécutif, sur l’impératif de
lancer ces programmes “préci-
sant que “60% d’entre eux
n’ont pas encore effectué l’opé-
ration de choix du site alors

même qu’ils ont déjà payé la
première tranche du prix du
logement”, a ajouté M. Charef.
Reçu par le chef du cabinet du
wali, le directeur local du loge-
ment et celui de l’antenne
AADL, ils ont insisté à rencon-
trer le premier responsable de
la wilaya pour lui exprimer
leurs doléances. La wilaya de
Tizi-Ouzou a bénéficié au total
de 15 600 logements AADL sur
les deux programmes, AADL 1
et 2 (2013). Plusieurs d’entre
eux connaissent des
contraintes liées soit à la dispo-
nibilité de l’assiette foncière ou
à des oppositions de citoyens.

L
e ministre des
Moudjahidine et
Ayants droit, Tayeb

Zitouni, a affirmé mardi à
Oum El Bouaghi, que “le film
en cours de réalisation
consacré à la vie du martyr
Mohammed Larbi Ben M’hidi
(1923-1957) est en phase de
finalisation’’.”L’œuvre ciné-
matographique a été au
centre d’intenses débats’’, a
souligné le ministre dans une
déclaration à la presse au
douar Kouahi (Ain M’lila),
région natale du chahid, au
cours de sa deuxième jour-
née de travail dans la wilaya,
à l’occasion de la commémo-
ration du 63e anniversaire de
la mort du chahid. Il a fait
savoir que “les membres du
comité de lecture du film ainsi
que le conseil scientifique se

sont récemment réunis avec
le réalisateur pour se mettre
définitivement d’accord à son
sujet’’.Le ministre des
Moudjahidine s’est égale-
ment engagé pour que
“l’avant-première du film

dédié au chahid Larbi Ben
M’hidi aura lieu à Oum El
Bouaghi, sa wilaya natale”.
En réponse aux questions
des journalistes concernant
la récupération des archives
et les sujets d’ordre histo-

rique, en instance avec la
partie française, M. Zitouni a
expliqué que “tous les dos-
siers sont en suspend et des
négociations seront enta-
mées à ce sujet là où elles
ont été interrompues précé-
demment et le peuple algé-
rien sera informé des nou-
velles évolutions du dossier
par le biais des médias”.
Auparavant, le ministre a
donné au chef-lieu de wilaya
le coup d’envoi du semi-
marathon national, avec la
participation de plus de 200
coureurs. M. Zitouni poursui-
vra sa visite dans la wilaya en
présidant l’ouverture des tra-
vaux du deuxième colloque
international sur la vie du
chahid, intitulé “Mohamed
Larbi Ben M’hidi (1923/1957),
parcours d’un héros”. 

SOUS LA DIRECTION DU COMPOSITEUR AMINE KOUIDER

La symphonie No 8 d’Antonin Dvorak
subjugue le public

L’ Orchestre symphonique
de l’Opéra d’Alger sous la

direction d’Amine Kouider, a
présenté samedi soir à Alger la
Symphonie No 8 du composi-
teur tchèque Antonin Dvorak, et
d’autres œuvres qui ont marqué
le XVIIIe siècle, devant un
public relativement nombreux.
Accueillie à l’Opéra d’Alger, la
cinquantaine d’instrumentistes
de l’orchestre a exécuté
l’œuvre d’antonin Dvorak
(1841-1904) dans ses quatre
mouvements, pour enchaîner
ensuite avec, “La danse des
comédiens” de son compatrio-
te, Bedrich Smetana (1824-
1884), “cavalerie légère” de
l’Autrichien, Franz Von Suppé
(1819-1895) et “Marche slave”
du grand compositeur russe,
Piotr-Ulrich Tchaïkovski (1840-
1893).
Se démarquant par son alter-

nance modale et sa tonalité (sol
mineur) peu courante pour por-
ter l’ivresse et l’errance du
genre romantique, la sympho-
nie No 8 d’Antonin Dvorak
passe du sentiment de joie,
d’exaltation et de paix spirituelle
à la ferveur religieuse aux traits
dramatiques, puis à l’apaise-
ment porté par une mélodie
populaire. Restituant à l’assis-
tance la romance, la mélanco-
lie, les tourments et l’errance du
XVIII siècle, perpétués par le
génie créatif des compositeurs
de cette époque des lumières,
les instrumentistes ont brillé de
virtuosité, faisant preuve de
rigueur académique et de pro-
fessionnalisme. Dans une
atmosphère des grands soirs,
le public a savouré tous les ins-
tants du spectacle dans la
délectation, applaudissant les
artistes à l’issue de chaque

pièce rendue. A l’issue de la
prestation, l’Orchestre sympho-
nique de l’Opéra d’Alger a eu
droit à de longs applaudisse-
ments de la part des specta-
teurs présents, qui continuent,
de l’avis d’un mélomane contra-
rié, à “applaudir entre les mou-
vements”, alors que le repère
est clair, a-t-il ajouté, “le public
ne pourra applaudir que lorsque
le chef d’orchestre se retourne
vers lui”. Propulsant avec
autant de souplesse que
d`autorité l’Orchestre de
l’Opéra d’Alger au niveau des
“formations de référence dans
le monde”, comme il aime à le
rappeler, Amine Kouider, pim-
pant maestro, a dirigé ses musi-
ciens, brillants de technique et
de maîtrise, avec une baguette
de maître, riche d’une expérien-
ce qui n’est désormais plus à
prouver. Organisé par l’Opéra

d’Alger, sous l’égide du ministè-
re de la Culture, le concert de
musique qui a concerné la
Symphonie No 8 du composi-

teur tchèque Antonin Dvorak a
été programmé à l’Opéra
d’Alger pour une représentation
unique.

ARTISANAT 
À NÂAMA

Lancement de
quatre  sessions
de formation 
� Quatre sessions de formation
seront lancées prochainement dans
la wilaya de Nâama au titre du pro-
gramme visant la promotion des
métiers de l’artisanat dans la région,
a-t-on appris de la Chambre locale
d’artisanat et des métiers. Il s’agit
d’un programme visant à former des
compétences dans la maroquinerie,
la céramique, les huiles tradition-
nelles et la sculpture sur cuivre, selon
la même source qui a mis l’accent sur
l’importance de cette initiative, d’au-
tant qu’elle vise à développer les acti-
vités d’artisanat et du domaine touris-
tique et à relancer certains métiers de
cuir (chaussures, sacs, ...), d’objets
d’art et autres. Organisées par la
chambre précitée au profit d’artisans
de la région en collaboration avec la
Direction de la formation et de l’en-
seignement professionnels de la
wilaya, ces sessions seront ouvertes
entre mars et juin de l’année en cours
à la maison de l’artisanat de Nâama
et le centre des métiers pour valoriser
les performances locales d’Ain Sefra.
Les bénéficiaires de ces sessions
suivront des cours théoriques et pra-
tiques dans le domaine de dévelop-
pement des connaissances tech-
niques et artistiques dans les spécia-
lités précitées. Encadrées par des
formateurs compétents dans ces
domaines d’artisanat, ces sessions
permettront d’inciter et d’encourager
les professionnels à créer des entre-
prises artisanales par un financement
des différents dispositifs, à l’instar de
l’Agence nationale de soutien à l’em-
ploi de jeunes (ANSEJ), l’Agence
nationale de gestion du micro-crédit
(ANGEM) et l’Agence nationale d’as-
surance chômage (CNAC).Par
ailleurs, une exposition de wilaya
d’artisanat sera organisée à l’occa-
sion de la célébration de la journée
mondiale de la femme (8 mars) à l’ini-
tiative de la Chambre d’artisanat et
des métiers avec la participation d’ar-
tisanes activant dans plusieurs
domaines dont l’habit traditionnel, la
couture, la tapisserie et les gâteaux
traditionnels. 

QUESTIONS
D’ENVIRONNEME
NT À KHENCHELA

15 journalistes
en formation

� Un stage de formation lié à
l’environnement a été ouvert
samedi au siège de l’Office des
établissements de jeunes (Odej)
de Khenchela au profit de 15
journalistes et correspondants
locaux dans le cadre d’une
convention entre les deux minis-
tères de la Communication et de
l’Environnement. Le stage abor-
de les thèmes de “la préservation
de la biodiversité”, “l’économie
verte”, “les énergies renouve-
lables”, “l’éducation environne-
mentale et le traitement intégré
des déchets”, a indiqué le direc-
teur local de l’environnement,
Karim Darnouni. «La formation
de 10 jours est encadrée par des
experts en environnement et vise
à initier les participants aux
conceptions de base de l’environ-
nement afin qu’ils contribuent à
leur tour à la diffusion et la vulga-
risation des informations sur l’en-
vironnement au large public’’, a-t-
il détaillé. Des diplômes seront
remis aux journalistes partici-
pants au terme de la formation, a
ajouté le même cadre. Pour
Abdelhak Zarouali, journaliste à
la radio de Khenchela qui a salué
l’initiative, la formation permet
notamment de “maîtriser les
concepts liés à l’environnement
et à l’écologie pour ensuite mieux
les transmettre aux auditeurs et
lecteurs afin de les sensibiliser et
les pousser à une prise de
conscience écologique”.

TÉBESSA

Manque de
transport en

commun
� Des usagers de la gare rou-
tière “Hocine Aït Ahmed” située à
l’entrée de la ville de Tébessa ont
exprimé samedi leur mécontente-
ment devant l’absence de
moyens de transport urbain en
commun pour desservir cette
structure. Ce manque contraint
les voyageurs à prendre des taxis
à 300 DA la course pour rejoindre
cette gare puis se rendre à leurs
destinations dans les autres
wilayas, ont indiqué certains
voyageurs. Depuis son ouverture
en 2016, cette gare se trouve
dans un état “catastrophique”, ont
affirmé ces usagers qui déplorent
également “le manque de sécuri-
té, le défaut d’éclairage, l’inexis-
tence de latrines et de com-
merces, ajouté à cela les détritus
qui inondent la gare». Le direc-
teur des transports, Mourad
Khelif, a indiqué que les transpor-
teurs ont été redirigés la semaine
passée vers la gare routière
“Hocine Aït Ahmed” après y avoir
mené une large opération de net-
toiement sur ordre du wali. Il a
également assuré que “des solu-
tions rapides seront apportées”,
relevant la disponibilité de taxis
collectifs à partir du centre-ville et
la possibilité de recourir aux
transporteurs de la ligne El
Hammamet. La gare routière
“Hocine Aït Ahmed”, réalisée pour
plus de 460 millions DA, est
entrée en activité en 2016. Sa
gestion a été confiée à la Société
d’exploitation et de gestion des
gares routières d’Algérie
(SOGRAL).

DOUANES DE TLEMCEN

Saisie de 480 unités
de boisson alcoolisée

� Dans le cadre de la prévention et la lutte contre la contreban-
de sous toutes ses formes, les éléments de la brigade polyvalen-
te de Benbadis dépendant de l’Inspection Divisionnaire des
Douanes de Sidi-Bel-Abbès  ont réussi à saisir une quantité de
480 unités de boisson alcoolisée, transportées à bord d’un véhi-
cule automobile touristique. Cette marchandise a été saisie , lors
d’un barrage de contrôle dressé dans une route dans les envi-
rons de la ville de Benbadis , dans la wilaya de Sidi-Bel-Abbès
.Le  contrevenant a été soumis à la procédure d’usage avant
d’être mis à la disposition de l’autorité judiciaire territorialement
compétente, indique le communiqué de la direction régionale des
douanes de Tlemcen, dont le bureau du journal national «
Tribune des Lecteurs  » a été destinataire d’une copie. 

B.Abdelhak

Une semaine d’activités
culturelles 

� Le paysage culturel de la semaine écoulée a été marqué par
des activités en lien avec le cinéma, la musique, les arts plas-
tiques et le patrimoine.
-Une exposition collective d’œuvres d’art plastiques sur le patri-
moine algérien a été inaugurée samedi dernier à Alger.
-Une vingtaine de créateurs algériens participent à une exposition
collective d’art contemporain algérien à New York, la première du
genre aux 
Etats-Unis, qui se poursuit jusqu’au 15 mars.
- Une dizaine de films sur la Révolution ont été projetés lors des
Journées cinématographiques de Khenchela, qui ont pris fin
samedi dernier.
- Ouverture lundi à la Maison de la culture Ali-Zaâmoum de Bouira
des 2èmes Journées nationales du court métrage amateur.

RENCONTRE NATIONALE SUR LES COOPÉRATIVES THÉÂTRALES 

Lancement de petits théâtres
communaux

U ne rencontre nationale
sur les coopératives

théâtrales, à la lumière des
“nouvelles lois” régissant
cette pratique dans les
théâtres publics et privés
sera organisée les 28 et 29
mars à Alger, indique un com-
muniqué du ministère de la
Culture. 
Organisée parallèlement au
festival national du théâtre

professionnel, ouvert à toutes
les coopératives et troupes
indépendantes, la rencontre
constituera une occasion
pour les participants de
débattre des sujets relatifs
aux volets juridique et écono-
mique, organisationnel et de
formation des établissements
de théâtre, ajoute le commu-
niqué. 
Le Conseil des ministres

avait approuvé, dimanche
dernier, lors de sa réunion
périodique à Alger, sous la
présidence du Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, un exposé pré-
senté par la ministre de la
Culture, Malika Bendouda sur
le développement du secteur
de la Culture et de l’industrie
cinématographique. L’exposé
présenté par la ministre

Bendouda porte sur une ana-
lyse détaillée de l’état du sec-
teur et propose une stratégie
de son développement pour
la période 2020-2024, basée
sur trois axes, l’éducation à
apprécier l’art et la pensée, la
restructuration des Théâtres
régionaux et le lancement de
petits théâtres communaux et
le perfectionnement des for-
mateurs et encadreurs. 

63E ANNIVERSAIRE DE LA MORT DE MOHAMED
LARBI BEN M’HIDI

Le film consacré à la vie
du chahid en phase

de finalisation
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Contribution

L a grande salle de
l’ODEJ (office des éta-
blissements de jeunes)

de Beldjilali Hamani du chef-
lieu de Relizane  était au ren-
dez-vous avec la totalité des
associations, dont l’aspect de
vocation a gravité dans les
rayons d’activité de la direction
de la jeunesse et des sports, et
dont la thématique s’est axée
sur le financement de projets
du mouvement associatif.
Après le mot d’accueil pré-
senté par Mr le directeur de la
jeunesse et des sports, qui a
fortement salué le mouvement
associatif en énumérant ses
pertinentes actions au sein du
public sportif et culturel, ce
dernier a cédé la parole à, un
expert formateur, lequel a fait
rappeler à l’assistance que le
1er secteur à financer les pro-
jets touchant la jeunesse,
demeure incontestablement le
ministère de la jeunesse et des
sports. Ce dernier publie les
appels à proposition avec deux
aspects, à savoir : Les lignes
directrices et le plafond de
financement fixe pour les
associations nationales et
locales, en rappelant que la
fourchette oscille entre 2 et 6

millions de dinars. La démar-
che du projet, Faudrait-il le
rappeler, a été aux axes des
réflexions et des explications
fournies par Mr le premier res-
ponsable du secteur   qui a
déclaré que plusieurs interve-
nants dans la conception de
projet ont une relation ambiguë
avec le temps et qu’un projet,
est une série d’activités avec
des objectifs précis conçus et
ce pour produire des résultats
spécifiques dans un délai
donné. Pour rappel, la thémati-
que intrinsèque visait à l’autofi-
nancement du mouvement
associatif et que les subven-
tions ne seront plus au menu
des demandes comme cela se
faisait auparavant.

DÉCOUVERTE D’UNE
PERSONNE SANS VIE

Un terrible drame s’est produit
hier vendredi dans l’après-midi
aux alentours de 19 Heures,
dans la région de Sidi
Bouaballah, 70 km au Nord du
chef-lieu de la wilaya de
Relizane .Un homme âgé de
56 ans a été retrouvé mort
noyé dans un canal d’irriga-
tion, situé au village de
Khodem. Après avoir disparu

depuis plusieurs heures, cet
homme a été découvert par
des citoyens flottant dans un
canal d’irrigation. Alertés, les
éléments de la Protection civile
ont procédé à l’évacuation de
la dépouille mortelle à la mor-
gue de l’hôpital de la ville
d’Oued R’Hiou. La
Gendarmerie a ouvert une
enquête pour élucider ce
drame ayant mis en émoi toute
la population de Sidi
Bouaballah en émoi.

SENSIBILISATION SUR LE
CANCER DU SEIN

La direction de la maison de
jeunes d’Ain Rahma, en colla-
boration avec l’APC et la bri-
gade de  gendarmerie de la
localité, sensibilise sur le can-
cer du sein. Les femmes, acti-
ves ou au foyer, ont pris d’as-
saut cette structure dès les
premières heures de la mati-
née. «Nous avons programmé
ces activités à l’intention de la
gent féminine, à travers,
notamment, une conférence
dont le thème est la sensibili-
sation sur le cancer du sein
animée par le président de
l’association  d’aide aux per-
sonnes atteintes du cancer

d’Ain Rahma », dira le direc-
teur de cette maison de jeu-
nes. En effet, même si celle-ci
est trop exiguë, les femmes se
sont ruées en grand nombre
vers cette structure. Durant
son intervention, le conféren-
cier a axé son discours notam-
ment sur la prévention en invi-
tant les femmes à se faire
dépister. Il leur montera com-
ment faire pour savoir si elles
présentent les symptômes de
ce mal silencieux qui tue des
milliers de femmes. En tout
cas, le message est vite
passé. En effet, M. Tahir, étant
un membre actif rompu à ce
genre de conférences, n’aura
aucune difficulté à sensibiliser
ces femmes à se faire dépister
prochainement, sachant
qu’une autre rencontre sur le
dépistage du cancer sous tou-
tes ses formes aura lieu en
principe prochainement. La
rencontre a eu lieu, en pré-
sence de nombreuses asso-
ciations  et de médecins très
connus dans ce domaine.
Avant de clôturer, des prospec-
tus ont été distribués aux pré-
sentes ainsi que des cadeaux,
et fleurs.

A.Lotfi

MOUVEMENT ASSOCIATIF À RELIZANE

Rencontre sur le
financement de projets

L e secteur de l’éducation à
l’est d’Alger se dotera, en

prévision de la prochaine ren-
trée scolaire, de 20 nouveaux
groupes scolaires (cycle pri-
maire) et 8 établissements
d’enseignement secondaire et
moyen en cours de réalisation,
a-t-on appris samedi auprès du
directeur local de l’éducation.
Dans une déclaration à l’APS,
M. Lahbib Abidate a fait état de
la réalisation en cours de 20
groupes scolaires (cycle pri-
maire), quatre (4) lycées d’une
capacité de 1000 sièges péda-

gogiques chacun, et quatre (4)
CEM devant être réceptionnés
au cours de la rentrée scolaire
2020-2021, affirmant que ces
nouvelles structures permet-
tront d’assurer 9000 sièges
pédagogiques au niveau des
communes de Bab Ezzouar,
Bordj El Bahri, Baraki (Houche
Mihoub) et Bordj El Kiffan.
Répartis sur 17 communes de
l’est d’Alger (4 circonscriptions
administratives), les 20 grou-
pes scolaires qui comptent
entre 6 et 12 classes renforce-
ront les capacités d’accueil

dans cette région de la capitale
à raison de 500 sièges dans
chaque école primaire, a
ajouté M. Abidate.Lors de sa
visite d’inspection de l’état
d’avancement des travaux de
réalisation des établissement
éducatifs à l’Est d’Alger, le wali
d’Alger Youcef Cherfa avait
insisté sur l’importance de
réceptionner ces infrastructu-
res éducatives dans leurs
délais fixés.  
Dans ce cadre, le même res-
ponsable a assuré que le lycée
en cours de réalisation à Bab

Ezzouar (1.000 places), sera
réceptionné dans les délais
fixés et ouvert aux lycéens, en
vue d’alléger la pression sur
les lycées Bejaoui 1 et 2,
annonçant, dans le même
cadre, la mise en service pour
la prochaine rentrée scolaire
de plusieurs cantines scolaires.
Ces projets s’inscrivent dans le
cadre des efforts des Pouvoirs
publics pour répondre aux
besoins du secteur de
l’Education nationale et pren-
dre en charge les citoyens rési-
dents dans les nouvelles cités,

souligne-t-on de même source. 
La rentrée scolaire 2019-2020
a connu l’inscription de plus de
320.000 élèves, dont 162.493
dans le cycle primaire, plus de
104.560 dans le cycle 
moyen près de 42.000 autres
dans le cycle secondaire, a
rappelé M. Abidate, rappelant
que sa circonscription éduca-
tive a été renforcée par 12
groupes scolaires, dont 3 pri-
maires, 2 collèges et 1 lycée
au niveau de la cité 5000 logts
AADL “Kerrouche” dans la
commune de Réghaia. 

EDUCATION À ALGER /EST

Plusieurs établissements en cours
de réalisation 

PLANS ORSEC 
DE GHARDAÏA

L’évaluation 
des risques
continue
� Une évaluation continue des
risques des catastrophes et des
différents plans d’organisation de
secours (ORSEC) est nécessaire
pour chaque commune afin
d’améliorer, de façon perma-
nente, les performances de la
gestion des risques dans la
wilaya, a estimé dimanche le wali
de Ghardaïa, Boulem
Amrani.S’exprimant à l’ouverture
d’une journée d’étude et de for-
mation sur la gestion des risques,
organisée par la wilaya en coordi-
nation avec la Direction de la pro-
tection civile, le wali a mis l’ac-
cent sur la nécessité de consentir
davantage d’efforts pour le renfor-
cement des mesures préventives
et la délimitation des zones “’non
aedificandi” et milieux vulnérables
afin d’éviter les dégâts résultant
des risques naturels notamment
les inondations. Il a également
invité les membres de l’exécutif à
être vigilants, en insistant sur
l’élaboration pour tout projet
d’une étude d’impact afin d’éva-
luer et de mesurer les risques
induits sur l’environnement et sur
le citoyen. Rappelant les nom-
breuses actions entreprises pour
la protection de la vallée du
M’zab avec ses quatre commu-
nes et citant à cet effet les projets
réalisés tels que les digues de
protection et le dispositif pour la
protection de la vallée du M’zab
contre les crues cycliques,
M.Amrani a insisté sur l’applica-
tion des lois portant interdiction
de construire près des zones
inondables. Plusieurs thèmes ont
été discutés lors de cette journée,
notamment les risques liés aux
inondations et aux séismes, les
risques industriels, les risques
liés à l’urbanisation et aux
constructions anarchiques et illici-
tes ainsi que les plans d’interven-
tion et de gestion des cas de
catastrophe dans le cadre du
développement durable. Au terme
de cette journée, des recomman-
dations ont été retenues, dont
l’élaboration de Plans particuliers
d’intervention pour chaque type
de risque et la nécessité d’effec-
tuer des exercices de simulation
pour chaque type de risque, afin
de familiariser les intervenants
aux opérations et déceler les fail-
les et corriger les imperfections.

EPIDÉMIE DU CORONAVIRUS

Fort impact sur l’économie algérienne
Comme je viens de le démontrer dans plusieurs contributions nationales/internationales et dans un long entretien avec Algérie Radio Internationale (diffusion Alger-

RAI 01/03/2020), l’épidémie du coronavirus a un impact négatif sur l’économie, mondiale et l’ampleur dépendant de la durée de la crise. Cela a un impact sur le
devenir de l’actuel modèle de croissance mondial, devant synchroniser la sphère financière et la sphère réelle,  la dynamique économique et la dynamique sociale
afin d’éviter l’accroissement des inégalités donc devant repenser l’architecture internationale. La prévision de l’économie mondiale du FMI était de 3,3% en 2020 alors

que l’OCDE fin  février 2020 prévoit 2,4% soit une perte minimale d’environ 850 milliards de dollars affectant surtout les pays mono exportateurs. Cela interpelle la
société algérienne, fortement connectée à l’international via les hydrocarbures (98% de ses recettes en devises) avec les impacts économiques, sociaux et sécuritaires.

Cela explique la réunion d’urgence du conseil de sécurité présidé  par le Président de la république le 01 mars 2020.

Professeur des universités,
expert international Dr

Abderrahmane MEBTOUL

1.-. Le poids de la Chine dans le
PIB mondial en 2019 est de près
de 16% ayant été multiplié par
plus de 200 depuis 1960, d’après
des données de la Banque mon-
diale, contre moins de 2% en
1979, ce qui en fait la deuxième
économie mondiale derrière les
Etats-Unis et la troisième derrière
toute l’Europe. A titre de comparai-
son l’Europe a un PIB nominal
en 2018 de 18.750 milliards de dol-
lars contre 20.494 pour les USA et
13.407 pour la Chine, sur un total
mondial de 84.740. En 2019 selon
le FMI les dix premiers pays les
plus riches du monde sont par
ordre, PIB nominal :
-USA -21.345 milliards de dollars
-Chine – 14.217 milliards de dollars
-Japon -5.176 milliards de dollars
-Allemagne -3.964 milliards de dol-
lars
-Inde- 2972 milliards de dollars
-Royaume Unis-2.829 milliards de
dollars
-France -2.762 milliards de dollars
-Italie- 1.960 milliards de dollars
-Brésil- 1.960 milliards de dollars
-Canada -1.739 milliards de dollars
Cependant pour toute comparaison
objective, il faut ramener le PIB par
rapport à la population, la popula-
tion des USA étant estimée à
330,25 millions, la Chine 1,384 mil-
liard, l’Inde 1,339 milliard, le Brésil
209,30 millions et toute l’Europe
741,40 millions dont la Grande
Bretagne incluse 66,44 millions

2.- La raison des tensions éco-
nomiques actuelles, est que la
Chine a contribué à environ 40%
de la croissance de l’économie
mondiale entre 2010/2020, étant
devenue un maillon central des
chaînes de valeur, le premier
consommateur de la plupart des
produits de base et le premier
partenaire commercial de nom-
breux pays. Prenons à titre
d’exemple quelques segments
stratégiques mesurant le poids
de la Chine.
- dans le textile-cuir-habillement sa
part dans la demande finale mon-
diale de la Chine est près de
40%,
- dans la sidérurgie et la métallur-
gie environ de 29%,(dans la sidé-
rurgie la moitié des capacités de
production mondiales sont en
Chine),
- dans le secteur des machines
28%,
- dans la chimie et les produits
minéraux non-métalliques 24%,
- dans la filière chimie-pharmacie
16%, représentant 60% de la pro-
duction mondiale de paracétamol,
90% de la production de pénicilline
et de 50% de l’ibuprofène,
- environ 70% des Smartphones
vendus dans le monde ,
-dans l’automobile, près de 20% de
la valeur ajoutée de la demande
mondiale finale, C’est que la Chine
est devenue fournisseur de compo-
sants pour toute la filière mondiale,
exportant en 2019 pour environ 70
milliards de dollars de pièces déta-
chées et accessoires automobiles,
-ayant misé sur le développement

des énergies renouvelables, elle
domine l’industrie des batteries,
étant devenue incontournable
dans les composants des véhicu-
les électriques.
Selon une étude du mois de février
2020 parue dans Echos.fr, le pays
représente au sein de l’économie
mondiale,
- en dépenses du tourisme 20%
-, pour la production de biens

19,7%,
- pour l’encours de crédit 19,6%,
-pour le commerce 13%
Selon une étude du mois de février
2020 parue dans Echos.fr, le pays
représente au sein de l’économie
mondiale,
- en dépenses du tourisme 20%
-, pour la production de biens
19,7%,
- pour l’encours de crédit 19,6%,
-pour le commerce 13%

3.- Du fait de l’épidémie, les
perspectives de croissance de la
Chine, pour 2020, prévue à + 6 %,
taux déjà en retrait par rapport à
2019, il y a une probabilité d’une
baisse au moins à un point de
croissance, ce qui ramènerait la
croissance du PIB chinois 2020
au-dessous de 5 %. D’après
une étude menée par l’Association
des petites et moyennes entrepri-
ses de Chine, le 14 février 2020,
les PME chinoises (dont la défini-
tion inclut, selon les secteurs, des
structures qui emploient jusqu’à 3
000 personnes) contribuent à 60
% du produit intérieur brut –PIB- et
de 80 % des emplois en Chine.
Les mesures des autorités pour
atténuer les effets de la crise,
comme la baisse du taux d’inté-
rêt, et aux banques publiques
d’assurer plus de liquidités suffiront
–elles en cas de prolongation de
l’épidémie, d’autant plus qu’un tiers
des patrons estiment que leur
société ne peut survivre qu’un mois
dans les circonstances actuelles, et
un autre tiers, deux mois? La
baisse de la production en Chine
perturbe les chaînes d’approvision-
nement du monde entier, l’épidé-
mie freinant la consommation,
contribuant au ralentissement
des flux touristiques dont le nom-
bre a décuplé depuis 2003, dépen-
sant 130 milliards de dollars cha-
que année à l’étranger. Si l’épidé-
mie du coronavirus venait à s’ac-
centuer, outre les couts importants
des dépenses pour contrer cette
maladie, nous assisterions à des
répercussions en chaine sur tous
les segments de l’économie mon-
diale et notamment sur les cours
mondiaux du pétrole et des matiè-
res premières affectant bon nom-
bre de pays du tiers monde , mono
-exportateurs de matières premiè-
res. Comme, devront être analysés
minutieusement les effets psycho-
logiques (psychose), difficilement
quantifiables qui influent sur les
comportements tant des ménages
que des managers. Le cuivre,
thermomètre de l’économie mon-
diale, a perdu de sa valeur 10 %
depuis la mi-janvier, le zinc, et
l’aluminium 7 %, sans compter
l’acier, le plomb, le nickel.. Parmi
les métaux, seul l’or, valeur refuge
a connu une relative stabilité.
Selon S & P Global Platts, les raffi-
neries chinoises aurait réduit leur
consommation de 1 million de
barils par jour en février. Chez
Goldman Sachs, l’économiste Jeff
Currie estime la baisse de
demande chinoise entre 2 et 3 mil-
lions de barils par jour, le pire
choc sur la demande en dix ans
».Alors que la Chine, selon le
bureau d’Etat des Statistiques
(BES), pour 2019, a importé pour
506 millions de tonnes de pétrole
brut, 9,5% au-dessus du niveau de
2018, selon les données de
l’Administration générale des doua-
nes, équivalent à 10,12 millions de
barils par jour (b / j), selon les cal-
culs de Reuters basés sur les don-
nées et les importations de gaz
GNL et pipelines ont augmenté de
6,9% pour atteindre 96,56 millions
de tonnes. La Chine consomme en

moyenne 14 millions de barils de
pétrole par jour, soit 15 % de la
demande mondiale, avec une
demande de pétrole estimée à
environ 11/12% sur une demande
mondiale en 2019 de 99,77 millions
barils/jour (prévision en 2020 avant
l’épidémie 100,98 millions de
barils/j), fonction de sa croissance
entre 10/11 millions de barils jour.
C’est une demande presque équi-
valente à la production russe ou
celle de l’Arabie Saoudite.
4.- Comme conséquence de la
récession chinoise depuis le
coronavirus, le Brent a été
coté le 01 mars 2020 dans la
matinée à 51,33 dollars (46,51
euros) , le Wit 44,44 dollars
(46,37 euros) après avoir chuté à
moins de 50 dollars le
28/02/2020. Le cours du gaz
naturel sur le marché libre en
chute libre est coté entre 1,64 et
1 ,75 dollar le MBTU, en
baisse par rapport au 25/02/2020
de 3,88% une baisse de plus
de 60% en référence à 2008.
Selon Magazine/Energie, unique-
ment pour 2019, les prix ont
reculé de 25% pour le marché
américain et de 50% en Asie et en
Europe et pour le GNL hors
transport fluctuant entre 3/5 dollars
le MBTU selon les zones géo-
graphiques, Pour sa part,
l’OPEP a fortement revu à la baisse
de 19% dans son rapport mensuel,
sa prévision de croissance de la
demande mondiale de pétrole brut :
en 2020. Les importations chinoi-
ses sont passées d’environ 11 mil-
lions de barils jour à 8 millions et
pourrait descendre à 7 selon des
agences internationales. Avec les
impacts indirects si l’on prend les
prévisions de l’OPEP la demande
Chine et hors Chine baisserait de
19 millions de barils par jour.
L’Arabie saoudite est le premier
fournisseur de la Chine, environ le
quart de ses exportations, suivi de
la Russie selon les statistiques
douanières chinoise, le plus gros
producteur au sein de l’organisa-
tion (environ 10,5 -11 millions de
barils/jour) étant l’Arabie Saoudite,
des pays comme l’Algérie, ayant
peu d’influences, avec environ 1
million de barils jour étant marginal.
Dans tous les cas de figure, l’OPEP
représentant environ 40% de la
production commercialisée, est
impuissante face à cette baisse de
la demande d’autant plus que cer-
tains pays ne respectent pas le
quota fixé et que 60% se faisant
hors OPEP, avec deux acteurs
stratégiques les USA devenus pre-
mier producteur mondial en 2019
(pétrole/ gaz de schiste) et la
Russie, sans compter les nom-
breux producteurs nouveaux qui
sont entrés sur le marché. En rai-
son du coronavirus impactant la
croissance mondiale, l’OPEP
assiste impuissante à la baisse
vertigineuse du cours du pétrole,
baisse plus importante pour le gaz
naturel, chaque pays OPEP et hors
OPEP ne voulant pas perdre des
parts de marché dans une conjonc-
ture fluctuante et imprévisible.
Qu’en sera t –il de la réunion de
L’OPEP prévu en principe les 5/6
mars 2020, la Russie n’étant
pas partie prenante estimant
qu’une réduction dans la conjonc-
ture pourrait ne pas avoir les effets
escomptés sur la demande pétro-
lière , pour le président Vladimir
Poutine , les cours actuels du
pétrole étant acceptables pour le
budget de la Russie, qui a suffi-
samment de ressources pour faire
face à une plus grande détériora-
tion de l’économie mondiale. Et
mauvaise nouvelle pour le cartel :

la Chine s’est engagée depuis la mi
janvier 2020 dans le cadre de l’ac-
cord commercial USA/ Chine, à
acheter pour 200 milliards de dol-
lars de produits américains supplé-
mentaires entre 2020/2021, dont
une fraction concerne le pétrole et
gaz de schiste.
4.-Qu’en est –il pour l’Algérie où
ses partenaires commerciaux
sont les pays qui subissent l’im-
pact du coronavirus influant
sur la demande en hydrocarbu-
res qui ont représenté l’essen-
tiel des exportations/importa-
tions algériennes en 2019 :
92,80% du volume global des
exportations, en s’établissant
ainsi à 33,24 mds usd, contre
38,87 mds usd, en 2018, enregis-
trant un recul de 14,48%, les
exportations hors hydrocarbu-
res, 2,58 mds usd, mais étant
composées des demi-produits,
avec 1,95 md usd donnant au
total avec les dérivées 98% des
recettes en devises provenant
des hydrocarbures. En 2019,
selon les statistiques douanières,
les cinq premiers clients du pays
ont représenté 50,85% des expor-
tations algériennes. La France,
maintient sa place de principal
client du pays avec 5,05 mds usd
d’exportations algériennes,
(14,11% du montant global des
exportations)), suivie de l’Italie
avec 4,62 mds usd (12,90%),
l’Espagne avec 3,99 mds usd
(11,15%), la Grande Bretagne avec
2,29 md usd (6,42%) et la Turquie
avec 2,24 mds usd (6,27%). En ce
qui concerne les principaux fournis-
seurs de l’Algérie, les cinq premiers
ont représenté 50,33% qui sont la
Chine, avec 7,65 mds usd , suivie
de la France avec 4,27 mds usd
(10,20%), de l’Italie avec 3,41 mds
usd (8,13%), de l’Espagne avec
2,93 mds usd (6,99%) et de
l’Allemagne avec 2,83 mds usd
(6,76%). Donc l’Algérie, avec
plus de 44 millions d’habitants au
01/01/2020, exportant essentielle-
ment les hydrocarbures fonction de
la croissance mondiale, devra
être donc attentive à l’évolution du
cours du pétrole et du gaz n’expor-
tant presque rien hors hydrocarbu-
res. Or les exportations de gaz
représentent 33% des recettes de
Sonatrach , 24% GNL et 76% GN
via Transmed via Italie et Medgaz
via Espagne, l’Algérie dépendant
principalement du marché euro-
péen, étant presque une impossi-
bilité de pénétrer le marché de
l’Asie au vu de la problématiques
des couts y compris le transport
et donc de la rentabilité des com-
plexes . Avec un baril d’une
moyenne de 52/55 dollars, les
recettes de Sonatrach en 2020 ,
remettant en cause toutes les
prévisions, fluctueront entre
25/28 milliards de dollars, devant
retirer 25% des couts restant
moins de 20 milliards de dollars
alors que dépendant à 98% des
hydrocarbures avec les déri-
vées, les importations incom-
pressibles de biens ( 40/42 mil-
liards de dollars) et services(
9/10 milliards de dollars/an) en
2020 dépasseront 50 milliards de
dollars, accélérant l’épuisement
des réserves de change. Car,
outre le bas prix, mauvaise nou-
velle pour l’Algérie la demande
européenne principal client pour la
gaz a baissé substantiellement
face tant à l’épidémie qu’à une
concurrence acerbe, Transmed et
Medgaz fonctionnant en sous
capacités. Mais cela n’est pas pro-
pre à l’Algérie puisque selon le site
spécialisé dans l’énergie, interfax-
energy, les flux de gaz canalisé de

l’Afrique du Nord vers l’Europe ont

diminué depuis le début 2020 de

19,4% sur une base hebdomadaire

et de 41,7% sur une base annuelle

pour atteindre 412,82 millions de

mètres cubes (MMcm).

En résumé, sans verser dans
l’alarmisme et la psychose, en
plus des questions sécuritaires
aux frontières, l’épidémie du
coronavirus impactant forte-
ment l’économie algérienne,
mais également les impacts
sociaux, explique la réunion
d’urgence du conseil de sécurité
présidé par le Président de la
république le 01 mars 2020l.
Devant éviter de naviguer à
vue, avoir une vision stratégi-
que, pour atténuer les chocs,
l’économie algérienne selon le
FMI pour les lois de finances
2019/2020 fonctionnant entre
95/100 dollars le baril, implique
une nouvelle gouvernance, une
nouvelle politique économique
et une lutte contre la corruption,
passant par la refondation de
l’Etat.
NB-Débat au Sénat français le
27/02/2020 sur les questions
économiques et géostratégiques
l’impact du coronavirus sur
l’économie mondiale
Le professeur Abderrahmane
Mebtoul expert international a
été invité par le professeur Emile
Malet, un grand ami de
l’Algérie, Président du Forum
mondial du développement dura-
ble, ambassadeur français itiné-
rant au Tchad, directeur de la
revue internationale « passages
», dont il est membre du
conseil scientifique, au Sénat
français le 27 février 2020 de 20h
à 22h30, pour un diner/débat
animé par le docteur Nokolaus
Meyer –Landrut, ambassadeur
d’Allemagne en France en pré-
sence de 80 personnalités. Les
questions du Professeur
Abderrahmane Mebtoul ont
porté sur quatre axes : -l’impact
des tensions commerciales
entre les USA et la Chine sur la
croissance de l‘économie
mondiale, -l’impact du coronavi-
rus : en raison du poids de
Chine, sur l’Allemagne et sur la
décroissance de l’économie
mondiale, -comment l’Allemagne
entrevoit l’impact du Brexit
anglais sur la dynamique euro-
péenne, - l’Allemagne qui a porté
par le passé ses relations avec
les pays de l’Est semble récem-
ment s’intéresser au Maghreb et
à l’Afrique ayant été co-parte-
naire avec la France lors de la
dernière réunion à Marseille en
juin 2019 sur les 5+5 de la
société civile, dont l’Algérie a eu
l’honneur en ma personne de
présider l’important dossier de la
transition énergétique. Comment
l’Allemagne entrevoie la coopé-
ration au niveau du bassin médi-
terranéen pour un faire un lac de
paix de prospérité partagé, un
pont entre l’Europe et l’Afrique,
notamment sa participation face
aux tensions géostratégiques
sécuritaires au niveau de cette
région, comme son initiative
récente à Berlin, pour la résolu-
tion de la crise libyenne. Un
large débat s’en est suivi ayant
abordé bon nombre de ques-
tions économiques, politiques et
sécuritaires de l’heure intéres-
sant à plus d’un titre l’Algérie.
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VIOLENTE TORNADE 
AUX ÉTATS-UNIS

AU MOINS 19 MORTS
Une violente tornade a balayé l'État du Tennessee 
ce mardi matin à l'est des États-Unis, et notamment 
la ville de Nashville. Au moins 19 personnes sont 
mortes et de nombreux bâtiments ont été ravagés.
� Au moins 19 personnes sont mortes lorsque de violentes tor-
nades ont frappé le Tennessee, notamment la région de Nashville,
la capitale de la musique country aux Etats-Unis, ont indiqué
mardi à l'AFP les services d'urgence de l'Etat. L'état d'urgence a
été déclaré dans l'État. Des bâtiments d'habitations, des entrepri-
ses, des ponts et autres routes ont été ravagés dans plusieurs
comtés et plus de 150 personnes ont été conduites dans les hôpi-
taux alentours, a fait savoir le chef des pompiers William Swann à
la chaîne américaine CNN. Les coupures de courant affectaient
47.000 clients mardi matin, selon Nashville Electric. Toits effon-
drés, fenêtres brisées: le centre-ville de "Music City", comme est
surnommée Nashville, passage obligé pour les amateurs de coun-
try, a été touché. Morceaux de tôle et débris jonchaient plusieurs
rues, selon les images diffusées sur les médias locaux. Une qua-
rantaine de bâtiments ont été détruits, d'après les autorités.
Partout où les tornades sont passées, des arbres et des poteaux
électriques ont été arrachés et des maisons éventrées. Les
secours s'activent toujours à la recherche de rescapés et de per-
sonnes disparues, a affirmé un responsable de l'Agence de ges-
tion des urgences du Tennessee (TEMA). Le bilan des tempêtes
qui ont frappé cet Etat du sud-est des Etats-Unis dans la nuit de
lundi à mardi risque donc de s'alourdir. "Dans les heures à venir,
nous allons continuer à déployer des équipes de recherche et de
secours, à ouvrir des abris à travers l'Etat et à envoyer du person-
nel d'urgence aux communautés les plus durement frappées", a
dit sur Twitter le gouverneur Bill Lee. Ces tornades ont frappé
quelques heures avant l'ouverture des bureaux de vote dans 14
Etats américains dont le Tennessee pour le "Super Tuesday",
étape déterminante des primaires démocrates aux Etats-Unis. Les
bureaux ont ouvert une heure plus tard que prévu dans les zones
affectées, selon un responsable local.

DÉPLACÉS FUYANT 
L'INSÉCURITÉ AU MALI

UNE QUÊTE ÉTERNELLE
Fuyant les attaques djihadistes, près de 2.000 personnes
déplacées sont arrivées à Ménaka depuis le début 
de l'année. Une situation préoccupante selon le Bureau 
des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA).

� Des dizaines d'enfants chantent devant le site hydraulique de
Ménaka (nord du Mali). Une ambiance conviviale qui diffère pour-
tant avec ce qui se trouve de l'autre côté de ces murs. Une fois la
porte du site poussée, l'on découvre des maisons faites de pailles,
habitées exclusivement par des Nigériens. Nous sommes à
Ménaka, à 90 kilomètres de la frontière et dans l'une de ces habita-
tions, nous retrouvons Awa, 18 ans, qui a fui au lendemain de l'at-
taque de Chinégodar, qui a fait 89 morts dans les rangs de l'armée
nigérienne le 9 janvier. "C'était un jeudi. Nous étions parties puiser
de l'eau. Lorsqu'on a entendu des coups de feu on s'est caché
mais une fois que les armes se sont tues, nous avons vu les corps
des soldats. Puis nos parents nous ont chassées pour que l'on ne
voie pas la scène", témoigne Awa. Awa quittera son village cinq
jours plus tard, avec 2.000 autres de ses compatriotes, par peur de
l'insécurité. Ceux-ci sont venus s'ajouter aux 240 ménages déjà
présents à Ménaka, selon le département du développement social.
Si Awa est venue rejoindre sa famille en ville, d'autres Nigériens se
sont arrêtés à la frontière. Selon le Haut-commissariat de l'ONU
pour les réfugiés (HCR), ils seraient près de 4.000 déplacés à
s'être arrêtés dans la localité d'Anderamboukane, à la frontière. "La
grande partie de cette population a tenté de se construire des ten-
tes. D'autres, qui n'ont rien, vivent sous les arbres et d'autres
encore occupent des maisons de familles abandonnées il y a long-
temps", raconte Mohamed Al Hassane, président de la jeunesse
d'Andéramboukane. Ces arrivées viennent compliquer une situation
déjà délicate. En raison de l'insécurité qui règne dans la ville de
Ménaka, six ONG internationales avaient suspendu leurs activités
entre le 26 décembre 2019 et le 27 février 2020. Si elles ont affirmé
reprendre graduellement leur travail, la région reste en proie à une
certaine insécurité, notamment avec la présence de l'Etat islamique
au Grand Sahara. Selon Daouda Maïga, gouverneur de la région,
"près d'une centaine d'ONG opèrent à Ménaka. Tous les acteurs
ont été mis à profit pour les rassurer et améliorer leurs conditions
de travail, notamment dans la ville de Ménaka. Celles-ci ont été
soumises à un stress lié à des attaques, à des sauts de murs, à
des vols de téléphone. Mais elles ont tiré la sonnette d'alarme
assez tôt." Si la sécurisation de la ville est principalement assurée
par les groupes armés signataires de l'accord de paix, un bataillon
de l'armée reconstituée ne devrait pas tarder à arriver après un
premier déploiement à Kidal ou Tombouctou, afin que la zone
puisse à nouveau être stabilisée.

AFFAIRE FILLON

LA FRAGILE
DÉFENSE 
DE PENELOPE
Depuis le 24 février, les époux Fillon sont jugés 
à Paris pour détournement de fonds publics. 
À la barre, l'épouse de l'ancien Premier ministre
peine à convaincre de son rôle réel d'assistante
parlementaire auprès de son mari.

� Penelope Fillon a-t-elle été une assistante parlementaire
ou a-t-elle simplement rempli le "rôle social" que l'on prête
aux époux d'élus? Durant les quatre premiers jours d'au-
dience du procès Fillon, la très discrète femme de l'ancien
Premier ministre a eu toute la peine du monde à convaincre
le tribunal, face à un mari bien plus offensif. Le couple, jugé à
Paris jusqu'au 11 mars pour détournement de fonds publics,
encourt jusqu'à dix ans d'emprisonnement et 1 million d'euros
d'amende. Jeudi d'abord, Penelope Fillon, répond, très labo-
rieusement, aux salves de questions du ministère public:
- J'ai toujours travaillé en retrait, en observation, dit la sexa-
génaire, d'une voix effacée avec un léger accent britannique,
serre-tête noir dans des cheveux argent.
- Vous êtes une travailleuse passive, c'est assez surprenant
comme concept, raille l'un des deux procureurs, Aurélien Létocart.
Le parquet national financier (PNF) accuse le couple d'avoir
détourné plus de 400.000 euros d'argent public entre 1998 et
2002 puis en 2012 et 2013. Il, rappelle notamment une décla-
ration de Penelope Fillon à la presse en 2007, où elle affirmait,
après plus de vingt ans de collaboration, "(aimer) observer le
monde au travail". "C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de preu-
ves concrètes de ce que je faisais", finit par lâcher Penelope
Fillon, droite à la barre du tribunal correctionnel, après cinq
heures de débats. La Galloise d'origine s'évertue, tant bien que
mal, à expliquer qu'elle travaillait bien, à la gestion du courrier,
de l'agenda local ou de la relecture de discours, tout en ne
s'intéressant ni à ses salaires, ni à ses contrats. Elle raconte
avoir joué "dès le début" le rôle de "relais" entre son époux et
"les habitants". Après 1981, cette dernière est également
rémunérée par son mari pour des études ponctuelles aux inti-
tulés nébuleux: "L'aménagement du bocage sabolien", "Études
générales", "Organisation du secrétariat"...
- Qui décidait des thèmes?
- C'est mon mari.
- De l'argent?
- Mon mari.
Face à celle qui a toujours fui les projecteurs, "nous compa-
tissons", "nous avons mal pour vous", osent les procureurs.
Le malaise se poursuit lundi, lors de la présentation des preu-
ves par la défense. À la barre, Penelope Fillon bafouille et ne
perçoit pas les perches tendues par la présidente:
- Je dois comprendre que vous passiez un coup de téléphone
à la famille de ceux qui vous écrivaient pour vous renseigner
sur leur demande?, lui demande la magistrate, qui tente d'in-
terpréter son rôle, selon Le Point.
- Sans doute… (...) C'est probable…, élude Penelope Fillon.
L'épouse de l'ancien candidat à la présidentielle s'empêtre
aussi lorsque la présidente lui fait remarquer qu'elle ne
répondait pas directement aux courriers reçus à leur maison
de Beaucé :
- C'est un peu compliqué, comme parcours, dit Nathalie
Gavarino, dans des propos rapportés par France Inter. Quel
était votre rôle, c'est ça que j'essaie de comprendre. La
secrétaire de Monsieur Fillon, avec son expérience, elle avait
vraiment besoin de vous pour ça?
- Oui, c'était utile je pense, d'avoir ce double regard, enfin,
pas sur tout, hésite-t-elle.
Après une pause mardi, le procès reprend ce mercredi, avant
l'interrogatoire des Fillon par la défense sur leurs éléments de
"preuve" jeudi.

Au Kenya, le projet Bio Rescue
est un programme unique au monde
qui rassemble des scientifiques
basés au Kenya et en Europe 
dans le but de sauver les rhinocéros
blancs du Nord.

C
ette espèce animale était autrefois
présente au Tchad, en
Centrafrique, en République

démocratique du Congo ou encore en
Ouganda. Aujourd'hui, elle est au bord de
l'extinction. Il y a deux ans,le dernier mâle,
Sudan, est mort au Kenya. Il ne reste que
deux femelles, Najin et Fatu, vivant dans
la réserve de Ol Pejeta, au nord de
Nairobi. Le souffle de Najin allongée près
de sa fille Fatu est puissant. Les deux

femelles représentent le dernier espoir de
survie du rhinocéros blanc du nord. Leurs
gardiens, comme Zacharia Mutai, sont
donc aux petits soins: " C'est comme une
seconde partie de nos familles. On les
connaît très bien. On s'assure qu'elles
sont en bonne santé et on s'occupe bien
d'elles. C'est triste de savoir que ce sont
les deux derniers spécimens. Nous ne
voulons pas qu'ils disparaissent ". Vu la
rareté de ces animaux, les mesures de
sécurité sont renforcées. Quarante-deux
réservistes de la police patrouillent jour et
nuit dans les 350 km2 du parc. " Le quar-
tier général des policiers est dans l'enclos
des rhinos qui sont surveillés 24h/24.
Nous pouvons suivre la position des tal-
kies walkies des équipes qui ont des
appareils à vision nocturne et celle des

détecteurs de chaleur. A cause du bracon-
nage, on parle aux habitants pour obtenir
du renseignement ", détaille Emilio
Gichuki, opérateur radio. Najin et Fatu ne
peuvent pas avoir d'enfants. Grâce au pro-
gramme Bio Rescue, des techniques uni-
ques au monde ont néanmoins permis
d'obtenir trois embryons.
Le vétérinaire du parc Stephen Ngulu sur-
veille donc de près leur santé: " Je fais un
check up hebdomadaire. Je regarde leurs
déplacements, leur peau, je vérifie s'il y a
des blessures… On ne le fait pas à un tel
niveau pour les autres animaux ". Les
scientifiques veulent encore prélever un
maximum d'ovules. Chaque action de
Najin et Fatu est donc surveillées comme
le lait sur le feu, de leur comportement, à
leur transit intestinal…

INVESTI EN MÊME TEMPS
QU'EMBALO EN GUINÉE BISSAU

LE PRÉSIDENT
INTÉRIMAIRE
DÉMISSIONNE

A LA RECHERCHE DES
DERNIERS SPÉCIMENS

RHINOCÉROS BLANCS DU NORD DU KENYA

"J
e n'ai aucune sécurité, ma vie est en
danger, la vie de ma famille est en dan-
ger, la vie de ce peuple est en danger.
Je ne peux pas accepter cela, Compte

tenu des menaces de mort sur ma personne et mes
gardes de corps, j'ai décidé de renoncer à la charge
de président intérimaire pour laquelle j'ai été nommé,
pour éviter un bain de sang en Guinée-Bissau",
a déclaré dimanche Cipriano Cassama, responsable
du PAIGC, formation qui domine la vie politique
de cette ancienne colonie portugaise depuis son
indépendance en 1974. M. Cassamá a été investi
par le Parlement, dont la majorité des députés ont

refusé de reconnaître la victoire de l'ancien chef de
l'opposition, Umaro Sissoco Embalol. M. Embalol a
prêté serment en tant que chef de l'État dans un hôtel
de luxe jeudi après que la commission électorale l'ait
à nouveau déclaré vainqueur du scrutin présidentiel
de décembre.
Le parti au pouvoir, le PAIGC, conteste ce résultat
devant la Cour suprême. Malgré la démission d'un
président, la Guinée-Bissau a toujours deux premiers
ministres rivaux. M. Embalo a été donné vainqueur par
la commission électorale avec 53,55%. M. Pereira,
crédité de 46,45%, et le PAIGC dénoncent des fraudes
et réclament qu'on recompte les votes.

Le "président intérimaire" investi par le camp donné battu 
à la présidentielle en Guinée-Bissau, Cipriano Cassama, 
a renoncé à la fonction de chef d'Etat à la suite de 
"menaces de mort", moins de 48 heures après sa
désignation, dans une déclaration à la presse.
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Contribution

L a grande salle de
l’ODEJ (office des éta-
blissements de jeunes)

de Beldjilali Hamani du chef-
lieu de Relizane  était au ren-
dez-vous avec la totalité des
associations, dont l’aspect de
vocation a gravité dans les
rayons d’activité de la direction
de la jeunesse et des sports, et
dont la thématique s’est axée
sur le financement de projets
du mouvement associatif.
Après le mot d’accueil pré-
senté par Mr le directeur de la
jeunesse et des sports, qui a
fortement salué le mouvement
associatif en énumérant ses
pertinentes actions au sein du
public sportif et culturel, ce
dernier a cédé la parole à, un
expert formateur, lequel a fait
rappeler à l’assistance que le
1er secteur à financer les pro-
jets touchant la jeunesse,
demeure incontestablement le
ministère de la jeunesse et des
sports. Ce dernier publie les
appels à proposition avec deux
aspects, à savoir : Les lignes
directrices et le plafond de
financement fixe pour les
associations nationales et
locales, en rappelant que la
fourchette oscille entre 2 et 6

millions de dinars. La démar-
che du projet, Faudrait-il le
rappeler, a été aux axes des
réflexions et des explications
fournies par Mr le premier res-
ponsable du secteur   qui a
déclaré que plusieurs interve-
nants dans la conception de
projet ont une relation ambiguë
avec le temps et qu’un projet,
est une série d’activités avec
des objectifs précis conçus et
ce pour produire des résultats
spécifiques dans un délai
donné. Pour rappel, la thémati-
que intrinsèque visait à l’autofi-
nancement du mouvement
associatif et que les subven-
tions ne seront plus au menu
des demandes comme cela se
faisait auparavant.

DÉCOUVERTE D’UNE
PERSONNE SANS VIE

Un terrible drame s’est produit
hier vendredi dans l’après-midi
aux alentours de 19 Heures,
dans la région de Sidi
Bouaballah, 70 km au Nord du
chef-lieu de la wilaya de
Relizane .Un homme âgé de
56 ans a été retrouvé mort
noyé dans un canal d’irriga-
tion, situé au village de
Khodem. Après avoir disparu

depuis plusieurs heures, cet
homme a été découvert par
des citoyens flottant dans un
canal d’irrigation. Alertés, les
éléments de la Protection civile
ont procédé à l’évacuation de
la dépouille mortelle à la mor-
gue de l’hôpital de la ville
d’Oued R’Hiou. La
Gendarmerie a ouvert une
enquête pour élucider ce
drame ayant mis en émoi toute
la population de Sidi
Bouaballah en émoi.

SENSIBILISATION SUR LE
CANCER DU SEIN

La direction de la maison de
jeunes d’Ain Rahma, en colla-
boration avec l’APC et la bri-
gade de  gendarmerie de la
localité, sensibilise sur le can-
cer du sein. Les femmes, acti-
ves ou au foyer, ont pris d’as-
saut cette structure dès les
premières heures de la mati-
née. «Nous avons programmé
ces activités à l’intention de la
gent féminine, à travers,
notamment, une conférence
dont le thème est la sensibili-
sation sur le cancer du sein
animée par le président de
l’association  d’aide aux per-
sonnes atteintes du cancer

d’Ain Rahma », dira le direc-
teur de cette maison de jeu-
nes. En effet, même si celle-ci
est trop exiguë, les femmes se
sont ruées en grand nombre
vers cette structure. Durant
son intervention, le conféren-
cier a axé son discours notam-
ment sur la prévention en invi-
tant les femmes à se faire
dépister. Il leur montera com-
ment faire pour savoir si elles
présentent les symptômes de
ce mal silencieux qui tue des
milliers de femmes. En tout
cas, le message est vite
passé. En effet, M. Tahir, étant
un membre actif rompu à ce
genre de conférences, n’aura
aucune difficulté à sensibiliser
ces femmes à se faire dépister
prochainement, sachant
qu’une autre rencontre sur le
dépistage du cancer sous tou-
tes ses formes aura lieu en
principe prochainement. La
rencontre a eu lieu, en pré-
sence de nombreuses asso-
ciations  et de médecins très
connus dans ce domaine.
Avant de clôturer, des prospec-
tus ont été distribués aux pré-
sentes ainsi que des cadeaux,
et fleurs.

A.Lotfi

MOUVEMENT ASSOCIATIF À RELIZANE

Rencontre sur le
financement de projets

L e secteur de l’éducation à
l’est d’Alger se dotera, en

prévision de la prochaine ren-
trée scolaire, de 20 nouveaux
groupes scolaires (cycle pri-
maire) et 8 établissements
d’enseignement secondaire et
moyen en cours de réalisation,
a-t-on appris samedi auprès du
directeur local de l’éducation.
Dans une déclaration à l’APS,
M. Lahbib Abidate a fait état de
la réalisation en cours de 20
groupes scolaires (cycle pri-
maire), quatre (4) lycées d’une
capacité de 1000 sièges péda-

gogiques chacun, et quatre (4)
CEM devant être réceptionnés
au cours de la rentrée scolaire
2020-2021, affirmant que ces
nouvelles structures permet-
tront d’assurer 9000 sièges
pédagogiques au niveau des
communes de Bab Ezzouar,
Bordj El Bahri, Baraki (Houche
Mihoub) et Bordj El Kiffan.
Répartis sur 17 communes de
l’est d’Alger (4 circonscriptions
administratives), les 20 grou-
pes scolaires qui comptent
entre 6 et 12 classes renforce-
ront les capacités d’accueil

dans cette région de la capitale
à raison de 500 sièges dans
chaque école primaire, a
ajouté M. Abidate.Lors de sa
visite d’inspection de l’état
d’avancement des travaux de
réalisation des établissement
éducatifs à l’Est d’Alger, le wali
d’Alger Youcef Cherfa avait
insisté sur l’importance de
réceptionner ces infrastructu-
res éducatives dans leurs
délais fixés.  
Dans ce cadre, le même res-
ponsable a assuré que le lycée
en cours de réalisation à Bab

Ezzouar (1.000 places), sera
réceptionné dans les délais
fixés et ouvert aux lycéens, en
vue d’alléger la pression sur
les lycées Bejaoui 1 et 2,
annonçant, dans le même
cadre, la mise en service pour
la prochaine rentrée scolaire
de plusieurs cantines scolaires.
Ces projets s’inscrivent dans le
cadre des efforts des Pouvoirs
publics pour répondre aux
besoins du secteur de
l’Education nationale et pren-
dre en charge les citoyens rési-
dents dans les nouvelles cités,

souligne-t-on de même source. 
La rentrée scolaire 2019-2020
a connu l’inscription de plus de
320.000 élèves, dont 162.493
dans le cycle primaire, plus de
104.560 dans le cycle 
moyen près de 42.000 autres
dans le cycle secondaire, a
rappelé M. Abidate, rappelant
que sa circonscription éduca-
tive a été renforcée par 12
groupes scolaires, dont 3 pri-
maires, 2 collèges et 1 lycée
au niveau de la cité 5000 logts
AADL “Kerrouche” dans la
commune de Réghaia. 

EDUCATION À ALGER /EST

Plusieurs établissements en cours
de réalisation 

PLANS ORSEC 
DE GHARDAÏA

L’évaluation 
des risques
continue
� Une évaluation continue des
risques des catastrophes et des
différents plans d’organisation de
secours (ORSEC) est nécessaire
pour chaque commune afin
d’améliorer, de façon perma-
nente, les performances de la
gestion des risques dans la
wilaya, a estimé dimanche le wali
de Ghardaïa, Boulem
Amrani.S’exprimant à l’ouverture
d’une journée d’étude et de for-
mation sur la gestion des risques,
organisée par la wilaya en coordi-
nation avec la Direction de la pro-
tection civile, le wali a mis l’ac-
cent sur la nécessité de consentir
davantage d’efforts pour le renfor-
cement des mesures préventives
et la délimitation des zones “’non
aedificandi” et milieux vulnérables
afin d’éviter les dégâts résultant
des risques naturels notamment
les inondations. Il a également
invité les membres de l’exécutif à
être vigilants, en insistant sur
l’élaboration pour tout projet
d’une étude d’impact afin d’éva-
luer et de mesurer les risques
induits sur l’environnement et sur
le citoyen. Rappelant les nom-
breuses actions entreprises pour
la protection de la vallée du
M’zab avec ses quatre commu-
nes et citant à cet effet les projets
réalisés tels que les digues de
protection et le dispositif pour la
protection de la vallée du M’zab
contre les crues cycliques,
M.Amrani a insisté sur l’applica-
tion des lois portant interdiction
de construire près des zones
inondables. Plusieurs thèmes ont
été discutés lors de cette journée,
notamment les risques liés aux
inondations et aux séismes, les
risques industriels, les risques
liés à l’urbanisation et aux
constructions anarchiques et illici-
tes ainsi que les plans d’interven-
tion et de gestion des cas de
catastrophe dans le cadre du
développement durable. Au terme
de cette journée, des recomman-
dations ont été retenues, dont
l’élaboration de Plans particuliers
d’intervention pour chaque type
de risque et la nécessité d’effec-
tuer des exercices de simulation
pour chaque type de risque, afin
de familiariser les intervenants
aux opérations et déceler les fail-
les et corriger les imperfections.

EPIDÉMIE DU CORONAVIRUS

Fort impact sur l’économie algérienne
Comme je viens de le démontrer dans plusieurs contributions nationales/internationales et dans un long entretien avec Algérie Radio Internationale (diffusion Alger-

RAI 01/03/2020), l’épidémie du coronavirus a un impact négatif sur l’économie, mondiale et l’ampleur dépendant de la durée de la crise. Cela a un impact sur le
devenir de l’actuel modèle de croissance mondial, devant synchroniser la sphère financière et la sphère réelle,  la dynamique économique et la dynamique sociale
afin d’éviter l’accroissement des inégalités donc devant repenser l’architecture internationale. La prévision de l’économie mondiale du FMI était de 3,3% en 2020 alors

que l’OCDE fin  février 2020 prévoit 2,4% soit une perte minimale d’environ 850 milliards de dollars affectant surtout les pays mono exportateurs. Cela interpelle la
société algérienne, fortement connectée à l’international via les hydrocarbures (98% de ses recettes en devises) avec les impacts économiques, sociaux et sécuritaires.

Cela explique la réunion d’urgence du conseil de sécurité présidé  par le Président de la république le 01 mars 2020.

Professeur des universités,
expert international Dr

Abderrahmane MEBTOUL

1.-. Le poids de la Chine dans le
PIB mondial en 2019 est de près
de 16% ayant été multiplié par
plus de 200 depuis 1960, d’après
des données de la Banque mon-
diale, contre moins de 2% en
1979, ce qui en fait la deuxième
économie mondiale derrière les
Etats-Unis et la troisième derrière
toute l’Europe. A titre de comparai-
son l’Europe a un PIB nominal
en 2018 de 18.750 milliards de dol-
lars contre 20.494 pour les USA et
13.407 pour la Chine, sur un total
mondial de 84.740. En 2019 selon
le FMI les dix premiers pays les
plus riches du monde sont par
ordre, PIB nominal :
-USA -21.345 milliards de dollars
-Chine – 14.217 milliards de dollars
-Japon -5.176 milliards de dollars
-Allemagne -3.964 milliards de dol-
lars
-Inde- 2972 milliards de dollars
-Royaume Unis-2.829 milliards de
dollars
-France -2.762 milliards de dollars
-Italie- 1.960 milliards de dollars
-Brésil- 1.960 milliards de dollars
-Canada -1.739 milliards de dollars
Cependant pour toute comparaison
objective, il faut ramener le PIB par
rapport à la population, la popula-
tion des USA étant estimée à
330,25 millions, la Chine 1,384 mil-
liard, l’Inde 1,339 milliard, le Brésil
209,30 millions et toute l’Europe
741,40 millions dont la Grande
Bretagne incluse 66,44 millions

2.- La raison des tensions éco-
nomiques actuelles, est que la
Chine a contribué à environ 40%
de la croissance de l’économie
mondiale entre 2010/2020, étant
devenue un maillon central des
chaînes de valeur, le premier
consommateur de la plupart des
produits de base et le premier
partenaire commercial de nom-
breux pays. Prenons à titre
d’exemple quelques segments
stratégiques mesurant le poids
de la Chine.
- dans le textile-cuir-habillement sa
part dans la demande finale mon-
diale de la Chine est près de
40%,
- dans la sidérurgie et la métallur-
gie environ de 29%,(dans la sidé-
rurgie la moitié des capacités de
production mondiales sont en
Chine),
- dans le secteur des machines
28%,
- dans la chimie et les produits
minéraux non-métalliques 24%,
- dans la filière chimie-pharmacie
16%, représentant 60% de la pro-
duction mondiale de paracétamol,
90% de la production de pénicilline
et de 50% de l’ibuprofène,
- environ 70% des Smartphones
vendus dans le monde ,
-dans l’automobile, près de 20% de
la valeur ajoutée de la demande
mondiale finale, C’est que la Chine
est devenue fournisseur de compo-
sants pour toute la filière mondiale,
exportant en 2019 pour environ 70
milliards de dollars de pièces déta-
chées et accessoires automobiles,
-ayant misé sur le développement

des énergies renouvelables, elle
domine l’industrie des batteries,
étant devenue incontournable
dans les composants des véhicu-
les électriques.
Selon une étude du mois de février
2020 parue dans Echos.fr, le pays
représente au sein de l’économie
mondiale,
- en dépenses du tourisme 20%
-, pour la production de biens

19,7%,
- pour l’encours de crédit 19,6%,
-pour le commerce 13%
Selon une étude du mois de février
2020 parue dans Echos.fr, le pays
représente au sein de l’économie
mondiale,
- en dépenses du tourisme 20%
-, pour la production de biens
19,7%,
- pour l’encours de crédit 19,6%,
-pour le commerce 13%

3.- Du fait de l’épidémie, les
perspectives de croissance de la
Chine, pour 2020, prévue à + 6 %,
taux déjà en retrait par rapport à
2019, il y a une probabilité d’une
baisse au moins à un point de
croissance, ce qui ramènerait la
croissance du PIB chinois 2020
au-dessous de 5 %. D’après
une étude menée par l’Association
des petites et moyennes entrepri-
ses de Chine, le 14 février 2020,
les PME chinoises (dont la défini-
tion inclut, selon les secteurs, des
structures qui emploient jusqu’à 3
000 personnes) contribuent à 60
% du produit intérieur brut –PIB- et
de 80 % des emplois en Chine.
Les mesures des autorités pour
atténuer les effets de la crise,
comme la baisse du taux d’inté-
rêt, et aux banques publiques
d’assurer plus de liquidités suffiront
–elles en cas de prolongation de
l’épidémie, d’autant plus qu’un tiers
des patrons estiment que leur
société ne peut survivre qu’un mois
dans les circonstances actuelles, et
un autre tiers, deux mois? La
baisse de la production en Chine
perturbe les chaînes d’approvision-
nement du monde entier, l’épidé-
mie freinant la consommation,
contribuant au ralentissement
des flux touristiques dont le nom-
bre a décuplé depuis 2003, dépen-
sant 130 milliards de dollars cha-
que année à l’étranger. Si l’épidé-
mie du coronavirus venait à s’ac-
centuer, outre les couts importants
des dépenses pour contrer cette
maladie, nous assisterions à des
répercussions en chaine sur tous
les segments de l’économie mon-
diale et notamment sur les cours
mondiaux du pétrole et des matiè-
res premières affectant bon nom-
bre de pays du tiers monde , mono
-exportateurs de matières premiè-
res. Comme, devront être analysés
minutieusement les effets psycho-
logiques (psychose), difficilement
quantifiables qui influent sur les
comportements tant des ménages
que des managers. Le cuivre,
thermomètre de l’économie mon-
diale, a perdu de sa valeur 10 %
depuis la mi-janvier, le zinc, et
l’aluminium 7 %, sans compter
l’acier, le plomb, le nickel.. Parmi
les métaux, seul l’or, valeur refuge
a connu une relative stabilité.
Selon S & P Global Platts, les raffi-
neries chinoises aurait réduit leur
consommation de 1 million de
barils par jour en février. Chez
Goldman Sachs, l’économiste Jeff
Currie estime la baisse de
demande chinoise entre 2 et 3 mil-
lions de barils par jour, le pire
choc sur la demande en dix ans
».Alors que la Chine, selon le
bureau d’Etat des Statistiques
(BES), pour 2019, a importé pour
506 millions de tonnes de pétrole
brut, 9,5% au-dessus du niveau de
2018, selon les données de
l’Administration générale des doua-
nes, équivalent à 10,12 millions de
barils par jour (b / j), selon les cal-
culs de Reuters basés sur les don-
nées et les importations de gaz
GNL et pipelines ont augmenté de
6,9% pour atteindre 96,56 millions
de tonnes. La Chine consomme en

moyenne 14 millions de barils de
pétrole par jour, soit 15 % de la
demande mondiale, avec une
demande de pétrole estimée à
environ 11/12% sur une demande
mondiale en 2019 de 99,77 millions
barils/jour (prévision en 2020 avant
l’épidémie 100,98 millions de
barils/j), fonction de sa croissance
entre 10/11 millions de barils jour.
C’est une demande presque équi-
valente à la production russe ou
celle de l’Arabie Saoudite.
4.- Comme conséquence de la
récession chinoise depuis le
coronavirus, le Brent a été
coté le 01 mars 2020 dans la
matinée à 51,33 dollars (46,51
euros) , le Wit 44,44 dollars
(46,37 euros) après avoir chuté à
moins de 50 dollars le
28/02/2020. Le cours du gaz
naturel sur le marché libre en
chute libre est coté entre 1,64 et
1 ,75 dollar le MBTU, en
baisse par rapport au 25/02/2020
de 3,88% une baisse de plus
de 60% en référence à 2008.
Selon Magazine/Energie, unique-
ment pour 2019, les prix ont
reculé de 25% pour le marché
américain et de 50% en Asie et en
Europe et pour le GNL hors
transport fluctuant entre 3/5 dollars
le MBTU selon les zones géo-
graphiques, Pour sa part,
l’OPEP a fortement revu à la baisse
de 19% dans son rapport mensuel,
sa prévision de croissance de la
demande mondiale de pétrole brut :
en 2020. Les importations chinoi-
ses sont passées d’environ 11 mil-
lions de barils jour à 8 millions et
pourrait descendre à 7 selon des
agences internationales. Avec les
impacts indirects si l’on prend les
prévisions de l’OPEP la demande
Chine et hors Chine baisserait de
19 millions de barils par jour.
L’Arabie saoudite est le premier
fournisseur de la Chine, environ le
quart de ses exportations, suivi de
la Russie selon les statistiques
douanières chinoise, le plus gros
producteur au sein de l’organisa-
tion (environ 10,5 -11 millions de
barils/jour) étant l’Arabie Saoudite,
des pays comme l’Algérie, ayant
peu d’influences, avec environ 1
million de barils jour étant marginal.
Dans tous les cas de figure, l’OPEP
représentant environ 40% de la
production commercialisée, est
impuissante face à cette baisse de
la demande d’autant plus que cer-
tains pays ne respectent pas le
quota fixé et que 60% se faisant
hors OPEP, avec deux acteurs
stratégiques les USA devenus pre-
mier producteur mondial en 2019
(pétrole/ gaz de schiste) et la
Russie, sans compter les nom-
breux producteurs nouveaux qui
sont entrés sur le marché. En rai-
son du coronavirus impactant la
croissance mondiale, l’OPEP
assiste impuissante à la baisse
vertigineuse du cours du pétrole,
baisse plus importante pour le gaz
naturel, chaque pays OPEP et hors
OPEP ne voulant pas perdre des
parts de marché dans une conjonc-
ture fluctuante et imprévisible.
Qu’en sera t –il de la réunion de
L’OPEP prévu en principe les 5/6
mars 2020, la Russie n’étant
pas partie prenante estimant
qu’une réduction dans la conjonc-
ture pourrait ne pas avoir les effets
escomptés sur la demande pétro-
lière , pour le président Vladimir
Poutine , les cours actuels du
pétrole étant acceptables pour le
budget de la Russie, qui a suffi-
samment de ressources pour faire
face à une plus grande détériora-
tion de l’économie mondiale. Et
mauvaise nouvelle pour le cartel :

la Chine s’est engagée depuis la mi
janvier 2020 dans le cadre de l’ac-
cord commercial USA/ Chine, à
acheter pour 200 milliards de dol-
lars de produits américains supplé-
mentaires entre 2020/2021, dont
une fraction concerne le pétrole et
gaz de schiste.
4.-Qu’en est –il pour l’Algérie où
ses partenaires commerciaux
sont les pays qui subissent l’im-
pact du coronavirus influant
sur la demande en hydrocarbu-
res qui ont représenté l’essen-
tiel des exportations/importa-
tions algériennes en 2019 :
92,80% du volume global des
exportations, en s’établissant
ainsi à 33,24 mds usd, contre
38,87 mds usd, en 2018, enregis-
trant un recul de 14,48%, les
exportations hors hydrocarbu-
res, 2,58 mds usd, mais étant
composées des demi-produits,
avec 1,95 md usd donnant au
total avec les dérivées 98% des
recettes en devises provenant
des hydrocarbures. En 2019,
selon les statistiques douanières,
les cinq premiers clients du pays
ont représenté 50,85% des expor-
tations algériennes. La France,
maintient sa place de principal
client du pays avec 5,05 mds usd
d’exportations algériennes,
(14,11% du montant global des
exportations)), suivie de l’Italie
avec 4,62 mds usd (12,90%),
l’Espagne avec 3,99 mds usd
(11,15%), la Grande Bretagne avec
2,29 md usd (6,42%) et la Turquie
avec 2,24 mds usd (6,27%). En ce
qui concerne les principaux fournis-
seurs de l’Algérie, les cinq premiers
ont représenté 50,33% qui sont la
Chine, avec 7,65 mds usd , suivie
de la France avec 4,27 mds usd
(10,20%), de l’Italie avec 3,41 mds
usd (8,13%), de l’Espagne avec
2,93 mds usd (6,99%) et de
l’Allemagne avec 2,83 mds usd
(6,76%). Donc l’Algérie, avec
plus de 44 millions d’habitants au
01/01/2020, exportant essentielle-
ment les hydrocarbures fonction de
la croissance mondiale, devra
être donc attentive à l’évolution du
cours du pétrole et du gaz n’expor-
tant presque rien hors hydrocarbu-
res. Or les exportations de gaz
représentent 33% des recettes de
Sonatrach , 24% GNL et 76% GN
via Transmed via Italie et Medgaz
via Espagne, l’Algérie dépendant
principalement du marché euro-
péen, étant presque une impossi-
bilité de pénétrer le marché de
l’Asie au vu de la problématiques
des couts y compris le transport
et donc de la rentabilité des com-
plexes . Avec un baril d’une
moyenne de 52/55 dollars, les
recettes de Sonatrach en 2020 ,
remettant en cause toutes les
prévisions, fluctueront entre
25/28 milliards de dollars, devant
retirer 25% des couts restant
moins de 20 milliards de dollars
alors que dépendant à 98% des
hydrocarbures avec les déri-
vées, les importations incom-
pressibles de biens ( 40/42 mil-
liards de dollars) et services(
9/10 milliards de dollars/an) en
2020 dépasseront 50 milliards de
dollars, accélérant l’épuisement
des réserves de change. Car,
outre le bas prix, mauvaise nou-
velle pour l’Algérie la demande
européenne principal client pour la
gaz a baissé substantiellement
face tant à l’épidémie qu’à une
concurrence acerbe, Transmed et
Medgaz fonctionnant en sous
capacités. Mais cela n’est pas pro-
pre à l’Algérie puisque selon le site
spécialisé dans l’énergie, interfax-
energy, les flux de gaz canalisé de

l’Afrique du Nord vers l’Europe ont

diminué depuis le début 2020 de

19,4% sur une base hebdomadaire

et de 41,7% sur une base annuelle

pour atteindre 412,82 millions de

mètres cubes (MMcm).

En résumé, sans verser dans
l’alarmisme et la psychose, en
plus des questions sécuritaires
aux frontières, l’épidémie du
coronavirus impactant forte-
ment l’économie algérienne,
mais également les impacts
sociaux, explique la réunion
d’urgence du conseil de sécurité
présidé par le Président de la
république le 01 mars 2020l.
Devant éviter de naviguer à
vue, avoir une vision stratégi-
que, pour atténuer les chocs,
l’économie algérienne selon le
FMI pour les lois de finances
2019/2020 fonctionnant entre
95/100 dollars le baril, implique
une nouvelle gouvernance, une
nouvelle politique économique
et une lutte contre la corruption,
passant par la refondation de
l’Etat.
NB-Débat au Sénat français le
27/02/2020 sur les questions
économiques et géostratégiques
l’impact du coronavirus sur
l’économie mondiale
Le professeur Abderrahmane
Mebtoul expert international a
été invité par le professeur Emile
Malet, un grand ami de
l’Algérie, Président du Forum
mondial du développement dura-
ble, ambassadeur français itiné-
rant au Tchad, directeur de la
revue internationale « passages
», dont il est membre du
conseil scientifique, au Sénat
français le 27 février 2020 de 20h
à 22h30, pour un diner/débat
animé par le docteur Nokolaus
Meyer –Landrut, ambassadeur
d’Allemagne en France en pré-
sence de 80 personnalités. Les
questions du Professeur
Abderrahmane Mebtoul ont
porté sur quatre axes : -l’impact
des tensions commerciales
entre les USA et la Chine sur la
croissance de l‘économie
mondiale, -l’impact du coronavi-
rus : en raison du poids de
Chine, sur l’Allemagne et sur la
décroissance de l’économie
mondiale, -comment l’Allemagne
entrevoit l’impact du Brexit
anglais sur la dynamique euro-
péenne, - l’Allemagne qui a porté
par le passé ses relations avec
les pays de l’Est semble récem-
ment s’intéresser au Maghreb et
à l’Afrique ayant été co-parte-
naire avec la France lors de la
dernière réunion à Marseille en
juin 2019 sur les 5+5 de la
société civile, dont l’Algérie a eu
l’honneur en ma personne de
présider l’important dossier de la
transition énergétique. Comment
l’Allemagne entrevoie la coopé-
ration au niveau du bassin médi-
terranéen pour un faire un lac de
paix de prospérité partagé, un
pont entre l’Europe et l’Afrique,
notamment sa participation face
aux tensions géostratégiques
sécuritaires au niveau de cette
région, comme son initiative
récente à Berlin, pour la résolu-
tion de la crise libyenne. Un
large débat s’en est suivi ayant
abordé bon nombre de ques-
tions économiques, politiques et
sécuritaires de l’heure intéres-
sant à plus d’un titre l’Algérie.
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Culture

L
es éléments de la police
judiciaire de la 2ème
Sûreté Urbaine d’Ain-

Temouchent ont reçu, le 25
février 2020 à 20 heures, une
communication téléphonique
leur informant  de ce qu’un
homme quinquagénaire en
l’occurrence le dénommé
B.J.M, âgé de 54 ans,  venait
d’être accueilli aux services
des urgences médico-chirurgi-
cales d’Ain-Temouchent, dans
un état grave , à la suite d’une
chute devant son local com-
mercial implanté au centre de
la ville , selon l’un des trois (03)
auteurs présumés de cet acte
pénal commis sur la victime ,
lequel se dénomme  B.M, âgé
de 32 ans, qui a  transporté la
victime aux services médico-
chirurgicaux précités . Informés
de cette affaire, les policiers se
sont immédiatement rendus
sur les lieux aux fins d’enquête,
où ils ont été informés suivant
un rapport rédigé par le méde-
cin de garde mentionnant que
la victime présentait une bles-
sure grave au niveau de sa tête
à la suite à des coups et des
blessures . Ce qui a nécessité
son transfert en urgence à
l’établissement hospitalier «
USTO » d’Oran, où il a suc-
combé , le 1er mars 2020 à la
suite de cette blessure grave,

indique le communiqué de la
Sûreté de  Wilaya d’Ain-
Temouchent , qui fait état éga-
lement, qu’après avoir informé
monsieur le Procureur de la
République territorialement
compétent , les policiers ont
aussitôt ouvert et déclenché
une enquête marquée notam-
ment par la multiplication  des
recherches et des investiga-
tions , tendant à connaitre les
tenants et les aboutissants  de
cette affaire criminelle . Leur
enquête menée dans le cadre
de cette affaire leur a permis
d’interpeller trois (03) présu-
més auteurs de cet acte pénal
dont le dénommé B.M, âgé de
32 ans, qui  a transporté la vic-
time aux services médico-chi-
rurgicaux d’Ain-Temouchent,
ainsi que les deux (02) indivi-
dus dénommés B.R et M.Kh
âgés respectivement de 40 ans
et 37 ans, L’enquête a révélé
aussi que ces derniers étaient
en compagnie de la victime, et
qui l’ont agressée avant de lui
dérober une somme importan-
te d’argent. Soumis à la procé-
dure d’usage, ces derniers ont
été présentés par devant le tri-
bunal d’Ain-Temouchent, pour
homicide volontaire commise
avec préméditation suivie de
vol   , et où ils ont été placés
sous mandat de dépôt par le

juge d’instruction en charge de
cette affaire meurtrière, conclut
ce communiqué.

La mer rejette le cadavre
d’un homme 

Les éléments de la protection
civile  sont intervenus, dans la
matinée du O3 mars 2020 vers
O7 heures 30,  au niveau de la
plage implantée dans le  littoral
de la commune de Terga (daira
d’El-Malah), distante d’une
vingtaine de kilomètres du
chef-lieu de wilaya d’Ain-

Temouchent, où ils ont trans-
porté un cadavre d’un homme
dans un état de décomposition
avancé, à la morgue de l’hôpi-
tal « Ahmed Medeghri » d’Ain-
Temouchent . Le cadavre de
sexe masculin non identifié
portait un gilet de sauvetage et
des chaussures de sport. Les
services territorialement com-
pétents ont ouvert une enquête
pour identifier le cadavre et
déterminer les causes réelles
de ce décès.. 

B.Abdelhak

AFFAIRE D’HOMICIDE À AIN-TEMOUCHENT 

Interpellation de trois
présumés auteurs 

PROGRAMME AADL 2013 À TIZI-OUZOU

Prochain lancement de 03 projets 
L es travaux de réalisation

de quelque 3 500 loge-
ments du programme de loca-
tion-vente AADL 2013, sur les
7 474 non lancés au niveau de
la wilaya de Tizi-Ouzou, seront
“entamés durant le 2ème tri-
mestre de l’année en cours”, a-
t-on appris mardi du directeur
local du logement, Habib
Arkoub.La décision, a-t-il indi-
qué, “a été prise début de cette
semaine lors d’une réunion
ayant regroupé le directeur
régional de l’AADL avec la
direction du logement et des
représentants des souscrip-
teurs à ce programme, répartis

sur les 1 854 du site d’Imllel à
Azazga et du pôle d’excellence
à Tizi-Ouzou, les 639 de
Tamda et les 551 de Draa El
Mizan”.
Le lancement du reste des
chantiers de ce programme de
7 474, interviendra, a-t-il ajou-
té, “d’ici la fin de l’année en
cours” soulignant que pour les
2 300 logements de la commu-
ne de Bouzguène, “une
demande a été adressée au
Premier ministère pour un
décret de déclassement d’utili-
té publique de l’assiette fonciè-
re». Les souscripteurs à ce
programme ont organisé mardi

un rassemblement devant la
cité administrative réclament
“le lancement de l’ensemble
des projets AADL inscrits et qui
totalisent 7 474 logements, non
encore lancés à ce jour”, a indi-
qué un de leurs représentants,
Charef Abdesslam, à l’APS.
Les souscripteurs qui s’inquiè-
tent du sort réservé à leurs
demandes entendent, par cette
action, “interpeller les autorités
locales, en premier lieu le chef
de l’exécutif, sur l’impératif de
lancer ces programmes “préci-
sant que “60% d’entre eux
n’ont pas encore effectué l’opé-
ration de choix du site alors

même qu’ils ont déjà payé la
première tranche du prix du
logement”, a ajouté M. Charef.
Reçu par le chef du cabinet du
wali, le directeur local du loge-
ment et celui de l’antenne
AADL, ils ont insisté à rencon-
trer le premier responsable de
la wilaya pour lui exprimer
leurs doléances. La wilaya de
Tizi-Ouzou a bénéficié au total
de 15 600 logements AADL sur
les deux programmes, AADL 1
et 2 (2013). Plusieurs d’entre
eux connaissent des
contraintes liées soit à la dispo-
nibilité de l’assiette foncière ou
à des oppositions de citoyens.

L
e ministre des
Moudjahidine et
Ayants droit, Tayeb

Zitouni, a affirmé mardi à
Oum El Bouaghi, que “le film
en cours de réalisation
consacré à la vie du martyr
Mohammed Larbi Ben M’hidi
(1923-1957) est en phase de
finalisation’’.”L’œuvre ciné-
matographique a été au
centre d’intenses débats’’, a
souligné le ministre dans une
déclaration à la presse au
douar Kouahi (Ain M’lila),
région natale du chahid, au
cours de sa deuxième jour-
née de travail dans la wilaya,
à l’occasion de la commémo-
ration du 63e anniversaire de
la mort du chahid. Il a fait
savoir que “les membres du
comité de lecture du film ainsi
que le conseil scientifique se

sont récemment réunis avec
le réalisateur pour se mettre
définitivement d’accord à son
sujet’’.Le ministre des
Moudjahidine s’est égale-
ment engagé pour que
“l’avant-première du film

dédié au chahid Larbi Ben
M’hidi aura lieu à Oum El
Bouaghi, sa wilaya natale”.
En réponse aux questions
des journalistes concernant
la récupération des archives
et les sujets d’ordre histo-

rique, en instance avec la
partie française, M. Zitouni a
expliqué que “tous les dos-
siers sont en suspend et des
négociations seront enta-
mées à ce sujet là où elles
ont été interrompues précé-
demment et le peuple algé-
rien sera informé des nou-
velles évolutions du dossier
par le biais des médias”.
Auparavant, le ministre a
donné au chef-lieu de wilaya
le coup d’envoi du semi-
marathon national, avec la
participation de plus de 200
coureurs. M. Zitouni poursui-
vra sa visite dans la wilaya en
présidant l’ouverture des tra-
vaux du deuxième colloque
international sur la vie du
chahid, intitulé “Mohamed
Larbi Ben M’hidi (1923/1957),
parcours d’un héros”. 

SOUS LA DIRECTION DU COMPOSITEUR AMINE KOUIDER

La symphonie No 8 d’Antonin Dvorak
subjugue le public

L’ Orchestre symphonique
de l’Opéra d’Alger sous la

direction d’Amine Kouider, a
présenté samedi soir à Alger la
Symphonie No 8 du composi-
teur tchèque Antonin Dvorak, et
d’autres œuvres qui ont marqué
le XVIIIe siècle, devant un
public relativement nombreux.
Accueillie à l’Opéra d’Alger, la
cinquantaine d’instrumentistes
de l’orchestre a exécuté
l’œuvre d’antonin Dvorak
(1841-1904) dans ses quatre
mouvements, pour enchaîner
ensuite avec, “La danse des
comédiens” de son compatrio-
te, Bedrich Smetana (1824-
1884), “cavalerie légère” de
l’Autrichien, Franz Von Suppé
(1819-1895) et “Marche slave”
du grand compositeur russe,
Piotr-Ulrich Tchaïkovski (1840-
1893).
Se démarquant par son alter-

nance modale et sa tonalité (sol
mineur) peu courante pour por-
ter l’ivresse et l’errance du
genre romantique, la sympho-
nie No 8 d’Antonin Dvorak
passe du sentiment de joie,
d’exaltation et de paix spirituelle
à la ferveur religieuse aux traits
dramatiques, puis à l’apaise-
ment porté par une mélodie
populaire. Restituant à l’assis-
tance la romance, la mélanco-
lie, les tourments et l’errance du
XVIII siècle, perpétués par le
génie créatif des compositeurs
de cette époque des lumières,
les instrumentistes ont brillé de
virtuosité, faisant preuve de
rigueur académique et de pro-
fessionnalisme. Dans une
atmosphère des grands soirs,
le public a savouré tous les ins-
tants du spectacle dans la
délectation, applaudissant les
artistes à l’issue de chaque

pièce rendue. A l’issue de la
prestation, l’Orchestre sympho-
nique de l’Opéra d’Alger a eu
droit à de longs applaudisse-
ments de la part des specta-
teurs présents, qui continuent,
de l’avis d’un mélomane contra-
rié, à “applaudir entre les mou-
vements”, alors que le repère
est clair, a-t-il ajouté, “le public
ne pourra applaudir que lorsque
le chef d’orchestre se retourne
vers lui”. Propulsant avec
autant de souplesse que
d`autorité l’Orchestre de
l’Opéra d’Alger au niveau des
“formations de référence dans
le monde”, comme il aime à le
rappeler, Amine Kouider, pim-
pant maestro, a dirigé ses musi-
ciens, brillants de technique et
de maîtrise, avec une baguette
de maître, riche d’une expérien-
ce qui n’est désormais plus à
prouver. Organisé par l’Opéra

d’Alger, sous l’égide du ministè-
re de la Culture, le concert de
musique qui a concerné la
Symphonie No 8 du composi-

teur tchèque Antonin Dvorak a
été programmé à l’Opéra
d’Alger pour une représentation
unique.

ARTISANAT 
À NÂAMA

Lancement de
quatre  sessions
de formation 
� Quatre sessions de formation
seront lancées prochainement dans
la wilaya de Nâama au titre du pro-
gramme visant la promotion des
métiers de l’artisanat dans la région,
a-t-on appris de la Chambre locale
d’artisanat et des métiers. Il s’agit
d’un programme visant à former des
compétences dans la maroquinerie,
la céramique, les huiles tradition-
nelles et la sculpture sur cuivre, selon
la même source qui a mis l’accent sur
l’importance de cette initiative, d’au-
tant qu’elle vise à développer les acti-
vités d’artisanat et du domaine touris-
tique et à relancer certains métiers de
cuir (chaussures, sacs, ...), d’objets
d’art et autres. Organisées par la
chambre précitée au profit d’artisans
de la région en collaboration avec la
Direction de la formation et de l’en-
seignement professionnels de la
wilaya, ces sessions seront ouvertes
entre mars et juin de l’année en cours
à la maison de l’artisanat de Nâama
et le centre des métiers pour valoriser
les performances locales d’Ain Sefra.
Les bénéficiaires de ces sessions
suivront des cours théoriques et pra-
tiques dans le domaine de dévelop-
pement des connaissances tech-
niques et artistiques dans les spécia-
lités précitées. Encadrées par des
formateurs compétents dans ces
domaines d’artisanat, ces sessions
permettront d’inciter et d’encourager
les professionnels à créer des entre-
prises artisanales par un financement
des différents dispositifs, à l’instar de
l’Agence nationale de soutien à l’em-
ploi de jeunes (ANSEJ), l’Agence
nationale de gestion du micro-crédit
(ANGEM) et l’Agence nationale d’as-
surance chômage (CNAC).Par
ailleurs, une exposition de wilaya
d’artisanat sera organisée à l’occa-
sion de la célébration de la journée
mondiale de la femme (8 mars) à l’ini-
tiative de la Chambre d’artisanat et
des métiers avec la participation d’ar-
tisanes activant dans plusieurs
domaines dont l’habit traditionnel, la
couture, la tapisserie et les gâteaux
traditionnels. 

QUESTIONS
D’ENVIRONNEME
NT À KHENCHELA

15 journalistes
en formation

� Un stage de formation lié à
l’environnement a été ouvert
samedi au siège de l’Office des
établissements de jeunes (Odej)
de Khenchela au profit de 15
journalistes et correspondants
locaux dans le cadre d’une
convention entre les deux minis-
tères de la Communication et de
l’Environnement. Le stage abor-
de les thèmes de “la préservation
de la biodiversité”, “l’économie
verte”, “les énergies renouve-
lables”, “l’éducation environne-
mentale et le traitement intégré
des déchets”, a indiqué le direc-
teur local de l’environnement,
Karim Darnouni. «La formation
de 10 jours est encadrée par des
experts en environnement et vise
à initier les participants aux
conceptions de base de l’environ-
nement afin qu’ils contribuent à
leur tour à la diffusion et la vulga-
risation des informations sur l’en-
vironnement au large public’’, a-t-
il détaillé. Des diplômes seront
remis aux journalistes partici-
pants au terme de la formation, a
ajouté le même cadre. Pour
Abdelhak Zarouali, journaliste à
la radio de Khenchela qui a salué
l’initiative, la formation permet
notamment de “maîtriser les
concepts liés à l’environnement
et à l’écologie pour ensuite mieux
les transmettre aux auditeurs et
lecteurs afin de les sensibiliser et
les pousser à une prise de
conscience écologique”.

TÉBESSA

Manque de
transport en

commun
� Des usagers de la gare rou-
tière “Hocine Aït Ahmed” située à
l’entrée de la ville de Tébessa ont
exprimé samedi leur mécontente-
ment devant l’absence de
moyens de transport urbain en
commun pour desservir cette
structure. Ce manque contraint
les voyageurs à prendre des taxis
à 300 DA la course pour rejoindre
cette gare puis se rendre à leurs
destinations dans les autres
wilayas, ont indiqué certains
voyageurs. Depuis son ouverture
en 2016, cette gare se trouve
dans un état “catastrophique”, ont
affirmé ces usagers qui déplorent
également “le manque de sécuri-
té, le défaut d’éclairage, l’inexis-
tence de latrines et de com-
merces, ajouté à cela les détritus
qui inondent la gare». Le direc-
teur des transports, Mourad
Khelif, a indiqué que les transpor-
teurs ont été redirigés la semaine
passée vers la gare routière
“Hocine Aït Ahmed” après y avoir
mené une large opération de net-
toiement sur ordre du wali. Il a
également assuré que “des solu-
tions rapides seront apportées”,
relevant la disponibilité de taxis
collectifs à partir du centre-ville et
la possibilité de recourir aux
transporteurs de la ligne El
Hammamet. La gare routière
“Hocine Aït Ahmed”, réalisée pour
plus de 460 millions DA, est
entrée en activité en 2016. Sa
gestion a été confiée à la Société
d’exploitation et de gestion des
gares routières d’Algérie
(SOGRAL).

DOUANES DE TLEMCEN

Saisie de 480 unités
de boisson alcoolisée

� Dans le cadre de la prévention et la lutte contre la contreban-
de sous toutes ses formes, les éléments de la brigade polyvalen-
te de Benbadis dépendant de l’Inspection Divisionnaire des
Douanes de Sidi-Bel-Abbès  ont réussi à saisir une quantité de
480 unités de boisson alcoolisée, transportées à bord d’un véhi-
cule automobile touristique. Cette marchandise a été saisie , lors
d’un barrage de contrôle dressé dans une route dans les envi-
rons de la ville de Benbadis , dans la wilaya de Sidi-Bel-Abbès
.Le  contrevenant a été soumis à la procédure d’usage avant
d’être mis à la disposition de l’autorité judiciaire territorialement
compétente, indique le communiqué de la direction régionale des
douanes de Tlemcen, dont le bureau du journal national «
Tribune des Lecteurs  » a été destinataire d’une copie. 

B.Abdelhak

Une semaine d’activités
culturelles 

� Le paysage culturel de la semaine écoulée a été marqué par
des activités en lien avec le cinéma, la musique, les arts plas-
tiques et le patrimoine.
-Une exposition collective d’œuvres d’art plastiques sur le patri-
moine algérien a été inaugurée samedi dernier à Alger.
-Une vingtaine de créateurs algériens participent à une exposition
collective d’art contemporain algérien à New York, la première du
genre aux 
Etats-Unis, qui se poursuit jusqu’au 15 mars.
- Une dizaine de films sur la Révolution ont été projetés lors des
Journées cinématographiques de Khenchela, qui ont pris fin
samedi dernier.
- Ouverture lundi à la Maison de la culture Ali-Zaâmoum de Bouira
des 2èmes Journées nationales du court métrage amateur.

RENCONTRE NATIONALE SUR LES COOPÉRATIVES THÉÂTRALES 

Lancement de petits théâtres
communaux

U ne rencontre nationale
sur les coopératives

théâtrales, à la lumière des
“nouvelles lois” régissant
cette pratique dans les
théâtres publics et privés
sera organisée les 28 et 29
mars à Alger, indique un com-
muniqué du ministère de la
Culture. 
Organisée parallèlement au
festival national du théâtre

professionnel, ouvert à toutes
les coopératives et troupes
indépendantes, la rencontre
constituera une occasion
pour les participants de
débattre des sujets relatifs
aux volets juridique et écono-
mique, organisationnel et de
formation des établissements
de théâtre, ajoute le commu-
niqué. 
Le Conseil des ministres

avait approuvé, dimanche
dernier, lors de sa réunion
périodique à Alger, sous la
présidence du Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, un exposé pré-
senté par la ministre de la
Culture, Malika Bendouda sur
le développement du secteur
de la Culture et de l’industrie
cinématographique. L’exposé
présenté par la ministre

Bendouda porte sur une ana-
lyse détaillée de l’état du sec-
teur et propose une stratégie
de son développement pour
la période 2020-2024, basée
sur trois axes, l’éducation à
apprécier l’art et la pensée, la
restructuration des Théâtres
régionaux et le lancement de
petits théâtres communaux et
le perfectionnement des for-
mateurs et encadreurs. 

63E ANNIVERSAIRE DE LA MORT DE MOHAMED
LARBI BEN M’HIDI

Le film consacré à la vie
du chahid en phase

de finalisation
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DRAA EL MIZAN 

Des voleurs de bétail
sous les verrous 

ETABLISSEMENT RÉGIONAL DE SOUTIEN SANITAIRE MILITAIRE DE BLIDA

Forte affluence aux Journées d’information 
U

ne forte affluence, de jeunes
notamment, a été enregistrée,

lundi, à l’ouverture de Journées d’infor-
mation sur l’Etablissement régional de
soutien sanitaire militaire “Chahid
Mustapha Bouadbdellah”, au Centre
d’information territoriale de Blida, a-t-on
constaté. Le public nombreux, repré-
senté notamment par des jeunes et élè-
ves, présent sur place s’est montré par-
ticulièrement “admiratif des avancées”
réalisées par le secteur de la santé mili-
taire, à travers les différents stands d’ex-
position représentant des hôpitaux mobi-
les, des pharmacies, et du matériel
médical de pointe, entre autres. Parmi
eux, Réda, un jeune en terminal, qui
s’est dit “impressionné” par les équipe-
ments médicaux de pointe mis en expo-
sition, tout en exprimant son désir de
rejoindre cet établissement militaire. Un
vœu partagé par deux autres jeunes,
Lotfi et Lamine, venus expressément à
ces Journées d’information en vue, ont-

ils dit, de “nous informer sur les condi-
tions d’accès à cet établissement, à pro-
pos duquel nous cherchons des informa-
tions depuis des mois”, ont-ils indiqué à
l’APS.
Dans son allocution d’ouverture de la
manifestation, le directeur régional des
services de la Santé militaire, à la
Première région militaire (1ère 
RM), le colonel Abdellah Aberkane a
souligné l’inscription de ces “portes
ouvertes au titre du renforcement de la
relation Armée-Nation, et des liens de
fraternité et de cohésion entre le peuple
et son Armée». 
Il s’agit, également, a-t-il ajouté, d’”infor-
mer les citoyens sur les différentes
structures de cet établissement régional
en charge du soutien sanitaire multifor-
mes, au profit des différentes formations
de l’Armée nationale populaire (ANP), à
travers la 1ère RM, a-t-il signalé. «Cet
établissement régional, sis à Blida, est
considéré comme une unité de l’ANP,

qui fait office de trait d’union entre l’insti-
tution centrale et les unités et brigades
médicales de la 1ère RM”, a-t-il expli-
qué, en outre. Selon les informations
fournies sur place, cet établissement
régional de soutien sanitaire a été créé
le 31 juillet 1974 sous le nom
d’Etablissement régional d’approvision-
nement sanitaire, avant d’être trans-
formé le 1 mai 1988 en Etablissement
régional d’approvisionnement et de
logistique des services de sante mili-
taire. Il prit l’appellation actuelle,
Etablissement régional de soutien sani-
taire, le 30 décembre 1996, avant d’être
baptisé du nom du “ Chahid Mustapha
Bouabdallah  le 19 mars 2019.Parmi ses
missions principales, le chef de l’établis-
sement, le lieutenant-colonel Laksir Rais
a cité l’approvisionnement des unités de
l’armée en médicaments, matériels,
équipements et documents médicaux. A
cela s’ajoute, a-t-il dit, le soutien techni-
que et logistique sanitaire de la PRM en

vue de préserver sa totale disponibilité.
Le responsable a, également, fait part
au titre de la mise en œuvre des instruc-
tions du Haut commandement de l’ANP,
de la prise en charge médicale des
citoyens des régions reculées du pays,
qui sont, également , sensibilisés sur les
moyens de prévenir les maladies conta-
gieuses. L’établissement a participé, à
ce titre, à une importante campagne
médicale organisée au profit des villages
et bourgs des willayas de M’sila, Djelfa
et Médéa. «L’opération a mobilisé d’im-
portants moyens humains et matériels”,
assuré le lieutenant-colonel Laksir Rais.
La manifestation, qui se poursuivra
jusqu’au 4 du mois courant, englobe de
nombreux stands d’exposition dédiés,
entre autres, aux activités et missions de
l’établissement, outre différentes équipe-
ments, dont des ambulances médicali-
sées exploitées par la structure, et autre
hôpitaux mobiles utilisés lors des catas-
trophes. 

L
e ministre de l’Energie,
Mohamed Arkab a
invité mardi à Alger, les

entreprises allemandes à
s’engager davantage en
Algérie, a indiqué le ministère
dans un communiqué. 
Lors d’une rencontre avec
l’ambassadrice d’Allemagne
en Algérie, Mme  Ulrike Knotz,
accompagnée par Mme
Rebbaka Hiltz, point focal
pour le partenariat énergéti-
que Algéro-allemand, M.
Arkab , qui a relevé “la bonne
coopération dans le cadre du
partenariat algéro-allemand, a
invité les entreprises alleman-
des à s’engager davantage en
Algérie et réaliser des projets
concrets avec les entreprises
algériennes en citant le déve-
loppement de l’initiative
Desertec”, précise la même
source.  Cette entrevue a été
également une occasion pour

les deux parties d’examiner
l’état des relations de coopé-
ration et de partenariat entre
l’Algérie et l’Allemagne dans
le domaine de l’énergie, quali-

fiées d’”excellentes”, et les
perspectives de leur dévelop-
pement.Il ont également dis-
cuté des importantes opportu-
nités offertes en matière de

partenariat notamment dans
les domaines de la transition
énergétique, les énergies
renouvelables, l’efficacité
énergétique, la formation et le
transfert de technologie et du
savoir-faire. Pour sa part,
Mme Knotz a salué la coopé-
ration entre l’Algérie et
l’Allemagne en exprimant l’in-
térêt des entreprises alleman-
des à travailler davantage en
Algérie et faire bénéficier les
entreprises algériennes de
l’expérience et du savoir-faire
allemand notamment dans le
domaine des énergies renou-
velable et de la formation.
L’ambassadrice a, à cette
occasion, remis une invitation
à M. Arkab pour participer à la
6ème conférence “Berlin
Energy Transition”, qui se tien-
dra à Berlin les 24 et 25 Mars
2020.

LE PARTENARIAT ÉNERGÉTIQUE 
ALGÉRO-ALLEMAND  

Appel à s’engager
davantage en Algérie 

Par Roza Drik 

L
a gendarmerie nationale
de Ouacifs  est parve-
nue à mettre fin aux

agissements   d’un réseau de
malfaiteurs spécialisée dans le
vol de bétails.  
Il est composé de quatre indivi-
dus.  Ils ont agi suite à l’exploi-
tation  des informations signa-
lant la présence des personnes
suspectes  au marché  hebdo-
madaire de Draa El Mizan, qui
proposé des  moutons en
vente, immédiatement, ils se
sont déplacés sur les lieux et
procèdent à leur arrestation et
la récupération de onze têtes
de mouton.  Présenté au par-
quet de Draa El Mizan et placé
en détention en attendant leur
jugement. 
Par ailleurs, dans le cadre de la
lutte contre le trafic de drogue
et produits stupéfiants, et suite
à l’exploitation de renseigne-
ments signalant un individu qui
s’adonnent au trafic drogue au
sein de la frange des jeunes, à
Boghni, Draâ El-Mizan et Tizi-
Gheniff, les forces de police de
la sûreté de daïra de Boghni ont
entrepris des investigations qui
ont permis d’identifier et arrêter
de suite, l’individu en question,
âgé de 52 ans, repris de justice,
originaire de Draâ El-Mizan.
Cette opération a permis la sai-
sie de plus de 50 grammes de
Kif traité destiné à la vente,
quatre armes blanches (cou-
teaux de différents volumes),
ainsi qu’une somme d’argent de
66 000.00 DA revenu de la
vente. Présenté au Parquet de
Draâ El Mizan, dimanche der-
nier, pour détention de stupé-
fiants à des fins de commercia-
lisation, il a été mis en détention
préventive. 

UN DISPOSITIF CONTRE LE

CORONA

Suite à l’apparition de quatre
cas coronavirus à Blida, la
direction de la santé populaire
de la wilaya,  un dispositif de

prévention  a été mis en place à
Tizi Ouzou,  a indiqué  hier,
Mme Chekroun Sadjia du  ser-
vice de prévention  au niveau
de la DSP.
Une cellule de veille et d’alerte
a été mise en place  au niveau
des différents  EPHP,  EHS de
la wilaya de Tizi Ouzou  ainsi
que les moyens humains et
matériels , précise la même res-
ponsable et d’ajouter «  on a
aussi réservé  tout un service
au niveau  CHU Nedir
Mohamed  pour sa  vocation
régional,  draine  au quotidien
une grande influence de la
population. Selon toujours  la
même responsable, « Des sal-
les de consultations spéciales

coronavirus,  des lits d’isole-
ment et des moyens de protec-
tion sont également mis en
place   en cas  d’un cas suspect
où confirmé. »
Un bloc  spécial, une salle de
consultation et d’accouchement
spéciale sont également  mis
en place au niveau de l’EHS
S”bihi Tassadit, lui aussi à voca-
tion régional qui connait  lui
une grande influence de mala-
des.  

LES SOUSCRIPTEURS

AADL2013 DEVANT LA

WILAYA

Deux actions de protestations
ont été enregistrées hier,  à Tizi
Ouzou  par les souscripteurs

Aadl 2013 et  les travailleurs du
CFPA de Ouacifs.
La première action de protesta-
tion est l’œuvre des souscrip-
teurs  Aadl 2013, qui  ont
observé hier un sit-in devant le
siège de la wilaya pour  dénon-
cer le non lancement   du pro-
gramme de 8000 logements.
Un appel de détresse a été
aussi  lancé par ces souscrip-
teurs   en direction du premier
magistrat de la wilaya pour
trouver  une solution. 
« Nous voulons pas subir le
même sort que les acquéreurs
2001-2002, »ont-ils déploré. «7
ans barakat », il faut se pencher
sérieusement sur ce problème.
Une action similaire a été orga-

nisée dans la même journée
par les travailleurs du CFPA de
Ouacifs pour exiger l’application
de la réglementation. Selon eux
«La DFEP leur a  imposé de
force une surveillante  d’inter-
nat, qui n’a jamais occupé le
poste depuis son installation, il
y a  25 jours chose que nous
dénonçons  fermement.» «La
réglementation doit s’appliquer
sur tout le personnel de l’éta-
blissement et tout le monde doit
respecter  son engagement
dans l’intérêt de  nos stagiaires,
» ont-ils souligné. « Ces der-
niers pénalisés depuis un mois
à cause de ce problème, »ont
tenu à rappeler. 
R.D   

CONSTANTINE 

Développement « considérable »
dans  la production oléicole 

L
a production oléicole a
connu dans  la wilaya de

Constantine un développe-
ment “considérable” au cours
de l’actuelle saison agricole
(2019-2020), avec une récolte
de 14.550 quintaux,  repré-
sentant une augmentation de
3,170 qx comparativement à
la saison précédente, a-t-on
appris mardi auprès de la
direction locale des services
(DSA).
La campagne de cueillette
des différents genres d’olives,
notamment “Chemlale”,

“Sigoise” et “Boumguergueb”,
les variétés les  plus répandus
dans cette wilaya, s’est dérou-
lée dans de bonnes conditions
entre octobre et novembre
derniers, a indiqué à l’APS,
Yacine Ghediri.
Il a également assuré que la
production oléicole a dépassé
les prévisions établies par les
services agricoles, estimées à
environ 10.000 quintaux, sou-
lignant qu’un “grand intérêt”
est accordé à l’oléiculture
notamment dans les zones
montagneuses à travers “l’en-

couragement et l’accompa-
gnement des agriculteurs
avec l’objectif de les fixer
dans leurs régions
d’origine”.La production de
l’huile d’olive durant cette sai-
son a atteint  1,512 hectolitre,
avec un rendement moyen de
16 litres/quintal, avec une
hausse de l’ordre de 552 hec-
tolitres comparativement à la
saison précédente, a fait
savoir le même responsable,
notant qu’une quantité de
9.300 qx d’olives a été consa-
crée à la production de l’huile

d’olive et 5.242 quintaux à
l’olive de table. La pluviomé-
trie et l’entrée en phase de
production de nouveaux oli-
viers ont contribué à l’aug-
mentation de la récolte oléi-
cole, a-t-on encore noté, rele-
vant que le nombre d’oliviers
productifs  cette saison est
estimé à plus de 149.000
arbres sur un total de 160.000
oliviers. A signaler que la
filière oléicole dans la wilaya
de Constantine occupe une
superficie totale de plus de
739 hectares. 

CONTRATS PRÉ-EMPLOI

Intégration prochaine de 160.000
bénéficiaires 

L
e ministre du Travail, de
l’Emploi, et de la Sécurité

Sociale, Chawki Acheuk
Youcef, a fait savoir, mardi à
Alger, qu’il sera procédé pro-
chainement à l’intégration,
“dans une première étape”, de
160.000 jeunes bénéficiaires
des  dispositifs d’aide à l’inser-
tion professionnelle (DAIP) et
d’insertion sociale des jeunes
diplômés (PID) au niveau des
institutions et établissements
publics. 
Aux questions des membres
du Conseil de la Nation à l’is-
sue de la présentation, lors
d’une plénière, du projet de loi
modifiant et complétant la loi
relative au placement des tra-
vailleurs et au contrôle de
l’emploi, le ministre a indiqué
que “160.000 jeunes bénéfi-
ciaires du DAIP et du PID
seront intégrés, dans une pre-
mière étape, au niveau des

institutions et établissements
publics. 
Selon M. Acheuk Youcef,
“cette opération lancée
récemment concernera, dans
une deuxième étape, 105.000
bénéficiaires de ces deux dis-
positifs avant d’intégrer
100.000 autres bénéficiaires”,
soit “un total de 400.000 béné-
ficiaires, et ce conformément
aux dispositions du décret
exécutif du 8 décembre 2019
portant intégration des bénéfi-
ciaires du DAIP et du
PID.S’agissant des startups
créées dans le cadre de
l’Agence nationale de soutien
à l’emploi des jeunes
(ANSEJ), et de la caisse
nationale d’assurance chô-
mage (CNAC) dont le nombre
avoisine les 600.000 entrepri-
ses, le ministre a annoncé le
lancement d’études prospecti-
ves en vue d’orienter les acti-

vités selon les spécificités de
chaque région afin de répon-
dre aux besoins locaux en
matière de création de projets.
Concernant la lutte contre le
chômage, il a affirmé que le
plan d’action du gouverne-
ment visait à réduire le taux du
chômageà moins de 10%,
soulignant que le ministère
envisage d’adopter une
approche économique dans le
traitement de la politique de
promotion de l’emploi et de
lutte contre le chômage.
Quant au travail des person-
nes à besoins spécifiques, M.
Acheuk Youcef a annoncé le
recrutement de près de 7000
handicapés par des établisse-
ments du secteur privé.
Dans leurs interventions, lors
du débat général du projet de
loi, les sénateurs ont salué le
contenu de ce texte de loi,
notamment l’article 14 qui sti-

pule la réduction des délais de
traitement des offres d’emploi
de 21 jours à 5 jours au maxi-
mum, alors que d’autres ont
émis des réserves concernant
les nouvelles dispositions.
Certains sénateurs ont estimé
que l’amendement introduit au
projet de loi était à même de
“conférer davantage de trans-
parence et de traduire la
volonté des autorités publi-
ques d’améliorer la qualité de
l’emploi, d’alléger les procé-
dures en vigueur et d’intro-
duire des facilités dans ce
domaine”. Parmi les préoccu-
pations exprimées par les
membres du Conseil de la
Nation, celles inhérentes à
l’emploi dans le sud du pays
et aux difficultés rencontrées
par les jeunes activant dans
des sociétés de sous-trai-
tance, et aux contrats de pré-
emploi. 

SONELGAZ
/BOUMERDES

Baisse des
créances
impayées auprès
de ses abonnés 
� Les créances impayées déte-
nues par la direction de la Sonelgaz
de Boumerdes auprès de ses abon-
nés, jusqu’au début de l’année en
cours, ont reculé à un peu plus de
1,8 milliard de da, après avoir
dépassé les 1,930 milliard da en
2018, a-t-on appris, mardi, auprès
de son directeur.La plus grande
créance, de l’ordre de prés de 800
millions de dinars, est détenue par
les abonnés du secteur privé, dont
plus de 600 millions par les abon-
nés ordinaires (ménages), a indi-
qué, à l’APS, Amar Medjber.
Vient ensuite le secteur public, à
commencer par les APC avec prés
de 400 millions DA, les services de
sécurité avec 200 millions de da,
les directions de wilaya avec 40
millions DA, puis les services de
santé, l’ADE, les communications
et autres avec une centaine de mil-
lions de DA, a détaillé le même res-
ponsable.
Après avoir signalé la mobilisation
de “toutes les ressources humai-
nes” de sa direction, en vue du
“recouvrement de ses dus, devenus
une charge pour elle, et impactant
négativement sur son développe-
ment”, a-t-il dit, il a estimé, néan-
moins, que ce recul est notamment
le “résultat des campagnes de sen-
sibilisation et de vulgarisation ini-
tiées “ par son entreprise sur la
consommation énergétique et
l’amélioration de ses prestations.
L’entreprise veille, en outre, a-t-il
ajouté, à assurer un “accompagne-
ment à ses abonnés pour s’acquit-
ter de leur dus, à travers la création
de bureaux de consultation au
niveau des agences commerciales
de la wilaya”. Parallèlement des
poursuites judiciaires sont enga-
gées à l’encontre des mauvais
payeurs. Prés d’un milliers de pour-
suites ont été engagées, à ce titre,
pour factures impayées et autres
escroqueries, vols d’électricité et
agressions contre le réseau électri-
que de la wilaya.Sur un autre plan,
la société de distribution de l’électri-
cité et du gaz de Boumerdes a
affecté, au titre de son programme
2019 / 2020, une enveloppe globale
de 2,44 milliards de dinars pour le
renforcement du réseau électrique
de la wilaya et mettre un terme aux
coupures répétées du courant.
Selon Amar Medjber, ce montant
est destiné, entre autres, à la réali-
sation de 138 postes de distribution
de l’énergie électrique dans quinze
communes de la wilaya. “Quelque
26 postes transformateurs ont été
déjà lancés en chantier, au moment
où 80 le seront prochainement. Le
reste est programmé à la réalisa-
tion durant cette année”, a-t-il
signalé. Le même programme pré-
voit, également, a-t-il ajouté, l’instal-
lation de 40 lignes électriques de
basse tension et de trois autres de
moyenne tension. , La mise en
exploitation de ce programme de
développement “est prévu avant
l’été 2020”, a-t-il précisé, en outre.
Le responsable a, aussi, fait part de
la mise en service, dernièrement,
de 17 postes transformateurs, avec
la réalisation de 12 lignes électri-
ques de moyenne tension sur un
réseau linéaire de 40 km ayant pro-
fité aux communes de Thenia, Cap
Djinet, Kherrouba, Ouled Haddadj,
Boumerdes et Tidjelabine. 
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GISEMENT DE GHAR-DJEBILET

Unifier la vision intersectorielle
pour l’investissement

L
e ministre des Travaux
publics et des
Transports, Farouk

Chiali, a souligné mardi à
Tindouf la nécessité d’unifier
les visions des différents sec-
teurs pour lancer un véritable
investissement dans le gise-
ment de Ghar-Djebilet. 
“L’unification des visions et
des idées des divers secteurs
est nécessaire pour enclen-
cher un véritable investisse-
ment concernant l’exploitation
du gisement de Ghar-Djebilet,
susceptible d’assurer une forte
impulsion économique de la
région et de l’Algérie de façon
générale”, a estimé le ministre
dans un point de presse en
marge de l’inspection de l’an-
cienne usine de Ghar Djebilet.
“Les résultats positifs des ana-
lyses liées à l’éventuelle
déphosphoration du minerai
de fer de ce gisement, établi à
0,08%, sont encourageants
pour l’exploitation du gisement
de Ghar Djebilet, amenant
ainsi à réfléchir à la réalisation

d’un projet de voie ferrée dans
la région”, a ajouté M. Chiali. Il
a rappelé, en outre, que la
wilaya de Tindouf va bénéfi-
cier d’une nouvelle connexion
routière avec la wilaya
d’Adrar, via Ghar Djebilet et la
région de Chenachène, un
projet dont les travaux sont à
un stade avancé et dont il ne
reste qu’un linéaire de 85 km
en cours de réalisation. Le
ministre a, lors de cette visite
de travail, inspecté le chantier
d’une route reliant sur 35 km
la RN-50 à la région de Diyar-
Nehayer, dont une tranche de
15 km a été finalisée, avant
de prendre connaissance des
travaux du reste à réaliser de
cet axe routier sur 20 km.
Cette tranche routière, pour
laquelle a été dégagée une
enveloppe de 814 millions DA,
accuse un retard dans sa réa-
lisation du à plusieurs fac-
teurs, dont le manque de
matériaux de construction et
les fortes chaleurs notamment
en période estivale.

Poursuivant sa tournée dans
la wilaya, le ministre a ins-
pecté le poste frontalier terres-
tre algéro-mauritanien Chahid
Mustapha Benboulaid, entré
en service en août 2018. Une
fiche technique a été présen-
tée au ministre sur l’étude et
l’équipement, sur une surface
de 150.000 m2, de deux nou-
veaux postes frontaliers, ins-
crits au titre du fonds de soli-
darité et de garantie des col-
lectivités locales de 2019 pour
plus de 3,5 milliards DA.
Le ministre a également ins-
pecté le chantier de réhabilita-
tion de la RN-50, sur un
linéaire de 10 km, à destina-
tion de la région de
Chenachène (180 km de
Tindouf), avant de présider, au
terme de sa visite de travail,
une rencontre avec les cadres
de son secteur.
Il a rappelé, en outre, que la
wilaya de Tindouf va bénéfi-
cier d’une nouvelle connexion
routière avec la wilaya
d’Adrar, via Ghar Djebilet et la

région de Chenachène, un
projet dont les travaux sont à
un stade avancé et dont il ne
reste qu’un linéaire de 85 km
en cours de réalisation. 
Le ministre a, lors de cette
visite de travail, inspecté le
chantier d’une route reliant sur
35 km la RN-50 à la région de
Diyar-Nehayer, dont une tran-
che de 15 km a été finalisée,
avant de prendre connais-
sance des travaux du reste à
réaliser de cet axe routier sur
20 km. 
Cette tranche routière, pour
laquelle a été dégagée une
enveloppe de 814 millions DA,
accuse un retard dans sa réa-
lisation du à plusieurs fac-
teurs, dont le manque de
matériaux de construction et
les fortes chaleurs notamment
en période estivale. 
Poursuivant sa tournée dans
la wilaya, le ministre a ins-
pecté le poste frontalier terres-
tre algéro-mauritanien Chahid
Mustapha Benboulaid, entré
en service en août 2018.

Rencontre wali-presse
à Mostaganem

D
ifférée pour cause
d’agenda chargé, la
rencontre dite de pre-

mier contact du nouveau wali
Saadoun Abdessami, avec la
presse locale tout média
confondu (écrite, parlée, élec-
tronique et audiovisuelle)
n’aura finalement eu lieu
qu’hier au salon d’honneur du
cabinet en présence de Mr
A.Tekouk P/APW et Mme
F.Koubaa chargée de commu-
nication du Wali. Dans sa prise
de parole, après présentation
des représentants des medias
qu’il qualifiera de partenaires à
part entière puisque considé-
rés comme une courroie de
transmission entre le citoyen et
les pouvoirs publics, il préci-
sera toutefois que les missions
des uns et des autres sont clai-
res et distinctes soulignant au
passage être attentif aux écrits
quotidiens de tous les organes
notamment ceux l’ayant éclairé
sur la situation actuelle de la
wilaya. Il se dira ravi de retrou-
ver Mostaganem qui ne lui est
pas étrangère du fait qu’il l’ait
visitée antérieurement. Dans
son esquisse de feuille de
retour, il déclarera s’être fixé
deux objectifs primordiaux à
savoir accélérer le rythme de
réalisation des projets accu-
sant un fort retard à l’exemple
de l’hôpital et du tramway et
l’identification et prise en
charge des préoccupations
citoyennes des zones rurales.
Abordant le premier objectif
afférent au chantier du tram-
way lancé le 16/09/2013, la
faillite de la société espagnole
cocontractante supplée par
une flopée d’intervenants dou-
blée de travaux lancés sur tout
le tracé sont à l’origine des
perturbations de la circulation
automobile, piétonnière et des
désagréments causés aux rive-
rains du projet. Pour ce faire il

a ordonner la coordination des
moyens humains et matériels
pour finaliser les travaux par
tronçon distinct, le premier
retenu étant celui de la sala-
mandre-gare ferroviaire (cen-
tre-ville).Quant à la réalisation
de l’hôpital des 240 lits de
Kharouba lancée en 2007 et
dont l’inauguration annoncée
maintes fois a été différée, il
avancera que ce projet est au
stade de phase finale, sa mise
en service imminente « quel-
ques mois, une fois les blocs
opératoires achevés ». Pour ce
qui concerne le second objectif
relatif à la prise en charge des

préoccupations citoyennes en
zones rurales marginalisées, il
annoncera l’installation de
commissions chargées d’identi-
fier et de recenser les insuffi-
sances et besoins spécifiques
de chaque localité en coordina-
tion avec les chefs de Daira
respectifs, à concurrence de
concrétisation  selon les crédits
alloués.  Il précisera « qu’il est
inconcevable de refaire
annuellement des trottoirs en
ville en lieu et place des insuffi-
sances constatées dans ces
régions ».Au sujet des zones
industrielles et d’activités diver-
ses, l’effort primordial sera axé

sur l’assainissement des dos-
siers, la délimitation du foncier
excédentaire qui devra être
affecté aux projets d’utilité
publique invitant en priorité les
mostaganemois à s’investir
dans le développement de leur
wilaya. Les débats qui s’en sui-
virent se focaliseront sur les
questions de l’emploi, de lasi-
tuation léthargique du secteur
de la culture, de l’urgence de
l’élimination du commerce
informel qui perturbe la circula-
tion offrant un visage hideux et
de l’urgence d’un toilettage du
centre-ville notamment aux
abords  de la poissonnerie du

marché couvert à l’orée du

ramadhan et de la saison esti-

vale. Cette opération du reste

peu couteuse en moyens

divers aura un impact immédiat

et salutaire. Dans son interven-

tion Mr Benachour Abdelkrim

président de l’AJCM, il sollici-

tera du chef de l’exécutif l’attri-

bution d’un local qui regrou-

pera les journalistes et corres-

pondants de presse des trois

associations agréées en guise

de ‘Maison de la presse’. Un

accord de principe lui a été

signifié.

Habib Si Afif  

CITÉ UNIVERSITAIRE « HASSENE BEN MOULOUD » DE MÉDÉA

Les étudiants interpellent le wali   
L

es étudiantes de la cité uni-
versitaire Hassene Ben

Mouloud dit : « Kouala », à
Médéa, ont exprimé une pro-
fonde déception quant aux mau-
vaises conditions vécues à l’inté-
rieur de leur cité universitaire, vu
la médiocrité des repas propo-
sés, manquant d’hygiène et ne
répondant pas aux normes
requises, selon les déclarations
de ces jeunes internes. Elles
réclament donc une commission
d’inspection pour venir s’enqué-
rir de la situation. Les étudiants
se plaignent de la situation
déplorable qu’elles endurent et
qui seraient, selon elles, dues à
la marginalisation.
«L’administration ne respecte
pas les normes requises quant
aux repas présentés, ces der-
niers manquent d’hygiène, de
qualité et même de consis-
tance», dira Mohamed , un  étu-
diant en 3ème  année chimie,
puis il poursuivra: «Nous souf-
frons de malnutrition à un tel
point que nous sommes arrivés

à oublier le goût des repas que
nous aimons tant et qui nous
manquent tellement, tels les
œufs et le poisson. Même la
quantité de viande qui nous est
servie est très limitée. La
semaine dernière, par exemple,
on nous a servi des boulettes de
viande, mélangées à du riz,
juste pour nous tromper et ce,
afin que nous ne revendiquions
pas notre quota de viande qui
devrait être de 100 grammes par
jour.» «Il y a aussi une nouvelle
tendance, celle de la betterave
qui nous est servie deux fois par
jour, tout au long de la semaine
et il ne manquerait plus qu’on
nous la propose au petit déjeu-
ner, est-ce alors raisonnable?»,
se demandera-t-il. Yahya, un
étudiant en deuxième année
master informatique, ajoutera de
son côté: «On a l’impression que
nous sommes dans une prison.
Tout le monde est au courant
des dépassements pratiqués
dans notre cité universitaire et
comme la qualité des repas est

très mauvaise, nous avons
décidé de préparer nos repas,
nous-mêmes, à l’intérieur de nos
chambres, en dépit du danger
que nous pouvons encourir et
ce, dans le but d’éviter les repas

déséquilibrés qu’on nous pro-
pose et qui ne répondent pas à
nos besoins et aussi pour éviter
tout conflit avec les responsa-
bles.» Néanmoins, des problè-
mes et des insuffisances

demeurent en matière d’héber-
gement, de sécurité et de res-
tauration. Ces trois volets ont
souvent été la source d’incidents
au sein des cités. 

M.Z

BERROUAGUIA

Hammam Salehine se dégrade
� La qualité paysagère des espaces entourant de Hammam Salhine s’est considérablement dégra-
dée ces derniers temps. Les équipements des aires de jeux pour enfants souffrent d’un délabrement
prononcé. Le mobilier urbain qui se trouve aux alentours de la magnifique cascade bouillonnante se
trouve dans état de délabrement très avancé. Pour une ville comme Berrouaghia qui souffre d’un
manque criant de lieux de distraction et de loisirs, Hammam Salhine reste parmi les rares endroits
qui attirent les visiteurs en quête de détente et de repos, notamment pendant les congés. La dégra-
dation progressive de ce coin emblématique ne semble pas rebuter les visiteurs, puisqu’il continue
à accueillir des milliers de personnes pendant les week-ends, les jours fériés et les vacances sco-
laires. Plusieurs citoyens, rencontrés sur les lieux, nous ont exprimé leur désarroi et leur inquiétude
face à la mauvaise gestion de ce lieu de détente. «On nous exige de payer un ticket d’accès à 100
DA sans pour autant pouvoir bénéficier d’un minimum de confort, même pas de toilettes, c’est scan-
daleux», déclarent-ils. Des familles déplorent également les incivilités d’une certaine catégorie d’in-
dividus, qui ont tendance à transformer cet espace naturel en un lieu repoussant. Les visiteurs  lan-
cent un appel pressant à la conscience citoyenne pour sauvegarder ce fascinant site touristique,
censé être un espace de confort, de loisirs et de bien-être pour les enfants et leurs familles.

M.Z

LA CNMA

Création
prochaine d’une
banque au profit
des agriculteurs

L
a Caisse nationale de mutua-
lité agricole (CNMA) envisage

de créer prochainement une ban-
que privée au profit des agricul-
teurs et éleveurs, a annoncé mardi
à Relizane son Directeur général
Cherif Benhabyles.

Des préparatifs sont en cours pour
le lancement d’un établissement
financier pour prendre en charge
l’accompagnement et le soutien
des agriculteurs et éleveurs, a indi-
qué, dans une déclaration à l’APS,
M. Benhabyles en marge de l’inau-
guration du bureau local de la
Caisse nationale de mutualité agri-
cole à Mazouna.

La création de cette banque, qui
aura un caractère de mutualité,
constitue l’un des objectifs tracés
par le ministère de l’Agriculture et
du Développement rural visant à
mettre en œuvre des mécanismes
économiques à même de soutenir
et d’accompagner des agriculteurs
et éleveurs dans l’ensemble des
régions du pays, a-t-il souligné.

Le Directeur général de la CNMA a
fait savoir qu’il sera procédé,
durant l’année 2020, à l’ouverture
de plus de 60 bureaux locaux de la
Caisse nationale de la mutualité
agricole à travers plusieurs com-
munes du pays, notamment saha-
riennes, auxquels il faut ajouter 511
bureaux locaux qui existent actuel-
lement à travers le pays et ce,
dans le cadre de l’application de la
stratégie de la CNMA qui repose
sur le rapprochement de ses servi-
ces des agriculteurs et éleveurs.
Cherif Benhabyles a insisté, lors
d’une rencontre avec les cadres de
la CNMA à Mazouna, sur l’impor-
tance d’une meilleure prise en
charge des clients, à l’adaptation
des offres des produits d’assuran-
ces aux exigences des sociétaires,
leurs besoins et les spécificités de
la région. La Caisse régionale de
mutualité agricole (CRMA) de
Relizane qui dispose de neuf
bureaux locaux répartis sur les daï-
ras de la wilaya, offre des services
à près de 60.000 clients, a précisé
la même source. 
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L
e président de l’Association
nationale des commerçants

et artisans (ANCA), Hadj Tahar
Boulenouar, a appelé mardi à
Alger à accélérer la création de
marchés de gros des produits
alimentaires pour organiser le
marché, assurer un approvi-
sionnement régulier et une meil-
leure maîtrise des prix. Lors
d’une rencontre organisée par
l’ANCA pour débattre des pro-
positions visant à améliorer le
réseau de distribution des pro-
duits  alimentaires, en prévision
du mois du Ramadhan en pré-
sence d’un représentant du
ministère du Commerce, M.
Boulenouar a souligné l’impéra-
tif d’accélérer la création des
marchés de gros des produits
d’alimentation générale, et la
création de marchés de proxi-
mité et de détails pour une meil-
leure organisation de ces struc-
tures et maîtrise des prix avec la
garantie des conditions et espa-

ces de travail décents en faveur
des commerçants activant dans
ce domaine. M. Boulenouar a
relevé un manque important des
marchés de gros des produits
alimentaires, alors que le nom-
bre des marchés de fruits et
légumes réalisés par les autori-
tés publiques demeure suffi-
sant.  Il a précisé que l’appel
vise en outre à encourager la
production et résoudre plusieurs
problèmes, dont souffrent les
commerçants en particulier, à
savoir la cherté des prix de loca-
tion qui impacte directement sur
la hausse des prix des produits
dconsommation.L’intensification
des projets de réalisation des
marchés de proximité contri-
buera à l’éradication des mar-
chés parallèle, facilitera la com-
mercialisation des produits, et
favorisera la stabilité des prix, a-
t-il estimé, préconisant d’accor-
der des facilités aux commer-
çants désirant réaliser ces mar-

chés, notamment en ce qui
concerne le foncier pour contri-
buer efficacement à la relance
de l’économie nationale. “Il sera
procédé avant la fin mars à l’éla-
boration d’un dossier complet
sur le réseau de distribution des
produits alimentaires et les solu-
tions proposées pour la promo-
tion des marchés pour tenter de
répondre aux différentes préoc-
cupations des commerçants en
prévision de leur soumission au
ministère du Commerce pour
examen”, ajoute l’intervenant.
Pour sa part, le représentant du
ministère du Commerce, Ahmed
Mokrani a affirmé que l’Etat a
consenti des efforts colossaux
en matière de réalisation des
marchés de gros des fruits et
légumes pour l’intégration des
commerçants dans les espaces
d’activités répondant aux nor-
mes requises pour une activité
commerciale plus profession-
nelle et l’éradication du phéno-

mène des marchés parallèles. Il
a exhorté les investisseurs pri-
vés à contribuer à la réalisation
de marchés de gros, toutes filiè-
res confondues, mettant en
avant les exemples réussis
dans les wilayas de Tizi-Ouzou
et de Batna où des investis-
seurs ont créé des marchés de
gros aux normes internationa-
les. 
Le même responsable a, à cet
égard, assuré que le ministère
était disposé à accompagner
tous les acteurs intervenant
dans l’organisation et la réalisa-
tion de marchés pour œuvrer de
concert à leur promotion. Le
moment est venu de pallier le
manque enregistré en la
matière à travers la coordination
avec l’ensemble des interve-
nants pour entrer dans une nou-
velle phase qui serve à la fois
les producteurs, les commer-
çants et les consommateurs, a
estimé M. Mokrani.

Il a rappelé, en outre, que la
wilaya de Tindouf va bénéficier
d’une nouvelle connexion rou-
tière avec la wilaya d’Adrar, via
Ghar Djebilet et la région de
Chenachène, un projet dont les
travaux sont à un stade avancé
et dont il ne reste qu’un linéaire
de 85 km en cours de réalisa-
tion. Le ministre a, lors de cette
visite de travail, inspecté le
chantier d’une route reliant sur
35 km la RN-50 à la région de
Diyar-Nehayer, dont une tran-
che de 15 km a été finalisée,
avant de prendre connaissance
des travaux du reste à réaliser
de cet axe routier sur 20 km.
Cette tranche routière, pour
laquelle a été dégagée une
enveloppe de 814 millions DA,
accuse un retard dans sa réali-
sation du à plusieurs facteurs,
dont le manque de matériaux de
construction et les fortes cha-
leurs notamment en période
estivale.

COMMERCE/PRODUIT ALIMENTAIRE

Appel  à accélérer la réalisation de marchés de gros 
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COUPE D'ALGÉRIE : 

Le Paradou AC 
élimine l'ES Guelma
et rejoint l'ASMO 
en quarts de finale
� Le Paradou AC (Ligue 1) s'est
qualifié mardi pour les quarts de finale
de la Coupe d'Algérie de football, en
battant en déplacement l'ES Guelma
(inter-régions) (0-0, aux t.a.b : 4-3),
en mise à jour des 1/8es de finale.
Le PAC, dont l'attaquant Yousri
Bouzok a raté un penalty durant la
première prolongation, rencontrera en
quarts de finale, prévus en deux
manches, l'ASM Oran, qualifiée mardi
à domicile aux dépens de l'ASO
Chlef (1-0), grâce à un but signé
Hitala Ramdane, peu avant la pause
(45'+1). La formation asémiste conti-
nue ainsi son bonhomme de chemin,
après avoir éliminé l'USM Alger, l'un
des spécialistes de l'épreuve, en
1/16es de finale (1-0). Rien ne va
plus en revanche à l'ASO Chlef, qui
concède du coup sa troisième défaite
de rang, toutes compétitions confon-
dues, et devient le onzième club de
l'élite à quitter l'épreuve populaire.
Rappelons que les autres rencontres
des 1/8 de finale ont été marquées
par l'élimination du CR Belouizdad,
tenant du trophée, sur le terrain de
l'US Biskra (1-0), alors que l'ES Sétif,
co-détentrice du record de trophées
(8 coupes), s'est qualifiée au dépens
du CS Constantine (2-1).

RÉSULTATS COMPLETS
DES 1/8ES DE FINALE : 
ASM Oran - ASO Chlef 1-0
ES Guelma - Paradou AC 0-0 

(aux t.a.b : 3-4)
WA Boufarik - MC Oran 2-0
Amel Boussaâda - RC Arbaâ 1-0
AS Aïn M'lila - CA Bordj Bou Arréridj 1-3
US Biskra - CR Belouizdad 1-0
USM Bel-Abbès - USM Annaba 1-0
ES Sétif - CS Constantine 2-1.

Programme des quarts de finale:
Mardi 10 mars :
15h00 : US Biskra - WA Boufarik   
16h00 : CABB Arréridj - ES Sétif 
Mercredi 11 mars :
16h00 : 
USM Bel-Abbès - Amel Boussaâda 
Paradou AC - ASM Oran                 
NB : les quarts de finale (retour) 
se joueront les 20 et 21 mars. 

CAF : 

Abdelmounaïm
Bah nommé SG 
par intérim
� La Confédération africaine de
football (CAF) a approuvé à l'unanimi-
té la nomination de Abdelmounaïm
Bah, directeur commercial, au poste
de Secrétaire Général par intérim, a
annoncé l'instance. "Au cours d'une
consultation provoquée par le prési-
dent, le comité d'urgence a procédé
ce jour à la nomination unanime de M.
Abdelmounaïm Bah au poste de
Secrétaire Général de l'organisation,
après avoir accepté à l'unanimité la
démission de M. Mouad Hajji, qui
occupait le poste jusqu'alors" a indi-
qué l'instance dirigée par le Malgache
Ahmad Ahmad sur son site officiel.
Abdelmounaïm Bah succède à
Mouad Hajji, qui avait démissionné la
veille pour "des raisons personnelles".
Le SG par intérim de la CAF  prend
ses fonctions dès à présent, jusqu'à la
prochaine réunion du Comité Exécutif.
Il continuera d'assurer également la
fonction de directeur commercial, à
laquelle il a été nommé en juin 2018,
précise la même source. Mouad Hajji,
qui a succédé, le 11 avril 2019, à
l'Egyptien Amr Fahmy, décédé la
semaine dernière, aura passé moins
d'un an au sein de l'instance africaine.

L e trio de tête du championnat de
Ligue 1 de football, CR
Belouizdad, le MC Alger, et l'ES

Sétif, effectuera des déplacement
périlleux chez des équipes menacées
par la relégation, à l'occasion de la 21e
journée, prévue jeudi et samedi. Le CRB
(1e, 39 pts), qui reste sur une victoire
convaincante à domicile face à la JS
Kabylie (3-1), affrontera l'ASO Chlef
(12e, 24 pts), en panne de résultats
après trois défaites de suite toutes com-
pétitions confondues, dont une élimina-
tion en 8e de finale de la coupe d'Algérie
mardi. Le MC Alger (2e, 34 pts), stoppé
net dans son élan par le MC Oran (1-1),
se rendra du côté des hauts-plateaux
pour défier le CABB Arreridj (13e, 22
pts), battu lors des trois dernières jour-
nées de la compétition, précipitant le
limogeage de l'entraîneur suisso-tunisien
Moez Bouakaz, remplacé par Dziri Billel.
L'ES Sétif (3e, 33 pts), sur une courbe
ascendante et l'une des équipes les plus
en forme du moment (8 matchs d'affilée
sans défaite, ndlr), est appelée à confir-
mer ses nouvelles ambitions pour le
titre, dans la capitale des "Zibans" face à
l'US Biskra (14e, 21 pts).
L'Entente devra se méfier d'une équipe

de Biskra qui commence à retrouver son
équilibre, en alignant deux victoires de
rang, dont une à l'extérieur face à l'USM
Bel-Abbès (1-0). Toujours dans la pre-
mière partie du tableau, la JS Kabylie
(4e, 32 pts), délogée de la troisième
marche du podium lors de la précédente
journée, partira largement favorite dans
son antre du 1e-novembre de Tizi-
Ouzou face à l'USMBA (8e, 26 pts). Un
succès des "Canaris" leur permettra de
reprendre confiance, alors que l'entraî-
neur tunisien Yamen Zelfani sera encore
une fois privé du banc, pour n'avoir pas
encore bénéficié de licence. 
Tenu en échec à domicile par le NC
Magra (1-1), le CS Constantine sera en
appel à Alger pour défier la lanterne
rouge le NA Husseïn-Dey (16 pts), dans
un match ouvert et indécis.
Dos au mur, et confronté à une crise de
résultats sans précédent, le Nasria
devra impérativement renouer avec la
victoire pour se relancer dans la course
au maintien et éviter de compromettre
ses chances.Le MC Oran et la JS
Saoura, logés ensemble à 6e place avec
29 points, s'affronteront avec l'objectif
commun de s'approcher un peu plus du
podium et confirmer leurs derniers résul-

tats positifs. Avec un maigre bilan d'un

seul point pris en cinq matchs, depuis le

début de la phase retour, l'USM Alger

(10e, 25 pts), dirigée désormais par le

nouvel entraîneur Mounir Zeghdoud,

défiera le Paradou AC (10e, 25 pts),

dans un derby algérois qui s'annonce

indécis et ouvert à tous les pronostics.

Enfin, le NC Magra, premier relégable

(15e, 19 pts), accueillera son voisin l'AS

Aïn M'lila (8e, 26 pts), dans l'espoir de

remporter le gain du match et quitter

éventuellement la zone rouge.

L e bal de la 22e journée de Ligue 2
algérienne de football s'ouvre ce

jeudi à 15h00, au stade du 1er-
Novembre (Mohammadia), avec un
chaud duel pour le maintien, entre l'USM
El Harrach (Lanterne-rouge) qui accueille
l'Amel Boussaâda (10e), avec la victoire
comme seul mot d'ordre.
A désormais neuf journées de la tombée
de rideau, chaque point vaut en effet son
pesant d'or, particulièrement pour les
clubs mal classés, qui risquent tout bon-
nement leur survie en Ligue 2.
Même l'ABS, qui avec ses 26 points
semble un peu mieux loti que l'USMH
(19 pts) n'est pas à l'abri de cette mena-
ce, car ne comptant que cinq longueurs
d'avance sur le premier relégable, le MO
Béjaïa. Donc, même lui sera dans l'obli-

gation de récolter un maximum de points
dans cette dernière ligne droite du par-
cours, au risque de connaître une mau-
vaise surprise. Les autres matchs de
cette 22e journée se joueront le samedi
9 mars, avec à l'affiche le choc
Olympique Médéa - RC Arbaâ, entre le
leader qui reçoit le 4e. Autres rendez-
vous qui vaudront probablement le
détour, les duels JSM Skikda - ASM
Oran, entre le 3e qui reçoit le 7e, ainsi
que les confrontations directes pour le
maintien, entre le MOB (avant-dernier) et
l'OM Arzew (12e), ainsi qu'USM Annaba
(9e), qui accueil la JSM Béjaïa (14e).
Les autres matchs inscrits au program-
me de cette journée sont :  AS Khroub -
MC El Eulma, DRB Tadjenanet - RC
Relizane et MC Saïda - WA Tlemcen.

LIGUE 1 (21E JOURNÉE) :  

Déplacements périlleux
pour le trio de tête

LIGUE 2 (22E JOURNÉE) :

Duel pour le maintien
entre l'USMH et l'ABS

L e Médiateur de la République
Karim Younes a affirmé mercredi à

Alger que l'instance qu'il supervise
avait pour mission de "proposer les
mesures permettant de lutter contre la
bureaucratie et toutes formes d'abus".
Dans son allocution lors d'un atelier
interactif sur "les effets de la corruption
sur la jouissance des droits de
l'Homme" organisé par le Conseil
national des droits de l'Homme
(CNDH) et l'Organe national de
prévention et de lutte contre la
corruption (ONPLC) en collaboration
avec l'organisation internationale
pour la réforme pénale -Bureau MENA
(Moyen Orient et Afrique du Nord),

M. Younes a précisé que l'instance
qu'il supervise a pour mission de
"proposer les mesures permettant
de lutter contre la bureaucratie et
toutes formes d'abus", soulignant
que son instance recevra les plaintes
concernant des affaires de corruption
administrative et notifiera aux instances
concernées les mesures à prendre
dans pareils cas. 
Assurant que l'instance du Médiateur
de la République exercera ses préro-
gatives légales pour diffuser la culture
de la lutte contre la corruption en
milieu administratif, M. Younes a formé
le vœu de voir "réussir" cet atelier
auquel ont participé des experts, des

magistrats et des officiers de la
police judiciaire, dont des gendarmes
et des policiers, à la faveur d'une
coordination commune sur le terrain
pour lutter contre "ce phénomène
abominable". L'Algérie nouvelle à
laquelle l'on aspire est "une Algérie
où aucune place n'est accordée
à la corruption qui sera combattue
avec fermeté ", a ajouté le Médiateur
de la République. 
Il a affirmé, à l'occasion, que la pour-
suite de la lutte contre ce fléau sera au
cœur du projet politique du Président
de la République, et ce en vue de par-
venir à la moralisation de "la vie poli-
tique et relancer le développement

socio-économique dans un environne-
ment transparent et probe", et partant,
ajoute M. Younes, rétablir "la confiance
et la cohésion entre le citoyen et son
Etat". Soulignant que la corruption
administrative pèse désormais lourde-
ment sur le citoyen, M. Younes a rap-
pelé la raison pour laquelle le
Président de la République a créée, le
17 février, l'instance du Médiateur de la
République, mettant en exergue le rôle
qui lui a été confié, notamment, la lutte
contre la corruption dans les milieux de
l'administration centrale et locale, les
structures publiques, ainsi qu'au sein
du secteur privé assurant des presta-
tions de service public.

L e ministre de la Justice,
Garde des Sceaux,
Belkacem Zeghmati,

a indiqué mardi à Alger que
les deux journalistes qui
se trouvent actuellement
en détention préventive,
sont poursuivis pour des "faits
de Droit commun".
Intervenant à l'occasion d'une
rencontre organisée par le
ministère de la Communication
avec les syndicats et les orga-
nisations de la presse nationa-

le, M. Zeghmati qui a été inter-
pellé par des journalistes sur
l'incarcération de deux de leurs
collègues, a précisé que "les
deux journalistes en question
sont poursuivis pour des faits
de Droit commun conformé-
ment aux dispositions du
Code pénal et non de la Loi
sur l'information". 
"La loi algérienne sur l'informa-
tion ne permet pas de pour-
suivre les journalistes en justi-
ce et de prononcer des peines

privatives de liberté à leur
encontre pour ce qui est appe-
lé le délit de presse", a encore
souligné le ministre de la
Justice. 
Il a expliqué qu'il y a "le délit
de presse qui ne peut être
réprimé par une peine privative
de liberté et il y a l'infraction de
droit commun qui doit être trai-
té selon le Code pénal", souli-
gnant en outre que ces journa-
listes sont également des
citoyens et soumis au Code

pénal. Concernant la situation
socioprofessionnelle des jour-
nalistes du groupe médiatique
Wakt El Jazair appartenant à
l'homme d'affaires Ali Haddad,
actuellement incarcéré, le
ministre a précisé que "cette
situation n'est pas due à une
mauvaise volonté de l'adminis-
trateur désigné par le Juge
d'instruction". "Quand ce
dossier a été transmis à la jus-
tice, la situation des entre-
prises en question étaient

catastrophique car ce sont des
entreprises qui étaient au bord
de la faillite. Toutefois, je vous
promets de transmettre vos
préoccupations au juge instruc-
teur chargé du dossier pour
trouver une solution à ce pro-
blème dans les plus brefs
délais", a-t-il rassuré. Les per-
sonnels du Groupe Wakt El
Jazair n'ont pas perçu de
salaires depuis huit mois, selon
le représentant de la section
syndical de Dzair TV.

JOURNALISTES EN DÉTENTION PRÉVENTIVE

Poursuivis pour des
faits de droit communProgramme :

Ce jeudi 5 mars 2020 :
15h00 :
US Biskra - ES Sétif
16h00 :
CA Bordj Bou Arréridj - MC Alger
JS Kabylie - USM Bel-Abbès

7 mars 2020
15h00 :
NA Hussein Dey - CS Constantine
NC Magra - AS Ain M'lila
16h00 :
MC Oran - JS Saoura
Paradou AC - USM Alger
ASO Chlef - CR Belouizdad

Classement : Pts J
1). CR Belouizdad 39       20
2). MC Alger 34       19 
3). ES Sétif 33       20
4). JS Kabylie  32       20 
5-). CS Constantine     31       20 
6). MC Oran 29       20
--). JS Saoura 29       20 
8-). USM Bel-Abbès   26      20
--). AS AïnM'lila 26       20
10). Paradou AC  25       19 
--). USM Alger    25       20
12). ASO Chlef 24       20
13). CABB Arréridj 22       20
14). US Biskra 21       20
15). NC Magra 19       20
16. NA Hussein-Dey 16        20.

Ce jeudi 5 mars 2020 :
15h00 :
USM El Harrach - A. Boussaâda

7 mars 2020 :
15h00 :
USM Annaba - JSM Béjaia
MO Béjaia - OM Arzew
AS Khroub - MC El Eulma
DRB Tadjenanet - RC Relizane
O. Médéa - RC Arbaâ
JSM Skikda - ASM Oran
MC Saida - WA Tlemcen

Classement : J Pts
1. O Médéa 20 39
2. WA Tlemcen 20 36
3. JSM Skikda 20 36
4. RC Arbaâ 20 35
5. RC Relizane 21 33
6. MC El Eulma 20 33
7. ASM Oran   20 32
8. AS Khroub 20 29
9. AmelBousaâda 20 26
10. USM Annaba 20 26
11. OM Arzew 21 25
12. MC Saïda 20 25
13. JSM Béjaïa 20 24
14. DRB Tadjenanet 20 24
15. MO Béjaïa 20 21
16. USM El Harrach 20 19

P lusieurs dizaines de sup-
porters de l'USM Annaba

(ligue 2 de football profession-
nel), se sont rassemblés mardi
devant le siège de la wilaya,
pour demander qu'une société
nationale prenne en charge
financièrement leur club de

cœur, a-t-on constaté. Les sup-
porters ont brandi des pan-
cartes hostiles aux dirigeants
actuels de l'équipe, réclamant
le départ du président du
conseil d'administration de la
société sportive par actions
(SSPA/USMA), Abdelbasset

Zaim , et celui du président du
club amateur, Mohamed El
Hadi Keroum. Plus tôt dans
l'après-midi, les supporters
avaient entamé une marche
depuis la place de la Révolution
en passant par le centre ville
avant d'arriver devant le siège

de la wilaya. Ces supporters se
sont dispersés dans le calme,
après que le wali Djamel
Eddine Berimi eut reçu leurs
représentants pour écouter
leurs préoccupations, leur pro-
mettant de traiter de ce sujet
avec les instances concernées.

USM ANNABA : 

Des supporters 
réclament une société
nationale pour leur club
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Actualité
TOURNOI DE QUALIFICATION 
PARALYMPIQUE DE HAND-BASKET :

Algérie-Egypte et Afrique 
du Sud-Maroc en 1/2 finales
� L'équipe nationale algérienne de handi-basket
(messieurs) affrontera son homologue égyptienne et
l'Afrique du Sud en découdra avec le Maroc, ven-
dredi à Johannesburg, pour le compte des demi-
finales du tournoi de qualification afro-paralympique
Tokyo-2020. A l'issue des matches de la 3e et der-
nière journée du 1er tour joués mardi et qui ont vu
l'Algérie battre l'Egypte (82-43) et le Maroc prendre
le dessus sur l'Afrique du Sud (70-62), les protégés
de l'entraîneur national, Mustapha Brahimi ont ter-
miné leaders avec 5 points, ex aequo avec le Maroc
et l'Afrique du Sud mais avec un goal-average favo-
rable aux "Verts". L'Egypte, elle, prend la 4e et der-
nière place avec 3 points récoltés de trois défaites.
Quatre sélections prennent part à la compétition de
Johannesburg dont le vainqueur compostera son
billet aux Jeux Paralympiques de Tokyo-2020. Chez
les dames, dont le tournoi regroupe seulement
l'Algérie et l'Afrique du Sud, les deux équipes se
sont rencontrées déjà à trois reprises, dont la der-
nière mardi qui a vu, encore une fois, l'Algérie l'em-
porter sur le score de 61-27. Cette victoire vient
conforter les deux premières (53-33 et 57-24), avant
un 4e match prévu vendredi et la finale qui clôtu-
rera, samedi, le tournoi et désignera le représentant
de l'Afrique à Tokyo chez les dames.

Résultats de mardi :
Messieurs :
Algérie - Egypte               (82-43)
Maroc - Afrique du Sud   (70-62)

Dames :
Algérie - Afrique du Sud    (61-27)

Classement final du premier tour (messieurs) :
Pts   J     G    P PD

1. Algérie                       5      3     2     1     +43
2. Maroc                        5      3     2     1     +17
3. Afrique du Sud           5      3      2     1     +13
4. Egypte                       3      3      0     3        -73

COUPE D'ALGÉRIE (MESSIEURS)
DE VOLLEY : 

Programme des
huitièmes de finale
Vendredi : 
ASV Blida - WA Tlemcen (15h30)
OMK El Milia - NC Béjaïa (16h00)
NR Bordj Bou Arréridj - IB Metlili Chaamba (16h00)
ES Djelfa - CRB Chlef (16h00)
EF Ain Azel - GS Pétroliers (16h30)
RC M'sila - ES Sétif (17h00)
ES Tadjenanet - MB Béjaïa (18h00)

NB : le PO Chlef est directement qualifié aux quarts
de finale après le retrait de la JM Batna.

COUPE D'ALGÉRIE (DAMES-1/8 
DE FINALE) DE VOLLEY: 

MB Béjaïa - GS Pétroliers
vendredi à 15h00
� Le match en retard des huitièmes de finale de
la Coupe d'Algérie de volley-ball, seniors dames,
opposant le MB Béjaïa au GS Pétroliers, se jouera
vendredi (15h00) à la salle Amirouche de Béjaïa.
Le lendemain, le GSP affrontera le CRR Toudja
dans le cadre de la mise à jour du calendrier du
Championnat de Nationale Une (dames) de volley-
ball à la salle Berchiche d'El Kseur (Béjaïa, 11h00).
Ces deux rencontres avaient été reportées à cause
de la participation du GS Pétroliers aux Jeux ara-
bes des clubs féminins disputés début février à
Sharjah (Emirats arabes unis), où la formation algé-
rienne avait remporté le tournoi de volley en s'impo-
sant en finale devant les Egyptiennes du Sporting
par 3 sets à 1 (25-21,17-25, 26-24, 25-14).
Les autres huitièmes de finale de la Coupe
d'Algérie 2020, disputés les 8 et 9 février, avaient
donné lieu aux résultats suivants :  

NRC Oran - ASW Béjaïa 0-3 
Hassi Messaoud VB - RC Béjaïa 0-3 
NC Béjaïa - NR Saïdal 3-0 
WA Béjaïa - CRR Toudja 3-2 
ES Ben Aknoun - Seddouk VB 0-3
USP Akbou - NR Chlef 2-3

Vendredi (15h00) : 
MB Béjaïa - GS Pétroliers

NB : l'OS Tichy est directement qualifiée aux quarts
de finale après le retrait de l'ATM Aïn Turk.

L a deuxième phase du

Championnat d'Algérie de hand-

ball, Excellence dames, débute ven-

dredi avec six équipes en course

pour le titre de champion de la saison

2019-2020, dont les deux archi-favo-

ris au sacre final, le GS Pétroliers

(tenant) et son éternel rival le HBC El

Biar. La deuxième phase de

l'Excellence dames, groupe Play-off,

se jouera en mini-championnat (aller-

retour) dont le premier au classement

sera sacré champion d'Algérie. Outre

le GS Pétroliers et le HBC El Biar, le

groupe Play-off est complété par le

HC Mila, le CF Boumerdès, le CHB

Bachdjerrah et le NRF Constantine.

Pour le maintien (Play-down), les six

clubs en course, à savoir l'US Akbou,

la JS Awzellaguen, le CR Didouche-

Mourad, le CS Mouloud-Mammeri, le

HHB Saïda et l'ASFAK Constantine

disputeront également un mini-cham-

pionnat à l'issue duquel les 5e et 6e

seront rétrogradés en division infé-

rieure.

Programme de la 1re journée 

de la 2e phase : 

Play-off / Vendredi (15h00) : 

HC Mila - CF Boumerdès

GS Pétroliers - CHB Bachdjerrah 

Samedi (11h00) :

HBC El Biar - NRF Constantine

Play-down / Samedi :

US Akbou - HHB Saïda (10h00)

JS Awzellaguen - CR Didouche-

Mourad (11h00)

CS Mouloud-Mammeri - ASFAK

Constantine (11h00).

EXCELLENCE DAMES DE HAND (2E PHASE) :

Duel direct GSP - HBCEB pour le titre

L
a saison inaugurale de la
Ligue africaine de basket
(BAL), qui devait débuter le 13

mars à Dakar, a été reportée à une
date ultérieure en raison de la propa-
gation du coronarovirus, a annoncé
la NBA, partenaire de cette nouvelle
compétition. "Suite à la recomman-
dation du gouvernement sénégalais,
concernant l'escalade des problèmes
de santé liés au coronavirus, la sai-
son inaugurale de la BAL est repor-
tée", a indiqué son président,
Amadou Gallo Fall, cité dans le com-
muniqué de la NBA. "Je suis déçu
que nous ne soyons pas en mesure
de donner le coup d'envoi de cette
ligue historique comme prévu, mais

nous nous réjouissons du lancement
très attendu de la BAL à une date
ultérieure", a-t-il ajouté, sans donner
plus de précision. Cette annonce
intervient au lendemain de la confir-
mation par le Sénégal de son pre-
mier cas d'infection au nouveau
coronavirus. L'Egypte, le Maroc et le
Nigeria ont également enregistré
leurs premiers cas ces derniers
jours. La saison régulière de la Ligue
africaine de basket, qui bénéficie du
concours de la Fédération 
internationale de basket (FIBA) et de
la NBA, doit se dérouler, outre au
Sénégal, également en Egypte, au
Maroc, au Nigeria, mais également
en Angola et en Tunisie. Le Rwanda

accueillera les play-offs et les finales.
Douze clubs sont engagés: Zamalek
(Egypte), l'Association Sportive de
Salé (Maroc), Rivers Hoopers
Basketball Club (Nigeria),
l'Association Sportive des Douanes
(Sénégal), le Clube Atlético Petroleos
de Luanda (Angola), le Groupement
Sportif des Pétroliers (Algérie), le
club Forces Armées et Police
Basketball (Cameroun), le club
Gendarmerie Nationale Basketball
Club (Madagascar), l'Association
Sportive de la Police Nationale
(Mali), Ferroviario 
de Maputo (Mozambique), l'Union
Sportive Monastirienne (Tunisie) et
les Patriots de Kigali (Rwanda).

LIGUE AFRICAINE DE BASKET : 

La saison inaugurale reportée
à cause du coronarovirus

Vendredi :
OMS Miliana - CRB Témouchent 81-73
O Batna - JSB Laghouat 65-51
CRB Dar Beida - USM Alger 60-54
CSC Gué de Constantine - EB Sidi Moussa 94-57
Rouiba CB - M Ouled Chebel 78-56
US Sidi Amar - WO Boufarik 46-137

Samedi : 
ESB Ouargla - USM Blida 62-93 
IR Bordj Bou Arréridj - PS El Eulma 87-73
TRA Draria - ES Cherchell 70-49

Mardi : 
NB Staouéli - AC Boumerdès 109-52 

NB : le GS Pétroliers (tenant), l'US Sétif, l'AFFAK Mostaganem,
l'OS Bordj Bou Arréridj, NA Hussein-Dey,  et l'ASS Oum Bouaghi
sont directement qualifiés aux huitièmes de finale.

Groupe A / Vendredi :
ES Cherchell - OS Bordj Bou Arréridj (15h00)
NA Hussein-Dey - US Sétif (17h00)
TRA Draria - CRB Dar El Beida (17h00)
Rouiba CB - OMS Miliana (17h00)

Déjà joué : 
GS Pétroliers - CSMBB Ouargla  97-34 

Classement : Pts J
1. GS Pétroliers 28 14
2. CRB Dar El-Beïda    24 13 
3. TRA Draria           22 13
4. NA Husseïn-Dey       21 13
--. Rouiba CB 21 13
6. OMS Miliana 20 13
7. OSBB Arréridj 19 13
8. US Sétif 15 13
9. CSMBB Ouargla 14 14
10. ES Cherchell 13 13

Groupe B / Vendredi : 
WO Boufarik - PS El Eulma (15h00)
NB Staouéli - AB Skikda (15h00)

Samedi : 
ASS Oum Bouaghi - IR Bordj Bou Arréridj (15h00)
CSC Gué de Constantine - USM Alger (17h00)

Reporté au mardi 10 mars : 
USM Blida - O Batna (15h00) 

Classement : Pts J
1. WO Boufarik 24 12 
2. NB Staouéli 23 13
3. PS El-Eulma 21 12
4. CSC G. Constantine 19 11
5. IRBB Arréridj 18 1
3--. O. Batna 18 13
-- USM Alger 18 13
8. ASS Oum Bouaghi  17 13
--. USM Blida 17 13
10. AB Skikda 12 13.

COUPE D'ALGÉRIE
(MESSIEURS) :

Résultats complets
des seizièmes de finale

SUPER-DIVISION : 

Programme 
de la 14e journée

L es associations de

défense des consomma-

teurs et la fédération nationale

des boulangers viennent de

lancer une caravane pour l'em-

ballage papier du pain. Ils pro-

mettent que cette démarche va

se généraliser partout.

C'est ce qu'a indiqué l'Apoce

(association nationale de pro-

tection des consommateurs) où

il est question " de poursuivre

la campagne de sensibilisation

sur le nouvel emballage papier

propre au pain ". L'association

a multiplié les contacts avec le

ministère de l'environnement,

du commerce et la fédération

nationale des boulangers pour
" réussir la caravane qui sera
lancée à partir du  de ce mois
à travers le territoire nationale
". Dans une lettre publiée dans
le site d'information de l'asso-
ciation, le président de l'Apoce
Mustapha Zebdi a fait savoir
que " la préoccupation essen-
tielle est celle de la santé des
consommateurs et l'hygiène de
l'emballage d'un produit à large
consommation ". Pour sa part,
la fédération nationale des bou-
langers présidée par Youcef
Kalfat a donné son accord pour
cette opération en déclarant
que " les boulangers sont
mobilisés par cette mesure qui
ne peut que mettre terme à
l'emballage plastic nocif pour la
santé ". Actuellement, prés 700

boulangers à la capitale ont
signé une convention avec le
ministère de l'Environnement
pour généraliser 50.000 sacs
en papier. Rappelons que cette
opération qui a été initiée il y a
1 mois sera généralisée à tra-
vers tout le territoire national.
Youcef Kalfat a indiqué que "
prés de 10.000 boulangers à
l'échelle nationale sont prêts à
distribuer le sachet en papier "
en précisant que " cette opéra-
tion nécessite du temps avant
l'interdiction formelle de tout
sachet plastic par les autorités
". Il est à noter qu'une
deuxième opération vise à dis-
tribuer prés de 150.000
sachets en papier durant ce
mois avec la coordination de la
fédération des boulangers et le

ministère du commerce. Ce
dernier va incessamment se
réunir avec les principaux
concernés pour " évaluer la
première opération " selon le
président de la fédération des
boulangers. 
Pour ce qui est de la disponibi-
lité de cet emballage, on
apprend que des micro-entre-
prises dont 4 d'entre-elles sont
déjà prêtes pour fabriquer cet
emballage spécial. Un avis
d'appel a été également lancé
par le ministère de
l'Environnement pour inviter
d'autres entreprises ou start-up
pour s'impliquer dans ces pro-
jets qui de l'avis des experts
exigent beaucoup d'interve-
nants.

Farid Larbaoui

EMBALLAGE PAPIER DU PAIN 

Les associations
de défense

des consommateurs
s'impliquent

C'
est à vrai dire du chantage
qui ne dit pas son nom que
tente d'imposer Recep Tayyip

Erdogan aux pays de  l'Union euro-
péenne.et pour cause, ce mercredi  le
président turc a fait pression sur les
Européens pour qu'ils lui apportent leur
soutien dans son agression contre la
Syrie, notamment depuis que la Turquie
a ouvert sa frontière aux 3,6 millions de
réfugiés sur son territoire qui veulent
entrer en Europe. Si les pays euro-
péens veulent régler le problème, alors
ils doivent apporter leur soutien aux
solutions politiques et humanitaires tur-
ques en Syrie", a déclaré M. Erdogan
lors d'un discours à Ankara. En outre, il
a déclaré " les Grecs qui ont recours à
tous les moyens pour empêcher les
migrants d'entrer sur leur territoire allant
jusqu'à les noyer ou les tuer à balles
réelles, ne doivent pas oublier qu'ils
pourraient eux-mêmes avoir besoin de
compassion un jour", a-t-il lancé.
Mercredi, de nouveaux heurts ont
éclaté à la frontière turco-grecque, des
migrants lançant des pierres en direc-
tion des policiers grecs qui tiraient des
grenades lacrymogènes, selon des cor-
respondants de Sputnik. Plusieurs diri-
geants européens ont qualifié de "chan-

tage" la décision d'Ankara d'ouvrir ses
frontières. M. Erdogan devait recevoir
mercredi après-midi le président du
Conseil européen Charles Michel

"LA PLUS GROSSE CRISE
AUJOURD'HUI DANS LE MONDE",

SELON L'ONU
La situation dans la région syrienne
d'Idleb représente "la plus grosse crise
aujourd'hui dans le monde", a affirmé
mardi un responsable de l'ONU au len-
demain d'une mission d'évaluation
humanitaire dans le nord-ouest de la
Syrie. "Nous sommes confrontés à une
crise humanitaire réellement majeure",
a déclaré Kevin Kennedy, coordonna-
teur régional de l'ONU pour la crise en
Syrie. "Nous - nations, ONG - qui tra-
vaillons via la frontière entre la Turquie
et la Syrie, intensifions nos efforts" mais
"avons un long chemin à faire, les
besoins sont accablants", a-t-il ajouté
lors d'une liaison vidéo avec des jour-
nalistes à New York. Lundi, Kevin
Kennedy s'est rendu dans le nord-ouest
de la Syrie avec des représentants de
six agences de l'ONU (HCR, Unicef,
PAM, OMS...) pour une mission d'éva-
luation réclamée par le secrétaire géné-
ral de l'ONU, Antonio Guterres. Ses

conclusions pourraient éventuellement
conduire à établir une présence de
l'ONU dans le nord-ouest de la Syrie.
"La violence doit s'arrêter et nous avons
besoin d'une solution politique", a
insisté le responsable onusien. "Des
gens meurent tous les jours, des
enfants meurent de froid". "Cela ne s'ar-
rêtera qu'avec l'arrêt des tirs", a-t-il
estimé. Le nombre de personnes vivant
dans la région d'Idleb, dont les forces
gouvernementales syriennes veulent
reprendre le contrôle à des terroristes,
est estimé à trois millions de personnes
dont un million d'enfants. Plus de 6.000
membres d'ONG leur viennent en aide,
mais 2.000 de plus ne seraient pas
superflus, a précisé Kevin Kennedy.
Lors d'une conférence de presse sépa-
rée, Robert Mardini, représentant
auprès de l'ONU du Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge (CICR) a aussi
souligné que "les besoins étaient énor-
mes et devenaient de plus en plus
importants". C'est la pire vague de per-
sonnes déplacées depuis le début du
conflit" en Syrie en 2011, a-t-il relevé,
en soulignant que de nombreuses
familles à Idleb, bloquées par des han-
dicaps, n'avaient pas la faculté de fuir
et restaient coincées sans aide possible

dans des zones bombardées régulière-
ment. Sur le terrain, deux soldats turcs
ont été tués par les forces du régime de
Bachar al-Assad dans le nord-ouest de
la Syrie, où Ankara mène une offensive
d'envergure, a annoncé mercredi le
ministère turc de la Défense alors que
six autres soldats ont par ailleurs été
blessés, a déclaré un porte-parole du
ministère, ajoutant que les forces tur-
ques avaient "immédiatement répliqué".
Ce bilan porte à 39 le nombre de mili-
taires turcs tués en Syrie depuis la
semaine dernière. les tensions dans le
gouvernorat syrien d'Idlib sont montées
en flèche après que des combattants
du groupe Hayat Tahrir al-Cham*
(anciennement connu sous le nom de
Front al-Nosra*) ont lancé le 27 février
une attaque contre les positions des
forces gouvernementales syriennes.
Ces dernières ont riposté, tuant 36 sol-
dats turcs qui, comme l'a précisé la
Défense russe, n'auraient pas dû s'y
trouver. La Russie a fait le nécessaire
pour un cessez-le-feu total côté syrien
et a garanti l'évacuation des morts et
des blessés. Moscou a souligné que
son aviation n'avait pas opéré dans
cette région.

Rabah Karali/Agences

IL A DÉCLENCHÉ UNE CRISE HUMANITAIRE
SANS PRÉCÈDENT EN SYRIE

Le vil chantage d'Erdogan

L e championnat d'Afrique des
nations de Muay Thaï et le

championnat arabe de Kickboxing,
initialement prévus en ce mois de
mars, respectivement en Tunisie et
en Jordanie, ont finalement été
reportées à des dates ultérieure, en
raison de l'épidémie du coronavirus, 
a-t-on appris mardi auprès de la
Fédération algérienne de la disci-

pline. "Nous avons reçu plusieurs
correspondances, notamment, de la
part des Fédérations tunisienne, afri-
caine et internationale de Muay
Thaï, nous informant que le pro-
chain championnat d'Afrique des
nations a été reporté à une daté
ultérieure, et ce, par mesure de
sécurité, après l'importante propaga-
tion du coronavirus à travers le

monde" a expliqué le président de la
Fédération algérienne, Abbès Essid.
Ce championnat d'Afrique des
nations seniors (messieurs et
dames) de Muay Thaï était prévu du
4 au 8 mars courant en Tunisie,
avec la participation de dix pays.
Une compétition en prévision de
laquelle la sélection algérienne avait
effectué un dernier stage bloqué du

1er au 3 mars, au complexe sportif
Seraïdi d'Annaba, avec la participa-
tion de 24 athlètes, dont onze
dames. Même cas de figure pour le
championnat arabe (minimes,
cadets juniors et seniors) de
Kickboxing, initialement prévu du 13
au 16 mars courant en Jordanie, et
qui a été reporté au mois de juin
prochain.

ARTS MARTIAUX :
Deux compétitions
majeures reportées
en raison 
du coronavirus
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L
e coronavirus (Covid-
19), apparu en janvier

dernier en Chine et vite pro-
pagé dans plus de 60 Etats,
semble tarauder l'esprit de
nombreux algériens qui
continuent à se poser moult
interrogations sur la mala-
die, au moment où les pou-
voirs publics, tout en se
mettant en état d'alerte en
préconisant un dispositif
spécifique pour l'affronter,
insistent sur l'impératif d'évi-
ter l'alarmisme. "Pourvu que
le coronavirus se tienne loin
de nous ! ", "Il ne nous man-
querait plus que ce virus,
nous sommes déjà préoccu-
pés par une pluviométrie
avare !", "Et si cette patholo-
gie s'ajoutait à tous nos pro-
blèmes, réussirons-nous à
lui faire face ?". Autant de
questionnements relevés
depuis que ce nouveau
virus a mis la planète
entière en branle. Des
réflexions qui en disent long
sur un état inhabituel, diffé-
remment ressenti et
exprimé, selon que l'on soit
plus ou moins serein ou pris
de panique. D'aucuns préfè-
rent devancer les choses en
s'informant sur les précau-
tions d'hygiène à prendre,
face au moindre signe sus-
pect. C'est le cas de Malika,
employée de bureau, qui se
dit "abasourdie par le senti-
ment d'inconscience" qu'elle

perçoit dans son entourage,
au moment où, souligne-t-
elle, "la menace est bien
réelle, même si elle semble
éloignée". Elle plaide, en
outre, pour "davantage de
propreté" de l'environne-
ment, considérant qu'il s'agit
de "la meilleure manière de
se prémunir contre ce
fléau". 
Son collègue, Ahmed, est
d'avis que "le respect des
règles d'hygiène soit de
mise en tout temps et qu'il
ne faille pas attendre ce
type d'événements pour le
faire". 
A la question de savoir si
l'information et la sensibili-
sation sont correctement
menés par les pouvoirs
publics autour du coronavi-
rus, les avis sont plutôt miti-
gés, au moment où certains
avouent "méconnaître
même les symptômes"
devant les interpeler. C'est
sur les réseaux sociaux,
que les internautes férus
d'humour corrosif, se défou-
lent par des réflexions aussi
ingénieuses qu'hilarantes
autour de ce virus, jusqu'à
en faire "la star virtuelle" du
moment. Toutes les associa-
tions drôlesses sont alors
imaginées pour "accuser" le
coronavirus d'être à l'origine
des maux sociaux auxquels
font face les Algériens. En
revanche, déplorent quel-

ques voix, ce virus ne doit
pas être prétexte à moque-
rie, insulte ou toute forme
de stigmatisation, citant
deux vidéos, largement
visionnées sur les réseaux
sociaux et qui n'ont pas
manqué de heurter la sensi-
bilité de nombreux internau-
tes lesquels ont dénoncé
"une grave atteinte à la
dignité humaine". 
Mais c'est surtout en se ren-
dant au pavillon des urgen-
ces de l'Etablissement hos-
pitalier spécialisé (EHS) El
Hadi Flici d'El Kettar qu'on
pourrait prendre le pouls de
l'alarmisme de certains
citoyens, tel que confirmé
par son surveillant médical,
Salim Ziane: "L'écrasante
majorité des consultations
reçues ces derniers jours
pour d'ordinaires grippes
saisonnières sont, en réa-
lité, motivées par la hantise
de contracter le coronavirus
!", assure-t-il. 
Une assertion vite avalisée
par une mère de famille, la
cinquantaine, en attente
d'être auscultée par l'un des
médecins de permanence.
"Je souffre depuis deux
jours d'un état fiévreux avec
nez coulant et courbatures
incommodantes. Je sais
qu'il ne s'agit que d'une sim-
ple grippe mais avec tout ce
que l'on entend sur ce nou-
veau virus, il ne serait pas

mal venu d'en être totale-
ment rassurée après avoir
vu le médecin", argumente-
t-elle. 
Accompagnée de sa belle-
fille, une vieille dame attend
également son tour dans ce
pavillon. Ce n'est pas la
phobie du Covid-19 qui l'y a
amenée, mais elle n'en a
pas moins entendu "fré-
quemment" parler depuis
quelques jours. Ni elle ni
son accompagnatrice n'arri-
vent à en retenir l'appella-
tion exacte. 
"Pourvu que le bon Dieu
nous en préserve", lâche-t-
elle, déplorant les vies
humaines fauchées jusque-
là par "sa faute". Au bout de
quelques minutes, une alter-
cation se fait entendre entre
le surveillant médical et un
citoyen ayant accompagné
un ressortissant étranger en
vue de se faire vacciner
contre le tétanos. 
A la demande du praticien
de faire ausculter ce dernier
en aparté, dans la salle
expressément dédiée au
coronavirus, le bonhomme a
réagi en s'emportant, vocifé-
rant des réflexions à même
d'irriter son vis-à-vis. Depuis
le retour, début février, des
étudiants algériens de
Chine, l'EHS d'El-Kettar se
trouve en "état d'alerte per-
manente" pour faire face
aux éventuelles contamina-

tions, avance son Directeur-
adjoint Toufik Kadem. Une
"salle de soins coronavirus"
y a été aménagée pour les
auscultations et autres pré-
lèvements naso-pharengés
sur "toute personne ayant
été au contact, de loin ou de
prés, avec le ressortissant
italien ayant été diagnosti-
qué porteur de virus". "Nous
avons reçu tout l'équipage
ainsi que les voyageurs qui
étaient à bord du même
avion que celui pris par ce
dernier. 
Les prélèvements effectués
ont été envoyés à l'Institut
Pasteur d'Alger et les résul-
tats reçus au bout de 24
heures.
Un laps de temps durant

lequel les concernés sont
gardés à l'hôpital à l'unité
d'hospitalisation et n'en res-
sortent qu'après confirma-
tion que les analyses sont
négatives", explique le
même responsable. Par ail-
leurs, poursuit-il, l'établisse-
ment a vu se présenter des
citoyens ayant été en
voyage en Italie les semai-
nes écoulées et qui, au
retour, ont préféré "avoir le
cœur net", en se soumettant
aux examens nécessaires. Il
s'agit, informe-t-il, de ceux
résidant dans les villes de
Milan et de Naples où le
Covid-19 s'est manifesté.

REPORTAGE 

Alerte maximale 

Par Imen Medjek

L
e coronavirus continue de se propager en
Algérie. Le ministère de la Santé,  de la
Population et de la Réforme hospitalière a

annoncé,  mardi, que trois nouveaux cas ont été enre-
gistrés, portant ainsi, à huit le total des cas diagnosti-
qués en Algérie jusqu'à présent depuis le début de
l'épidémie. Les trois nouveaux cas ont été enregistrés
dans l'entourage familial des quatre premiers cas
enregistrés à Blida, selon la même source. Le minis-
tère de la Santé a affirmé que l'enquête épidémique
se poursuit toujours dans cette wilaya pour identifier
les personnes ayant été en contact avec le ressortis-
sant algérien et sa filles résidant en France. Le dispo-
sitif de vigilance mis en place par le ministère de la
Santé reste en vigueur, au moment où les équipes de
santé demeurent mobilisées et au plus haut niveau de
vigilance, a rappelé le communiqué. Il souligne, en
outre, la nécessité du " strict respect " des mesures
préventives, consistant notamment à se laver les
mains à l'eau et au savon ou une solution hydro-
alcoolique, ajoutant qu'en cas de toux ou d'éternue-
ment, se couvrir la bouche et le nez avec le pli du
coude ou un mouchoir en papier à usage unique, s'en
débarrasser immédiatement après utilisation et se
laver les mains. Le ministère appelle au respect des
mesures de prévention nécessaires, a conclu la
source.  Par ailleurs, l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) a alerté ce mardi sur le "rapide épuise-
ment" des stocks d'équipements de protection pour
lutter contre le coronavirus, une pénurie qui risque de
compromettre la riposte à l'épidémie dans le monde. "
L'OMS a expédié près d'un demi-million d'équipe-
ments de protection individuelle dans 27 pays, mais
les stocks s'épuisent rapidement ", a indiqué le direc-
teur général de l'OMS, Tedros Adhanom
Ghebreyesus. L'épidémie de nouveau coronavirus,

dont le bilan a dépassé 92.000 cas, dont plus de
3.100 décès et 77 pays et territoires sont touchés,
selon un bilan établi mardi par des agences de presse
à partir de sources officielles. Se propage désormais à
un rythme beaucoup plus rapide à travers le monde
qu'en Chine où elle est née, et pèse lourdement sur
l'économie mondiale. Au cours des dernières 24h, la
Chine a enregistré 129 nouveaux cas, le chiffre le plus

bas depuis le 20 janvier, selon l'OMS. En Italie,
Soixante-dix neuf personnes contaminées par le nou-
veau coronavirus sont mortes en Italie depuis le début
de l'épidémie, soit 27 de plus en 24 heures dans un
pays qui compte au total 2.502 cas, selon un
décompte officiel publié mardi. 
L'Italie est le troisième pays le plus touché au monde
par cette épidémie de pneumonie virale, après la
Chine et la Corée du Sud. Pour rappel, l'Algérie a
enregistré son premier cas atteint du coronavirus fin
février dernier. Un ressortissant italien qui a d'ailleurs
vite rapatrié dans son pays. On a cru alors qu'on avait
terminé avec cette épidémie, mais le 1 mars dernier,
deux femmes ont été contrôlées positives à Blida.
Une mère et sa fille âgée respectueusement de 53 et
24 ans. 
Le lendemain, trois membres de la même famille ont
été diagnostiqués positifs et admis à l'hôpital. Alors
que les Algériens n'avaient l'oreille que vers le centre
sanitaire de Blida pour suivre l'état de santé ce ces
patients, voilà que le ministère de la Santé annonce
trois autres cas atteints de coronavirus, portant ainsi
le nombre à huit. Notons que, selon les échos parve-
nus de cet hôpital, l'état de ces malades est station-
naire et rassurant. Rappelons que trente personnes
sont placées en isolement à l'hôpital de Boufarik, à
Blida, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.
Selon le chef du service des maladies infectieuses de
cet établissement, ces personnes sont des proches ou
des amis des quatre patients contaminés par le virus
Covid-19. Leur isolement entre dans le cadre de l'en-
quête épidémiologique lancée depuis la découverte
des deux cas enregistrés le 1er mars. Selon
Mohamed Yousfi, tout l'environnement de la femme et
de sa fille devait se trouver en isolement pour subir
des tests. C'est ce qui a d'ailleurs permis la décou-
verte des deux nouveaux cas, lundi 2 mars.

I.M

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE 

L'épidémie se propage 
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L
e ministre de la
Communication, porte-
parole du gouverne-

ment, Amar Belhimer, a
annoncé mardi à Alger "la révi-
sion globale du système d'in-
formation en Algérie", qualifiant
la situation du secteur de
"cataclysmique". Intervenant au
terme d'une rencontre organi-
sée par son département avec
les syndicats et les
Organisations de la presse
écrite en Algérie, M. Belhimer a
annoncé "une révision globale
du système de l'information en
Algérie avec la mise en place
de plusieurs ateliers qui plan-
cheront sur divers thèmes
dans le cadre d'un partenariat
et d'un dialogue permanent"
avec la famille de la presse en
Algérie. "Pour diagnostiquer la
situation, nous avons hérité
d'un secteur qui se trouve dans
une situation +cataclysmique+.
Le secteur ressemble à un
champ de ruines et de mines",
a commenté le ministre qui
répondait aux préoccupations
des syndicats et Organisations
de la presse nationale, préci-
sant que dans le même sillage
que "la reconstruction du sys-
tème d'information en Algérie
sera concrétisée à travers un
nombre d'ateliers aux différen-
tes missions". Selon le minis-
tre, "il y a des délais en rela-
tion avec le rapatriement juridi-
que de l'activité des médias en
Algérie", citant à ce titre "des
activités hors-la loi comme les
bureaux conseils en communi-
cation en ce qui concerne la
publicité". Il a dressé le même
constat pour "l'activité hors-la
loi des chaînes de télévision
privées, lesquelles relèvent du
droit étranger, mais diffusent
leurs programmes en Algérie
comme si elles étaient de droit
algérien", a-t-il déploré. M.
Belhimer a également évoqué

le deuxième aspect qui
concerne "le rapatriement par-
tiel" qui est en relation avec les
textes d'application des diffé-
rentes lois, citant la presse
électronique dont le décret
exécutif est déjà prêt, de
même que le Conseil national
de la presse qui est l'équiva-
lent de l'Autorité de régulation
de la presse écrite. Il a indiqué
à ce propos que le Conseil
national de la presse aura trois
missions principales, à savoir
veiller à la délivrance de la
carte presse du journaliste pro-
fessionnel, la médiation et l'ar-
bitrage concernant l'éthique de
la profession ainsi que le suivi
de la destination prise par la
publicité et la Médiamétrie.
Dans le même contexte, M.

Belhimer a annoncé que son
département va proposer la
réactivation du Fonds d'aide à
la presse, gelé depuis cinq
ans, dans la loi de finances
complémentaire de 2020 "afin
d'aider entre autres les journa-
listes et la presse du Sud du
pays". 
Le ministre a en outre évoqué
son intention de réactiver une
loi datant de l'époque du
regretté président de la
République, Chadli Bendjedid,
obligeant les institutions de
l'Etat et l'administration à ne
pas faire dans la rétention de
l'information et répondre aux
demandes et doléances jour-
nalistes professionnels. Au
cours des débats qui ont
caractérisé cette rencontre,

qualifiée de "première" par les
représentants des syndicats et
organisations de la presse, ces
derniers ont appelé à "activer
la promulgation du statut parti-
culier au lieu de s'attarder sur
la délivrance de la carte du
journaliste professionnel". Les
représentants des syndicats
ont également appelé à "assai-
nir la corporation des intrus qui
profitent de manne publicitaire
institutionnelle ", suggérant
dans le même sens "d'accélé-
rer la promulgation de la loi sur
la publicité". Ils ont également
déploré la situation des journa-
listes de la presse privé, dont
"la plupart vivent dans la pré-
carité et ne bénéficient pas de
couverture sociale", s'interro-
geant à ce propos sur "le sort

réservé au Fonds d'aide à la
presse, institué dans les
années 1990". De leur côté,
les journalistes et correspon-
dants du Sud du pays se sont
plaints des conditions dans les-
quelles ils exercent leur métier,
faisant observer que les dépla-
cements au Sud sont onéreux
en raison des distances sépa-
rant les villes et localités de
cette vaste région. Les repré-
sentants des syndicats et des
organisations de la presse ont
également émis le vœu de
faire bénéficier les journalistes
des stages de formation orga-
nisés en Algérie et à l'étranger,
suggérant la révision des lois
sur l'information de 2012 et de
l'audiovisuel de 2014.

R.N.

AMAR BELHIMER :

Révision globale
du système d'information

L e citron est hypocalo-
rique, désaltérant et

très riche en vitamine C.
On le consomme de multi-
ples manières : dans le
thé, sur le poisson, dans
les salades, en jus...voici
les choses que vous igno-
riez peut-être à propos de
cet agrume, fruit du citron-
nier.

Vert et jaune : ce n'est
pas la même chose

Contrairement à une idée
reçue, le citron vert n'est
pas un citron jaune cueilli
avant maturité. Le citron
vert n'est pas le fruit du
citronnier mais du limet-
tier. Le " vrai " nom du
citron vert est d'ailleurs la
lime.

Un produit de beauté
Aussi bizarre que cela

puisse paraître, lors de

son importation au 18ème

siècle, le citron a d'abord

été utilisé en France

comme produit de beauté

pour conserver un teint

pâle, à l'époque syno-

nyme de distinction et de

noblesse. De plus, on s'en

servait comme rouge à

lèvres, en raison de sa

faculté à faire foncer la

peau fine qui recouvre les

lèvres.

Plus juteux ?

Le froid ne rend pas le

citron plus juteux. Que du

contraire ! Pour obtenir
davantage de jus, il faut le
faire rouler sur le plan de
travail ou le tenir au creux
de la paume de la main.
On peut aussi le laisser
tremper durant 3 ou 4
minutes dans de l'eau
chaude, voire bouillante.

Le citron à peau épaisse
Les citrons avec une peau
épaisse paraissent plus
appétissants. Pourtant, il
vaut mieux choisir des
citrons avec une peau
fine. Ils sont nettement
plus juteux, avec une
chair plus abondante et
plus savoureuse. Veillez à
toujours acheter des
citrons sans meurtrissure,
bien jaunes, brillants, fer-
mes et lourds. Le poids
est un garant de sa qua-
lité gustative.
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Soupe aux légumes
moulinés et au cumin

Ingrédients
� 12 carottes
� 3 poireaux
� 2 gros oignons
� 3 tiges de céleri-branche
� 2 grosses pommes de terre
� 1 bouquet garni
� Sel, poivre
� 2 morceaux de sucre
� 25 cl de crème liquide
� Cumin en graines
� Curcuma et paprika en poudre
� Persil 
� Potiron
� Tomates pelées
� Concentré de tomates

Préparation :

Pelez les carottes, lavez-les et coupez-les en fines
lamelles. Lavez les poireaux et coupez-les en
rondelles. Lavez les branches de céleri et coupez-
les en fines rondelles. Pelez les pommes de terre
et coupez-les grossièrement en morceaux. Pelez
les oignons et hachez-les grossièrement. Disposez
tous les légumes dans une casserole à pression ou
dans une grande casserole à soupe. Ajoutez de
l'eau légèrement salée ou de l'eau avec un ou deux
cubes de bouillon de légumes ou de poulet. Ajoutez
le bouquet garni, un peu de curcuma et de paprika
doux en poudre, ainsi que le sucre, et faites cuire à
feu doux. Lorsque les légumes sont bien cuits,
retirez la casserole de la source de chaleur. Retirez
le bouquet garni des légumes. Passez le potage au
mixer. Rectifiez l'assaisonnement. Ajoutez la crème
liquide tout en remuant. 

Fondant au chocolat 

Ingrédients
� 200 g de chocolat noir
� 150 g de beurre
� 150 g de sucre en poudre
� 50 g de farine
� 3 oeufs

Préparation :

Dans une casserole, cassez le chocolat en
morceaux auxquels vous ajoutez 3 cuillères à
soupe d'eau et mettez le tout à fondre à feu moyen
au bain-marie. Pendant ce temps, dans un saladier,
travaillez, à l'aide d'une cuillère en bois, le beurre
mou en pommade, auquel vous ajoutez le sucre en
poudre. Continuez de remuer jusqu'à ce que le
mélange devienne léger et onctueux. Ajoutez les
œufs un à un en alternant avec la farine. Remuer et
bien travailler la pâte entre chaque œuf et chaque
apport de farine, jusqu'à incorporation complète de
ces éléments dans la pâte. Ensuite, incorporez à ce
mélange le chocolat fondu en remuant bien avec
une cuillère. Beurrez votre moule, versez-y la pâte
et faites cuire au four, préchauffé à 150°c, pendant
25 à 30 minutes.    Placez le sucre glace sur le
dessus du gâteau une fois que celui-ci a totalement
refroidi. 
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PRÉVENTION

Conseils pratiques 
contre le rhume

S'
il est impossible
de se protéger
complètement

contre le rhume, certains
comportements peuvent
néanmoins réduire le ris-
que d'attraper cette infec-
tion, mais aussi permettre
d'en diminuer la durée et
la sévérité.

Arrêtez de fumer
Nos voies respiratoires
sont recouvertes de cils
qui forment une barrière
naturelle contre les ger-
mes. Chez les fumeurs,
les cils ne fonctionnent
pas aussi bien, et leurs
défenses sont amoindries.
Ceci facilite l'infection,

souvent plus sévère.

Bougez régulièrement
De nombreuses études
ont montré que les per-
sonnes pratiquant des
exercices d'intensité
modérée (par exemple :
30 à 40 minutes de mar-
che, de vélo ou de nata-
tion par jour) tombent
moins souvent malades
que les sédentaires.
L'activité physique régu-
lière renforce le système
immunitaire.
Par contre, trop de sport
n'est pas bon. Après des
efforts trop intenses, le
risque de rhume serait
cinq fois plus élevé.

Prenez l'air
Passer du temps au grand
air peut faire des merveil-
les. 
Une promenade dans un
parc ou dans un bois
n'augmente pas le risque
d'attraper un rhume :
celui-ci est causé par un
virus, pas par l'air frais et
pur. 
Ceci étant, s'il fait très
froid, couvrez-vous : les
muqueuses du nez et de
la gorge peuvent être fra-
gilisées.

Dormez suffisamment
Les personnes qui dor-
ment relativement peu
(moins de cinq ou six heu-

res) présentent un risque
plus élevé d'attraper un
rhume.

Evitez les situations de
stress

Le stress, à la fois physi-
que et mental, affaiblit le
système immunitaire.

Lavez-vous les mains
Une bonne hygiène des
mains est cruciale pour
réduire les risques de
rhume.
Les virus du rhume peu-
vent être transmis par
cette voie. Lavez-les vos
mains après avoir été aux
toilettes, à votre retour du
travail et avant de man-
ger. 
Utilisez du savon ordi-
naire, le savon antibacté-
rien est inutile et il peut
même s'avérer nocif.
Prenez le temps de bien
savonner et rincez soi-
gneusement.
S'il n'y a pas d'eau et de
savon à disposition, la
solution hydro-alcoolique
est une bonne alternative
(ponctuelle) si les mains
ne sont pas visiblement
sales. Vous pouvez aussi
utiliser des lingettes net-
toyantes avec de l'alcool.

Aérez votre habitation
Les virus sont plus pré-
sents dans des pièces
mal ventilées. Il est impor-
tant d'aérer tous les jours
son habitation, même par
temps (très) froid : une ou
deux fois un quart
d'heure, c'est parfait.
Par ailleurs, l'air chaud et
sec assèche les muqueu-
ses, ce qui les fragilise
face aux infections.

4 bonnes choses à savoir
sur le citron

AGRUMES 

L
e président de la république A.
TEBBOUNE dans sa dernière
intervention devant la presse

écrite et audiovisuelle a livré le timing de
la procédure de révision de la constitu-
tion. Certainement, comme de coutume
en politique, il est intéressant de lancer
une information et attendre le feed-
back. La presse en général a repris les
termes de cette conférence et semble
se satisfaire de cette information.
Il est évident que cette question de révi-
sion de la constitution est capitale, pri-
mordiale et reste la priorité des priorités
quoiqu'en disent certains détracteurs.
Mais le temps joue contre le nouveau
pouvoir. Prendre son temps décrédibi-
lise la commission d'experts sachant les
orientations en sept (07) points  adres-
sés par la présidence, connaissant  l'ex-
périence avérée des membres de cette
commission sous la conduite du profes-
seur Ahmed Laraba et la position affi-
chée de toutes ces personnalités invi-
tées à El Mouradia. De plus la presse
enregistre chaque jour des contributions
de juristes, économistes et hommes
politiques, tous de renom sans compter
les slogans du Hirak chaque vendredi
qui résument en quelques mots les des-
ideratas du peuple. Alors pourquoi

attendre fin juin pour avoir la dernière
mouture, fin septembre le referendum et
fin d'année une nouvelle assemblée.
Autrement dit, trainer encore un parle-
ment qui n'a que le nom toute l'année
2020.
Le délai de deux (02) mois  pour la com-
mission d'experts raccourci récemment
demeure suffisant pour rédiger une
mouture, perfectible certes, mais pour
des questions de sémantique surtout.
Nous avons affaire à des experts en
Droit qui connaissent tout de même la
chose politique et les expériences
vécues ailleurs alimenteront de façon
positive le contenu et affineront ainsi la
portée des articles.
Débattre publiquement cette mouture
certes c'est prendre la température, un
test avant le referendum…mais jamais
au grand jamais la présidence n'espère
un instant une unanimité sur le texte

fondamental. Le consensus espéré
apparaitra au résultat du vote : dans le
taux de participation puis dans le score
du OUI. Un mois de débat public aurait
suffi, une semaine pour la rectification
éventuelle et un passage au parlement
réuni en congrès (les deux chambres)
pour respecter la constitution actuelle
en lambeaux; le vote pourrait être pro-
grammé au plus tard fin mai/mi-juin.
Le mois de juin serait consacré à la révi-
sion des lois électorales  et celle qui
concerne les associations à caractère
politique, la dissolution du parlement et
la convocation du corps électoral pour
des élections législatives avant la ren-
trée scolaire. Ce qui nous permettrait de
fêter un 5 juillet mémorable avec la nais-
sance de la 2ème république.
L'autre sujet concerne justement le pas-
sage du texte définitif au parlement pour
" un effet pédagogique à l'attention du

peuple " ce n'est surement pas ces
pseudo députés porteurs de vestes
réversibles achetées à coup de milliards
ou ces petits niveaux qui vont faire de la
pédagogie ou éclairer l'opinion. Un pro-
verbe bien de chez nous convient très
bien à la situation : 'qu'ils rôtissent de la
viande à main nue on ne les croirait
pas'. Et puis si la constitution confirme la
non-utilisation du sigle FLN de la révolu-
tion de novembre, quel crédit reste-t-il à
ses partisans? On pourrait faire de la fic-
tion si on imagine un instant un rejet du
texte dans un sursaut d'orgueil ou plutôt
le dernier râle avant la crémation du
parti et de ses acolytes.
En fin politiciens, les membres de nou-
velle équipe de la présidence devraient
tenir compte de ce timing justement
pour faire taire les quelques cancaniers
qui s'accrochent à des détails car ils
savent que le chemin tracé par le nou-
veau président correspond parfaitement
aux revendications du peuple depuis ce
" Hirak béni " du 22 février…Bien sûr
avec certains couacs qui déplaisent for-
tement comme la détention des citoyens
pour délit d'opinion ou ces arrestations
arbitraires en pleine manifestation.

Par Djamil Hadj Mohamed
Ecrivain-auteur

ECLAIRAGE

Et si on modifiait
le timing !
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AVIS À TOUS 
LES NOTAIRES

Tribune des lecteurs est
heureux de porter à l'attention
de l'ensemble des notaires et

qu'il leur propose l'insertion de
leurs avis notariés à des tarifs

défiant toute concurrence, et en
un délai record. Le meilleur
accueil vous sera réservé au

niveau de notre siège, sis au 11,
Rue Abane Ramdane, Alger-

Centre. Vous pouvez également
nous adresser vos annonces à

l'adresse mail suivante :

Tel : 021 71 65 76 / 021 71 67 80

Publicité

Par : Imen.H

L
e procès de l'opposant
Karim Tabbou, en déten-

tion provisoire depuis le mois
de septembre 2019 à la prison
d'El Harrach à Alger, s'est
ouvert hier au tribunal de Sidi
M'hamed. En solidarité avec
karim tabou, depuis 09heures
du matin, un grand nombre de
citoyen se sont rassemblée
devant le tribunal pour soutenir
le détenu, en scandant  " libéré
Karim Tabbou ", " Etat civile et
non pas militaire ".
À l'intérieure de la salle la juge
a décidé transféré la salle d'au-
dience au première étage à
cause de l'exécuté de la pre-
mière salle.
À 10heure 30 Karim Tabbou
rentre dans la salle d'audience,
sous les cris de " Algérie libre
et démocratique " accompa-
gnés d'applaudissements.
10H45 La séance est levée
pour consultation sur la non
constitutionnalité des poursui-
tes judiciaires contre Karim
Tabbou. 11H30 reprise du pro-
cès. Karim Tabbou à la juge :
Je suis jugé en tant que chef
d'un parti non agrée (l'Union
sociale-démocrate) et non en
tant que citoyen. Je refuse que

je sois poursuivi en tant que
militant politique par les servi-
ces de sécurités sous couver-
ture judiciaire ce qui fait de la
justice un instrument.
Karim Tabbou à la juge " incita-
tion à la violence ", " atteinte
au moral de l'Armée " et à "
l'unité nationale " sont de grave

et dangereuses accusations
mais la justice algérienne s'est
contenté de 25 minutes d'en-
quête, ça prouve que même la
justice ne croit pas en la véra-
cité de ses accusations.
" Nous étions les premiers à
parler de l'Algérie nouvelle,
ensuite le système s'est

emparé du concept et
employée de façon officielle
après l'avoir vidé de son
contenu comme il a fait la
guerre d'indépendance, 60 ans
après l'indépendance le peuple
a descendu dans la rue sous le
slogan " le peuple veut l'indé-
pendance ",poursuit-il.

14H53, le collectif des avocats
de la défense se réunit pour
désigner les avocats qui plai-
deront en faveur de Karim
Tabbou, et ce, vu le nombre
important des avocats qui se
sont constitué pour la défense.
Suite à la reprise du procès,
Karim Tabbou réponds aux
questions de la juge concer-
nant son opposition aux élec-
tions et il dira à ce propos, "
j'étais contre le premier man-
dat, deuxième, troisième,
Quatrième, cinquième et cin-
quième mandat bis ".
Placé, le 12 septembre dernier,
sous mandat de dépôt pour
atteinte au moral de l'armée,
atteinte à l'unité du territoire
national, incitation à attroupe-
ment … avant d'être libéré le
25 septembre par la chambre
d'accusation de la cour de
Tipasa pour être de nouveau
arrêté et placé en détention
provisoire quelques heures
après sa libération.
Le coordonnateur du parti

(non-agréé) Union démocrati-
que et sociale (UDS) est pour-
suivi pour " atteinte au moral
de l'armée " et " atteinte à
l'unité du territoire national."

I.H

PROCÈS DE KARIM TABBOU

Forte mobilisation des citoyens devant le tribunal

L
e président de la pre-
mière chambre pénale
près la Cour d'Alger a

repris hier,  les auditionner des
personnes morales, les parties
civiles et la défense des accu-
sés. La première chambre
pénale près la Cour d'Alger a
poursuivi au quatrième jour les
audiences dans le cadre du
procès en appel des accusés
impliqués dans les deux affai-
res relatives au montage auto-
mobile et au financement
occulte de la campagne élec-
torale pour la Présidentielle
d'avril 2019, dont d'anciens
cadres du ministère de
l'Industrie, des hommes d'affai-
res et des membres la campa-
gne électorale de l'ancien can-
didat, Abdelaziz Bouteflika.
Rappelons que avant-hier l'an-
cien cadre du ministère de
l'Industrie et membre de la
commission d'investissement,
Aghadir Ammar a nié son
implication dans l'octroi d'indus
avantages, rappelant que l'an-
cien ministre Mahdjoub Bedda
l'avait mis à la retraite.
De son côté, l'ancien cadre au
même ministère, Meghraoui
Hassiba, accusée de conclu-
sion de contrats en violation
de la législation et d'octroi d'in-
dus avantages, a déclaré être
"victime" dans cette affaire,
ajoutant qu'elle ne disposait
pas de prérogatives nécessai-
res pour octroyer des avanta-
ges.
Elle a fait savoir que l'ancien
ministre, Youcef Yousfi l'avait
chargé "d'informer 40 opéra-
teurs que leurs dossiers avait
été acceptés par le Conseil
national de l'investissement
(CNI)". Le juge a convoqué, de

nouveau, l'ancien cadre au
ministère de l'Industrie, Tira
Amine pour l'auditionner
concernant les charges rete-
nues contre lui. L'accusé a dit
qu'il était membre de la com-
mission d'évaluation technique
"qui n'a aucune relation avec
le montage automobile" et que
sa "mission consistait seule-
ment à donner l'avis et à sou-
lever son rapport au ministre'",
ajoutant qu'il avait démis-
sionné en mars 2017 en raison
d'anomalies, mais aussi pour
avoir été chargé de recevoir
les opérateurs directement
alors que cela relevait des pré-
rogatives d'autres responsa-
bles.
"La commission a étudié avant
ma démission, 26 dossiers de
montage automobiles et a
émis un avis favorable pour 19
dossiers", a-t-il ajouté.
Répondant aux questions de
la défense des autres accu-
sés, il a reconnu avoir connu
le fils de l'ancien ministre,
Abdesselam Bouchouareb, qui
était alors enseignant dans la
même école de formation qu'il
fréquentait.
Le juge a entendu dans la

matinée, Ahmed Chaid, tréso-
rier de la direction de campa-
gne de l'ancien Président,
Abdelaziz Bouteflika et les
hommes d'affaires Mohamed
Bairi et Ali Haddad, ainsi que
d'anciens cadres du ministère
de l'Industrie.
Répondant aux questions du
juge lors de cette audience, le
trésorier de la direction de
campagne de l'ancien
Président, Ahmed Chaid a fait
savoir que c'était le "frère de
l'ancien président de la

République Said Bouteflika qui
l'avait chargé de collecter les
fonds pour le financement de
la campagne électorale pour la
présidentielle d'avril 2019, à
travers l'ancien président du
Forum des chefs d'entreprises
(FCE), Ali Haddad". 
Le même accusé a reconnu
avoir collecté "un montant de
75 milliards DA", avant
d'avouer qu'il avait signé les
chèques pour le retrait des
fonds. 
Pour sa part, l'homme d'affai-
res Mohamed Bairi a rejeté
toutes les charges retenues
contre lui, affirmant avoir
"obtenu une parcelle de terrain
à Boumerdes suite à une
demande introduite en 2011".
Interrogé par le juge et le
Procureur général, l'homme
d'affaires Ali 
Haddad a, lui aussi, rejeté les
charges pour lesquelles il est
poursuivi, reconnaissant toute-
fois avoir "déposer au niveau
du siège de la direction de
campagne de Bouteflika à
Hydra, un chèque libellé au
nom de l'homme d'affaires
Ahmed Mazouz",  ce-dernier
ayant "refusé de se déplacer
en personne au siège de la
direction". A la question de
savoir pourquoi avoir déposé
les fonds de la direction de
campagne de l'ancien
Président au siège de son
entreprise à Dar El Beida 
(Alger Est), Ali Haddad dira "je
l'ai fait à la demande de Said
Bouteflika pour des raisons
sécuritaires". 
Lors du deuxième jour du pro-
cès, le président de la cham-
bre pénale avait auditionné
l'ancien ministre de l'Industrie,

Mahdjoub Bedda, les hommes
d'affaires Hassan Larbaoui,
Mazouz Ahmed et Fares
Sellal, qui ont rejeté les accu-
sations retenues contre eux. 
Pour sa part, l'ancienne wali
de Boumerdes, Nouria Yamina
Zerhouni, entendue le même
jour, a rejeté les accusations
relatives à l'octroi de terres et
d'avantages indus et la conclu-
sion de contrats en violation
de la législation. 
L'ancien ministre des
Transport et des Travaux
publics, Abdelghani Zaalane a
affirmé avoir rejoint le siège de
la permanence "le 5 mars
2019" et était resté jusqu'au 11
mars, "date à laquelle M.
Bouteflika avait renoncé à can-
didature". Affirmant n'avoir pas
participé au financement de la
campagne électorale, il a
reconnu néanmoins avoir
consulté la liste des personnes
impliquées dans le finance-
ment de la campagne. 
Le trésorier de la direction de
campagne de l'ancien prési-
dent, les hommes d'affaires
Mohamed Bairi et Ali Haddad,
ainsi que d'anciens cadres du
ministère de l'Industrie, ont été
entendus mardi par le prési-
dent de la première chambre
pénale de la Cour d'Alger au
troisième jour du procès en
appel dans les affaires de
montage automobile et de
financement occulte de la
campagne électorale d'avril
2019. Répondant aux ques-
tions du juge lors de cette
audience, le trésorier de la
direction de campagne de l'an-
cien Président, Ahmed Chaid a
fait savoir que c'était le "frère
de l'ancien président de la

République Said Bouteflika qui
l'avait chargé de collecter les
fonds pour le financement de
la campagne électorale pour la
présidentielle d'avril 2019, à
travers l'ancien président du
Forum des chefs d'entreprises
(FCE), Ali Haddad". 
Le même accusé a reconnu
avoir collecté "un montant de
75 milliards DA", avant
d'avouer qu'il avait signé les
chèques pour le retrait des
fonds. 
Pour sa part, l'homme d'affai-
res Mohamed Bairi a rejeté
toutes les charges retenues
contre lui, affirmant avoir
"obtenu une parcelle de terrain
à Boumerdes suite à une
demande introduite en 2011".
Interrogé par le juge et le
Procureur général, l'homme
d'affaires Ali Haddad a, lui
aussi, rejeté les charges pour
lesquelles il est poursuivi,
reconnaissant toutefois avoir
"déposé au niveau du siège de
la direction de campagne de
Bouteflika à Hydra, un chèque
libellé au nom de l'homme
d'affaires Ahmed Mazouz",  ce-
dernier ayant "refusé de se
déplacer en personne au siège
de la direction". A la question
de savoir pourquoi avoir
déposé les fonds de la direc-
tion de campagne de l'ancien
Président au siège de son
entreprise à Dar El Beida 
(Alger Est), Ali Haddad dira "je
l'ai fait à la demande de Said
Bouteflika pour des raisons
sécuritaires". Dans la même
affaire, les anciens cadres au
ministère de l'Industrie ont
rejeté, tous, les charges rete-
nues contre eux.  

R.N.

AFFAIRES DE MONTAGE AUTOMOBILE ET DU FINANCEMENT
OCCULTE DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE 

Le grand déballage… 
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LE DÉMENTI DE CHEMS-EDDINE
CHITOUR

- Y a rien à faire, je vomis les

planqués qui se mettent à

juger à l'emporte-pièce et à

délivrer des bons et des

mauvais points de la manière

la plus subjective qui soit. 

- De qui, de quoi, tu parles là

? 
- La presse, vois-tu, a une

ligne économique, qui dépend

automatiquement de ses

annonceurs. Cela est connu et

reconnu partout dans le

monde. Seul le " Canard ",

pour s'en émanciper, a préféré

se passer carrément de pub,

ne vivant donc que des

recettes de ses ventes. 

- Heu… comprends toujours

pas ce que tu veux dire… 

- Les petits journaleux de " "

là-bas chez nous ", qui

pourraient penser que Rebrab

serait plus probe que

Betchine, feignent d'ignorer

que ce sont des pilleurs de

richesses, tout juste issus de

clans différents, voire

antagonistes. Ils oublient

surtout de se rappeler que les

journalistes, protégés par leur

(clause de) conscience, sont

eux aussi régis par une

nécessité économique, celle de

devoir manger, et boire

surtout, quasiment tous les

jours. 
- A moins de déserter la place. 

- Pour s'arroger en donneur

de leçon et distributeur de

bons et de mauvais points ? 

- Wana aâreft…  
M. A. 

" La Russie et la
Syrie ne sont pas
responsables de
la crise
humanitaire à 
Idlib ", Oleg
Zhuravlyov,
directeur du
Centre russe
pour la
réconciliation
des belligérants
en Syrie.   

" Il est de
promouvoir le
dialogue et de
renforcer le front
social interne ",
Abdelkader
Bengrina,
président du
Mouvement El
Bina. 

Les responsables et
les coupables sont
connus de tous,
mais il n'y a pas
pire aveugle que
celui qui ne veut
rien voir. 

En cessant de prier sur
les trottoirs publics,
madabik. 

TEBBOUNE
STIGMATISE LES

FAKE NEWS

MMIISSEE AAXX......PPOOIINNGGSS(PAS DE) TEHLAB

L e président de la
République, M.

Abdelmadjid Tebboune
a affirmé que les Fake
news étaient " une
atteinte à la morale de
la société" et suscepti-
bles de saper les insti-
tutions et la cellule
familiale. Commentant
une émission diffusée,
lundi soir, sur la chaîne
"Echourouk News",
consacrée au thème
"Fake News", le
Président de la

République a écrit sur
sa page Facebook que
"les Fake news sont
une atteinte à la morale
de la société et suscep-
tibles de saper les insti-
tutions et la cellule
familiale", soulignant
que l'enquête
d'Echourouk News sur
ce phénomène "lève le
voile sur les desseins
cachés des ennemis de
l'Algérie. Je félicite
cette chaîne pour son
professionnalisme". 

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

� Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la

Recherche scientifique, Chems-Eddine Chitour a

affirmé, mardi, que les déclarations qui lui ont été

attribuées sur les réseaux sociaux concernant les

enseignants étaient "infondées", relevant que ses

déclarations au Conseil de la Nation s'articulaient

autour de " l'encadrement pédagogique dans cer-

tains établissements universitaires". "Dans mes

réponses aux questions des membres du Conseil de

la Nation au terme du débat, lundi 2 mars, de deux

projets de lois sur la recherche scientifique, ma

déclaration a été sortie de son contexte sur les

réseaux sociaux et des propos infondés sur les ensei-

gnants m'ont été attribués", indiqué le ministre

dans sa mise au point. "Mon intervention concer-

nait l'encadrement pédagogique de certains établis-

sements universitaires. J'avais déclaré que l'enca-

drement en enseignants de rang magistral (profes-

seur et maître de conférence) était inexistant dans

certains établissements (voire zéro)", a-t-il précisé. 

Par Ferhat Zafane

L a Direction du com-
merce de la wilaya de
Blida a procédé, mardi,

à la fermeture de l'unité de
Blida de "Danone-Algérie" pour
infractions liées à l'utilisation de
produits périmés, outre le retrait
du marché, des pots de yaourt
de la même marque fabriqués
avant le 15 janvier, a annoncé
le Directeur local du secteur.
Dans une déclaration à l'APS,
M. Djamel Abbad a souligné
que suite aux infractions enre-
gistrées lors de deux visites ino-
pinées effectuées par les
agents de sa Direction le 19
février et le 02 mars 2020, les-
quelles ont permis la décou-
verte d'une quantité de 600 kg

d'arome périmé (15 janvier
2020) et 150 kg d'arôme "cho-
colat" périmé (13 décembre
2019), il a été décidé de la fer-
meture de l'Unité de Blida de la
production de produits laitiers
"Danone-Algérie". Il a été
décidé également du retrait du
marché de tous les pots de
yaourt de l'unité de Blida fabri-
qués avant le 15 janvier 2020,
après le constat du non respect
des conditions de la chaîne de
production et des règles d'hy-
giène, a ajouté le même res-
ponsable. Après la convocation
des responsables de ladite
unité, un procès-verbal a été
dressé à leur encontre pour
infraction à la loi 03-09 relative
à la protection du consomma-
teur, a-t-il fait savoir. Or,

Danone Algerie n'est pas restée
les bras croisés. Elle réfute
catégoriquement ces accusa-
tions et affirme que l'entreprise
"  accorde la plus grande impor-
tance à la qualité de ses pro-
duits finis et au choix de ses
matières premières " 

DANONE ALGÉRIE RÉFUTE
LES ACCUSATIONS

Dans un communiqué publié
sur sa page Facebook, Danone
Djurdjura Algérie affirme qu'elle
" n'utilise en aucun cas des
matières premières dont la date
est arrivée à échéance. " "
Nous déclarons qu'après nos
premières vérifications, suite
aux allégations postées
aujourd'hui sur les réseaux
sociaux, notre processus de

production est tout à fait
conforme à nos procédures
internes et à la réglementation
algérienne ", lit-on dans le com-
muniqué. " Nous tenons à ras-
surer nos consommateurs que
notre entreprise accorde la plus
grande importance à la qualité
de ses produits finis et au choix
de ses matières premières.
Nous nous assurons de garantir
des procédures qui respectent
la réglementation algérienne en
vigueur ", précise Danone
Djurdjura Algérie. " Nous allons
collaborer avec les autorités
locales de la Wilaya de Blida,
pour clarifier cette situation et
faire tout le nécessaire pour
rassurer nos consommateurs ",
ajoute le communiqué. 

F.Z

L'UNITÉ DE BLIDA DE "DANONE-ALGÉRIE" MISE SOUS
SCELLÉS POUR " UTILISATION DE PRODUITS PÉRIMÉS ".   

Accusations de bas…
laitage

Par Mohamed Abdoun

AA
u plus fort du mouvement des
Arouchs, lorsque celui-ci pou-
vait mobiliser facilement un

million de personnes, occupant par ail-
leurs le centre du pays et, par voie de
conséquences la capitale elle-même,
les formations politiques, toutes ten-
dances confondues, avaient pris des
volumes et des représentations lillipu-
tiens face à cette déferlante, dont l'am-
plitude a rendu inaudible toute autre
voix, ou voie. Le tournant historique n'a
quand même pas eu lieu. Les Arouchs,
en dépit de leurs structurations suppo-
sées être horizontales, avec des prési-
dences tournantes, des " zaïms "
avaient quand même fini par émerger,
et par émarger aussi. La " récupération
" des figures e proue de ce mouvement
avait sonné le glas de ce soulèvement
historique. Les partis politiques ont pu
dès lors sortir de nouveau la tête de
l'eau, respirer, se faire une place au
soleil, et se réinstaller durablement au
niveau des différentes assemblées
élues. Aujourd'hui, sans doute, aucune
comparaison ne saurait être faite entre
ce pan de notre histoire récente et l'ac-
tuel hirak. Ce dernier, précisément

échaudé par ce passé, refuse catégori-
quement de se structurer, et encore
moins de laisser émerger des leaders,
qu'ils soient auto désignés ou pas.
Cette forme de " protection ", à la sau-
vage serais-je tenté de dire, n'est pas
sans rappeler celle des bancs d'an-
chois ou de sardines, ou bien celle des

actuelles nuées d'étourneaux au-des-
sus de notre ciel. Le nombre même des
individus formant ces groupements à la
chorégraphie parfaite déroute le préda-
teur, le fait hésiter, aller de proie en
proie, sans jamais attraper que l'ombre
e son ombre, comme dirait Brel.
Aujourd'hui, cela est indéniable, le

hirak est là pour durer. Lui aussi trans-
mue et recouvre le paysage politique
national. Rien ne se fera sans lui sur
les plans politique et électoral.  Mieux,
maintenant que l'agenda politique vient
de se préciser, il n'est pas hasardeux
de dire que les partis politiques tradi-
tionnels risquent d'être laminés lors

des prochaines échéances électorales.
Concrètement parlant, la première
mouture de la future constitution
devrait être finalisée et remise à
Tebboune dès cette semaine. S'en sui-
vra un très large débat pour enrichisse-
ment avant  la tenue d'un référendum
en vue de l'adoption du texte définitif.

Cela pourrait se faire avant l'été. Dès la
prochaine rentrée sociale, donc, toutes
les assemblées élues seront dissoutes.
Des élections locales et législatives
auront très probablement lieu avant la
fin de l'année en cours. Si les partis tra-
ditionnels, n'y auraient aucune chance
de cartonner, le hirak, lui, par son refus
de se structurer, n'en deviendra pas
moins le futur chef d'orchestre. Ce
seront les " listes indépendantes " qui
ont toutes les chances de remporter la
mise. S'en suivra une sorte de reconfi-
guration à rebours de l'échiquier politi-
que. Cela se ferait à partir des assem-
blées élues, alors que d'ordinaire, c'est
l'inverse qui se fait. Ici, la mouvance
islamiste, toujours en embuscade, a
pris une sérieuse avance sur toutes les
autres. Benhadj, ou quelque autre
ancien de l'ex-FIS come il en existe
tant, pourrait bientôt ne plus être le "
pestiféré " que l'on pense, et même
jouer le rôle d'arbitre dans le choix de
la composition du prochain gouverne-
ment. Il ne s'agit pas là de politique fic-
tion mais bel et bien de prospection. Un
autre rendez-vous avec l'histoire est en
train d'être négocié -et raté- par notre
pays… 

M. A. 

PROSPECTIVES 
ditorialÉ

" S'en suivra un très large débat pour enrichissement avant
la tenue d'un référendum en vue de l'adoption du texte

définitif. Cela pourrait se faire avant l'été. Dès la prochaine
rentrée sociale, donc, toutes les assemblées élues seront
dissoutes. Des élections locales et législatives auront très

probablement lieu avant la fin de l'année en cours ".

APC DE OUED
EL ANEB

Le maire
suspendu
� Le président de l'as-
semblée populaire com-

munale (P/APC) de Oued

El Aneb, relevant de la

daïra de Berrahal

(Annaba), a été suspendu

de ses fonctions, mer-

credi, en raison de pour-

suites judiciaires, a-t-on

appris de la cellule de

communication de la

wilaya. La même source a

précisé, à ce propos, que

la décision de suspendre

de ses fonctions cet élu

du Front de libération

national (FLN) intervient

suite à une décision du

chef de l'exécutif local,

Djamel Eddine Berimi.

Pour rappel, la wilaya

d'Annaba qui compte 12

communes, a également

enregistré la suspension

des présidents des

assemblées populaires

communales de Ain

Berda, El Hadjar et Sidi

Amar en raison égale-

ment de poursuites judi-

ciaires. A noter que les

décisions de suspendre

ces élus de leurs fonc-

tions sont dictées par l'ar-

ticle 43 du code commu-

nal stipulant que "tout élu

faisant l'objet de poursui-

tes judiciaires pour un

crime ou un délit en rap-

port avec les deniers

publics, pour atteinte à

l'honneur ou ayant fait

l'objet de mesures judi-

ciaires ne peut poursuivre

valablement son mandat

électif et est donc sus-

pendu par arrêté du wali

jusqu'à l'intervention du

jugement définitif de la

juridiction compétente et

en cas d'acquittement,

l'élu reprendra automati-

quement et immédiate-

ment ses fonctions".
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CORONAVIRUS
EN ALGÉRIE

L'ÉPIDÉMIE 
SE PROPAGE

Par Ferhat Zafane

L
e président de la
République,
Abdelmadjid

Tebboune a reçu, mardi au
siège de la Présidence, une
délégation du Mouvement El
Bina, conduite par son prési-
dent, Abdelkader Bengrina,
indique un communiqué de
la présidence de la
République."Lors de cette
audience qui s'inscrit dans le
cadre des consultations en
cours avec des personnalités
nationales, des chefs de par-
tis et des représentants de la
société civile sur la situation
générale dans le pays et la
révision de la Constitution, la
délégation du Mouvement El
Bina a exposé des proposi-
tions et des vues sur la
contribution au projet d'édifi-
cation de la nouvelle
République dans le cadre
d'une vision  nationale
consensuelle", a précisé la
même source.   Par ailleurs,
le président du Mouvement
El Bina, Abdelkader
Bengrina, a mis en avant,
mardi, la nécessité de pro-
mouvoir le dialogue et de
renforcer le front social
interne. Dans une déclara-
tion à la presse au terme de
l'audience que lui a accordé
le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, dans le cadre des
consultations sur la
révision de la Constitution,
M. Bengrina a prôné "la

nécessité d'approfondir et de
promouvoir le dialogue, de
renforcer le front social
interne et de traiter les diffé-
rentes questions économi-
ques". Il a mis en exergue
également l'importance de
rechercher "les meilleurs
moyens pour la sortie du
pays de la situation actuelle
et la préservation du statut
de l'Algérie de pays pivot et
leader, qui prend en charge
les besoins de ses citoyens
dans divers domaines".
Toujours dans le chapitre de
la révision de la Constitution,
il faut mettre en exergue le
fait que plusieurs partis politi-
ques ont affiché leur disponi-
bilité à participer au débat et
à l'enrichissement du projet
de révision de la
Constitution, inscrite parmi
les priorités du programme
du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, tout en espérant
que cette révision prémunira
le pays des situations de cri-
ses politiques vécues par le
passé en raison des amen-
dements récurrents de la loi
fondamentale. Les prési-
dents et représentants de
différents partis politiques ont
fait part, dans leurs déclara-
tions respectives à l'APS, de
leur "disponibilité" à contri-
buer à l'enrichissement du
texte qui est soumis actuelle-
ment à un comité d'experts
pour l'élaboration d'une pre-
mière mouture en vue de
son enrichissement, considé-

rant que cette démarche va

dans le sens de l'édification

de la nouvelle Algérie, pro-

mise par le président

Tebboune lors de sa campa-

gne électorale pour la prési-

dentielle du 12 décembre

2019. Il est ainsi prévu que

le comité d'experts achève

sa mission vers le 15 mars

et présentera une première

mouture de la Constitution

qui sera soumise à débat et

enrichissement, conformé-

ment à l'agenda arrêté par le

Président de la République.

Entre 500 et 700 copies de

cette première mouture

seront distribuées à tous les

acteurs concernés par la

révision de la Loi fondamen-

tale du pays, en plus de la

publication sur un site inter-

net dédié à la révision

constitutionnelle et sur les

réseaux sociaux de manière

à permettre à tous les

citoyens de débattre et d'en-

richir le texte.

F.Z.

� Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message
de condoléances à la famille de l'ancien ministre, Pr Yahia Guidoum, décédé
mardi, indique un communiqué de la Présidence de la République. Le Président
Tebboune a présenté, dans son message, "ses condoléances les plus attristées ainsi
que sa profonde compassion, priant Dieu Le Tout-Puissant de prêter patience et
réconfort à la famille du défunt, de l'entourer de Sa Sainte Miséricorde et
l'accueillir en Son Vaste Paradis aux cotés de ceux qu'Il a comblés de Ses
bienfaits et entourés de Sa grâce éternelle", a conclu le communiqué.

INCENDIE DANS
UN BÂTIMENT 
AU PORT COMMERCIALE
DE MOSTAGANEM

UN MORT
ET DEUX
BLESSÉS

Par A.Lotfi

U
n incendie a eu lieu ce mercredi

tôt dans la matinée aux envi-

rons de 4 H 5 minutes au niveau

d'un bâtiment administratif relevant

du port commercial de Mostaganem,

a-t-on appris ce mercredi du chargé

de la cellule de communication près

de la direction de la protection civile

de Mostaganem. L'incendie qui s'est

déclaré dans le dit  bâtiment com-

posé de rez-de chaussé et un étage

a été aussitôt maîtrisé par les élé-

ments de la Protection civile de

Mostaganem, mobilisés en force.

Tous les moyens ont été déployés

par les sapeurs-pompiers pour venir

à bout de cet incendie qui, notons-le,

a frôlé la catastrophe, ont précisé

nos sources. L'intervention rapide

des éléments de la Protection civile a

ainsi permis d'éviter une véritable

catastrophe, empêchant ainsi les

flammes de se propager non seule-

ment aux autres bâtiments se trou-

vant à proximité, selon les précisions

apportées par les mêmes sources.

Ce drame a occasionné la perte d'un

individu de 37 ans, et deux person-

nes ont été  secourues, le premier a

des problèmes d'essoufflement, le

second est dans un état de choc .l'in-

tervention a duré cinq heures (05

heures) pour circoncire le feu. Une

enquête a été aussitôt ouverte pour

déterminer avec exactitude les cau-

ses de ce sinistre.

A.L.

DE L'ASILE À… L'EXIL 
- On a beau dire, mais c'est bien en forgeant que
l'on devient forgeron. 
- Peut-être. Mais de nos jours on ne forge pratique-
ment plus. D'ailleurs, tous les vieux métiers se per-
dent dans le tumulte des âges.
- On n'arrête pas le progrès,
mais on ne peut pas empê-
cher les vocations non plus.
Quelqu'un qui forge deviendra
impérativement forgeron. 
- Le travail du métal remonte à
l'âge de bronze. 
- Avant, y avait l'âge de pierre.
C'était bien avant qu'on
découvre la roue. 
- Y avait aussi la chasse et la
cueillette. 
- Vivre en autarcie, ça avait son charme quand
même. Pas de risque de se faire voler son métier.
Pas de risque que l'humanité entière se trans-

forme en forgerons. Surtout que le minerai de fer
n'a toujours pas été découvert. 
- La roue non plus. 
- Ni la rondeur de la terre. 

- Mais le feu, si… 
- Et ces mille et une açons de
cuire les œufs… 
- De surtout s'en aller se faire
cuire un œuf. Ça s'remplace
pas, ma foi. 
- Et les sachets de lait, surtout
quand ils sont achetés au prix
fixés par l'Etat.
- Si on saura jamais si la poule
est venue avant l'œuf ou bien
l'inverse, on peut par contre

conclure que le sachet de lait est postérieur à l'Etat.
- Et les forgerons dans tout ça ? 
- Wana aâreft… 

M. A.

Mohamed Abdoun

COMMENT-TAIRE

" Les journaux c'est comme 
les pansements / Faut en 

changer de temps en temps /
Sinon ça vous froisse les idées /
Et puis d'abord faut pas d'idées
/ Car les idées ça fait penser / 

Et les pensées ça fait gueuler "

Léo Ferré
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