
Par Rabah Karali/Agences

U
n centre d'accueil
pour réfugiés sur
l'île grecque de
Lesbos, où est arri-

vée récemment une nouvelle
vague de demandeurs d'asile,
a été incendié samedi, ont
annoncé des médias sur place
.Le bâtiment géré par l'ONG
suisse One Happy Family "a
été sérieusement endommagé,
nous ne pouvons en dire
davantage pour le moment", a
indiqué une source au sein de
l'ONG, qui n'a pas fait état de
victimes.. Dans un contexte
marqué ces dernières semai-
nes par l'opposition de la popu-
lation locale à la mise en place
de camps de rétention supplé-
mentaires sur l'île, le nouvel
afflux de canots chargés de
migrants avait suscité une
explosion de colère à l'encon-
tre des travailleurs humanitai-
res et des journalistes en parti-
culier. Samedi, le ministère
grec des Migrations a annoncé
que deux nouveaux camps
provisoires allaient être
construits sur le continent, à
Serres (nord) et dans la région
d'Athènes, avec une capacité
d'accueil de mille places. Des
habitants de la région de
Serres ont manifesté cette
semaine pour refuser cette ins-
tallation. L'accord entre l'Union
européenne et la Turquie qui
avait limité depuis 2016 l'afflux
de migrants et de réfugiés en
Europe est " mort ", a estimé
vendredi le Premier ministre
grec, accusant Ankara d'
"accompagner " la ruée de mil-
liers de personnes vers la fron-
tière gréco-turque."
Maintenant, soyons honnêtes,
l'accord est mort ", a déclaré le
Premier ministre Kyriakos

Mitsotakis à la chaîne améri-
caine CNN. " Et il est mort
parce que la Turquie a décidé
de violer totalement l'accord, à
cause de ce qui s'est passé en
Syrie ", a-t-il ajouté. Des mil-
liers de migrants s'amassent à
la frontière gréco-turque depuis
que le président turc Recep
Tayyip Erdogan a déclaré la
semaine dernière que son
pays ne les empêcherait plus
de tenter de passer en Europe.
Erdogan a fait cette annonce
après la mort de plusieurs

dizaines de soldats turcs dans
un bombardement aérien en
Syrie. Depuis, les forces de
sécurité grecques disent avoir
empêché 39.000 personnes de
traverser la frontière. La
Turquie affirme que le chiffre
réel est plus de trois fois supé-
rieure. La Turquie avait
accepté en 2016 de ne plus
laisser les migrants passer sa
frontière avec l'Europe en
échange de six milliards d'eu-
ros. Mais Ankara estime que
d'autres termes de l'accord

avec l'UE, dont la facilitation de
visas et la mise en place de
certaines règles commerciales,
n'ont pas été respectés.
Mitsotakis a jugé que la Turquie
faisait " l'exact opposé " de son
obligation de retenir les deman-
deurs d'asile." Ils ont systémati-
quement, que ce soit sur terre
ou sur mer, accompagné les
gens dans leur effort pour
entrer en Grèce ", a-t-il
dénoncé. Le Premier ministre
grec a reconnu que la Turquie
accueillait sur son sol près de

quatre millions de réfugiés
syriens, mais a souligné que "
la Turquie ne va pas faire chan-
ter l'Europe avec ce problème
"." Nous ne sommes pas ceux
qui aggravent ce conflit (…)
Nous avons tous les droits (…)
de protéger nos frontières sou-
veraines ", a-t-il dit. Plusieurs
médias grecs rapportent, vidéo
à l'appui, que "des agriculteurs
équipés de leurs tracteurs et de
phares éclairés apportent leur
aide pour surveiller la fron-
tière". Le sérieux quotidien
Kathimerini confirme cette
information, notant même cette
déclaration du maire du village
de Phères, situé dans le district
d'Evros à la frontière gréco-tur-
que : "Les agriculteurs et les
éleveurs de bétail, qui connais-
sent très bien la région, sont en
contact permanent avec la
police et l'armée de nombreu-
ses manières. Soit en faisant
des patrouilles à leurs côtés,
ou bien avec leurs tracteurs, en
éclairant la zone difficile d'ac-
cès afin que nous n'ayons pas
d'entrée possible de migrants.
Sur Facebook, on trouve égale-
ment des messages publiés
par des agriculteurs, comme
ceux de l'Association agricole
et d'élevage d'Alexandroupolis.
Dans un message publié le 2
mars, l'association note: "En ce
moment sur les rives de la
rivière Evros, il y a des véhicu-
les de police, de l'armée et des
fermiers ! La police, les agricul-
teurs, les éleveurs de bétail, les
pêcheurs, les chasseurs, les
professionnels et beaucoup
d'autres unissent leurs forces
et envoient le message que le
chantage aux victimes est inac-
ceptable ! Les frontières de
notre pays sont gardées à tous
points de vue !"

R.K./A.
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� Deux personnes ont trouvées la mort et huit autres
ont été blessées dans un accident de la circulation survenu
dans la nuit de samedi à Sidi Bel Abbes, a-t-on appris
auprès de la cellule de communication des services
de la protection civile. La même source a précisé que
l'accident s'est produit lorsque deux voitures touristiques
se sont heurtés violement au niveau de la route nationale
N 13 dans la commune d'El Amarna (Daïra de Sidi
Lahcene) faisant deux victimes sur le champ. 

2 MORTS, 8 BLESSÉS DANS UN ACCIDENT
SIDI BEL ABBES

L'ACCORD ENTRE L'UE ET LA TURQUIE
SUR LES MIGRANTS EST "MORT"

LA GRÈCE DÉVOILE SON
VISAGE XÉNOPHOBE

Des habitants de l'île grecque de Lesbos et des membres de l'extrême droite grecque ont
récemment protesté contre l'arrivée à Lesbos de plus de 1.700 migrants et réfugiés venus de

Turquie, qui sont venus s'ajouter aux quelque 38.000 déjà entassés dans des camps surpeuplés.

Le Premier ministre libanais,
Hassan Diabm, a annoncé 
samedi que le pays ne serait 
pas en mesure de rembourser 
1,2 milliard de sa dette arrivant à
échéance dans deux jours, faisant
ainsi état du premier défaut de
paiement de l'histoire du Liban.

"N
os réserves en
devises ont atteint
un niveau inquié-

tant (...) poussant le gouverne-
ment libanais à suspendre (le
paiement d'une dette arrivant)
à échéance le 9 mars", a
déclaré le Premier ministre
Hassan Diab dans un discours
retransmis en direct par les
chaines locales. Le recours à
cette option est, selon M. Diab,
"le seul moyen pour stopper
l'hémorragie (...) avec le lance-
ment d'un vaste plan de réfor-
mes nécessaires" dont une
"baisse des dépenses publi-
ques". Il s'agit de la première
décision majeure du gouverne-
ment, formé en janvier après
des semaines de manifesta-

tions réclamant le départ d'une
classe politique et des réfor-
mes structurelles. Le Liban fait
face à sa pire crise économi-
que depuis la fin de la guerre
civile (1975-1990), dans un
contexte de récession, de
pénurie de liquidités mais aussi
de hausse des prix et de chô-
mage persistant. Le 9 mars,
l'Etat devait en théorie rem-
bourser 1,2 milliard
d'Eurobonds -des bons du
Trésor émis en dollar par l'Etat,

dont une partie est détenue par
les banques et la Banque cen-
trale. Deux autres échéances
de remboursement sont pré-
vues en avril et juin, pour un
montant total de 1,3 milliards
de dollars. Réuni samedi au
palais présidentiel, le Conseil
des ministres a tranché en
faveur d'un non-paiement de
sa dette après des semaines
de tractations. Peu auparavant,
le chef de l'Etat libanais, le
Premier ministre, le chef du

Parlement, le ministre des
Finances et le gouverneur de
la Banque centrale avaient
déjà laissé entendre que l'Etat
"ne rembourserait pas".
Croulant sous une dette de 92
milliards de dollars - soit envi-
ron 170 % de son PIB - le pays
" va restructurer sa dette
conformément à l'intérêt natio-
nal ", a ajouté le chef du gou-
vernement, désigné fin décem-
bre plus de deux mois après le
début d'un mouvement de
contestation inédit contre la
classe politique, accusée de
corruption et d'incompétence. "
Nos réserves en devises ont
atteint un niveau inquiétant ", a

déclaré Hassan Diab dans un
discours retransmis en direct
par les chaînes locales. " Il
s'agit du seul moyen pour stop-
per l'hémorragie ", a-t-il ajouté.
C'est la première décision
majeure de ce nouveau gou-
vernement, dans un Liban qui
fait face à sa pire crise écono-
mique depuis la fin de la
guerre civile (1975-1990). En
cause : la récession, une pénu-
rie de liquidités, mais aussi une
hausse des prix et un chômage
persistant. Deux autres
échéances de remboursement
sont prévues en avril et juin,
pour un montant total de 1,3
milliard de dollars.

R.I.

SITUATION DE DÉFAUT DE PAIEMENTDETTE 
DU LIBAN

BISKRA

SÉISME DE MAGNITUDE 3,6  
� Une secousse tellurique de magnitude 3,6 degrés sur l'échelle
ouverte de Richter a été enregistrée dimanche à 8h03  à
Djemourah, dans la wilaya de Biskra, indique un communiqué du
Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysi-
que (CRAAG). L'épicentre de la secousse a été localisé            à
11km à l'Est de Djemourah, précise le CRAAG.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE À PROPOS DE "
L'ÉLAN NATIONAL HISTORIQUE PACIFIQUE " :

DU RÔLE DÉCISIF
DE LA FEMME

EVADÉ DE L'HÔPITAL DE BOUFARIK

UN MALADE ATTEINT DU " CORONA "
RETROUVÉ À MOSTAGANEM
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D
ans une allocution prononcée à
l'occasion de la journée interna-
tionale des femmes, M.

Tebboune a exprimé "son estime du
haut niveau de conscience politique et
du courage de la femme algérienne
dans l'élan national historique pacifique,
se tenant aux côtés de son frère
l'homme dans la défense du pays au
sein du processus de changement paci-
fique démocratique pour l'édification de
la nouvelle République dont nous nous
attelons à établir les fondements, à tra-
vers l'élaboration d'une Constitution
nationale consensuelle à même d'assu-
rer une rupture radicale avec les prati-
ques du passé et d'accorder à chacun
ses droits dans le cadre d'un Etat fort,
juste et démocratique". Après avoir
salué "le riche capital et les contribu-
tions précieuses de la femme algé-
rienne, tout au long des différentes éta-
pes de la résistance populaire durant le
colonialisme français abject jusqu'à la
glorieuse Révolution nationale, passant
par les années de la tragédie nationale
et le Hirak populaire béni, tournant déci-
sif vers le changement démocratique
escompté". Pour le Président Tebboune,
la femme algérienne, dans son Etat
indépendant, "franchit tous les obsta-
cles pour contribuer à la réalisation d'un
véritable progrès scientifique dans son

pays, prouvant, ainsi, sa compétence et
sa réussite avec brio dans les domaines
scientifiques, des connaissances et des
affaires et briguant de hauts postes de
responsabilité, tout en continuant à être
une mère, une épouse et une femme au
foyer et à s'acquitter de son rôle histori-
que sacré, celui de l'éducation des
générations et la participation à la
construction de l'avenir de la Nation
avec un esprit ouvert qui préserve l'au-
thenticité de notre peuple et son legs
culturel, en étant au diapason des exi-
gences de cette époque". M. Tebboune
a réitéré son engagement à œuvrer
"avec abnégation à la réalisation des
aspirations du Hirak populaire et à aller
ensemble vers un changement démo-
cratique global pour l'édification d'une
nouvelle République démocratique
forte, juste et prospère dans laquelle les
citoyennes et les citoyens occuperont la
place qui leur sied, au sein de la solida-
rité, de l'égalité des chances et de la
justice sociale, loin de toutes pratiques
négatives ayant failli ébranler les fonde-
ments de l'Etat, si ce n'est la prise de
conscience du peuple et son adhésion
autour de son armée nationale, une
adhésion reflétant l'une des plus images
de cohésion qui a subjugué le monde
entier et nous a remplit tous d'un fort
sentiment de fierté". A cette occasion, le

président de la République a promis
"l'autonomisation de la femme, l'amélio-
ration de sa condition, le confortement
de ses droits et sa protection de toute
forme de violence, outre son accompa-
gnement et la facilitation de ses mis-
sions sensibles, notamment liées à la
maternité, à l'éducation des enfants, à
la gestion de son ménage et aux res-
ponsabilités professionnelles, et ce à
travers la création des mécanismes
nécessaires en vue de renforcer ses ini-
tiatives et de promouvoir ses activités,
particulièrement dans les zones rurales
et enclavées", mettant l'accent sur l'im-
pératif d'"aider la femme au foyer en lui
accordant des  microcrédits à même de
lui permettre de faire éclore ses talents
en matière de création et d'innovation et
ce dans l'objectif d'améliorer son pou-
voir d'achat et de participer aux dépen-
ses familiales". 
A ce propos, le Président de la
République a estimé que "la femme doit
continuer à assumer des postes de res-
ponsabilité au sein des institutions de
l'Etat et de l'administration publique,
tout en continuant à promouvoir son
rôle sur la scène politique afin de
concrétiser l'égalité et la parité homme-
femme, conformément aux constantes
nationales et aux valeurs et préceptes
de notre religion". Le Président
Tebboune n'a pas manqué de louer "les
contributions innovantes et précieuses
de la femme algérienne à l'édification
de l'Algérie nouvelle et sa préservation
à travers toutes les étapes historiques
vécues par notre pays". Par ailleurs, le
Président de la République a annoncé
la création du Prix national de la
Femme innovante, dédié à la femme
algérienne innovante qui sera célébré
chaque année pour encourager les fem-
mes algériennes innovantes dans tous
les domaines, en reconnaissance à
leurs efforts et en valorisation de leurs
réalisation dans tous les domaines afin
de les motiver d'aller de l'avant avec
compétence et mérite dans tous les
domaines. Il a également décidé de
remettre des attestations de reconnais-
sance et de considération à des fem-
mes issues des quatre contrées du
pays pour leur lutte quotidienne sans
relâche sur le terrain".

R.N.

Par Imen.H

� A l'occasion de la célé-
bration de la journée interna-
tionale des femmes, célé-
brée tous les ans à la date
du 8 mars, à Alger comme à
Bejaïa, des centaines de
femmes ont battu le pavé,
hier pour confirmer leur
engagement et leur soutien
au Hirak.
Arrivant devant le tribunal de
Sidi M'hamed, Zoubida
Assoul est ses coéquipières
ont secondés des slogans
tout en condamnons la
répression et les arrestations
de samedi.
Les manifestantes ont repris
les slogans du Hirak en
appelant à l'instauration d'un
Etat civil et non militaire.
Elles ont appelé à une

Algérie libre et démocrati-
que, appelant au respect des
libertés dans différents
domaines qui connaissent
des représailles. Par ailleurs,
ils ont revendiqué " les droits
des femmes en Algérie ", "
une égalité effective ", et ont
exigé " le changement du
système et son départ défini-
tif ".
Soutenus par hommes, la
marche a sillonnée les rues
d'Alger passant par la place
Audin, la grande poste et
s'est dirigée vers la rue de
Asla Hocine.
Un important dispositif poli-
cier est installé à Alger
Centre dés ce matin et
jusqu'à présent il n'y a pas
eu de violence envers les
manifestants.

I.H

CÉLÉBRATION DU 8 MARS  

Marche grandiose à Alger 

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE À PROPOS DE " L'ÉLAN
NATIONAL HISTORIQUE PACIFIQUE " :  

Du rôle décisif de la femme

LE REAL PRÉPARE DÉJÀ
L'APRÈS ZIDANE…

- Le coronavirus offre des

perspectives franchement

phénoménales pour tous les

plaisantins de la planète. 

- Plaisantins ! T'es sûr du mot ?

L'heure est quand même grave. 

- Figure-toi qu'un lycéen, se basant

sur un article de presse réel,

retravaillé selon ses propres

besoins, a failli obtenir la

fermeture de son établissement

scolaire. 

- Et que s'est-il passé après ? 

- Wana aâreft… 
M. A.

N. B : Pour ne pas aller en classe,

un élève du lycée George Brassens

d'Evry-Courcouronnes a fait un

montage à partir d'un véritable

article du Parisien, cherchant ainsi

à faire croire à l'existence de deux

cas de coronavirus dans son

établissement. Le faux article,

intitulé "Coronavirus: deux cas

apparus au lycée George

Brassens", a été présenté comme

publié le 25 février sur le site du

quotidien, rapporte Le Parisien. Le

texte prétendait que "deux élèves

ayant séjourné en Italie pendant

les vacances, dont certain dans une

colonie municipale dans une zone

infectée par le Covid-19, ont été

confinés dans le lycée George

Brassens d'Evry-Courcouronnes".

Cette information a circulé lundi 2

mars sur Internet avant que le

média n'annonce qu'il s'agissait

d'une intox. Il s'est avéré que

l'adolescent s'était appuyé sur un

véritable article concernant huit

jeunes scolarisés à 40 km de là, au

sein du lycée Paul-Lapie de

Courbevoie, dans les Hauts-de-

Seine. Selon Le Parisien, il a été

convoqué par le proviseur de

l'établissement.
M. A. 

" L'accord de cessez-
le-feu en Syrie avec
la Russie jette les
bases d'une
normalisation à
Idleb. ", Recep
Tayyip Erdogan,
président turc.

" Je réitère le
soutien de notre
formation aux
réformes
constitutionnelles et
à la révision de la
loi électorale avant
d'organiser un
scrutin honnête et
transparent ",
Abderrezak
Mokri, président
du MSP.

" Normalisation "
avec les terroristes,
amis et complices
des turcs ? 

Plus opportuniste
que cela, tu peurs ! 

LE CORONAVIRUS AURAIT DÉCIMÉ
LA CHAÎNE DE COMMANDEMENT

IRANIENNE

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

L e constat fait par
les différentes

agences de renseigne-
ments américaines sur
la situation sanitaire en
Iran est très alarmant.
Selon les termes utilisés
par les analystes amé-
ricains, il s'agit d'une
véritable hécatombe
qui a décimé les hauts
cadres de la république
islamique d'Iran. En
15 jours seulement, le
virus a emporté des
dizaines de hauts res-
ponsables iraniens et
non des moindres.
Ainsi, un des hommes
les plus influents de la
hiérarchie des pasda-
rans, Muhammed
Hajib Abolghasemi qui
commandait la chaîne
de logistique des gar-
diens de la révolution
pour la ville de

Téhéran a été emporté
il y a quelques jours
par le Coronavirus. Le
virus a également mor-
tellement frappé
Houssayn Islam, ancien
ambassadeur et ancien
conseiller du ministre
des Affaires étrangères.
Les parlementaires ne
sont pas en reste, le
député Muhammad Ali
Ramdani Destak est
décédé, alors que Le
chef de la commission
de la sécurité nationale
et de la politique étran-
gère du parlement
Majbata Zonnar est
infecté. D'ailleurs, les
autorités iraniennes
ont procédé à la ferme-
ture du Parlement
jusqu'à nouvel ordre.
La presse locale parle
de dizaines de députés
infectés et hospitalisés.

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

� Les dirigeants du

Real Madrid ont déjà

un nom en tête en cas

de départ de Zinédine

Zidane. Revenu au

Real Madrid dans le

costume de sauveur il

y a à peine un an,

Zinedine Zidane a

sérieusement entamé

son crédit. Grâce à

leur succès dans le

Clasico (2-0), diman-

che, les Madrilènes

ont certes récupéré le

fauteuil de leader de

la Liga mais cette

première place au

classement n'en reste

pas moins fragile et

doit surtout aux pro-

blèmes du Barça.

Par Mohamed Abdoun 

LL
e démenti de la DGSN,
concernant les violences
policières de ce samedi,

n'est pas sans rappeler ce qui s'était
passé à Oran il y a de cela quelques
semaines déjà. Dans les deux cas,
en effet, on dément de manière
catégorique et tranchée des faits
accablants, des images authenti-
ques, des vidéos tournées en temps
réel, des faits avérés que le bon
sens ne saurait tout simplement pas
contester. La question qui se pose,
la seule, est celle de savoir s'il y a
eu ordre donnée au plus haut
niveau de réprimer les manifestants
pacifiques. Auquel cas, force nous
serait de relever la grosse et gros-
sière contradiction qui existe entre
les déclarations dithyrambiques fai-
tes à propos du hirak et la manière
pratique dont celui-ci est géré, et
surtout réprimée, sur le terrain. Il
n'est pas normal, en effet, que l'on
continue d'embarquer, de juger,
d'emprisonner, d'embastiller, des
citoyens, des manifestants pacifis-
tes, pour une pancarte, un drapeau
ou un post publié sur les réseaux
sociaux. L'Algérie avance-t-elle sur
la voie de la démocratie et des liber-
tés, ou bien fait-elle seulement sem-
blant dans le but d'endormir la vigi-
lance citoyenne et d'en finir définiti-
vement avec le hirak ? La question
se pose avec d'autant plus d'acuité
qu'aucun policier, convaincu de vio-

lences avérées et gratuites envers
des citoyens pacifiques, n'a pour le
moment été inquiété. Bien au
contraire. Ces derniers donnent l'air
d'être " protégés " par leur hiérar-
chie. D'où ces démentis contraires à
la réalité du terrain, et donnant, en
quelque sorte, carte blanche à la
répression du hirak. Pareil inquié-
tant constat n'est d'ailleurs pas sans
rappeler non plus l'affaire du très
médiatique et très médiatisé wali de
Mostaganem. Celui-ci, qui n'en
serait pas à un impair près depuis
qu'il a accédé à ces hautes fonc-
tions, ne devrait pas être " inconnu "
de sa hiérarchie. Cela ne l'a pas
empêché de poursuivre tranquille-
ment sa " carrière " au mépris des
règles de bienséance, des lois de la
République et de la simple poli-
tesse. Il aura donc que l'internet
mobile et les réseaux sociaux met-
tent à nu l'arrogance et la suffisance
ce triste individu pour que les autori-
tés se décident enfin à réagir. Oui, à
réagir au lieu d'agir. Car, je me
demande combien d'individus
pareils à ce wali occupent encore de
hauts postes au sein de l'administra-
tion, en usent et abusent sans être
inquiétés le moins du monde. Et,
franchement, c'est là que l'un des
slogans les plus célèbres du hirak
prend tout son sens, et sa puis-
sance : " yetnehhawe gaâ ! ". Même
les policiers coupables de divers
abus, mais fort d'une impunité à tout
le moins intrigante ! 

M. A.

" Pareil inquiétant constat
n'est d'ailleurs pas sans

rappeler non plus l'affaire du
très médiatique et très

médiatisé wali de
Mostaganem ".

Des mentis 

É ditorial

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a salué, dimanche à Alger, le haut niveau de
conscience politique et le courage dont a fait preuve la femme algérienne dans "l'élan national historique
pacifique", pour défendre le pays au sein du "processus de changement pacifique et démocratique pour

l'édification de la nouvelle République".
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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
EVADÉ DE L'HÔPITAL
DE BOUFARIK

Un malade atteint
du " corona "
retrouvé à
Mostaganem 
� Le directeur de la santé et de
la population de la wilaya de
Mostaganem, Tewfik Mohamed
Khelil, a déclaré dimanche qu'un
homme atteint du virus Corona qui
s'était évadé samedi de l'hôpital de
Boufarik (Blida) a été retrouvé à
Mostaganem. Souffrant de troubles
mentaux, il a été isolé au niveau
de l'hôpital psychiatrique de Tijditt,
a précisé à l'APS M. Khelil. "Le
service des urgences de cet éta-
blissement hospitalier a accueilli
dimanche, aux environs de 2 heu-
res du matin, un malade souffrant
de troubles mentaux, qui s'est
avéré être atteint du virus Corona
et s'être évadé de l'hôpital de
Boufarik", a indiqué à ce propos le
directeur de la santé et de la popu-
lation de la wilaya de
Mostaganem. "Toutes les mesures
d'isolement ont été aussitôt prises
pour ce malade, en plus de la
prise en charge des personnes qui
avaient eu un contact avec lui", a
assuré le même responsable. De
son côté, le chef de service pré-
vention à la DSP de Mostaganem,
Dr. Mohamed Benahmed, a indi-
qué que les membres de la cellule
de veille de la wilaya se sont
déplacés à l'endroit où le malade a
été retrouvé presque sans effets
vestimentaires au niveau du cen-
tre-ville de Mostaganem, affirmant
qu'"une liste de toutes les person-
nes l'ayant contacté a été établie."
"Le porteur du virus a été mis en
isolement et le ministère de la
Santé a été informé", a-t-il souli-
gné, ajoutant que la cellule de
veille procédera au suivi médical
des cinq personnes ayant été en
contact avec lui lorsqu'il avait été
retrouvé, en plus de l'équipe médi-
cale et paramédical de perma-
nence de cet établissement hospi-
talier, pour une durée de 14 jours.

U
n nouveau cas de coronavirus
COVID-19 a été confirmé en

Algérie, portant à 20 le nombre de per-
sonnes touchées par le virus, dont 17
sont issus de la même famille, a
annoncé dimanche le ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière dans un communiqué. Le
ministère de la Santé "a notifié ce jour,
dimanche 8 mars 2020, un (1) nouveau
cas confirmé de coronavirus COVID-19
pour atteindre un total de vingt (20) cas
confirmés, dont dix-sept (17) cas issus
de la même famille", indique le commu-
niqué, précisant que "ce nouveau cas
est une ressortissante algérienne ayant
séjourné en Espagne". Dans le même
cadre, le ministère a précisé que "le cas
symptomatique ayant quitté l'hôpital de
Boufarik a été remis en observation".
Afin de réduire le risque d'importation et
d'extension de cette épidémie mondiale,
le ministère de la Santé "conseille aux
citoyens algériens devant se rendre
dans les pays où l'épidémie est active,
de différer leur voyage, sauf en cas de
nécessité absolue, et dans ce cas, ils
doivent prendre toutes les mesures pré-
ventives pour éviter toute contamina-
tion". Le Pr Abderrhamane Benbouzid,

ministre de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière, a présenté
hier une communication devant le
Conseil des ministres sur le développe-
ment de la situation sanitaire concernant
le coronavirus et les mesures prises par
l'Algérie pour faire face à cette épidémie.
Dans le monde, le Covid-19 est présent
dans 92 pays et a fait près de 3600
morts, selon l'Organisation mondiale de
la Santé (OMS). 
En outre, l'organisation a estimé que la
propagation du virus était "très préoccu-
pante". Elle enjoint les États à faire de la
lutte contre la propagation de la maladie
leur première priorité. Ici ou là, de pre-
miers cas sont enregistrés comme au
Bhoutan ou au Pérou mais les Etats les
plus affectés restent la Chine, la Corée
du sud, l'Iran, l'Italie et la France. Aux
Etats-Unis, le virus a été détecté sur 21
personnes à bord du Grand Princess, un
navire de croisière maintenu au large de
la Californie, après la découverte de
symptômes chez certains de ses 3 533
passagers et membres d'équipage,
selon le vice-président américain, Mike
Pence. D'autre part, la pandémie a
dépassé la barre des 100 000 person-
nes contaminées où la propagation

s'étend, alors que 21 nouveaux cas
ayant été détectés à bord d'un navire de
croisière au large de la Californie. Quant
à la Chine, elle a annoncé, samedi 7
mars, 28 nouveaux décès, portant le
bilan total à 3 070 morts dans le pays, et
une nouvelle augmentation du nombre
de cas en dehors de la province du
Hubei, où le virus a été détecté en pre-
mier. 
La propagation, inévitable, a été en par-
tie contenue en Chine, dans la province
du Hubei, épicentre de l'épidémie, grâce
à la mise en quarantaine de quelque 56
millions de personnes depuis fin janvier.
L'effondrement d'un hôtel réquisitionné
comme lieu de quarantaine contre le
coronavirus dans l'est de la Chine a fait
au moins dix morts, a indiqué dimanche
le ministère chinois des Situations d'ur-
gence dans un bilan revu à la hausse.
Sur 71 personnes prises au piège
samedi au moment du sinistre, 48 ont
été sorties des décombres dont dix sans
vie et 23 personnes sont toujours
recherchées, a précisé le
ministère.L'hôtel Xinjia, qui compte 80
chambres, avait récemment été converti
en installation de quarantaine pour des
personnes ayant été en contact avec

des patients contaminés par le nouveau
coronavirus.Enfinla police chypriote a
dispersé samedi une manifestation à
Nicosie contre la fermeture temporaire
par Chypre de la moitié des points de
passage avec la partie nord de l'île occu-
pée par la Turquie dans le cadre de la
lutte contre le coronavirus, rapportent
les médias. 
Par ailleurs, environ 350 Chypriotes ont
participé à la manifestation organisée à
Nicosie par le mouvement citoyen Unite
Cyprus Now, durant laquelle des échauf-
fourées ont fait quatre blessés parmi les
policiers, qui ont répondu par un "usage
limité" de gaz lacrymogène, selon un
porte-parole de la police, qui n'a fait état
d'aucune interpellation. Le 28 février, les
autorités chypriotes ont annoncé fermer
pour une semaine quatre des huit points
de passage pour le tiers nord de l'île,
sous occupation de la Turquie depuis
1974, "pour un contrôle accru" dans le
pays, qui n'a déclaré à ce jour aucun cas
de nouveau coronavirus. Mais jeudi, le
ministre de la Santé Constantinos
Ioannou a indiqué qu'ils resteraient fer-
més jusqu'à lundi, avant une nouvelle
évaluation de la situation.

Rabah Karali/Agences

UNE AUTRE PERSONNE TOUCHÉE PAR LE COVID-19 EN ALGÉRIE 

Le bilan grimpe à 20 cas 

L
e Président de la
R é p u b l i q u e ,
A b d e l m a d j i d

Tebboune a présidé, hier, une
réunion du Conseil des minis-
tres, à l'ordre du jour l'exa-
men et le débat d'exposés
relatifs au développement
des activités dans les sec-
teurs de l'Energie, de la
Poste et des télécommunica-
tions, des Ressources en
eau, du Tourisme et de l'arti-
sanat et de l'écosystème des
startup et des entreprises
innovantes. Le Conseil a
écouté une intervention du
ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière sur le développe-
ment de la situation sanitaire
internationale concernant le
Coronavirus et les mesures
prises par l'Algérie pour faire
face à cette situation
Rappelant que cette réunion
a été précédée par un
Conseil interministériel pré-
sidé par le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad. La réunion
a été consacrée à l'examen
du dossier relatif au reste à
réaliser du programme de
logements et aux contraintes
rencontrées pour sa concréti-
sation, indiquent les services
du Premier ministère dans un
communiqué.
En ouverture de cette réu-
nion, le Premier ministre a
rappelé l'"importance" accor-
dée par le Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, à ce dossier et ses
directives données lors du
Conseil des ministres du 18
janvier 2020 en vue de finali-
ser, dans les meilleurs délais,
les programmes de loge-
ments en cours de réalisa-
tion, souligne le document.
A cet effet, l'exposé présenté

par le ministre de l'Habitat, de
l'urbanisme et de la ville,
Kamel Nasri, a fait ressortir
un portefeuille restant à réali-
ser, au 1er Janvier 2020, tous
segments confondus, de
974.300 unités dont 648.643
en cours de réalisation et
325.657 non lancées, précise
le document.
La réalisation de ce pro-
gramme est confrontée à
deux contraintes majeures à
savoir, l'absence des finance-
ments pour l'achèvement des
viabilisations des logements
réalisés et en cours de réali-
sation, en vue de permettre
leur livraison et attribution,
d'une part, et la rareté du fon-
cier pour l'implantation des
programmes location-vente
(AADL) et social non lancés
au niveau de certaines
wilayas, d'autre part, selon le
communiqué.
Par ailleurs, d'autres
contraintes ont été signalées
concernant les programmes
de logements aidés, le loge-
ment social et l'habitat rural,
liées principalement aux pro-
cédures de gestion imposées
(déglobalisation par com-
mune des aides, établisse-
ment des listes des bénéfi-
ciaires, choix des promo-
teurs, ... etc.).
Ainsi, après avoir pris
connaissance des probléma-
tiques soulevées, le Conseil a
examiné "les voies et moyens
à même de permettre de
lever les contraintes rencon-
trées en tenant compte des
insuffisances constatées en
matière de financement et de
disponibilité des terrains d'as-
siette dans les wilayas à forte
demande de logements".
Intervenant à l'issue des diffé-
rentes contributions, le

Premier ministre a arrêté plu-
sieurs mesures et décisions,
dont "la prise de toutes les
dispositions nécessaires à
l'effet d'accompagner la réali-
sation du programme en
cours par les financements
requis". 
Dans ce cadre, un planning
prévisionnel pluriannuel de
financement sur la période
2020-2024 devra être établi,
en accordant la priorité, dans
le cadre de la loi de finances
complémentaire pour 2020, à
la prise en charge des viabili-
sations des logements ache-
vés et en voie d'achèvement,
ainsi que leur raccordement
aux réseaux d'électricité et de
gaz, en vue de leur attribution
durant l'année en cours.
Il a également été décidé
d'améliorer le management
des projets de réalisation de
logements à travers une
coordination "plus efficace"
du travail et le respect des
délais de réalisation. 
Dans ce sens, un dispositif de
coordination et de suivi
"rigoureux" devra être mis en
place au niveau des Walis, à
travers des réunions périodi-
ques à tenir avec l'ensemble
des parties prenantes au pro-
jet, en amont de son lance-
ment et pendant toutes les
phases de réalisation. 
A cet effet, des comptes ren-
dus mensuels de l'état
d'avancement des différents
programmes restant à réali-
ser devront parvenir au
Premier ministre.
M. Djerad a également
ordonné de dégager les
assiettes foncières déjà iden-
tifiées nécessaires à l'implan-
tation de certains program-
mes non encore lancés dans
un délai de quinze (15) jours

et poursuivre l'opération de
régularisation des terrains
abritant les programmes de
logements pour permettre la
délivrance des actes aux pro-
priétaires.
Il a été aussi décidé que les
Walis devront agir pour la
concrétisation du programme
de logements dont ils ont la
responsabilité (logement
social, logement public aidé,
habitat rural, lotissements
sociaux) à travers l'accéléra-
tion des procédures de déglo-
balisation des aides par com-
mune, d'établissement des
listes des bénéficiaires et de
choix des promoteurs. 
A cet effet, un travail de
numérisation des procédures
doit être mené pour assurer
plus de transparence dans la
gestion du dossier du loge-
ment au niveau local, tout en
maintenant une communica-
tion permanente avec la
population.
Enfin et dans le cadre de la
conception des nouveaux
programmes de logements à
lancer, des orientations ont
également été données à l'ef-
fet d'engager un travail
"urgent" de cartographie des
demandes de logements en
vue de cerner le besoin réel
par wilaya, de privilégier l'im-
plantation de logements au
niveau des pôles satellites
autour des villes pour éviter
les grandes concentrations
de populations, ainsi que de
prévoir toutes les commodi-
tés nécessaires pour offrir un
logement décent aux
citoyens (espaces verts, aires
de jeux, espaces commer-
ciaux, parkings en sous-sol et
équipements publics d'ac-
compagnement). 

A.M.

CONSEIL DES MINISTRES  

Le coronavirus
au cœur du débat
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S i vous avez du mal à
vous endormir, repor-

tez votre douche quoti-
dienne au soir. Mais faites
attention à choisir le bon
moment.

BIEN COMMENCER LA
JOURNÉE

Une douche chaude le
matin aide à se réveiller, à
bien commencer la journée,
et booste la créativité. Mais
si vous souhaitez plutôt
améliorer votre sommeil,
vous pouvez essayer de
reporter l'heure de la toilette
au soir, d'après les experts
interrogés par le site britan-
nique du Time. Le seul point
auquel vous devriez porter
l'attention est le choix de
l'heure.
Le but est de ne pas se dou-
cher trop tard pour ne pas
vous réveiller avant d'aller
au lit, précisent les spécia-
listes. 
La température du corps
joue un rôle essentiel dans
la régulation du rythme cir-
cadien et dans le processus
d'endormissement. Pendant

la journée, elle augmente
jusqu'à la fin de l'après-midi,
où elle diminue lentement.
Une baisse de la tempéra-
ture corporelle est un signal
indiquant qu'il est l'heure de
se coucher. 
En interrompant ce proces-
sus, vous pouvez provoquer
une insomnie.

DES AVANTAGES POUR
TOUT LE CORPS

Mais en choisissant de se
doucher assez tôt dans la
soirée, le corps a la possibi-

lité de se refroidir et d'amé-
liorer le sommeil.
Différentes études ont
prouvé que le fait de
réchauffer son corps en pre-
nant un bain aide à s'endor-
mir quand nous avons
assez de temps pour faire
chuter la température avant
d'aller au lit. 
Une douche d'une vingtaine
de minutes aurait le même
effet.

LE MOMENT IDÉAL ? 
Entre une heure et une

heure et demie avant de
dormir. De cette façon, au
moment où vous irez vous
coucher, votre corps sera
frais, sec et prêt à tomber
dans les bras de Morphée.
En bonus, ajoute le Time,
vous bénéficierez des avan-
tages d'un nettoyage du
visage avant de dormir, ce
qui permet de réduire les ris-
ques de boutons, de dimi-
nuer les rides et d'améliorer
l'effet des crèmes et pro-
duits de soin que vous appli-
quez le soir.
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Boulettes
d'agneau à la
sauce citron

Ingrédients
� 600gr d'épaule d'agneau hachée
� 50gr de riz
� 1 oignon
� 2 gousses d'ail
� 1/2 bouquet de persil
� 1 citron
� 1 blanc d'œuf + 2 jaunes
� 75cl de bouillon de légumes
� 25gr de beurre
� Sel et poivre

Préparation :
Faites cuire le riz pendant 10 minutes à
l'eau bouillante salée et égouttez-le. Pelez
et râpez l 'oignon, dans une terrine,
mélangez la viande avec l'oignon, l'ail
pressé, le persil ciselé et le riz refroidi.
Incorporez le blanc d'œuf, salez et poivrez.
Façonnez des boulettes entre vos mains
froides et mouillées.
Dans une large poêle, portez le bouillon de
légumes à ébullition avec le beurre et
plongez y les boulettes. Laissez cuire
pendant 20 minutes à petits frémissements
puis retirez-les avec une écumoire.
Gardez-les au chaud et réservez le
bouillon.
Dans un bol, fouettez les jaunes d'œufs
avec le jus du citron, délayez avec une
louche de bouillon de cuisson et reversez
ensuite dans la sauteuse. Chauffez sur feu
doux tout en fouettant et sans laisser
bouillir. Rectifiez l'assaisonnement.
Versez la sauce sur les boulettes et servez
sans attendre.

Gâteaux aux
sésames 

Ingrédients
� 375 ml de farine
� 1 c. à thé de poudre d'amandes
� 125 ml de beurre
� De la vanille en poudre
� 1 pincée de sel
� 125 ml de sucre
� 1 œuf.

Préparation :
Mélanger la farine, la poudre d'amandes
et le sel, dans un bol fouetter le sucre
avec le beurre ou de graisse végétale,
l 'œuf et la vanil le. Incorporer les
ingrédients secs et bien mélanger jusqu'à
l'obtention d'une pâte lisse. La rouler en
forme d'un long cylindre de 3O mm ;
diviser en 2 et recouvrir de papier ciré.
Passer au frigo pendant une nuit. Tailler
des rondelles de 7 mm d'épaisseur ;
presser chaque rondelle dans un plat
rempli de graines de sésame ; déposer
sur une tôle graissée Laisser cuire de 10
à 12 minutes jusqu'à ce qu'ils soient
dorés dans un four thermostat 3.
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CITRON, ORANGE, PAMPLEMOUSSE   

Les   points forts 
des agrumes

R iches en magné-
sium, en potassium,
en calcium et en

antioxydants, les agrumes
sont, particulièrement en
hiver, les alliés de votre
santé. Et aussi de votre
silhouette.

LES AGRUMES
FOURNISSENT DE LA

VITAMINE C
De 19 mg pour la clémentine
à 53 mg pour le citron, la
vitamine C est indispensable
au renforcement de l'immu-
nité. En hiver, elle aide à se
défendre contre les agres-
sions microbiennes.

Elle permet aussi de mieux
lutter contre la fatigue, et de
chasser la graisse de la cel-
lule pour la brûler. Elle limite
aussi la cellulite.

LE CITRON DÉTOXIFIE LE
FOIE

En début d'année, notam-
ment à cause des fêtes, votre
foie est fatigué. Boostez-le
en lui donnant du citron. 
" Le citron stimule les sucs
gastriques pour mieux digé-
rer, Il aide au bon fonctionne-
ment de la vésicule biliaire et
favorise l'élimination des toxi-
nes. 
Riche en potassium, en cal-

cium et en magnésium, il
rééquilibre l'acide-base de
l'organisme. "

L'ORANGE RÉDUIT LA
DURÉE ET LES

SYMPTÔMES DU RHUME
Une demi-orange fournit 30
% environ des apports nutri-
tionnels recommandés en
vitamine C et 15 % en vita-
mine B9 " indispensables au
fonctionnement du système
immunitaire ", ajoute la dié-
téticienne. 
Des études  montrent qu'en
cas de rhume, la vitamine C
diminue l'intensité des
symptômes et leur durée.

LE PAMPLEMOUSSE
ABAISSE LE TAUX DE

CHOLESTÉROL
Il renferme de la naringine,
un flavonoïde aux vertus
antioxydantes qui a " une
action bénéfique sur les lipi-
des sanguins et aussi sur la
glycémie ".
Pour voir son taux de cho-
lestérol diminuer et perdre
un peu de poids, il suffit de
manger un à deux pample-
mousses par jour.

LA CLÉMENTINE SE
DIGÈRE FACILEMENT

Elle fournit de tout, un peu :
vitamines B1, B9, C, potas-
sium, calcium, magnésium,
fer… et pas plus de 50 calo-
ries pour deux clémentines.
" Plus douce au goût et
comportant moins de fibres
que les autres agrumes, la
clémentine est bien tolérée
sur le plan digestif ", dit la
diététicienne.

EVITER DE CONSOMMER
DES AGRUMES DANS

CERTAINS CAS
Vous souffrez de reflux gas-
tro-œsophagien : évitez de
consommer trop souvent
des agrumes. Ils risquent
d'irriter la muqueuse diges-
tive et provoquer des brûlu-
res épigastriques. 
D'autant plus, si vous pre-
nez des médicaments anti-
acides.
Vous suivez un traitement
médical : En cas de doute,
interrogez votre médecin.

Les bénéfices de la douche 
du soir

SOMMEIL

L e tribunal correctionnel de
Tipasa a décidé, diman-

che, le report pour la 2ème fois
du procès de l'affaire de cor-
ruption ayant porté préjudice à
la direction de distribution de
gaz et de l'électricité de la
wilaya, pour le 15 mars pro-
chain. Le report est dû à l'ab-
sence de la juge en charge du
dossier, au moment où l'ins-
tance du tribunal a, également,
refusé la demande de libéra-
tion de l'accusé Louzi Hamid,
ex-directeur de distribution à
Tipasa, actuellement en déten-
tion provisoire. Le tribunal cor-
rectionnel de Tipasa avait
décidé le report de la première
audience dans cette affaire, ini-
tialement prévue pour le 16
février dernier, en la program-
mant pour ce 8 mars "au
regard de l'importance de l'af-
faire" et pour "permettre à la
défense des accusés de prépa-
rer son plaidoyer dans des
délais suffisants". Selon l'arrêt
de renvoi, les accusés dans
cette affaire sont poursuivis
pour "abus de fonction en vio-
lation des lois et des réglemen-

tations en vue d'obtenir d'indus
avantages et détournement de
deniers publics". Les parties à
l'instance sont au nombre de
26, dont 12 accusés, 14
témoins et deux en tant que
partie civile. La brigade écono-
mique de la Sûreté de la
wilaya de Tipasa avait pré-
senté, le 2 décembre dernier,
les personnes concernées
devant le parquet du tribunal
de Tipasa, pour implication
dans une affaire de corruption
ayant causé "des dégâts maté-
riels" à la Direction de distribu-
tion d'électricité et de gaz de la
wilaya qui s'est constituée par-
tie civile dans cette affaire. Le
parquet avait retenu contre les
mis en cause les chefs d'accu-
sation d'"abus de fonction",
"dilapidation de deniers
publics", "perception d'indus
avantages" et "passation de
marchés douteux", ajoute la
même source. Le juge d'ins-
truction près le tribunal de
Tipasa a ordonné, le 2 décem-
bre dernier, le placement de 7
responsables de la Société
nationale de l'électricité et du

gaz (Sonelgaz) en détention
provisoire et de 5 autres sous
contrôle judiciaire. Il s'agit du
placement, en détention provi-
soire, de l'ancien directeur de
distribution à Tipasa et de l'an-
cien chef de l'unité d'exploita-
tion d'électricité et de gaz de
Tipasa, qui était directeur de
distribution à Tamanrasset, au
moment de son arrestation. La
décision de placement en
détention provisoire a

concerné, également, six res-
ponsables locaux, à savoir
trois chefs de services techni-
ques d'électricité de Koléa,
Hadjout et Tipasa, un respon-
sable de la Direction de distri-
bution d'électricité et de Gaz
(SDC) de la circonscription de
Koléa, le chef de service des
finances et moyens par intérim
et un fonctionnaire au niveau
du même service. Le place-
ment sous contrôle judiciaire a

visé des fonctionnaires d'au-
tres services de la SDC de
Tipasa, exerçant notamment,
dans le service des Finances.
Le Parquet avait ouvert une
instruction judiciaire sur une
affaire de corruption au niveau
de la SDC, avant de charger la
Brigade économique de la
Sûreté de wilaya de l'affaire,
laquelle a auditionné 47 indivi-
dus.

R.N.

AFFAIRE DE CORRUPTION À LA SONELGAZ DE TIPASA

Le procès de nouveau reporté 

L a Cour d'Alger a repris, hier, ses
audiences relatives aux anciens
ministres et des hommes d'affai-

res, dans les affaires de montage d'auto-
mobile et " Financement occulte de la
campagne électorale pour le cinquième
mandat de Bouteflika ".
Le sixième jour du procès a été consa-
cré aux plaidoiries du collectif de la
défense. Aux environs de 11h du matin
l'audience a été entamée par les plaidoi-
ries de l'avocat de l'ex membre de la
commission technique au ministère de
l'industrie, Abdelkrim Mustapha, qui a
demandé l'assemblement du dossier de
" Renault " pour le montage d'automobile
aux dossiers qui sont passés de manière
illégale, dans le gouvernement
d'Ouyahia, précisant que ce dernier est
le responsable et non pas les membres
de la commission.
De son coté, l'avocat de Fares Sellal, fils
de l'ancien Premier ministre, Abdelmalek
Sellal a rejeté, la plaidoirie du Procureur
général qui a dit que : "  les jeunes meu-
rent dans la mer, et votre fils bénéficie
des actions gratuitement, car c'est le fils
d'un Premier ministre ". L'avocat de
Fraes Sellal a indiqué, dans ce sens, le
procureur général n'aurait pas du pro-
noncé un discours politique, nous som-
mes dans un tribunal ", et d'ajouter : "
Fares était actionnaire, dans la gestion
depuis 2013 au 2017, d'où il s'est retiré
sans avoir de bénéfices ".
La défense de Mohamed Bayeri a indi-
qué que le péché de son client est qu'il
est un investisseur algérien qui voulait
investir dans son pays et avait soumis
un dossier pour obtenir un foncier à
Boumerdes, ajoutant que le rêve de son
client était de mettre un terme au chô-
mage grâce à ses projets.
Pour la défense de Bayri, la piursuite de
ce dernier pour à cause de ce terrain,
visait, l'ancienne Wali de Boumerdes,
Yamina Zerhouni, même si, ce n'était
pas elle qui l'a octroyé. Il a souligné que
le terrain n'était pas agricole, en présen-
tant tous les document prouvant cela.
La défense de l'accusé, Mohamed
Bayeri, a déclaré que son client était vic-
time d'une campagne acharnée contre

les hommes d'affaires, après que des
voix ont appelé à les poursuivre dans le
cadre de la campagne contre la corrup-
tion et à satisfaire les exigences populai-
res.
L'avocat a expliqué que son client a
obtenu l'accréditation en tant que
concessionnaire automobile agréé en
2009, et que le ministère a accordé un
délai pour que les concessionnaires pré-
cédemment accrédités s'adaptent au
montage et à la fabrication de véhicules
pour une période de trois ans à compter
du 1er  janvier 2014, et que son client a
soumis une demande en février 2016
contenant un dossier complet conformé-
ment au décret de fabrication 2074 Sans
avantages et exemptions.
Il a expliqué que la production avait été
lancée en juillet 2017 et que Bayri était le
seul à avoir délivré les cartes grises des
premiers véhicules utilitaires, tout en
s'interrogeant sur le favoritisme dont
parle l'enquête ou l'exploitation de pos-
tes.

Pour sa part, Miloud Brahimi, un avocat
de Achour Abboud a indiqué que : "
Nous n'avons pas besoin d'une justice
pour le mouvement. Nous avons besoin
d'une justice qui respecte la loi ... libre et
indépendante. "
Il a ajouté: " Nous n'avons pas besoin de
justice politique qui veut le Hirak, qu'il
sort le vendredi. ". 
La défense a maintenu l'invalidité des
procédures de poursuite à l'encontre de
son client en raison de l'absence de pré-
plainte dans le dossier conformément à
l'article 6 bis, et l'avocat a déclaré que
son client s'interroge jusqu'à présent sur
son accusation pour entrer dans la pri-
son. La défense a expliqué que le prêt
bancaire poursuivi par son client et
accordé à Arbaoui Hassan est un prêt
légitime et que la banque reçoit des inté-
rêts d'une valeur de 300 milliards de
centimes.
Pour rappel, le Procureur général près la
Cour d'Alger avait requis, jeudi dernier,
des peines de 20 ans de prison ferme à

l'encontre des deux anciens Premiers
ministres, Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal.
De même, 15 ans de prison fermeont été
requis  à l'encontre des deux ministres
de l'Industrie, Youcef Yousfi et Mahdjoub
Bedda, outre une peine de 10 ans de pri-
son ferme à l'encontre des anciens
ministres, Abdelghani Zaalane et Nouria
Yamina Zerhouni et des hommes d'affai-
res Mohamed Bairi, Ahmed Maazouz, Ali
Haddad et Hadj Malik Said.
Une peine de huit ans de prison ferme a
été également requise à l'encontre des
hommes d'affaires Aboud Achour,
Hassane Larbaoui et Farès Sellal, fils de
l'ancien Premier ministre, et d'anciens
cadres au ministère de l'Industrie,
Hassiba Mokraoui et Tira Amine. 
Le Procureur général a, enfin, requis
cinq ans de prison à l'encontre de Chaid
Hamoud, trésorier de la campagne élec-
torale de l'ancien Président Bouteflika, et
trois ans pour les frères Semmai.

A.M.

AFFAIRES DE MONTAGE D'AUTOMOBILE 
ET " FINANCEMENT OCCULTE DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE

Les avocats plaident l'acquittement 

VICTIMES D'UNE BOMBE ARTISANALE À CHLEF 

Deux militaires tombent en martyr
D eux militaires au grade de

Caporal Contractuel sont
tombés en martyr samedi à
Chlef, suite à l'explosion d'une
bombe de confection artisa-
nale, a déploré dimanche un
communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).
"Lors d'une opération de fouille
et de ratissage menée par un
détachement de l'Armée natio-
nale populaire dans la localité
de Béni-Bouateb, wilaya de

Chlef/1èreRM, et suite à l'ex-
plosion d'une bombe de
confection artisanale, deux (02)
militaires au grade de caporal
contractuel sont tombés en
martyr le 07 mars 2020. Il
s'agit en l'occurrence de
Bouskaia Billel et Nouasria 
Badis", a précisé la même
source. "En cette douloureuse
circonstance, Monsieur le
Général-Major Saïd
Chanegriha, Chef d'Etat-Major

de l'Armée nationale populaire
par Intérim adresse ses sincè-
res condoléances aux familles
et proches des deux
Chouhada, réitérant que
l'Armée nationale populaire
poursuivra ses efforts, sans
répit et quels que soient les
sacrifices, pour traquer ces cri-
minels et les neutraliser partout
où ils se trouvent à travers l'en-
semble du territoire national", a
ajouté la même source.
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L
e journaliste Khaled
Drareni, le militant
Samir Benlarbi, l'ex-

policier Toufik Hassaini et
Lyes Hamitouche, arrêtés
lors de la marche de
samedi à Alger, sont
maintenus en garde à vue
pour être présentés
aujourd'hui devant le juge
d'instruction près le tribu-
nal de Sidi Mhamed, indi-
que le Comité national
pour la libération des
détenus (CNLD). A cet
effet, un rassemblement
des journalistes ainsi que
des citoyens a eu lieu hier
devant le tribunal de Sidi
M'hamed d'Alger pour
soutenir le journaliste
Khamed Derarni qui a été
présenté hier devant le
procureur du tribunal.
Au total 29 manifestants
arrêtés lors de la marche
de samedi à Alger ont été
présentés hier devant le
procureur de Sidi
M'hamed.
Parmi les personnes pré-
sentées figurent le journa-

liste Khaled Drareni et le
militant Samir Benlarbi, et
Slimane Hamitouche
(même dossier) entendus
par le procureur en atten-
dant le juge d'instruction,
tout le monde est accusé
d'incitation à attroupe-
ment non armé. Les pro-
cès sont programmés
pour le 14 et 26 Avril pro-
chain. En outre, la
(CNLD) a annoncé que,
le verdict de deux déte-
nus a été rendu par le
même tribunal qui les a
condamnés à 4 ans de
prison ferme, précise la
même source.
Le même tribunal a
condamné à deux mois
de prison avec sursis la
franco-algérienne
Yasmine Si Hadj Mohand
qui a quitté hier la prison
d'El Harrach où elle a été
placée en détention provi-
soire après son arresta-
tion lors de la marche du
53e vendredi à Alger le
21 février dernier.

I.H

Nouveaux détenus du hirak 

Sit-in de solidarité devant
le tribunal de Sidi M'hamed
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RÉPRESSION DES 
MANIFESTANTS À ALGER

Les clarifications 
de la DGSN 
� Dans un communiqué rendu public hier,  la direction
générale de la sûreté nationale (DGSN) a démenti fer-
mement les images et les vidéos qui ont étaient
publiées samedi sur les réseaux sociaux. " La direction
générale de la sureté nationale dément fermement les
information relayées sur les réseaux sociaux et sites
d'informations, selon lesquelles une violence policière
était usée contre les manifestants ", peut-on lire sur le
communiqué.
Par ailleurs, la DGSN a qualifié les informations d' "
erronées et malveillantes ", elle a aussi  " clarifie " que
ses forces sont intervenues après avoir eu échos de
l'organisation d'une marche " non-autorisée " qui entra-
vait la circulation routière et entraînait la fermeture des
magasins. " L'intervention des policiers pour lever les
entraves à la circulation automobile ainsi qu'à l'ouver-
ture des commerces s'est faite dans le cadre du "res-
pect des lois et des règles d'usage " pour le "rétablisse-
ment  de l'ordre public et assurer la quiétude des
citoyens", lit-on nous sur le communiqué.
En outre, elle a souligné que plusieurs personnes ont
été interpellées durant cette intervention policière et la
majorité d'entre eux ont été relâchées alors que d'autres
personne à savoir le journaliste Khaled Derarni, Samir
Belarbi qui ont étaient présentés hier devant le procu-
reur du tribunal de Sidi M'hamed. La DGSN précise à
ce sujet " que la plupart ont été relâchés tandis que
d'autres seront présentés devant les différentes autori-
tés judiciaires ". Notons que le communiqué de la
DGSN a crée une forte  polémique sur les réseaux
sociaux. Rappelons que la manifestation qui a été orga-
nisé avant-hier dans toutes les wilayas du pays, a été
violemment réprimée dans la capitale. La police a pro-
cédé à plusieurs interpellations. De plus, d'après les
images et vidéos partagées par des journalistes qui
étaient en train de couvrir la manifestation, plusieurs
dépassements ont été enregistrés par le service de la
police qui était sur les lieux, ainsi que l'agressivité des
policiers envers les citoyens, dont certains ont été arrê-
tés et d'autres ont été blessés et matraqués par les for-
ces de l'ordre.

I.H

V
endredi, en marge de sa
visite dans la commune de

Sirat, le wali de Mostaganem,
Abdessamie Saïdoun s'est
illustré par une attitude mépri-
sante envers deux citoyens qui
l'interpellaient sur la situation
précaire.
Le comportement du wali a été
filmé et largement relayé sur
les réseaux sociaux. Interpellé
par une personne âgée se plai-
gnant du retard dans le traite-
ment de son dossier de
demande de logement,
Abdessamie Saïdoun répondu :
" Vas voir avec la commission !
". Interpellé ensuite par une
femme en détresse qui risquait
l'expulsion de son logement, le
wali de Mostaganem lui répond
: " Débrouille-toi ! ".
Suite à ce grave dépassement
Le ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud, a exprimé,
samedi, son "refus et sa dés-
approbation totale" de toute
attitude susceptible d'attenter à
la dignité du citoyen émanant
des agents de l'Etat qui sont
commis pour être à son service
et à veiller sur ses affaires.
"Le ministre de l'Intérieur souli-
gne son refus et sa désappro-
bation totale de toute attitude
susceptible d'attenter à la
dignité du citoyen émanant des

agents de l'Etat qui sont com-
mis pour être à son service et
à veiller sur ses affaires, et
cela conformément au pro-
gramme et aux instructions du
président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune", a indi-
qué un communiqué du minis-
tère rendu public, suite à la
publication de contenus infor-
matifs fustigeant la réaction du
wali de Mostaganem en marge
d'une visite sur le terrain au
niveau de la wilaya.
Le ministre a fait savoir que "le
droit des citoyens à exposer
leurs doléances est garanti par
des cadres durables de com-
munication de proximité avec la
population", a noté la source.
M. Beldjoud a rappelé au wali
de Mostaganem que "le renfor-
cement des passerelles de
confiance entre le citoyen et
l'Etat exige des responsables
et des cadres locaux le respect
mutuel et la sagesse", a conclu
le communiqué. 
Pour sa part, le Médiateur de la
République, Karim Younes a
estimé que " ce geste est
condamnable, car contraire aux
instructions du président de la
République ".
"J'ai pris connaissance avec
beaucoup de regret de la
manière avec laquelle le wali
de Mostaganem avait répondu
à une citoyenne l'ayant sollicité

quant à sa situation sociale", a
indiqué un communiqué du
Médiateur de la République.
L'attitude du wali de
Mostaganem "est contraire aux
comportements corrects que
tout agent de l'Etat doit adop-
ter. Elle est condamnable car
allant à l'encontre des orienta-
tions et des instructions don-
nées par le président de la
République lors de la rencontre
Gouvernement-Walis, qui s'est
déroulée en présence du
Médiateur de la République, a-
t-il ajouté.
"Tout en prenant connaissance
de la position initiale du minis-
tère de tutelle, j'appelle tous les
responsables, particulièrement
ceux en relation directe avec
les citoyens, à faire preuve du
plus haut degré de politesse et
d'altruisme dans leurs rapports
avec les citoyens et à faire
leurs preuves par les actes et
l'abnégation dans le travail,
pour montrer qu'ils sont dignes
de la confiance dont ils ont été
investie pour être au service du
pays et du citoyen au sein de
la nouvelle République", a-t-il
poursuivi.  
Ce " responsable " ; apprend-
on, aurait été suspendu en
attendant de statuer définitive-
ment sur son cas. Affaire à sui-
vre… 

I.H

AFFAIRE DU WALI DE MOSTAGANEM 

Et la justice fut…
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Actualité
TOURNOI INTERNATIONAL
DE TENNIS DE BEN AKNOUN

Le Tunisien
Abderrahmane
et l'Espagnole
Aranzabal sacrés
� Le Tunisien WissamAbderrahman
et l'Espagnole NaroaAranzabal ont
remporté le Tournoi international
"Juniors" de Ben Aknoun, clôturé
samedi au Tennis club Les Palmiers
(Alger).
Chez les garçons, Abderrahman, tête
de série N1, s'est imposé en finale
devant le Marocain Walid Ahouda, tête
de série N4, sur le score de 6-3, 6-3.
Pour sa part, Aranzabal a dominé
l'Egyptienne Yasmine Ezzat, tête de
série N1 et vice-championne d'Afrique
des juniors, en finale féminine en deux
sets (6-4, 6-3).
Les Algériens Aymen Ali Moussa et
Bouchra RehabMebarki ont été élimi-
nés en quarts de finale après leur
défaite, respectivement devant le
Marocain Walid Ahouda (5-7, 2-6) et
l'Egyptienne Yasmine Ezzat (3-6, 5-7).
Le reste des joueurs algériens engagés
ont été éliminés dès les premiers tours,
à savoir Mohamed Ali Abibsi, Mohamed
ForkaneLebdi, Mohamed Saïd Ounis et
Brahim Soltani.
La phase de qualification s'est dérou-
lée samedi et dimanche derniers avec
la participation de neuf Algériens (8
garçons et 1 fille), mais aucun d'entre
eux n'a réussi à atteindre le tableau
final, dirigé par le juge arbitre interna-
tional algérien Abderrahmane Chérifa
qui dispose d'un white badge.
En double, le Marocain Walid Ahouda
et son coéquipier namibien Connor
Henry Van Schalkwyk ont remporté
vendredi le tableau garçons, après leur
succès devant le duo portugais com-
posé de Tiago Pereira et Tomas Pinho
au super tie-break.
Ahouda et Van Schalkwyk, têtes de
série N1, ont concédé le premier set 2-
6, avant de remettre les pendules à
l'heure au second set 7-6 (4). Au super
tie-break, décisif, le Marocain et le
Namibien se sont imposés sur le score
de 12-10.
Chez la gent féminine, le sacre est
revenu aux Italiennes Anastasia
Abbagnato et Virginia Ferrara, têtes de
série N2, qui ont dominé dans un
match à sens unique (6-1, 6-1) le duo
classé  tête de série N1 et composé de
l'Espagnole NaroaAranzabal et la
Britannique CheriDarley.

TOURNOI 
DE QUALIFICATION 
PARALYMPIQUE 
(HANDIBASKET)

L'Algérie bat le Maroc
(63-54) et décroche
son billet pour Tokyo
� La sélection algérienne de handi-
basket (messieurs) s'est qualifiée aux
Jeux paralympique de Tokyo-2020, en
s'imposant devant le Maroc (63-54) en
finale du tournoi de qualification 
afro-paralympique, disputée samedi à
Johannesburg.
La 3e place du tournoi est revenue à
l'Egypte qui a battu l'Afrique 64 à 59.
A la faveur de cette victoire, la sélec-
tion masculine algérienne rejoint son
homologue féminine qui avait com-
posté, jeudi dernier, son billet pour les
Jeux paralympique de Tokyo, après
son troisième succès de suite face à
l'Afrique du Sud (61-27).
Les Algériennes se sont imposées

deux autres fois devant les Sud-africai-
nes, vendredi (48-23) et ce samedi sur
le score de 62 à 27.

L'Algérienne

HoudaChaabi (Tir spor-

tif, épreuve de pistolet à

10m air comprimé) a profité

de l'exclusion pour dopage

de la championne d'Afrique,

l'Egyptienne

ShimaaHashad, pour décro-

cher son billet aux Jeux

olympiques 2020 prévus à

Tokyo (Japon).

Dans une correspondance

datée du 5 mars et adres-

sée à la Fédération algé-

rienne, la Fédération inter-

nationale de tir sportif a

annoncé la disqualification

de ShimaaHashad et son

remplacement par

l'Algérienne HoudaChaabi.

Avec cette annonce, le

nombre des Algériens quali-

fiés jusqu'à maintenant aux

JO-2020 s'élève désormais

à 21 athlètes.

Il s'agit des boxeurs

Mohamed Houmri (81 kg),

ChouaibBouloudinats (+91

kg), Mohamed Flissi (52

kg), Younes Nemouchi (75

kg), AbdelhafidBenchebla

(91 kg), RomaïssaBoualem

(51 kg) et Imane Khelif (60

kg), des coureurs

TaoufikMakhloufi (800 et

1500m), bdelmalikLahoulou

(400m haies) et Bilal Tabti

(3000m steeple) ainsi que

du nageur Oussama

Sahnoune (50 et 100m

nage libre).

En cyclisme, l'Algérie a

obtenu trois billets qualifica-

tifs, deux pour la course sur

route et un autre pour le

contre-la-montre.

Les places n'étant pas

nominatives, les coureurs

qualifiés seront connus

avant le début des

Olympiades.En sports aqua-

tiques, les véliplanchistes

Hamza Bouras et Amina

Berichi (spécialité RSX) ont

composté leur billet pour

Tokyo, de même que les

rameurs Sid-Ali Boudina et

Kamel Aït-Daoud en aviron

(2000m skiff, deux de cou-

ple poids légers).

En canoë, l'Algérie sera

également présente avec

Amina Kheris dans

l'épreuve du 200m K1.

Le dernier Algérien à avoir

décroché son billet pour

Tokyo est le pongiste Larbi

Bouriyah.

TIR SPORTIF

Houda Chaabi décroche son billet pour Tokyo

L
a présidente de l'Association
nationale pour la promotion et le
développement du sport féminin

(ANPDSF), Dounia Hadjab, a appelé à
la création d'une "carte de géolocalisa-
tion" athlète-région, pour un meilleur
suivi des sportives les plus douées, ce
qui permettra un 
développement plus efficace de la dis-
cipline.
"Nous avons remarqué à travers les
compétitions organisées par l'ANPDSF
que les athlètes issues des wilayas de
Khenchela et Biskra étaient nettement
meilleures en athlétisme que celles
des autres wilayas, dont celles du
Nord. Donc, si nous parvenons à dres-
ser une carte plus détaillée, compor-
tant à la fois l'ensemble des disciplines
sportives et les régions 
dans lesquelles elles sont les plus per-
formantes, nous serons mieux éclai-
rées pour suivre les athlètes les plus
douées et développer ainsi chaque
spécialité, de manière plus efficace",
a-t-elle expliqué à l'APS.
Mme Hadjab a assuré que "la pâte
existe, même dans les wilayas de l'ex-
trême Sud", comme cela a été réguliè-
rement prouvé par les résultats techni-
ques obtenus sur le terrain et dans les
conditions du réel.
"Nous avons commencé à activer au
sein de l'ANPDSF en 2017 et depuis,
nous avons sillonné le pays du Nord
au Sud et d'Est en Ouest. Aujourd'hui,
nous sommes implantées dans 46
wilayas et un des principaux constats

que nous avons fait, c'est que le Sud
regorge de jeunes talents dans diffé-
rentes disciplines. Sauf que le manque
de moyens et d'infrastructures freine
leur épanouissement", a-t-elle regretté.

LES MÉFAITS DE LA DÉCENNIE
NOIRE ET DE L'ABSENCE DU
SPORT SCOLAIRE
Parmi les principales raisons qui ont
provoqué cette importante régression
du sport féminin en Algérie, la prési-
dente de l'ANPDSF a cité la décennie
noire et l'absence du sport scolaire.
"En 1997, il y a eu une tentative de
relancer le sport féminin. L'ANPDSF
avait commencé par activer dans 12
wilayas et a progressé petit à petit,
jusqu'à atteindre les 18 wilayas. Mais
le projet a fini par échouer, car nous
avions misé sur le développement du
sport féminin à travers les plus jeunes,
et le problème résidait dans le fait que
la Fédération algérienne du sport sco-
laire de l'époque n'avait pas suivi", a-t-
elle expliqué.
En effet, selon la même source, c'est
la Fédération du sport scolaire qui
devait enclencher le processus, en
détectant les jeunes talents féminins
au niveau des écoles, avant de laisser
l'ANPDSF prendre le relais.
Quoique, les choses ont changé au
cours des dernières années, puisque
l'Association est désormais implantée
dans 46 wilayas, sur un total de 48, en
attendant un meilleur suivi de la
Fédération du sport scolaire qui, selon

Mme Hadjab, reste un des moyens les
plus efficaces pour détecter les talents
sportifs à un âge précoce.
"Même aux CEM et lycée, les jeunes
ne font que deux ou trois heures de
sport par semaine, avec comme seul
objectif d'obtenir une bonne note, qui
figurera sur son bulletin. Mais on ne
cherche pas vraiment à détecter de
jeunes talents, avec l'objectif d'en faire
un futur champion. D'ailleurs, les rares
athlètes à avoir réussi dans ce sens le
doivent uniquement à leurs parents,
qui avaient pris l'initiative de les pous-
ser vers le sport", a encore regretté la
présidente de l'ANPDSF.

ABSENCE D'UNE BASE 
DE DONNÉES POUR LE SPORT
FÉMININ
Autre problème soulevé par Dounia
Hadjab, l'absence d'une base de don-
nées pour le sport féminin, ce qui est
"dommage" selon elle, car "elle pour-
rait aider sensiblement dans le projet
de développement du sport féminin,
notamment, en donnant un aperçu
précis et à l'échelle nationale sur cette
frange".
La présidente de l'ANPDSF a insisté,
par ailleurs, sur le fait que le rôle de
son association "consiste avant tout à
sensibiliser à travers l'ensemble du
territoire national, tout en organisant
des activités de proximité pour la gent
féminine", ne serait-ce que pour aider
cette frange de la société à rester en
bonne condition physique.
En effet, l'ANPDSF ne s'immisce pas
dans le sport d'élite qui, selon Dounia
Hadjab, relève essentiellement du rôle
des fédérations et des clubs.
"Notre association n'a pas le droit de
constituer une équipe pour participer à
une compétition nationale, ou former
une athlète qui la représentera en
équipe nationale. Notre rôle consiste
surtout à vulgariser la pratique du
sport chez la gent féminine, y compris
chez les femmes au 
foyer et les dames âgées", a-t-elle
encore tenu à préciser.
Concernant les accords et les conven-
tions, 
Mme Hadjab a indiqué en avoir 
signé plusieurs, dont deux à Sétif et
Tlemcen, pour permettre à la gent
féminine locale d'avoir accès à diffé-
rentes infrastructures sportives, au
sein desquelles elles pourront s'adon-
ner à une activité physique régulière
de leur choix. 

SPORT FÉMININ

L'ANPDSF appelle à la création
d'une "carte de géolocalisation"

athlète-région

Par Amirouche El Hadi

Tout le monde sait que le
Ramadhan, ce mois dit

de " solidarité ", est aussi
celui de la flambée des prix
et l'inondation du marché
national en produits périmés
qui impactent à la fois le por-
tefeuille et la santé des
citoyens. 
Mais pour cette année, le
ministre du Commerce
Kamel Rezig affirme avoir
trouvé la solution pour venir
au secours des classes défa-
vorisées durant le mois
sacré.
A ce propos, le ministre du
Commerce a affiché la
volonté de son département
de remettre de l'ordre dans le
secteur, en renforçant les
opérations de contrôle sur le
territoire national pour pré-
server la santé des citoyens,
tout en assurant la disponibi-
lité des produits alimentaires
en quantité suffisante, avec
des prix "abordables" pour
tous.
Evoquant le rôle de ses
cadres, le ministre a appelé
ces derniers à assumer "plei-
nement leur rôle de contrô-
leur et de régulateur du mar-
ché", pour préserver la santé
des citoyens et "le droit de
chacun à un produit de qua-
lité conforme aux normes".

Pour réussir cette mission
Rezig annonce la remise en
service des laboratoires de
contrôle de qualité qui sont
actuellement au nombre de
29 laboratoires à travers le
territoire national et le renfor-
cement de ce dispositif exis-
tant par "des laboratoires
mobiles au niveau des
ports". "D'ici 2022, le nombre
de laboratoires dépassera
les 50 à travers le territoire
national", affirme Kamel
Rezig pour qui l'inondation
du marché national en pro-
duits périmés importés de
l'étranger fait désormais par-
tie du passé.
Pour la réussite de son pro-
gramme, le ministre a instruit
ses cadres à adopter un
comportement responsable
en "signalant toute infraction
à la justice, avant de recourir
aux médias pour informer les
citoyens des dépassements
existants". Il précise dans ce
sens que " le temps des ins-
tructions par téléphone est
révolu. 
Les pratiques anciennes qui
ont marqué le secteur depuis
des années doivent disparaî-
tre et personne n'est au-des-
sus de la loi".
Dans ce sillage, il a sommé
les entreprises activant dans
le secteur de l'agroalimen-
taire de se conformer aux

normes en termes de qualité
et d'hygiène en leur accor-
dant un délai d'un mois avant
le passage à la répression.
"Les entreprises réfractaires
seront sanctionnées. Nous
n'avons aucun problème, s'il
faudra fermer les entreprises
on va les fermer" déclarera-t-
il, d'un ton menaçant.
Outre, l'intensification des
opérations de contrôle, le
ministre du Commerce
affirme que son département
proposera "un texte de loi cri-
minalisant la vente et l'impor-
tation des produits périmés".
"Une manière de préserver la
santé des citoyens", expli-
quera-t-il.
Pour ce qui est de la régula-

tion des prix, le ministre du
Commerce, affirme que son
département travaillera en
étroite collaboration avec les
commerçants et les entrepri-
ses activant dans le secteur
agroalimentaire pour arriver
à mettre sur le marché un
produit de qualité avec des
prix "abordables".
"Nous avons une confiance
aveugle en nos commer-
çants. 
Tout le monde est appelé à
participer à la réussite de
cette opération et de faire de
ce mois sacré un mois de
solidarité entre les Algériens"
déclarera-t-il devant ses
cadres. 
Cependant la question qui se

pose est : le ministre du
Commerce va-t-il réussir
enfin là où ses prédéces-
seurs ont échoué ? Pour
répondre à cette question, il
faut attendre le mois sacré
pour pouvoir constater de
visu si le ministre du
Commerce tiendra ses pro-
messes.
Car, remettre de l'ordre dans
un secteur plongé dans
l'anarchie pendant des
décennies, n'est pas une
chose si aisée, et ramener
les prix à la baisse, en
défiant la règle de "l'offre et
de la demande", est encore
plus difficile à réaliser sur le
terrain.

AEH

� Une décision de mise
fin aux fonctions du direc-
teur de l'établissement hos-
pitalier Bouzidi Lakhdar de
la ville de Bordj Bou Arreridj
a été prise par le wali
Mohamed Benmalek en rai-
son de "la situation déplora-
ble" de cet établissement de
santé publique, apprend-on
dimanche auprès des servi-

ces de wilaya. La décision a
été prise à la suite "de l'en-
voi d'une commission d'ins-
pection et vérification de
l'application des instructions
données par le chef de
l'exécutif de wilaya lors
d'une visite inopinée à l'éta-
blissement", a précisé la
même source. Les mem-
bres de la commission ont

constaté "la situation déplo-
rable de l'hôpital et la per-
sistance des insuffisances"
objets des réserves émises
par le wali, a ajouté la
même source.
L'établissement hospitalier
Bouzidi Lakhdar est une
des plus grandes structures
sanitaires de la wilaya de
Bordj Bou Arreridj.

ETABLISSEMENT HOSPITALIER BOUZIDI LAKHDAR
DE BORDJ BOU ARRERIDJ

Le directeur limogé 

EN PRÉVISION DU MOIS DE RAMADHAN 

Le ministre du Commerce promet le mieux

Par Ferhat Zafane 

L
e ministre du Commerce,
Kamel Rezig a fait savoir
samedi à Alger que son dépar-

tement œuvrait à "criminaliser"  la
production ou la commercialisation
de produits périmés ou non-confor-
mes aux règles d'hygiène. "Nous
œuvrons de concert avec le Premier
ministre et le ministre de la Justice à
modifier la loi, en ce sens que toute
utilisation ou vente de produits péri-
més sera considérée comme crime
puni par la loi, et non un délit ou une
infraction comme c'est le cas
aujourd'hui", a déclaré M. Rezig lors
d'une rencontre avec des cadres du
secteur du Commerce et des cham-
bres de commerce des wilayas.
Qualifiant le "fabriquant ou le com-
merçant offrant au citoyen des pro-
duits cancérigènes ou délétères de
meurtrier", le ministre a affirmé que
"la santé et le bien-être du citoyen
sont une ligne rouge", faisant état de
"l'application de mesures sévères
contre les contrevenants".
S'adressant aux importateurs et pro-
ducteurs, M. Rezig a affirmé que l'ère
de l'importation à l'emporte-pièce et
de la mise en vente de produits  péri-
més ou non-conformes aux règles
d'hygiène est révolu, assurant que
"tout le monde sera soumis à la loi et
que le contrôle atteindra tous les
niveaux du secteur de l'agroalimen-

taire". Dans ce cadre, le ministre du
Commerce a fait état de la création
en cours d'une agence de la santé
alimentaire regroupant les instituts
relevant des ministères de
l'Agriculture, de l'Industrie et de la
Santé, dans le but de veiller à la qua-
lité et à la régularité du processus de
production. Quant au contrôle des
marchandises importées, le ministre
a fait savoir  que l'Algérie avait
décidé d'acquérir des laboratoires
mobiles à installer au niveau de cha-
que port, indiquant que le gouverne-
ment s'était engagé "à ne laisser
accéder au marché national aucun
produit importé non-conforme aux
règles de sécurité et de qualité quitte
à renvoyer les bateaux chargés". Le

nombre de laboratoires existants et
ceux prévus à l'achat est de l'ordre
de 29, qui seront renforcés par d'au-
tres outils de contrôle et de régula-
tion pour rehausser le nombre total
des moyens à 45 au niveau  national.
Tout récemment, Le directeur du
commerce de la wilaya de Blida,
Djamal Abbad, a déclaré que la déci-
sion de fermeture est intervenue
après la confirmation de l'utilisation
des parfums périmés goûts biscuit,
chocolat et fraise dans la production
de yaourts et le non respect de l'hy-
giène par l'usine de Danone. Les ser-
vices concernés ont découvert ces
dépassements après une inspection
surprise de l'usine, menée par les
agents de contrôle de la direction du

commerce de la wilaya. Djamel
Abbad a précisé que les yaourts pro-
duits par l'usine Danone de Blida et
mis sur le marché depuis le 15 jan-
vier 2020 seront retirés pour garantir
la santé des citoyens. Une plainte a
été déposée contre l'usine Danone
de Blida. Pour rappel, le ministre du
commerce Kamel Rezig a annoncé
lundi que deux grandes laiteries à
Béjaïa et Blida ont été prises en fla-
grant délit d'utilisation de matières
premières périmées. " Un grand
merci aux directions du commerce de
Blida et de Béjaïa qui ont découvert
que deux grandes sociétés activant
dans la filière des produits dérivés du
lait, utilisaient des matières péri-
mées, ce qui menace la santé des
citoyens ", a écrit le ministre du com-
merce sur sa page Facebook. " Des
plaintes ont été déposées au niveau
de la justice contre ces deux sociétés
", a précisé Rezig qui n'a pas cité
leurs noms. Cette fermeture inter-
vient quelques jours après l'annonce
du ministre du commerce Kamel
Rezig que le projet de la société
saoudienne spécialisée dans la pro-
duction de lait et dérivés Almarai
sera relancé en Algérie. L'annonce
de la relance prochaine de ce projet
a suscité la colère des internautes
Algériens sur les réseaux sociaux,
notamment, en raison de la présu-
mée faillite d'Almarai.  

F.Z

KAMEL REZZIG DÉCLARE LA GUERRE AUX PRODUCTEURS 
ET IMPORTATEURS DE PRODUITS PÉRIMÉS  

Une déclaration… périmée 
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LIGUE (22E JOURNÉE)

L'OM maintient la
cadence, la JSMS
nouveau Dauphin
� La JSM Skikda a réussi une
des meilleures opérations de la
22e journée de la Ligue 2, en
s'emparant seule de la place de
Dauphin, après sa courte mais
précieuse victoire contre l'ASM
Oran (1-0), au moment où
l'Olympique de Médéa a conservé
le leadership, malgré une victoire
laborieuse à domicile contre le
RC Arbaâ (1-0).
Les Bleu et Blanc ont en effet
tenu la dragée haute au leader,
jusqu'à la 70e, avant de s'incliner
devant Khalfallaf, qui a permis à
l'OM de conserver sa première
place, avec 42 points, soit avec
trois longueurs d'avance sur le
nouveau Dauphin, la JSMS, qui
s'en est remise encore une fois à
son buteur-maison
KheireddineMerzougui pour trou-
ver le chemin des filets.
Une ascension qui pénalise l'an-
cien Dauphin, WA Tlemcen qui
glisse du coup à la troisième
place, avec 36 points, et ce, après
sa défaite chez le MC Saïda (2-1).
Les choses avaient pourtant rela-
tivement bien commencé pour les
Zianides, ayant ouvert le score
dès la 26e, par Mebarki, avant de
se faire renverser, d'abord par
Ouis (50'), puis par l'inévitable
Cheikh-Hamidi, auteur du but de
la victoire à la 80e.
Un précieux succès dans la cour-
se au maintien, car il permet au
MCS de se hisser à une confor-
table 10e place, avec 28 points,
au moment où plusieurs autres
concurrents pour la survie en
Ligue 2 ont trébuché ce week-
end, à commencer par l'Amel
Boussaâda (12e), qui a perdu son
duel direct contre la lanterne-
rouge, l'USM El Harrach (2-1)
jeudi en ouverture de la journée.
Une victoire en or pour les Jaune
et Noir, surtout qu'elle a coïncidé
avec le faux pas d'un autre
concurrent direct pour le maintien,
le MO Béjaïa, qui a été tenu en
échec à domicile par l'OM Arzew
(1-1).
Désormais, les Harrachis et le
MOB partagent la dernière place
du classement général, avec 22
unités pour chaque formation,
alors qu'il reste encore huit jour-
nées avant la fin de la saison, fai-
sant que tout reste possible dans
la course au maintien.
Les cartons du jour sont à mettre
à l'actif de l'USM Annaba, qui a
dominé la JSM Béjaïa (3-1), et le
DRB Tadjenanet, qui a atomisé le
RC Relizane (4-0), grâce à
Chabane (31'), Kabari (72') et
Guidoum, auteur d'un doublé aux
68e et 89e.
De son côté, l'AS Khroub s'est
maintenue au milieu du tableau,
grâce à une courte mais précieu-
se victoire contre le MC El Eulma
(1-0). Un but signé Bouchouareb
à la 54e.

RÉSULTATS COMPLETS :
Samedi :
USM Annaba - JSM Béjaïa(3- 1 )
MO Béjaïa  1- OM Arzew(1-1)
AS Khroub- MC El Eulma(1-0 )
DRB Tadjenanet- RC Relizane(4-0
)
Olympique Médéa - RC Arbaâ(1-0
)
JSM Skikda - ASM Oran (1-0 )
MC Saïda      - WA Tlemcen (2-1)

Joué jeudi :
USM El Harrach-
AmelBoussaâda(2-1)

Le Manager Général de l'Entente

Sportive de Sétif, Farid Melouli a

assuré samedi que le club a "atteint

son principal objectif" en assurant offi-

ciellement son maintien en Ligue 1,

grâce 
notamment à sa dernière victoire en

déplacement chez l'US Biskra (2-0),

ajoutant que "tout ce qui viendra

désormais sera du bonus".

"Cette victoire porte à 36 points le

capital du club et donc, on peut se tar-

guer d'avoir définitivement assuré

notre maintien en Ligue 1. 

C'était-là notre principal objectif après

la situation catastrophique par laquelle

était passé le club en début de saison.

Tout ce qui viendra désormais sera du

bonus" a indiqué Melouli.

L'Aigle noir disputera ainsi ses neuf

dernières journées de championnat

sans la moindre pression, lui qui avait

failli se retirer de la compétition en

début de saison, après avoir été étouf-

fé par une crise sans précédent. 

Quoique, avec la conjugaison des

efforts de ses fans, des autorités

locales et des anciens joueurs, les

choses ont fini par rentrer progressive-

ment dans l'ordre.
"Le mérite en revient essentiellement

au Bureau directeur, à sa tête

ElAïdKhaber, qui a accepté d'assumer

une mission quasi impossible, et de

réussir en seulement 45 jours à

remettre le club sur les bons rails" a

tenu à ajouter Melouli.

Une réussite qui était loin d'être évi-

dente, surtout après le départ de plu-

sieurs joueurs-cadres, sans oublier l'af-

faire de l'international malgache

Ibrahim Amada, qui avait sérieusement

secoué le club.

Les supporters de l'ESS nourrissent

désormais l'espoir de voir les poulains

de Nabil Kouki reproduire le doublé

(Coupe/Championnat, comme ce fut le

cas pendant la saison 2011-2012, avec

le capitaine AbdelmoumèneDjabou. 

MELOULI (MANAGER DE L'ES SÉTIF)

"L'objectif a été atteint, 

tout ce qui viendra sera du bonus" 

L
a 21e journée du championnat de
Ligue 1 de football disputée jeudi
et samedi n'a pas apporté de

changements notables au classement
général, avec le maintien du CR
Belouizdad  en tête du classement,
après son nul à Chlef, alors que le NA
Hussein-Dey, bénéficie d'une bouffée
d'oxygène à la faveur de sa victoire
devant le CS Constantine, et la défaite à
domicile de ses deux compagnons d'in-
fortune, le NC Magra et de l'US Biskra.
Le CRB est donc sorti indemne du guê-
pier de Chlef, en ramenant un précieux
point au terme d'un match prolifique en
buts (4). Les hommes de Frank Dumas,
menés à la pause (1-0), on renversé la
vapeur en 2e période en l'espace de 5
minutes, avant de concéder le but égali-
sateur quelques minutes plus tard. Ce
nul leur permet de compter 4 longueurs
d'avance sur l'actuel poursuivant immé-
diat, l'ES Sétif, en attendant le déroule-
ment du match en retard entre le MC
Alger et le Paradou AC.
Ce dernier a également décroché un
précieux point lors du derby algérois
face à l'USM Alger. Cette dernière
croyait obtenir la victoire suite au but de
Zouari (82e), mais c'était sans compter
sur l'efficacité du buteur 
attitré des "Pacistes", Bouzouk, qui a
arraché le nul (90e+5) et qui laisse les

deux clubs sur leur classement initial
(9e - 26 points).  
L'autre derby de l'Ouest, entre le MC
Oran et la JS Saoura s'est terminé sur
un score de parité (1-1), laissant les
deux formations sur leur faim, en occu-
pant conjointement la 6e place avec un
total de 30 points, alors qu'elles espé-
raient se rapprocher davantage du
podium.
La meilleure opération de la  journée est
à mettre à l'actif du NA Hussein-Dey qui
a décroché une importante victoire
devant le CS Constantine (1-0), qui met
fin à une longue série noir. Ces trois
points ont permis aux "Sang et Or" de
rejoindre le NC Magra à la 15e place
(19 pts) et de se mettre dans le ,sillage
de l'US Biskra (14e- 21 pts). 
Le NCM a raté l'occasion de se mettre à
l'abri en chutant à domicile devant le
voisin l'AS Ain M'lila. Un but venu sur le
tard (86e) a mis KO, les locaux qui n'ont
pas confirmé le nul décroché en dépla-
cement contre le CSC (1-1) la semaine
dernière.
Cette 19e journée avait débuté jeudi et
a permis à l'ES Sétif et la JS Kabylie,
vainqueurs respectifs de l'US Biskra et
de l'USM Bel-Abbes sur le même score
(2-0) de s'installer sur le podium, pous-
sant  l'ex-dauphin le MC Alger étrillé à
Bordj Bou Arreridj (3-0) à la 4e place.

Sétifiens et Kabyles ont bien préparé
leur big match de la 22e journée
dimanche prochain (15 mars).

RÉSULTATS COMPLETS :
US Biskra - ES Sétif 0 - 2
CA Bordj Bou Arreridj - MC Alger 3 - 0
JS Kabylie - USM Bel Abbès 2 - 0
NA Husseïn Dey - CS Constantine 1 - 0
NC Magra - AS AïnM'lila 0 - 1
MC Oran - JS Saoura 1 - 1
Paradou AC - USM Alger 1 - 1
ASO Chlef - CR Belouizdad 2 - 2

CLASSMENT :
J Pts

1. CR B 21 40
2. ES Sétif   21 36
3. JS Kabylie 21 35
4. MC Alger 21 34
5. CS C 21 31
6 . MC Oran 21 30
7. JS Saoura 21 29
8 . AS AïnM'lila 21 26
9 . Paradou AC 20 26
10 . USM Alger 21 26
11 . USM Bel A 21 25
12 . CA BordjB 21 25
13 . ASO Chlef 21 25
14. US Biskra 21 21
15  NA HD 21 19
16 . NC Magra 21 19

LIGUE 1 (21E JOURNÉE)

Le CRB accroché 
à Chlef, le NAHD se remet

à espérer

APRÈS L'ÉCHEC 
DES POURPARLERS À VIENNE
ENTRE L'OPEP ET D'AUTRES
PRODUCTEURS DE PÉTROLE

Riyad ouvre une 
impitoyable guerre
des prix
� Après l'échec des pourparlers à
Vienne entre l'OPEP et d'autres produc-
teurs de pétrole sur un nouvel accord
d'encadrement de la production, l'Arabie
saoudite prévoit d'augmenter sa produc-
tion et de baisser les prix afin de
contraindre la Russie à revenir à la table
des négociations, selon les données de
l'agence Bloomberg.
En réaction à l'échec des pourparlers à
Vienne sur une réduction collective de la
production de pétrole, l'Arabie saoudite
prévoit d'augmenter la sienne le mois
prochain, dépassant largement les 10
millions de barils par jour, contre 9,7 mil-
lions de barils en mars, relate
Bloomberg. 
Le royaume a ainsi réagi de manière
agressive à l'effondrement de son allian-
ce OPEP+ avec la Russie, une alliance
qui jusqu'à présent consistait en l'accord
des 15 membres de l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole et dix autres
États producteurs sur la maîtrise des
prix. 
Le 7 mars, le plus grand exportateur de
pétrole au monde a ainsi déclenché une
guerre des prix en réduisant ceux de la
vente du brut sur les marchés étrangers
à un niveau sans précédent depuis au
moins 20 ans, en offrant des remises
sans précédent en Europe, en Extrême-
Orient et aux États-Unis pour inciter les
raffineurs à acheter du brut saoudien aux
frais d'autres fournisseurs, poursuit
l'agence. 
Dans le même temps, l'Arabie saoudite a
déclaré en privé à certains acteurs du
marché qu'elle pourrait augmenter la pro-
duction encore davantage si nécessaire,
jusqu'à un record de 12 millions de barils
par jour, selon des sources proches des
négociations qui ont requis l'anonymat à
Bloomberg. La manœuvre saoudienne
pourrait être une tentative d'exercer un
impact maximal sur la Russie et les
autres producteurs, dans le but de les
ramener à la table des négociations,
explique Bloomberg. Le géant pétrolier
saoudien Saudi Aramco a fait baisser le
prix du pétrole Arab Light pour l'Europe à
un niveau minimum record jamais atteint
depuis 20 ans.
"L'Arabie saoudite est actuellement en

pleine guerre des prix", a déclaré Iman
Nasseri, directeur général pour le Moyen-
Orient chez la société de conseil londo-
nienne Facts Global Energy (FGE).
Aramco a également fixé son prix de
vente pour le baril de brut léger en Asie
pour le mois d'avril à 3,10 dollars de
moins que la moyenne d'Oman/Dubaï,
soit une baisse de 6?dollars le baril par
rapport au mois de mars, a déclaré la
société dans un communiqué diffusé le 7
mars. Le groupe a également réduit de
7?dollars le prix de vente du baril de
pétrole brut léger vers les États-Unis
pour avril. Le 6 mars, les discussions à
Vienne entre le cartel OPEP et les pays
qui n'en font pas partie (Russie,
Azerbaïdjan, Kazakhstan) se sont sol-
dées par un échec dramatique, car
l'Arabie saoudite n'a pas réussi à
convaincre la Russie à accepter une
réduction prolongée de la production. Le
cartel souhaitait une baisse supplémen-
taire de 1,5 million de barils par jour
jusque fin 2020. Moscou s'est opposé à
une nouvelle réduction de la production
de pétrole pour arrêter la baisse des
cours due à l'épidémie de coronavirus.
Le ministre russe de l'Énergie Alexandr
Novak a rejeté un ultimatum et a refusé
de participer à une réduction collective
de la production. L'OPEP a répondu en
levant toutes les limites à sa propre pro-
duction, ce qui a fait chuter les cours du
pétrole de 10%.

R.E.

Par Ferhat Zafane 

Treize personnes ont été blessées
dans le dérapage puis le renverse-

ment d'un bus transport de voyageurs
survenu  samedi après-midi au niveau
du carrefour de la commune de Sidi
Mezghiche, a-t-on appris auprès de la
Protection civile. Agées entre 5 et 66
ans, les victimes, neuf (9) ayant été
évacuées par des citoyens à la poly-
clinique de la commune de Sidi
Mezghiche et les autres par les élé-
ments de la Protection civile à l'hôpital
d'El Harrouch, souffrent de blessures
de différents degrés de gravité, a pré-
cisé la même source. Ce bus de
transport de voyageurs assure la ligne
Skikda-Oum El Toub, a fait savoir la
source, notant que l'opération de
secours menée par la Protection civile
a nécessité l'intervention de 18 élé-
ments de différents grades des unités
de Tamalous et d'El Harrouch, trois (3)
ambulances, un camion citerne incen-
die (CCI) et un camion remorque. De

leur côté, les services de sûreté terri-
torialement compétents ont ouvert une
enquête pour déterminer les circons-
tances exactes de l'accident. Il faut
savoir que ces accidents de la circula-
tion constituent une problématique
sociale, et une hémorragie écono-
mique entravant le développement du
pays. 
C'est une guerre sur les routes qui fait
des milliers de tués et blessés par an,
et que rien ne semble arrêter, même
les compagnes de sensibilisation et la
sévérité des amendes infligées aux
contrevenants, d'ou la nécessité abso-
lue de trouver une solution efficace
pour arrêter cette hécatombe.
L'Homme est la cause principale de
ce fléau, par son comportement non
respectueux du code de la route et
par sa nature imprévisible, ce qui
constitue toujours un handicap majeur
à la gestion de la problématique des
accidents de la circulation. 
De ce fait, il a été nécessaire de pen-
ser à une manière pour contrôler et

adapter le comportement des gens
sur les routes en le rendant plus cour-
tois et responsable, afin d'obtenir une
circulation moins agressive et moins
meurtrière. 
A l'instar de plusieurs pays du monde,
l'ampleur de l'insécurité routière en
Algérie est considérable, où les
chiffres sont de plus en plus alarmants
concernant les accidents de la route
et leurs conséquences. En dépit des
efforts fournis par l'état Algérien, la
situation de la sécurité routière n'a pas
eu de résultat escompté eu égard au
nombre croissant des accidents de la
route et leur gravité durant ces der-
nières années.
Ce travail tente d'analyser l'évolution

des accidents de la route en Algérie,
en particulier au niveau de la wilaya
de Bejaia, les facteurs déterminants
de ce phénomène, ainsi que les
mesures de prévention adoptées par
les différents partenaires contre la
lutte des accidents de circulation.

F.Z

UN BUS DÉRAPE ET CAUSE À TREIZE VOYAGEURS 
DES BLESSURES À SIDI MEZGHICHE  

Encore un… 

Par Imen Medjek

A
l'occasion  de la célébration de
la Journée Internationale de la
Femme, coïncidant avec le 08

mars de chaque année, le général-
major Saïd Chanegriha, chef d'état-
major de l'Armée nationale populaire
(ANP) par intérim, a présidé, une
cérémonie au siège du ministère de la
Défense nationale (MDN), en l'hon-
neur des femmes militaires et civiles
du ministère. Au cours de cette céré-
monie, le général-major Saïd
Chanegriha a prononcé une allocution
dans laquelle il a félicité, tout d'abord,
toutes les femmes relevant de l'ANP,
mettant en valeur le rôle primordial
qu'a joué, hier et aujourd'hui, la
femme algérienne, indique un commu-
niqué du MDN. Il a souligné, à cet
égard, que la lutte de la femme algé-
rienne contre l'oppression ne s'est
jamais arrêtée, et son combat pour
défendre sa Patrie et son patriotisme
est permanent, tout en ravivant la
mémoire des grands noms des
femmes algériennes libres qui ont
façonné l'histoire pour devenir des
icônes phares que les générations se
racontent. Le général-major Saïd

Chanegriha a, également, mis en
exergue les sacrifices de la femme
algérienne au fil du temps, notamment
face au joug de la colonisation françai-
se et sa résistance contre le phéno-
mène du terrorisme barbare afin de
défendre son honneur, sa religion, sa
famille et sa Patrie, en sacrifiant ce
qu'elles avaient de plus cher, comme
institutrice, étudiante ou journaliste,
mais aussi dans tous les secteurs de
son travail. Il a ajouté que cette ren-
contre avec l'ensemble du personnel
féminin du ministère de la Défense
nationale représente une reconnais-
sance à cette femme résistante, mili-
tante et combattante et pour le motiver
la femme à suivre le parcours de ses
aïeux et poursuivre le travail au servi-
ce de cette chère patrie et l'Armée
nationale populaire, digne héritière de
l'Armée de libération nationale. " Nous
commémorons à cette occasion, la
place de la femme et ses exploits au
fil de l'histoire, sa lutte pour préserver
l'identité de la société et ancrer ses
principes, outre son combat, aux côtés
de l'homme, pour recouvrer la liberté
et la souveraineté de notre pays, mais
également sa contribution, au lende-
main de l'indépendance, dans la

bataille d'édification du pays ", a pour-
suivi le chef d'état-major de l'ANP par
intérim. Le général-major Saïd
Chanegriha a évoqué, en outre, les
grands pas que la femme algérienne a
franchi durant son parcours hono-
rable, lui permettant d'occuper une
place prestigieuse avec mérite, et de
se hisser aux plus hautes fonctions
dans la hiérarchie de l'Etat, et la voici
aujourd'hui, aux sommets des grades
au sein de l'Armée nationale populai-
re. " Nous sommes très fiers aujour-
d'hui, de compter, parmi ces femmes,
nos filles ayant récemment rejoint les
Ecoles des Cadets de la Nation, et
celles qui ont fait preuve d'une volonté
en acier, une ferme détermination, et
une ambition inédite, pour parachever
un parcours professionnel distingué,
au service de l'Institution militaire et
celui de l'intérêt suprême de la Nation
", a-t-il indiqué.  Ces femmes ont trou-
vé en l'Institution militaire un terrain
fertile pour se distinguer et y faire
rayonner leurs potentiels et leurs
talents et un milieu professionnel favo-
rable à l'expression de leurs volontés
pour contribuer à la préservation de la
sécurité et la stabilité de l'Algérie, à
l'ombre des défis actuels et des dan-
gereuses menaces que vit notre
région, a-t-il affirmé. 
" Des défis, qui exigent un développe-
ment de soi, des capacités, une ferme
détermination, une loyauté à toute
épreuve, une assiduité professionnelle
et une sacralité du travail, car la sau-
vegarde de cette noble terre relève du
patriotisme, de la fidélité de tous ses
enfants, hommes et femmes, et une
cohésion et une complémentarité irré-
prochables, ce qui est exigé parcette
période et par l'Algérie nouvelle ", a
encore indiqué le  général-major Saïd
Chanegriha. 
A noter, la cérémonie s'est déroulée
en présence des chefs de
Départements du MDN et de l'état-
major de l'ANP, et des directeurs et
chefs des Services centraux.

I.M

MDN 

Hommage aux femmes
algériennes
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Culture

La gestion du
complexe culturel de

Fesdis dans la wilaya
de Batna a été

confiée à l’annexe de
la maison de la

culture Mohamed -
Laid El Khalifa, a-t-on

appris lundi du
directeur local du

secteur, Amar Kebour.

“T
outes les mesures
juridiques et admi-
nistratives ont été

prises en ce sens par les instan-
ces concernées et ce conformé-
ment à la décision prise par le
ministère de  la Culture”, a pré-
cisé à l’APS le même responsa-
ble. Cette  initiative constitue “la
solution idoine” pour exploiter de
la meilleure façon possible cette
importante infrastructure cultu-
relle, dont la décision de créa-

tion n’a pas encore été établie
malgré sa livraison fin 2018,
selon la même source. A la
faveur de ce transfert de gestion
entré en vigueur en début d’an-
née, le public tire profit de tous
les espaces de ce complexe cul-
turel dont l’exploitation, se limi-
tait jusqu’alors uniquement à la
salle de lecture pour les élèves

des établissements scolaires
avoisinant, a ajouté le directeur
de la culture. Il a par ailleurs
expliqué que le complexe cultu-
rel de Fesdis comprend une
bibliothèque, une salle de lec-
ture, une grande salle de confé-
rence, un espace d’exposition,
un coin internet et 15 ateliers
équipés. Conformément à la

politique de redéploiement des
employés du secteur de la
Culture local, le complexe cultu-
rel de Fesdis a été renforcé pour
la gestion  par des cadres de la
direction et de la maison de la
culture en plus de quelques
bénéficiaires des dispositifs
d’aide à l’emploi, a-t-on souli-
gné.

JOURNÉES CINÉMATOGRAPHIQUES NATIONALES DU COURT
MÉTRAGE AMATEURS

Deux ateliers de formation 
sur l’écriture du scénario

P
lus de 50 jeunes amateurs
du 7e Art participent, lundi,

à deux ateliers de formation sur
“l’écriture du scénario” et “la réa-
lisation cinématographique”,
dans le cadre des journées ciné-
matographiques nationales du
court métrage amateurs, organi-
sées à la maison de culture
“Mustapha Khalef” de Saïda, en
coordination avec la coopérative
artistique “El-Djouhara”. 

L’atelier de formation sur
“l’écriture du scénario comporte
des cours théoriques et prati-
ques sur les bases de l’écriture

du scénario du court métrage, à
travers l’écriture d’idées et his-
toires et leur développement
avec l’animateur de l’atelier. 

Quant à l’atelier de formation
sur la “réalisation cinématogra-
phique”, il donne aux stagiaires
les bases pratiques et les
connaissances professionnel-
les dans ce domaine, notam-
ment en ce qui concerne les
angles dans les prises de vue,
ainsi que le mouvement de la
caméra et des lentilles, l’éclai-
rage et la relation entre le réali-
sateur et l’acteur et la manière

de diriger les rôles. Les deux
ateliers sont encadrés par deux
professeurs spécialisés dans le
domaine cinématographique de
l’université de Saïda, à savoir
Haddou Noureddine et Moulay
Ahmed. Les journées cinémato-
graphiques, placées sous le
slogan “Jeunes, vous êtes l’in-
novation”, ont démarré samedi
et se poursuivront jusqu’à
mardi.

Une conférence sur “le
cinéma et la société” est pro-
grammée et sera animée par le
professeur de l’université de

Saïda, Cherif Boumediene. Une
série de courts métrages,
concourant pour le prix du meil-
leur film “L’aigle d’Art” seront
projetés, dont “Tinisa” du réali-
sateur Boucherbouche Miloud
de Sidi  Bel-Abbès et “le dernier
mot” de Bentis Youcef de
Relizane.

Les résultats du concours
seront connus à l’issue de cette
manifestation culturelle, notam-
ment ceux de la meilleure pro-
duction cinématographique qui
se fera décerner “L’aigle d’Art”
du court métrage amateur. 

COLLOQUE À BORDJ BOU ARRERIDJ

L’apport de cheikh Mohamed Bachir
El Ibrahimi à l’identité algérienne  

L
es participants au deuxième colloque
international sur cheikh Mohamed

Bachir El Ibrahimi (1889-1965) ont mis l’ac-
cent, lundi à Bordj Bou Arreridj, sur l’apport
de cet éminent savant et écrivain à l’identité
culturelle algérienne et ses dimensions
arabo-musulmanes. Dans son allocution
d’ouverture à l’université de Bordj Bou
Arreridj baptisée au nomdu cheikh, le res-
ponsable du colloque, Abdallah Bensafia, a
affirmé que la deuxième édition de cette ren-
contre internationale intervient suite à
l’étude des écrits d’El Ibrahimi, ce qui avait
permis de se pencher sur la personnalité de

cet écrivain et penseur à travers plusieurs
axes comme “le style El Ibrahimi”, “les
dimensions culturelles mondiales fonda-
mentales de ses écrits” et “les approches de
travail de l’Association des Oulémas musul-
mans algériens”. Pour le recteur de l’univer-
sité de Bordj Bou Arreridj, Abdelhak
Boubetra, le colloque, consacré à la valori-
sation du patrimoine culturel et littéraire de
cet éminent savant et écrivain, permet aux
intervenants d’aborder les qualités scientifi-
ques et littéraires du cheikh El Ibrahimi. M.
Boubetra a appelé à effectuer des recher-
ches à caractère scientifique sur les ouvra-

ges du cheikh et ne pas se limiter unique-
ment au volet littéraire de ses œuvres. Le
colloque, organisé pendant deux jours sous
le slogan “Le témoin culturel dans les textes
de Mohammed Bachir El Ibrahimi: représen-
tation et fonction”, abrité par la Faculté des
lettres et des langues de l’université de
Bordj Bou Arreridj, en présence du vice-pré-
sident de l’Association des Oulémas musul-
mans algériens, cheikh Ahmed Dhrif, a
accueilli des professeurs venus de 23 uni-
versités du pays, et d’autres chercheurs
dans le domaine venus de pays arabes dont
l’Egypte, l’Irak, la Palestine et la Tunisie.

BATNA

La gestion du complexe
Fesdis confiée à la maison 

de la culture

BIJOUTERIE
ARTISANALE 
Plaidoyer pour
de nouveaux
mécanismes 
de régulation 

� � La mise en place de
nouveaux mécanismes à
même de consolider l’orga-
nisation du marché de la
bijouterie-joaillerie a été
vivement recommandée,
lundi à Oran, par des arti-
sans ayant pris part à une
journée d’étude régionale
dédiée à ce métier qui fait
partie du
patrimoine.”L’objectif essen-
tiel ciblé à travers cette
recommandation est de pré-
server le métier de la dispa-
rition”, a indiqué le président
du Club des joailliers et des
artisans bijoutiers d’Oran,
Ferhat Boukhari. Dans une
déclaration à la presse en
marge de la rencontre, M.
Boukhari a expliqué que
“l’artisan évolue depuis quel-
ques années dans des
conditions rendues difficiles
par une concurrence
déloyale due au marché
parallèle et 
à l’émergence des produits
d’importation”.”De nom-
breux artisans ont aban-
donné le métier du fait de
cette situation”, a-t-il souli-
gné, citant à titre d’exemple
la wilaya d’Oran où “l’on
compte aujourd’hui 200 pro-
fessionnels seulement,
contre 1.200 il y a une
décennie”. “D’où la néces-
sité de mettre en place de
nouveaux mécanismes de
régulation à l’effet d’assurer
la continuité de cette activité
qui contribue à la préserva-
tion du patrimoine”, a-t-il fait
valoir.
Et de suggérer, dans ce
sens, “une révision des lois
régissant le commerce de
bijoux, en exemptant les arti-
sans de la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) lorsque la
matière première est
acquise auprès des services
de l’Agence nationale pour
la transformation et la distri-
bution de l’or et des autres
métaux précieux (AGE-
NOR), ainsi que la création
d’un guichet unique pour
faciliter les procédures fisca-
les”. Le vice-président du
Club des joailliers d’Oran,
M. Abdelkrim Ouarab a,
quant à lui, évoqué “des dif-
ficultés liées au transport
des produits fabriqués et de
la matière première acquise
de différentes wilayas du
pays, faute de registre de
commerce”, alors que, a-t-il
rappelé, “l’activité de l’arti-
san est régie par la carte
d’artisan dans les transac-
tions commerciales”. La pro-
tection du consommateur a
été également abordée par
M. Ouarab, qui a insisté sur
le contrôle des produits utili-
sés dans la conception des
bijoux, “en particulier ceux
issus de l’importation, dont
la non-conformité expose
l’utilisateur à des patholo-
gies dermiques”. Les préoc-
cupations et les recomman-
dations émises par les arti-
sans lors de cette journée
d’étude seront soumises aux
instances compétentes, ont
indiqué les organisateurs. 

Succédant aux inspections
des chantiers-phare de
réalisation des grands

projets au niveau du chef-
lieu de Wilaya (tramway,

pénétrante autoroutière et
hôpital de 240 lits toujours

pas achevés), le chef de
l’exécutif a amorcé dès
jeudi 27 février le 2ème

objectif qu’il s’est fixé dans
sa feuille de route en

l’occurrence des sorties
d’inspection vers les zones

enclavées et déshéritées
de l’intérieur.

A
insi après la daira de
Achaacha distante de
90 km à l’Est et celle de

Hassi Mameche à 12 km à
l’ouest, jeudi dernier, sera le tour
de celle de Bouguirat à 30km au
sud de Mostaganem.
Accompagné du P/APW, des
autorités sécuritaires, des élus
nationaux et des directeurs de
l’exécutif (santé, éducation, res-
sources en eau logement,
Sonelgaz…), Mr Saadoun
Abdessami observera une pre-
mière halte à Sirat. A la nouvelle
cité des 40 logements LPP, il
enjoindra les responsables
d’achever les VRD et tous les
raccordements pour une remise
des clefs aux bénéficiaires au
plus tard le 1er mai. S’agissant

de la seconde  tranche des 50
logements sur les 120 program-
més, il exigera la finalisation des
listes d’affectation dans la quin-
zaine à venir et une prospection
des poches foncières éventuel-
les, eu égard à l’épineux pro-
blème foncier rencontré dans la
circonscription. A Jdiyat, l’entre-
prise cocontractante sera som-
mée de finaliser l’aménagement
des ‘26 + 5’ unités d’habitat rural
au titre du fonds (FONAL) dont
les travaux ont atteint  un taux
de 80%.

Dans la région de Bouguirat,
la délégation visitera la vieille
école ‘Mohamed Stambouli’ aux

plafonds fissurés et pans de
murs menaçant effondrement ; à
contrario d’un énième rafisto-
lage, il suggèrera « l’inscription
d’une opération de réalisation
d’une nouvelle école sur le ter-
rain d’assiette mitoyen ».

Au niveau de l’hôpital des 60
lits flambant neuf et réalisé aux
normes requises, il exigera une
exploitation optimum avec les
moyens de l’heure notamment le
concours de l’hôpital de Ain-
Tedles, dans le cadre d’un jume-
lage, pour les opérations chirur-
gicales, et ce en attendant l’af-
fectation de spécialistes appelés
à soulager la pression que

subissent les unités sanitaires
du chef-lieu. Enfin une halte
sera observée à la cité des 660
logements LPP dont 230 seront
incessamment réceptionnés.

Dans la commune de Safsaf
seront inspectés le centre de
santé ‘Agboubi Belkacem’ réha-
bilité et les travaux d’aménage-
ment urbain de la municipalité
de M’kahliya (bitumage des
voies et éclairage public réalisé
sur fonds wilayal).  Dernière
étape de cette tournée sera la
visite de trois classes équipées
réalisées venues soulager de
son sureffectif l’école primaire
‘Oughari ould Abdellah d’Ain
Yaqoub’. Au niveau de tous les
sites visités, les populations
locales ont mis à profit la pré-
sence du wali pour lancer un cri
de détresse et réitérer leurs
doléances antérieures restées
sans écho à ce jour : l’absence
de l’entretien des routes, des
coupures intempestives d’élec-
tricité, de l’éclairage public, du
raccordement aux différents
réseaux, du transport intercom-
munal, de l‘inexistence d’une
couverture sanitaire, de loge-
ment, terrains de sport de proxi-
mité et bibliothèque ; pointant le
doigt vers leurs élus qui ne leur
accordent que peu d’intérêt
ignorant leurs préoccupations.
Promesse a été donnée par le
chef de l’exécutif à l’effet d’étu-
dier toutes les doléances formu-
lées à recueillir par des repré-
sentants qu’ils désigneront pour
être reçus en son cabinet.

Habib SI AFIF

VISITE DE TRAVAIL ET D’INSPECTION 
DU WALI DE MOSTAGANEM

« Une tournée 
au pas de charge » 

DAIRA
D’AOULEF 
À ADRAR
Lancement 
d’une campagne
médico-
chirurgicale 

� � Une campagne
médico-chirurgicale a été
lancée lundi au profit de la
population de la daïra
d’Aoulef (250 km Nord
d’Adrar), dans le cadre d’un
jumelage entre les hôpitaux
d’Aoulef et de Dellys
(Boumerdes).
L’initiative, qui cible les
habitants des quatre com-
munes de la daïra d’Aoulef,
porte sur des consultations
médicales spécialisés et
des interventions chirurgi-
cales dans les spécialités
de dermatologie, maladies
infectieuses, pédiatrie,
gynéco-obstétrique et ORL,
en plus de l’anesthésie-réa-
nimation, sous la conduite
d’un staff médical spécia-
lisé, a précisé le directeur
de l’Etablissements public
hospitalier EPH d’Aoulef,
El-Khal Mohamed
Abdelghani.
Dans le cadre de cette opé-
ration qui fait partie du rap-
prochement des prestations
de santé du citoyen et qui
s’étale sur une dizaine de
jours, une caravane médi-
cale est organisée pour
toucher les populations
vivant dans les zones
enclavées d’Ain-Belbel et
Matariouane, dans al com-
mune de Timegtane.
Des rencontres de forma-
tion et de sensibilisation
sont également prévues, en
marge de ce jumelage
inter-hôpitaux, sur les voies
de prévention du coronavi-
rus.

ZONES D’OMBRE DANS LA DAÏRA D’AFLOU À LAGHOUAT

Cerner les besoins de développement 
P

lusieurs doléances liées à l’amélio-
ration des conditions de vie dans les

zones enclavées des communes de la
daïra d’Aflou (100 km Nord de
Laghouat) ont été soulevées lundi aux
autorités de la wilaya locales en dépla-
cement dans la région pour leur prise en
charge.

Plusieurs doléances liées à l’ouver-
ture de routes, la réalisation d’ouvrages
d’art et la réalisation de pistes agricoles,
susceptibles de désenclaver les régions
en cas d’écoulement des Oueds, ont été
exposées par les citoyens d’Ain Rouina,
Sekhouna et d’autres localités dans la
commune de Sid Bouzid, ainsi qu’El-

Hassi Labiad, Dhalaâ Sefra, dans la
commune de Sebgueg, au wali de
Laghouat, Abdelkader Bradai, en visite
dans la région dans le but de cerner les
contraintes et les besoins de développe-
ment. Entre-autres préoccupations
mises en avant, sont signalisés l’électri-
fication rurale, l’amélioration des presta-
tions de santé, à travers la réalisation de
nouvelles salles de soins et leur équipe-
ment et encadrement en paramédicaux,
ainsi que l’approvisionnement en gaz
naturel.

En réponse à ces doléances, le wali
de Laghouat a déclaré que ces visites
de terrain interviennent en application

des directives du Président de la
République Abdelmadjid Tebboune lors
de la réunion Gouvernement-walis, et
que els services de la wilaya ont identi-
fié près de 150 zones d’ombre à travers
le territoire de la wilaya, qui feront, tour à
tour, durant ce mois, l’objet de visites de
terrain.

M. Bradai a fait savoir aussi que des
instructions ont été données pour la
prise en charge urgente des préoccupa-
tions de la population, dont le lancement
d’études pour la réalisation d’un ouvrage
d’art enjambant Oued Sidi-Bouzid, avant
d’annoncer que le projet d’alimentation
de Ain Sekhouna en eau potable sera

mis en service avant le début de la sai-
son estivale. Le wali de Laghouat s’est
également engagé à équiper les salles
de soins visitées dans la daïra d’Aflou en
moyens et à les doter en paramédicaux
dans de brefs délais, avant d’ajouter
qu’une enveloppe conséquente a été
dégagée pour la restauration des canti-
nes scolaires appelées à servir des
repas chauds aux élèves.

S’agissant des autres questions de
développement, le chef de l’exécutif de
la wilaya a assuré de leur identification
et de leur prise en charge graduelle,
selon les priorités et les moyens disponi-
bles. 

CONSTRUCTIONS SANS PERMIS À ALGER

Plus de 110 interventions enregistrées en février 
P

lus de 110 interventions
liées aux constructions

sans permis ont été enregis-
trées, en février à Alger, par les
services de sûreté de la wilaya
d’Alger, outre l’élimination de
10 décharges sauvages, a indi-
qué lundi un communiqué de la
cellule de communication de ce
corps de sécurité.
La police de l’urbanisme et de
la protection de l’environne-
ment de la sûreté de la wilaya

d’Alger a enregistré 111 inter-
ventions relatives à la
construction sans permis et 3
autres liées à la non-conformité
de la construction au permis de
construire délivré, outre 45
interventions relatives au com-
merce illicite, ajoute le commu-
niqué.
Les mêmes services ont enre-
gistré plusieurs interventions
liées à la préservation de l’ur-
banisme et à la protection de

l’environnement dans le wilaya,
ainsi qu’à la lutte contre la cri-
minalité en milieu urbain pour
assurer la sécurité du citoyen
et la protection de ses biens,
d’autant qu’il (citoyen) consti-
tue un acteur essentiel dans
l’opération de signalement de
tout cas suspect via les numé-
ros verts mis à sa disposition,
précise la même source.
351 interventions relatives à la
gestion, au contrôle et à l’élimi-

nation des ordures ont été
enregistrées par la même bri-
gade, outre 228 interventions
inhérentes au dépôt et jet de
déchets inertes résultant de
l’exploitation des carrières, des
mines et des travaux de des-
truction, de construction et de
restauration, a-t-on ajouté.
54 interventions liées à l’obs-
truction de la voie publique ou
à l’entrave du trafic routier, pro-
voquant un état d’insécurité ont

également été effectuées par
les mêmes services.
Ladite brigade a procédé,
durant la même période, à
l’éradication de 10 décharges
anarchiques, en coordination
avec les autorités locales, en
sus de 06 interventions relati-
ves au jet sur la voie publique
d’ordures ou autres produits
dégageant des odeurs nauséa-
bondes nocives pour la santé,
conclut la même source. 
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LIEUX CULTUELS À RELIZANE

587 mosquées et peu 
de postes budgétaires

COLLECTE DE DÉCHETS MÉNAGERS À TIZI-OUZOU: 

Réflexion pour la création d’un organisme 
U

ne réflexion est engagée pour la
création d’un organisme de wilaya

chargé de la collecte et de transports de
déchets ménagers et assimilés sur l’en-
semble du territoire de la wilaya de Tizi-
Ouzou, selon un document de la direc-
tion locale de l’environnement.

Cet organisme viendra combler le
déficit en la matière des communes
confrontées à la “prolifération des
déchets et l’accumulation de leurs det-
tes” et dont deux seulement, au niveau
de la wilaya, disposent d’organisme de
collecte, à savoir, l’EPIC Codem de la
commune de Tizi-Ouzou et ECPTR de
Tizi-Rached, à l’Est du chef lieu de
wilaya, indique le documentdont l’APS
détient une copie.

L’analyse des opérations de collecte
effectuées par les communes a révélé,
est-il souligné, “un manque de planifica-
tion au niveau de la pré-collecte, un parc
communal en mauvaise conditions, un
financement inefficient avec des déficits
chroniques et des recours incessants
aux subventions de l’Etat, un cout pré-
pondérant du personnel de 68,5% du
total des couts de la collecte”.

Il sera, par ailleurs, procédé, dans un
premier temps, selon le même docu-
ment, à la création d’un organisme inter-
communal similaire au niveau de la
Daira de Draa Ben-Khedda, dont les
communes, Tirmitine, Tadmait et Sidi-
Naamane ainsi que le chef lieu de la
daïra, connaissent, elles-aussi, “une
prolifération de dépotoirs sauvages”.

Par ailleurs, et sur les 67 communes
que compte la wilaya, 48 d’entre-elles,
possèdent des études de schémas
directeurs de gestion des déchets ména-
gers “non approuvés par leur assem-
blées populaires communales (APC),
soit un taux de 71%”, est-il mentionné.

Dix-neuf (19) autres schémas, sont
lancés par la direction de l’administration
locale (DAL) en 2018 et sont en cours
d’élaboration et de présentation, néan-
moins, est-il déploré par la même
source, “ces schémas ne sont pas
approuvés et appliqués par les collectivi-
tés locales conformément à la réglemen-
tation en vigueur”.

Au chapitre des contraintes rencon-
trées dans la mise en œuvre du pro-
gramme de réalisation des installations

de traitement, le document relève “le
potentiel foncier très faible” de la wilaya
du fait du relief accidenté de la majorité
du territoire de la wilaya ce qui constitue
“une contrainte majeure pour le choix de
sites de CET et de décharges contrô-
lées”.

La grande densité de la population au

niveau de la wilaya, estimée à 400
hab/Km2, “conférant le caractère d’ag-
glomération aux villages fait que les ter-
rains proposés soient souvent inadéquat
du fait de leur proximité des habitations
d’où les oppositions récurrentes rencon-
trées”, est-il noté dans le même docu-
ment. 

RELIZANE

Saisie de 300 quintaux de ciment
pour défaut de facturation

L
es éléments de la gendarmerie nationale dans la commune de Had Chekala
(Relizane) ont durant l’après-midi d’hier saisi 300 quintaux de ciment pour

défaut de facturation, a-t-on appris de ce corps de sécurité. La même source a indi-
qué que cette quantité de ciment a été saisie, dans une opération dans le cadre de
la lutte contre le crime économique à travers la wilaya. Cette opération a eu lieu au
niveau de la route nationale (RN 90) dans la commune de Had Chekala, reliant
Oued R’Hiou à Tiaret, lorsque la police routière a intercepté un camion tracteur,
avec à son bord 300 quintaux de ciment. La fouille d’un camion à remorque a per-
mis la découverte de 300 tonnes de ciment, a-t-on fait savoir. Le produit a été saisi
et une procédure judiciaire a été engagée contre le propriétaire de la marchandise
saisie pour infraction de défaut de facturation.

A.Lotfi

RÉSIDUS D’ANTIBIOTIQUES DANS LES VIANDES, ŒUFS ET LAIT À TIZI-OUZOU 

Ouverture d’une enquête 
U

ne enquête sur les résidus d’anti-
biotiques dans les viandes blan-

ches, les œufs et le lait, a été lancée en
février écoulé dans la wilaya de Tizi-
Ouzou, par la direction locale des servi-
ces agricoles, a-t-on appris, lundi auprès
de cette institution.

Selon Dr. Djenane Mohamed, inspec-
teur vétérinaire principal chargé de la
pharmacovigilance au niveau de la
wilaya de Tizi-Ouzou, cette enquête est
lancée dans le cadre du Programme
algérien de surveillance des contami-
nants et résidus dans les aliments (PAS-
CRA) par la DSA et le laboratoire vétéri-
naire régional de Tizi-Ouzou sis à Draa

Ben Khedda. Ce même responsable a
expliqué qu’il s’agit d’un “dispositif d’éva-
luation et de maîtrise de la sécurité sani-
taire des animaux et qui est basé sur la
réalisation de prélèvements qui seront
analysés par le laboratoire régional de
Draa Ben Khedda, et ce pour assurer la
qualité sanitaire des denrées alimentai-
res animales et d’origine animale”.

Cette enquête vise la recherche de
résidus d’antibiotiques et de contami-
nants dans le lait, les œufs et les vian-
des blanches et ce dans le but de déter-
miner le degré de contamination de ces
trois produis de large consommation,
“l’objectif final étant d’assurer la sécurité

du consommateur et plus tard valoriser
les produits nationaux à l’exportation”, a
ajouté Dr. Djenane. Les vétérinaires de
la wilaya ont été mobilisés pour effectuer
des prélèvements sur ces trois produits
dans des abattoirs et des exploitations
d’élevages de bovins laitiers et de pou-
les pondeuses à travers la wilaya et un
registre des échantillons prélevés a été
ouvert au niveau de l’Inspection vétéri-
naire, a-t-on indiqué de même source.

En 2016 une campagne de recherche
de résidus d’antibiotiques dans les 

viandes blanches a été réalisée.
Dans le cadre de cette campagne un
total de 76 prélèvements a été effectué.

L’analyse de ses échantillons a révélé
qu’ils sont “conformes”, a rappelé Dr
Djenane.

Cet inspecteur vétérinaire principal a
lancé un appel aux consommateurs
d’éviter d’acheter ce type de produits
notamment les viandes blanches dans
des points de vente et des tueries clan-
destins, les exhortant à les acquérir
dans les points de vente légaux où les
produits sont contrôlés certifiés par un
vétérinaires officiel. “Les poulets qui arri-
vent à l’abattoir sont accompagnés d’un
certificat ou il est mentionné que la date
du dernier délai de traitements est écou-
lée”, a-t-il souligné.

Devant une salle
quasiment vide,

seule une
quinzaine de

personnes est
venue assister,  ce
samedi après-midi,

à la  pièce théâtrale
‘EL KHEIMA’ de la

coopérative
Warchat El-Bahia
du théâtre et des

arts d’Oran. 

C
ette production est

l’œuvre du réalisa-

teur Said

Bouabdellah à partir d’un

texte écrit par un auteur de

nationalité marocaine :

Ahmed Kares,  entrant dans

le cadre des échanges cultu-

rels maghrébins.

Seule la culture peut sau-

ver l’unité du Maghreb, là où

le politique a lamentable-

ment échoué. 

La scénographie a été

confiée à Medjahri Habib, le

décor à Khaled Hounani,  la

musique à Ziani Abderrahim

et enfin son et lumière à

Bouzid Hadj Brahim. On

nous informa que la pièce a

déjà fait certaines villes du

pays à savoir Oran,

Temouchent, Sidi-bel-abbes,

Alger, Kolea et Mostaganem

au théâtre régional ‘Djilali

Abdelhalim’. Les acteurs qui

jouèrent cette pièce depuis

la générale en septembre

2019 à fin février ont laissé

place à trois jeunes gens,

deux garçons et une fille en

l’occurrence Halam Yesra,

Boubaraka Samir et

Medjahri Sohaib.

La pièce raconte l’histoire

d’une famille composée de

deux frères en conflit perpé-

tuel en crescendo et une

sœur qui tente tant bien que

mal à jouer l’arbitre.

Vous devinez que la

Kheima (tente) représente

l’Algérie dans la tourmente

des années noires. La

séquence de la tempête

illustre parfaitement l’état

des lieux de l’époque; com-

bien de familles se sont divi-

sées, puis déchirées pour

finir meurtries dans la chair

et par le sang. Modernité et

conservatisme - je le préfère

à authenticité qui traduit en

arabe rappelle de mauvais

souvenirs - caractérisent la

nature de cette pièce. Les

mots sont certes bien  choi-

sis dans un arabe classique

mais ils manquaient cette

chaleur et cette émotion que

dégagent le dialecte algé-

rien.

L’écriture théâtrale a son

style et ici il y avait comme

un hiatus que je mettrai sur

le compte du texte et de la

jeunesse des comédiens

dans leur lancement récent

en remplacement des titulai-

res. Néanmoins la scène

dans son ensemble est tota-

lement prise en main avec

une certaine aisance, c’est

ce qui apparait nettement.

L’interprétation est cor-

recte, celui de la femme se

dégage du lot comme si cela

a été voulu parce que le rôle

de la femme dans la société

algérienne  est primordiale et

est de longue lutte. 

Le tout a été bien ficelé,

Said Bouabdellah nous a

habitués au travail sérieux,

la pièce  ‘Ana wel maréchal’

est encore dans notre esprit.

Il faut espérer le désir de

changement qui se dégage

le long de la pièce puisse

contaminer la direction du

théâtre de Mostaganem. 

Car c’est fort dommage

qu’elle n’ait pas fait le travail

de communication pour une

pièce commandée depuis

dix (10) jours ; à moins que

ce qui lui importe c’est que

cela soit inscrit dans son

bilan de fin d’année, le reste

on s’en fout ! Et pourtant la

question du théâtre et plus

précisément le théâtre sco-

laire a fait l’objet  d’une inter-

vention personnelle du prési-

dent de la république en

plein conseil des ministres,

juste pour signaler son

importance. A bon entendeur

salut !

Djamil Hadj Mohamed

MOSTAGANEM 

La pièce « El Kheima » se 
produit devant une salle vide

Disposant de 587
mosquées disséminées à

travers ses 38 communes,
la wilaya de Relizane,

nécessite, selon les
paramètres en place, la

construction de bien
d’autres, en raison de

l’expansion rapide de ses
principaux centres urbains

et de la création de
nouvelles cités et de
nouveaux quartiers. 

O
utre cet aspect des
choses, l’un des handi-
caps qui perturbe

d’une manière ou d’une autre la
gestion des mosquées, est rela-
tive au fait qu’il y a un manque
palpable de postes budgétaires.
En effet, il s’avère, selon nos
sources, qu’un grand besoin se

fait sentir en ce qui concerne
les agents de culte et muezzins
mais aussi et surtout pour ce
qui a trait aux imams profes-
seurs, imams prédicateurs et
imams des 5 prières. Ainsi et
malgré le fait que durant les

années écoulées, la direction
des affaires religieuses de la
wilaya de Relizane a bénéficié
de dizaines de postes budgétai-
res, le problème semble persis-
ter et devra être pris en consi-
dération du fait que des ouver-

tures progressives de nouvelles
mosquées actuellement en édi-
fication, peuvent intervenir à
n’importe quel instant. L’une
des structures les plus impor-
tante de la wilaya de Relizane
dans le secteur des affaires reli-
gieuses, est sans conteste le
centre culturel islamique de
Relizane qui dispose d’une
salle de conférence de 120 pla-
ces, d’une bibliothèque dotée
de 2000 titres et des clubs de
calligraphie arabe, de langues
et d’informatique entre autres.
Dans le volet de la vie reli-
gieuse et spirituelle, on note le
penchant de certains jeunes
vers les courants extrémistes.
Ces jeunes mais aussi moins
jeunes qui ne connaissent rien
de la doctrine Malékite propre à
l’Algérie, n’ont rien appris du
Malikisme ni à l’école, ni à la
maison et n’ont de ce fait pas
été immunisés contre les nou-
veaux courants religieux qui
cherchent à insérer le maxi-

mum d’adeptes dans leurs

rangs. Les livres subversifs et

surtout la propagande politico-

religieuse diffusée à outrance

par l’intermédiaire des chaînes

et des canaux télévisés, font en

sorte que bon nombre de jeu-

nes sont affectivement et émo-

tionnellement plus attachés à

d’autres pays qu’au leur. Pour

protéger la société contre les

dangers qui la menace, la mos-

quée a un rôle vital à jouer.

D’après les décrets exécutifs, le

rôle d’une direction des affaires

religieuses, est de veiller à ce

que la  Mosquée soit un centre

de rayonnement religieux, édu-

catif, culturel et social. Les

vraies associations religieuses,

les imams de valeur et autres

intervenants directs ainsi que

les intellectuels ont, aujourd’hui,

un rôle déterminant à jouer pour

faire reculer l’obscurantisme à

tous les niveaux.

A.Lotfi

MOSTAGANEM 

Une authentique Gaada 
U

ne vraie « gaada » mostagané-
moise organisée en soirée ce ven-

dredi par l’association ICI MOSTAGA-
NEM 27 avec la collaboration du
Croissant rouge algérien et du sémillant
Abdelmadjid MEFLAH. Une occasion
pour Djamel BOUADJADJ, membre du
CRA, de rappeler la mission  de ce mou-
vement national qui compte essentielle-
ment sur les dons des mécènes pour
activer notamment durant la période de
Ramadhan. Il est rappelé à l‘assistance

qu’il est temps de préparer un pro-
gramme d’aide à l’attention des acciden-
tés de la vie notamment par un don de
victuailles, vêtements chauds et autres
ftours dans ce présent local. 

De la musique chaabi au programme
avec Djamel TADJINE venu d’Alger qui
exécuta un riche répertoire en entamant
sa soirée par une Qacida de Bachir
TOUHAMI présent dans la salle. Durant
l’entracte, ce dernier aura à déclamer
une poésie ‘chir el melhoune’ que les

connaisseurs auront à apprécier. La voix
grave du chanteur chaabi nous rappela
un instant celle du grand Amar el Achab,
il a un style qui le caractérise que les
mostaganémois ont apprécié grande-
ment. Aucun  papier journalistique n’a
été trouvé mais beaucoup de post sur
youtube permettront de découvrir cet
artiste venu d’El Harrach à Mostaganem
pour élargir son audience. On peut
avancer qu’il a totalement réussi. Qui a
dit que la musique chaabi a disparu ? La

relève est bien assurée entre l’axe
Alger-  Mostaganem. La gaada mosta-
ganémoise est l’organisation d’antan
d’une soirée nuptiale - une fois que le
jeune marié rejoint sa dulcinée -, les
convives assistent à un concert de chant
chaabi, la plupart du temps, ou musique
andalouse qui dure de longues heures
jusqu’au petit matin. Gâteaux tradition-
nels et boissons sont servis tout au long
de la soirée.

Djamil Hadj Mohamed

TLEMCEN 

22 femmes artistes au prochain Salon national
d’arts plastiques 

V
ingt-deux (22) artistes
plasticiennes prendront

part au Salon national organisé
par la Maison de la culture
“Abdelkader Alloula” de
Tlemcen à l’occasion de la
célébration de la journée mon-
diale de la femme coïncidant le
8 mars de chaque année, a-t-
on appris lundi auprès de la
direction de l’établissement cul-

turel. Les artistes, issues des
wilaya d’Oran, de Khenchela,
de Sidi Bel Abbes, d’Ain
Témouchent, de Tamanrasset,
de Skikda et de Tlemcen, pren-
dront part du 5 au 8 mars cou-
rant à ce salon pour mettre en
valeur les œuvres de la femme
plasticienne algérienne, a-t-on
expliqué.
Cet événement culturel est

l’occasion propice pour rendre
hommage aux femmes algé-
riennes artistes et leurs contri-
butions dans le développement
de l’action artistique nationale,
a-t-on précisé. 
Pour célébrer la femme, le
Musée public national de la
calligraphie islamique de
Tlemcen organise pour sa part
une rencontre nationale à la

Maison de la culture, qui
regroupera 16 femmes spécia-
listes en décoration islamique
et en calligraphie arabe, a-t-on
ajouté. Les artistes participan-
tes à cette rencontre représen-
teront les wilayas de Batna,
Constantine, Annaba, Alger,
Tiaret et Tlemcen. 
Elles animeront des ateliers de
formation au profit d’élèves,

d’enfants aux besoins spécifi-
ques et également aux étu-
diants du département des arts
de l’université “d’Abou Bakr
Belkaid”, a-t-on indiqué de
même source. 
Les fans de l’art plastique, de
la décoration et de la calligra-
phie arabe auront l’opportunité
de découvrir la beauté de l’art
au féminin trois jours durant.
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SÛRETÉ DE WILAYA DE TIZI OUZOU 

237 affaires traitées en un mois
Les services de la

Sûreté de Wilaya de
Tizi-Ouzou, ont eu à
enregistrer durant le

mois de février 2020,
différentes affaires,

détaillées comme suit :
237 affaires ont été

traitées  par les
services de la sûreté

de wilaya de Tizi
Ouzou durant le mois

de février dernier ;
mettant en cause 296

personnes. 

Par Roza Drik 

A
u chapitre des affaires
relatives aux crimes et
délits contre les per-

sonnes, (Coups et blessures
volontaires, menaces et injures,
etc…) les services de la Police
Judiciaire ont traité 98 affaires,
mettant en cause 120 per-
sonnes, 27 ont été présentées
au Parquet dont 06 ont été
mises en détention préventive,
04 ont été mis sous contrôle
judiciaire, 17 ont été citées à
comparaître, et 61 dossiers
judiciaires ont été transmis au
Parquet.

S’agissant des affaires rela-
tives aux crimes et délits contre
les biens, (Atteinte aux biens,
vols simples et dégradation),
les mêmes services ont eu à
traiter 45 affaires, mettant en
cause 61 personnes, 25 ont été

présentées au Parquet dont
Seize(16) ont été placées en
Détention Préventive, Une a été
mise sous contrôle judiciaire,
07 ont été citées à comparaître,
Une a été laissée en liberté pro-
visoire, et 16 dossiers judi-
ciaires ont été transmis au
Parquet. 

Au volet relatif aux infrac-
tions à la législation des stupé-
fiants et substances psycho-
tropes, les mêmes services ont
eu à traiter 38 affaires, mettant
en cause 46 personnes, 35 ont
été présentées au Parquet dont
11 ont été placées en détention
préventive, 24 ont été citées à
comparaître, et 03 dossiers
judiciaires ont été transmis au
Parquet. Quant aux affaires

relatives aux Crimes et Délits
contre la Chose Publique
(Ivresse Publique et Manifeste,
Conduite en Etat d’Ivresse,
Outrage à Corps Constitué), 40
affaires ont été traitées, impli-
quant 46 personnes dont  21
ont été présentées au Parquet,
Une à été placée en détention
préventive, 03 ont été mis sous
contrôle judiciaire, 15 ont été
citées à comparaître, 02 ont été
laissée en liberté provisoire, et
15 dossiers judiciaires ont été
transmis au Parquet.S’agissant
des atteintes aux bonnes
mœurs, 07 affaires ont été trai-
tées, impliquant 08 personnes,
06 ont été présentées au
Parquet dont 02 ont été placées
en détention préventive, Une a

été mise sous contrôle judiciai-
re, 03 ont été laissées en liber-
té provisoire, et un  dossier judi-
ciaire a été transmis au
Parquet.

Au volet relatif aux infrac-
tions Économiques et
Financières, les mêmes ser-
vices ont eu à traiter 09 affaires,
impliquant 15 personnes dont
04 ont été présentées au
Parquet et ont été citées à com-
paraître, et 05 dossiers judi-
ciaires ont été transmis au par-
quet. 

Par ailleurs, et dans le cadre
de la lutte contre la criminalité
urbaine, 229 Opérations Coup
de Poing ont été initiées durant
la période considérée, ciblant
302 points (quartiers sensibles,

lieux publics, cafés maures,
marchés, gare routière et chan-
tiers de construction), 2 275
personnes ont été contrôlées,
41 d’entre elles ont été présen-
tées au Parquet pour divers
délits; à savoir 10 pour port
d’armes prohibés, 14 pour
détention de stupéfiants et psy-
chotropes, 06 personnes font
objet de recherche , Un ressor-
tissant étranger pour séjour illé-
gal, et 10 pour d’autres délits.
Ces opérations se sont soldées
par la mise en détention pré-
ventive de 18 personnes. 

En matière de sécurité
publique, le service a recensé
37 accidents de la circulation
ont provoqué la mort d’une per-
sonne et  44 autres  blessées.
10 mises en fourrière ont été
prononcées ; 2155  contraven-
tions ont été dressées.505 per-
mis de conduire ont été retirés,
372 contrôles et interventions
effectués. En outre, 7357 usa-
gers de la route ont été sensibi-
lisés.

Dans le cadre de la gestion
et suivi des commerces régle-
mentés, le service de wilaya
police générale et réglementa-
tion a procédé à : 05 proposi-
tions de fermeture de débits de
boissons (différentes catégo-
ries). 06 exécutions d’arrêtés
de fermeture de débits de bois-
sons alcoolisées (différentes
catégories). 103 contrôles et
suivis (débits de boissons). 03
sorties sur le terrain avec la
commission de contrôle.  03
exécutions d’arrêtés de ferme-
tures (tous commerces confon-
dus). 90 contrôles et suivi
(divers commerces).

Un mois de mars riche en spectacles
L

e théâtre régional  Kateb Yacine de
Tizi Ouzou a concocté  un  program-

me riche est varié pour le mois mars en
cours   dont le coup d’envoi   coïncidera
avec la célébration  de la Journée inter-
nationale de la femme, qui s’étalera jus-
qu’au 2 avril prochain.

En effet, une vingtaine de spectacles
entre pièces de théâtre, clowns et magie
sont dédiés aux enfants à l’occasion des
vacances scolaires. Des spectacles pro-
grammés en début d’après-midi à 14

heures. Le même établissement  prévoit
également de célébrer la Journée inter-
nationale du théâtre qui coïncide avec le
27 mars  par la présentation de la pièce
Aghriba. 

Ces pièces et spectacles seront
assurés par des troupes  venues d’Oran,
Aïn Defla, Skikda, Ghardaïa, Souk-
Ahras, Guelma,  Khenchela, Chlef,
Boumerdès, El Eulma, Sidi-Bel-Abbès.
Le programme sera clôturé par  le spec-
tacle  Tamausni Tafat, qui sera  animé

par l’association de Draa El Mizan (Tizi
Ouzou).

Ressuscitant le chant populaire fémi-
nin, un spectacle d’Urar n lxalat sera
organisé  le 08 mars à l’occasion de la
journée mondiale de la femme, au
niveau de  la salle de spectacle de la
Maison de la culture Mouloud Mammeri
de Tizi Ouzou, sera  un  animé par Ait
Menguellet  Saadia, la troupe féminine
de chant populaire de Tizit et la chorale
Ixulaf n’Taleb Rabah. Sera suivi d’un

défilé de mode  de “Zahou Création”.  
Un autre spectacle artistique  sera

organisé également  à l’annexe de la
Maison de la Culture d’Azazga, sera
animé par Ali Irsane et Sihem Bouaziz.
Le  centre culturel Matoub Lounès d’Ain
El Hammam, lui aussi abritera un spec-
tacle musical, sera animé par la troupe
de dance « Tizzit », sera suivi par un
défilé de mode « Takhlidjth Abi Youcef »
et clôturé par un  Disc-Jockey.

R.D.

PROTECTION CIVILE À AIN-TEMOUCHENT

Simulation de secours aux victimes 
d’effondrement

L
es services de la direction
de la protection civile

d’Ain-Temouchent  ont organi-
sé, une manœuvre de simula-
tion marquée  par  le secours et
l’aide des victimes, à la suite
d’un effondrement d’un groupe-
ment d’habitations précaires
implantées dans l’ancien quar-
tier à Ain-Tolba (daira d’Ain-
Kihal) , à la suite d’un tremble-
ment de terre. Le communiqué
de cette direction mentionne
qu’à la suite de la réception
d’une communication émanant
des services de sécurité,  les

éléments de la protection civile
se sont rendus immédiatement
sur les lieux où ils ont constaté
trois (03) victimes se trouvant
sur la place publique tandis que
trois (03) autres sous les
décombres des habitations
démolies. Le plan élaboré
consiste en trois (03) taches
effectuées par trois (03)
équipes , la première (1ère)
avait pour mission cynotech-
nique  marquée par l’implication
des  chiens pour fouiller sous
les décombres et découvrir des
vies humaines, la deuxième

(2ème) équipe se charge à por-
ter secours aux victimes à partir
de la partie effondrée  des habi-
tations du 1er étage en utilisant
les échelles tandis que la troi-
sième (3ème) équipe procédera
à porter les premiers secours
dans un même endroit réservé
sur le terrain  avant de  les éva-
cuer vers les urgences  médico-
chirurgicales les plus proches.
Les mesures  d’évacuation se
sont effectuées  en respectant
scrupuleusement les normes
techniques des urgences,
concernant  les trois  (03) vic-

times souffrant de blessures
graves avec des fractures com-
pliquée et profondes ont été
évacuées aux services  de la
polyclinique  d’Ain-Tolba tandis
que les trois (03) victimes souf-
frant de blessures légères et
non inquiétantes aux services
des urgences médico-chirurgi-
cales d’Ain-Temouchent. Les
éléments de la protection civile
ont quitté les lieux après avoir
accompli leur mission dans les
meilleures conditions, et après
s’être assurés qu’il n ‘y a plus
de danger. Y ont participé 36

fonctionnaires du corps de la
protection civile répartis entre
un (01) lieutenant, deux (02)
Sous-lieutenants , un (01) ser-
gent et trente-deux (32) agents ,
qui ont constaté des dégâts
matériels notamment un effon-
drement partiel de trois (03)
constructions,   et y ont utilisé
deux (02) ambulances, un  (01)
camion-citerne, un (01)   camion
anti-incendie,, une (01)  voiture
de l’équipe cynophile et une
(01) autre voiture  pour les
agents des télécommunications. 

B.Abdelhak

BLIDA

Les  étudiantes investissent
le secteur de l’agriculture 

P
our couvrir leurs mul-
tiples dépenses, de
nombreuses étu-

diantes universitaires de la
wilaya de Blida ont recours,
en cette période de l’année
coïncidant avec la cueillette
des fraises, au travail dans
des vergers de fraises de la
région. Il s’agit principalement
d’étudiantes de l’Université
‘’Ali Lounici’’ d’El Affroune (25
km à l’ouest de Blida), qui ‘’ne
voient aucun inconvénient” à
travailler dans des vergers de
fraises pour couvrir leurs
dépenses quotidiennes, d’au-
tant qu’une majorité d’entre
elles résident dans une cité
universitaire.
Quatre heures de travail quo-
tidien en contrepartie d’un
salaire de 1000 DA/jour est
une ‘’l’incitation majeure’’ de
plusieurs de ces étudiantes
ayant opté pour cet emploi

saisonnier dans des vergers
de fraises de l’ouest de Blida.
A cela s’ajoute la facilité de ce
travail (cueillette des fraises),
qui ne requière pas d’efforts
particuliers et donc n’impacte
pas négativement sur leurs
études.
‘’Depuis plusieurs années, je
recrute des femmes dont les
conditions socioéconomiques
ont poussé à travailler dans
ce domaine agricole, mais j’ai
été surpris cette année par la
venue d’étudiantes universi-
taires demandant un emploi,
tandis que de jeunes chô-
meurs le refusent’’, a déclaré
le propriétaire d’un verger de
fraises, Brahim Guenaoui.
L’exploitant agricole spéciali-
sé en arboriculture et en cul-
ture maraîchère a fait savoir
qu’il charge généralement les
femmes de taches simples,
comme la cueillette des

fraises et l’enlèvement des
mauvaises herbes, au
moment où les autres tra-
vailleurs hommes sont char-
gés de taches plus difficiles.
‘’Le salaire est cependant le
même pour les deux sexes’’,
a-t-il précisé.
Il a expliqué, en outre, que si
d’ordinaire le travail au verger
commence généralement à
7H00 du matin pour se termi-
ner à 12h00, une tranche
horaire spéciale a été réser-
vée aux étudiantes durant
leur journée de repos afin de
ne pas influencer sur leurs
études. Parmi elles, Nahla,
étudiante de Ain Defla
en2eme année à la Faculté
de littérature et des langues
de l’université Ali Lounici d’El
Affroune, a raconté que sa
famille s’est d’abord montrée
réticente à sa demande de
travailler dans des vergers de

fraises, avant que son père ne
soit convaincu. ‘’Mon salaire
me permet de couvrir large-
ment mes dépenses quoti-
diennes sans recourir à une
aide de mes parents’’, a-t-elle
déclaré avec un brin de fierté.
Sa camarade Nihel explique
pour sa part : “Ma bourse
d’études ne couvre qu’une
partie infime de mes
dépenses quotidiennes, d’où
mon recours à ce travail, qui
ne requiert que quatre heures
par jour”. En plus de couvrir
mes dépenses, il me permet
d’aider mes parents, qui font
face à des difficultés finan-
cières à cause du départ à la
retraite de mon père, 
a-t-elle expliqué. Amel, une
autre étudiante à la Faculté
de Droit, s’est, quant à elle,
dite ‘’fière’’ d’elle même et de
ses amies. “Nous exerçons
un travail digne et honorable”.
De nombreuses autres
femmes employées depuis
des années dans des vergers
de fraises, et dont le niveau
d’études ne dépasse pas le
primaire, ont affirmé que tra-
vailler avec des universitaires
‘’nous rend fières et plus
confiantes’’. ‘’Travailler dans
ce domaine nous assure un
meilleur salaire qu’un emploi
dans une entreprise privée ou
publique, qui du reste n’est
même pas disponible’’, ont-
elles ajouté. Elles ont, en
outre, affirmé à l’APS, exercer
un ‘’travail honorable, que de
nombreux chômeurs dédai-
gnent’’.

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

120 demandes de brevet
d’invention déposées en 2019 

Q
uelque 120 demandes
de brevet d’invention ont

été déposées en 2019 par
des inventeurs algériens
auprès de l’Institut national de
la propriété industrielle
(INAPI), a indiqué samedi à
Alger son directeur général,
Abdelhafid Belmehdi.
S’exprimant en marge d’une
journée de sensibilisation sur
la propriété industrielle au
profit des femmes inventrices
organisée par l’Institut à l’oc-
casion de la Journée interna-
tionale de la femme, M.
Belmehdi a précisé que le
nombre de demandes de bre-
vet reçues en 2019 a régres-
sé par rapport à l’année 2018,
durant laquelle  145
demandes avaient été dispo-
sées. L’électronique, les pro-
duits pharmaceutiques et
parapharmaceutiques et la
mécanique sont parmi les
secteurs d’activité qui font
l’objet de demandes de bre-
vet, a précisé le DG de
l’INAPI, qui prévoit une aug-
mentation des demandes en
2020 par rapport à l”année
écoulée. L’intérêt des cher-

cheurs et inventeurs algériens
pour la protection de la pro-
priété industrielle et leurs
idées devra porter à la haus-
se, cette année, les
demandes de brevet, a-t-il
expliqué. A ce propos, une
étude devra être lancée pro-
chainement pour recenser les
femmes inventrices et les bre-
vets déposés à l’international,
en plus de déterminer les
domaines d’intérêt de cette
catégorie, a affirmé le respon-
sable de cet Institut, placé
sous tutelle du ministère de
l’Industrie et des mines. Pour
sa part, le directeur du bureau
extérieur de l’Organisation
mondiale de la propriété intel-
lectuelle (OMPI) en Algérie,
Mohamed Saleck 
Ahmed-Ethmane, a affirmé
que “la moyenne mondiale de
la participation des femmes
dans l’invention se situe
autour de 33%”, selon les bre-
vets déposés depuis 2015
auprès de l’OMPI. Plaidant
pour une large participation
de la femme dans les
domaines d’invention, il sug-
gère une orientation vers l’en-

seignement des filières scien-
tifiques et la facilitation de
l’octroi de financement pour
les projets d’invention portés
par les femmes.Intervenant à
cette Journée, la présidente
de l’Association des femmes
en économie verte Kadda
Touati Karima a souligné que
cette rencontre permettait aux
femmes entrepreneures d’ex-
poser leurs expériences réus-
sies. 
Créée en 2013, l’Association
œuvre à accompagner les
femmes entrepreneures opé-
rant dans le secteur de l’envi-
ronnement, à travers des ses-
sions de formation, l’orienta-
tion et la sensibilisation.
“Notre organisation a aussi
pour mission d’aider les
femmes à surmonter certains
obstacles professionnels et
socioculturels et les mentali-
tés rétrogradés”, a-t-elle dit.
Approchée par l’APS, Talbi
Sarah, responsable Genew-
in, une startup activant dans
la revalorisation des produits
industriels, a fait savoir que
son projet d’invention, soumis
à l’INAPI, porte sur la réduc-

tion de l’utilisation du plas-
tique dans l’industrie agroali-
mentaire. “Nous avons utilisé
le son des céréales (résidus
obtenus après séparation de
la farine par tamisage, ndlr)
pour en faire une vaisselle
biodégradable (écologique).
Ce matériau contribue à dimi-
nuer le recours à l’utilisation
de matériaux nuisibles à l’en-
vironnement comme le plas-
tique”, a expliqué cette étu-
diante en sciences de l’ali-
ment et de l’industrie agroali-
mentaire. Lakhal Assia, étu-
diante et fondatrice d’une
startup (Smart-farm), a déve-
loppé un projet technologique
qui consiste à créer un collier
intelligeant, destiné aux éle-
veurs, permettant de détecter
la période de reproduction
des vaches laitières ainsi que
les maladies. Les contraintes
rencontrées sur le terrain et
les ambitions des femmes
entrepreneures (inventrices)
ont été soulevées par nombre
de femmes qui ont pris la
parole à cette journée de sen-
sibilisation sur la propriété
industrielle. 

ENTREPRISES DU
BTPH

Plaidoyer pour
une amnistie

fiscale pour 2019 
� Les entreprises activant dans le
secteur BTPH plaident en faveur
d’une amnistie fiscale et parafiscale
pour l’année 2019 dans leur secteur
miné selon eux par une forte baisse
de leur activité au cours de l’année
écoulée, a indiqué samedi à Alger le
président de l’Association générale
des entrepreneurs algériens
(AGEA), Mouloud Kheloufi. Lors
d’une conférence de presse, M.
Kheloufi a sollicité le soutien du gou-
vernement pour assurer la pérennité
des entreprises du BTPH, affirmant
que “l’année 2019 a constitué une
année blanche pour ces entre-
prises”.  “Nous avons demandé une
amnistie générale pour l’année 2019
concernant les charges sociales, fis-
cales et parafiscales. L’Etat doit faire
un effort en faveur des entreprises
de réalisation”, a-t-il estimé. Selon le
président de l’AGEA, beaucoup de
ces entreprises “ont mis la clé sous
la porte”. Les fabricants de maté-
riaux de construction ont eux connu
une baisse importante de leur activi-
té, a-t-il noté.  Le même responsable
a soutenu que 20.000 à 25.000
entreprises du secteur sont à l’arrêt
technique. De plus, 150.000 à
200.000 salariés seraient actuelle-
ment au chômage technique sur 1,3
millions qu’emploie le secteur. Pour
faire face à cette situation, il a fait
savoir que son association profes-
sionnelle a également sollicité “une
bipartite ou une tripartite d’urgence
pour le règlement des probléma-
tiques du secteur”.
De plus, selon M. Kheloufi, “l’AGEA
a soumis des recommandations de
sortie de crise au Premier ministre”.
Il a plaidé dans ce cadre, pour la
mise en place d’un comité de suivi
des résolutions émanant de cette
bipartite ou tripartie pour rendre
compte mensuellement de l’état
d’exécution des résolutions édictées
. Parmi ces propositions, l’AGEA
propose d’annuler la short-list des
entreprises accédant aux projets via
le gré à gré et de revenir au code
des marchés publics avec la préfé-
rence de 25 % des entreprises
nationales qu’elles soient publiques
ou privées.
Autre proposition de l’AGEA, la
dépénalisation fiscale et parafiscale
des entreprises du secteur BTPH
pour faire face à “la conjoncture
actuelle du pays”.
Il s’agit également pour l’association
de réviser le cahier des charges
relatif à la promotion immobilière et
d’encourager les entreprises natio-
nales à construire des habitations
destinées à 50% à la location et à 50
% à la vente. Par ailleurs, il a relevé
l’intérêt pour les entreprises du sec-
teur d’avoir une vision claire du pro-
gramme quinquennal du gouverne-
ment en matière de réalisations,
notamment au niveau des loge-
ments sociaux.    M. Kheloufi a éga-
lement appelé à libérer les initiatives
notamment par l’octroi d’assiettes
foncières au niveau local aux pro-
moteurs immobiliers afin de dimi-
nuer la dépendance de ceux-ci par
rapport à la demande publique. “
Actuellement, sans demande
publique nos entreprises ne tra-
vaillent pas. Ceci impacte égale-
ment les fabricants qui ne peuvent
pas commercialiser leur production”,
a-t-il regretté. 
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Les 08 mars de chaque
année, le monde célèbre
la Journée internationale
de la femme. Rappelons

que le 17 décembre 1999,
par sa résolution 54/134,
l’Assemblée générale de

l’ONU a proclamé le 25
novembre «Journée

internationale pour
l’élimination de la violence

à l’égard des femmes» et a
invité les gouvernements,

les organisations
internationales et les

organisations non
gouvernementales à

organiser ce jour-là des
activités conçues pour

sensibiliser l’opinion au
problème.

C’
est un cri de ralliement, l’occa-
sion de réfléchir et progresser
vers l’égalité des genres et

l’autonomisation de toutes les filles et les
femmes. Dans ce cadre et plus préci-
sément notre analyse est intiment liée à
la place de la femme au sein de la
société qui est appelée de plus en plus à
exercer différentes fonctions tant dans la
sphère économique, sociale, culturelle
que dans différentes responsabilités
politiques

1.-Si le travail est au cœur de la
construction de la société, il est particu-
lièrement au centre de la consolidation
de l’autonomie de l’individu, notamment
de la promotion de la situation de la
femme en tant que personne et en tant
que citoyen. Intégrer la femme dans le
monde du travail implique un cadre
adapté également aux coutumes. Les
différentes recherches en sciences
sociales affirment souvent que le déve-
loppement d’une société se mesure au
degré d’implication de ses femmes.
L’émergence des femmes dans l’espace
social et politique, la question de l’entre-
prenariat féminin devrait être posée
dans le cadre de la problématique du
développement et de la transformation
générale de la société, étant au sein du
carrefour de la pluridisciplinarité entre la

psychologie et la sociologie du travail.
2- La première thèse, liée à la probléma-
tique du développement, est celle qui
considère que l’arrivée dans le monde
du travail des premiers contingents de
femmes est le point de départ d’un mou-
vement évolutif et irréversible qui ne
peut que changer la conscience qu’ont
les femmes d’elles-mêmes, celles qui
travaillent comme celles qui ne travail-
lent pas, et constitue un atout majeur
dans la conquête de l’espace social et
politique. Selon cette thèse, ce sont les
femmes qui travaillent, quelle que soit la
nature de l’activité exercée, qui s’inté-
ressent le plus à la vie sociale et politi-
que, qui votent davantage et de manière
plus autonome. C’est parmi elles aussi
que l’on trouve le pourcentage le plus
élevé de femmes satisfaites, le revenu,
essentiellement salarial des femmes, la
scolarisation massive des filles consti-
tuant des facteurs de changement dans
les rapports de sexe dans une société
qui n’avait connu que le travail des pay-
sannes.
3 - La deuxième thèse s’appuie sur une
critique des catégories utilisées par
l’Office national des statistiques,
conteste d’abord la progression du tra-
vail féminin, remettant en cause dans
ses travaux la thèse du travail émanci-
pateur à partir d’une analyse théorique
globale des rapports entre travail salarié
et procès de travail domestique. Selon
cette approche, le projet étatique de
développement et de mobilisation de la
société des années 70 a, de fait sinon
délibérément, exclu les femmes en les
affectant en priorité à un procès de tra-
vail domestique issu de la destruction
des anciennes formes de production et
de la séparation entre l’espace de pro-
duction et de reproduction. Le modèle
d’industrialisation mis en place en
Algérie se traduit inévitablement par une
très faible salarisation des femmes, cir-
conscrite aux grandes villes. L’expulsion
des femmes du système productif se
complète à l’intérieur de ce dernier par
une tendance les éloignant de la produc-
tion». Ou encore : «la tendance la plus
manifeste est leur expulsion pure et sim-
ple de la production, de l’emploi et plus
globalement du champ social». La
conclusion est que l’emploi féminin,
«dérisoire et marginal», a encore un
autre effet négatif. Il introduit une scis-

sion entre la minorité qui travaille et la
majorité des femmes au foyer vouées
aux rôles traditionnels dont les normes
patriarcales se trouveraient renforcées.
4.-La troisième thèse, à partir d’enquê-
tes au niveau des entreprises publiques,
est que le «travail libérateur» de la
femme serait un mythe, ne relevant pas
d’une décision individuelle mais d’un
projet de groupe et que l’enfermement à
l’usine est le strict équivalent de l’enfer-
mement à la maison. Cette vision
conteste que le travail puisse être un
facteur de libération, ni même de chan-
gement, du fait que la fonction propre-
ment socioéconomique du salaire fémi-
nin est subvertie et réintégrée dans une
logique symbolique propre à la société
traditionnelle, la possibilité d’indépen-
dance économique étant neutralisée par
la logique de la domination.
5- La quatrième thèse, plus récente et,
me semble-t-il, plus réaliste, essaie de
réaliser une synthèse entre ces différen-
tes approches intégrant les analyses
psychosociologues et la dualité de la
société algérienne formel/informel.
L’arrivée des femmes dans le monde du
travail, limitée mais non marginale, a
produit un mouvement irréversible d’as-
piration au travail, à l’activité rémunérée
et à ce qu’elle implique, c’est-à-dire une
forme ou une autre d’autonomie, encore
qu’existent des résistances au change-
ment . Ce mouvement, du fait des nou-
velles orientations économiques et du
désengagement de l’Etat, a donné nais-
sance à un développement sans précé-
dent du travail informel qui prend des
formes très variées, concernant un nom-
bre de femmes beaucoup plus important
que celui des travailleuses déclarées.
Toutes sortes d’activités, exercées en
auto-emploi, se développent et sont
appelées à se développer. Le travail
salarié a produit des effets sociaux et
culturels profonds et irréversibles. Ils
remettent en cause la problématique
d’une sorte d’inertie des pratiques et des
représentations dans le monde des fem-
mes dans son ensemble, mettant en
valeur qu’avec la scolarisation massive
des filles, le travail est le paramètre
essentiel du changement et ce change-
ment a des retombées sur celles qui ne
travaillent pas. Encore que cette appro-
che met en relief que le savoir social que
ces femmes acquièrent et les multiples

manières dont elles l’utilisent en le com-
binant à des matériaux puisés dans le
patrimoine culturel pour construire une
image de soi valorisante à la fois comme
femme et comme travailleuse, peuvent
se trouver en butte à des manifestations
de réprobation du fait de résistances
socioculturelles. Selon cette approche,
avec l’évolution de la famille algérienne
qui ne vit pas en vase clos mais influen-
cée par des facteurs d’environnement
local et international (télévision,
Internet…), il faille éviter le stéréotype
selon lequel la famille, lieu de la tradi-
tion, emprisonne les individus et consti-
tue toujours un frein à l’autonomie et au
changement, une famille pouvant pous-
ser ses membres féminins au change-
ment parce qu’elle en tire des profits
matériels et symboliques. A l’inverse,
une femme qui fait des choix individuels
en affrontant sa famille, ne s’en détache
pas pour autant, ce qui signifie bien
entendu qu’il ne peut y avoir d’un côté
tradition et de l’autre innovation. Ces dif-
férentes recherches mettent en valeur
la connivence mères-filles pour contrer
une décision ou en faire valoir une autre,
tout un ensemble de stratégies qui relè-
vent de ce que certains sociologues
qualifient de «féminisme informel ».
6.-A partir d’enquêtes l’on peut relever
cinq(05) constats.
-Premier constat : sur le marché de
l’emploi, de plus en plus de femmes
diplômées et expérimentées sont à la
recherche d’un emploi comprenant des
avantages et perspectives d’évolution
professionnelle.
-Deuxième constat : La violence contre
les femmes a pris des proportions alar-
mantes ces dernières années. Le phé-
nomène touche de plus en plus de fem-
mes qui, souvent, sont victimes de vio-
lences commises par le mari, le père, le
frère ou même l’enfant.
-Troisième constat : une partie infime
des femmes qui travaillent occupent des
postes de responsabilité.
-Quatrième constat : leur niveau d’ex-
périence varie selon la nature du métier
exercé.
Cinquième constat : durant la recher-
che d’un emploi, de plus en plus de fem-
mes sont confrontées à de multiples dif-
ficultés d’ordre social (discrimination) et
professionnel (manque d’évolution).. En
effet, les difficultés qui entravent l’évolu-
tion des carrières professionnelles des
femmes sont en relation avec la discrimi-
nation dans l’attribution des promotions.
Sixième constat : il y a également les
critères de taille et de type d’entreprises
qui constituent un élément important
dans la sélection du poste de leur choix.
7.-Quelle conclusion tirer ? Nos filles
et nos femmes ont besoin de la plus
grande considération devant concilier la
modernité et notre authenticité. Je consi-
dère que la promotion de la femme, et
notamment du travail dans son ensem-
ble et l’entreprenariat féminin en particu-
lier, comme le ciment et la vitalité de
toute société. Dans la Phénoménologie
du Droit, Hegel faisait allusion aux 3
strates fondamentales : la Famille, la
Corporation, l’Universel. Le grand philo-
sophe allemand Hegel avait, peut-être
volontairement ou involontairement,
oublié de mentionner : la Matrice de la
Vie (la Mère) et l’Etat (les règles, les
fonctions régaliennes, l’allocation des
ressources collectives). Mais la matrice
de base, la mère des matrices, le Noyau
Central, El-Oum Ed-Dounia, la racine de
l’arborescence, la racine de l’Arbre de la
Vie, c’est notre mère.

Dynamiser l’entrepreneuriat féminin

Signe de vitalité de toute
société

COMMERCE

L’importation anarchique
a fait subir au Trésor de l’Etat

L
e ministre du
Commerce, Kamel
Rezig a affirmé, samedi,

que l’importation anarchique a
fait subir au Trésor de l’Etat de
grandes pertes et il est temps
de revoir les mécanismes d’im-
portation conformément aux
données du Fichier national
des produits en cours de d’éla-
boration. Lors d’une rencontre
avec les cadres du secteur en
compagnie du ministre délégué
chargé du commerce extérieur,
Aïssa Bekkai, au siège de
l’Agence nationale de la pro-
motion des exportations
(Algex), le ministre a précisé
que le Fichier national des pro-
duits se focalisera sur la défini-
tion d’une stratégie nationale
pour mettre fin à l’importation
anarchique à même de renfor-
cer le produit national et pré-
server les ressources de l’Etat
en devises. Il a déclaré, à ce
propos, que les directeurs
régionaux et de wilayas du
commerce ainsi que les res-
ponsables des chambres de
commerce ont été chargés du
suivi de l’élaboration de ce
fichier dont le parachèvement
est prévu dans six mois, sur la
base duquel les marchandises
nécessaires indisponibles sur
le marché seront définies ainsi
que celles disponibles mais
avec des quantités insuffisan-
tes. Concernant le mois de
Ramadhan, M. Rezig a fait
savoir qu’un Conseil ministériel
restreint consacré à ce sujet
avait été organisé récemment,
affirmant que son département
ministériel œuvre de concert
avec les autres secteurs, à
l’instar des ministères de
l’Agriculture, des Finances et
de l’Industrie, ainsi qu’avec les
offices et les éleveurs à même
de garantir la disponibilité des
produits. Dans une déclaration
à la presse en marge de cette
rencontre, M. Rezig a fait
savoir que les courbes d’impor-
tation avaient atteint des
niveaux terribles (40 Mds Usd
par an), ajoutant que cette fac-
ture pèse lourdement sur le
Trésor, particulièrement avec le
recul important des réserves de
change.  L’objectif du ministère
est de mettre terme de manière
graduelle au déficit de la
balance commerciale en réali-
sant l’équilibre entre les opéra-
tions d’exportation et d’importa-
tion, a-t-il ajouté. Concernant le
mois de Ramadhan, M. Rezig
a fait savoir qu’un Conseil
ministériel restreint consacré à
ce sujet avait été organisé
récemment, affirmant que son
département ministériel œuvre
de concert avec les autres sec-
teurs, à l’instar des ministères
de l’Agriculture, des Finances
et de l’Industrie, ainsi qu’avec
les offices et les éleveurs à
même de garantir la disponibi-
lité des produits. L’objectif du
ministère est de mettre terme
de manière graduelle au déficit
de la balance commerciale en
réalisant l’équilibre entre les
opérations d’exportation et
d’importation, a-t-il ajouté.
Concernant le mois de
Ramadhan, M. Rezig a fait
savoir qu’un Conseil ministériel
restreint consacré à ce sujet

avait été organisé récemment,
affirmant que son département
ministériel œuvre de concert
avec les autres secteurs, à
l’instar des ministères de
l’Agriculture, des Finances et
de l’Industrie, ainsi qu’avec les
offices et les éleveurs à même
de garantir la disponibilité des
produits. Dans une déclaration
à la presse en marge de cette
rencontre, M. Rezig a fait
savoir que les courbes d’impor-
tation avaient atteint des
niveaux terribles (40 Mds Usd
par an), ajoutant que cette fac-
ture pèse lourdement sur le
Trésor, particulièrement avec le
recul important des réserves de
change.  L’objectif du ministère
est de mettre terme de manière
graduelle au déficit de la
balance commerciale en réali-
sant l’équilibre entre les opéra-
tions d’exportation et d’importa-
tion, a-t-il ajouté. Concernant le
mois de Ramadhan, M. Rezig
a fait savoir qu’un Conseil
ministériel restreint consacré à
ce sujet avait été organisé
récemment, affirmant que son
département ministériel œuvre
de concert avec les autres sec-
teurs, à l’instar des ministères
de l’Agriculture, des Finances
et de l’Industrie, ainsi qu’avec
les offices et les éleveurs à
même de garantir la disponibi-
lité des produits. L’objectif du
ministère est de mettre terme
de manière graduelle au déficit
de la balance commerciale en
réalisant l’équilibre entre les
opérations d’exportation et
d’importation, a-t-il ajouté.
Dans une déclaration à la
presse en marge de cette ren-
contre, M. Rezig a fait savoir
que les courbes d’importation
avaient atteint des niveaux ter-
ribles (40 Mds Usd par an),
ajoutant que cette facture pèse
lourdement sur le Trésor, parti-
culièrement avec le recul
important des réserves de
change. L’objectif du ministère
est de mettre terme de manière
graduelle au déficit de la
balance commerciale en réali-
sant l’équilibre entre les opéra-
tions d’exportation et d’importa-
tion, a-t-il ajouté. Concernant le
mois de Ramadhan, M. Rezig
a fait savoir qu’un Conseil
ministériel restreint consacré à
ce sujet avait été organisé
récemment, affirmant que son
département ministériel œuvre
de concert avec les autres sec-
teurs, à l’instar des ministères
de l’Agriculture, des Finances
et de l’Industrie, ainsi qu’avec
les offices et les éleveurs à
même de garantir la disponibi-
lité des produits. Concernant le
mois de Ramadhan, M. Rezig
a fait savoir qu’un Conseil
ministériel restreint consacré à
ce sujet avait été organisé
récemment, affirmant que son
département ministériel œuvre
de concert avec les autres sec-
teurs, à l’instar des ministères
de l’Agriculture, des Finances
et de l’Industrie, ainsi qu’avec
les offices et les éleveurs à
même de garantir la disponibi-
lité des produits. Dans une
déclaration à la presse en
marge de cette rencontre, M.
Rezig a fait savoir que les
courbes d’importation avaient

atteint des niveaux terribles (40
Mds Usd par an), ajoutant que
cette facture pèse lourdement
sur le Trésor, particulièrement
avec le recul important des
réserves de change.  L’objectif
du ministère est de mettre
terme de manière graduelle au
déficit de la balance commer-
ciale en réalisant l’équilibre
entre les opérations d’exporta-
tion et d’importation, a-t-il
ajouté. Concernant le mois de
Ramadhan, M. Rezig a fait
savoir qu’un Conseil ministériel
restreint consacré à ce sujet
avait été organisé récemment,
affirmant que son département
ministériel œuvre de concert
avec les autres secteurs, à
l’instar des ministères de
l’Agriculture, des Finances et
de l’Industrie, ainsi qu’avec les
offices et les éleveurs à même
de garantir la disponibilité des
produits. L’objectif du ministère
est de mettre terme de manière
graduelle au déficit de la
balance commerciale en réali-
sant l’équilibre entre les opéra-
tions d’exportation et d’importa-
tion, a-t-il ajouté.
Concernant le mois de
Ramadhan, M. Rezig a fait
savoir qu’un Conseil ministériel
restreint consacré à ce sujet
avait été organisé récemment,
affirmant que son département
ministériel œuvre de concert
avec les autres secteurs, à
l’instar des ministères de
l’Agriculture, des Finances et
de l’Industrie, ainsi qu’avec les
offices et les éleveurs à même
de garantir la disponibilité des
produits. Dans une déclaration
à la presse en marge de cette
rencontre, M. Rezig a fait
savoir que les courbes d’impor-
tation avaient atteint des
niveaux terribles (40 Mds Usd
par an), ajoutant que cette fac-
ture pèse lourdement sur le
Trésor, particulièrement avec le
recul important des réserves de
change.  L’objectif du ministère
est de mettre terme de manière
graduelle au déficit de la
balance commerciale en réali-
sant l’équilibre entre les opéra-
tions d’exportation et d’importa-
tion, a-t-il ajouté. Concernant le
mois de Ramadhan, M. Rezig
a fait savoir qu’un Conseil
ministériel restreint consacré à
ce sujet avait été organisé
récemment, affirmant que son
département ministériel œuvre
de concert avec les autres sec-
teurs, à l’instar des ministères
de l’Agriculture, des Finances
et de l’Industrie, ainsi qu’avec
les offices et les éleveurs à
même de garantir la disponibi-
lité des produits. L’objectif du
ministère est de mettre terme
de manière graduelle au déficit
de la balance commerciale en
réalisant l’équilibre entre les
opérations d’exportation et
d’importation, a-t-il ajouté.
Concernant le mois de
Ramadhan, M. Rezig a fait
savoir qu’un Conseil ministériel
restreint consacré à ce sujet
avait été organisé récemment,
affirmant que son département
ministériel œuvre de concert
avec les autres secteurs, à
l’instar des ministères de
l’Agriculture, des Finances et
de l’Industrie, ainsi qu’avec les

offices et les éleveurs à même
de garantir la disponibilité des
produits. Dans une déclaration
à la presse en marge de cette
rencontre, M. Rezig a fait
savoir que les courbes d’impor-
tation avaient atteint des
niveaux terribles (40 Mds Usd
par an), ajoutant que cette fac-
ture pèse lourdement sur le
Trésor, particulièrement avec le
recul important des réserves de
change.  L’objectif du ministère
est de mettre terme de manière
graduelle au déficit de la
balance commerciale en réali-
sant l’équilibre entre les opéra-
tions d’exportation et d’importa-
tion, a-t-il ajouté. Concernant le
mois de Ramadhan, M. Rezig
a fait savoir qu’un Conseil
ministériel restreint consacré à
ce sujet avait été organisé
récemment, affirmant que son
département ministériel œuvre
de concert avec les autres sec-
teurs, à l’instar des ministères
de l’Agriculture, des Finances
et de l’Industrie, ainsi qu’avec
les offices et les éleveurs à
même de garantir la disponibi-
lité des produits. L’objectif du
ministère est de mettre terme
de manière graduelle au déficit
de la balance commerciale en
réalisant l’équilibre entre les
opérations d’exportation et
d’importation, a-t-il ajouté.
“Nous allons arrêter l’importa-

tion des produits dont nous dis-
posons les moyens de les
fabriquer localement et si nous
autorisons leur importation, des
taxes douanières seront appli-
quées car nous sommes appe-
lés à protéger le produit natio-
nal”, a-t-il dit. Dans une décla-
ration à la presse en marge de
cette rencontre, M. Rezig a fait
savoir que les courbes d’impor-
tation avaient atteint des
niveaux terribles (40 Mds Usd
par an), ajoutant que cette fac-
ture pèse lourdement sur le
Trésor, particulièrement avec le
recul important des réserves de
change.  L’objectif du ministère
est de mettre terme de manière
graduelle au déficit de la
balance commerciale en réali-
sant l’équilibre entre les opéra-
tions d’exportation et d’importa-
tion, a-t-il ajouté. Concernant le
mois de Ramadhan, M. Rezig
a fait savoir qu’un Conseil
ministériel restreint consacré à
ce sujet avait été organisé
récemment, affirmant que son
département ministériel œuvre
de concert avec les autres sec-
teurs, à l’instar des ministères
de l’Agriculture, des Finances
et de l’Industrie, ainsi qu’avec
les offices et les éleveurs à
même de garantir la disponibi-
lité des produits. Dans une
déclaration à la presse en
marge de cette rencontre, M.
Rezig a fait savoir que les
courbes d’importation avaient
atteint des niveaux terribles (40
Mds Usd par an), ajoutant que
cette facture pèse lourdement
sur le Trésor, particulièrement
avec le recul important des
réserves de change.
Concernant le mois de
Ramadhan, M. Rezig a fait
savoir qu’un Conseil ministériel
restreint consacré à ce sujet
avait été organisé récemment,
affirmant que son département

ministériel œuvre de concert
avec les autres secteurs, à
l’instar des ministères de
l’Agriculture, des Finances et
de l’Industrie, ainsi qu’avec les
offices et les éleveurs à même
de garantir la disponibilité des
produits. Dans une déclaration
à la presse en marge de cette
rencontre, M. Rezig a fait
savoir que les courbes d’impor-
tation avaient atteint des
niveaux terribles (40 Mds Usd
par an), ajoutant que cette fac-
ture pèse lourdement sur le
Trésor, particulièrement avec le
recul important des réserves de
change.  L’objectif du ministère
est de mettre terme de manière
graduelle au déficit de la
balance commerciale en réali-
sant l’équilibre entre les opéra-
tions d’exportation et d’importa-
tion, a-t-il ajouté. Concernant le
mois de Ramadhan, M. Rezig
a fait savoir qu’un Conseil
ministériel restreint consacré à
ce sujet avait été organisé
récemment, affirmant que son
département ministériel œuvre
de concert avec les autres sec-
teurs, à l’instar des ministères
de l’Agriculture, des Finances
et de l’Industrie, ainsi qu’avec
les offices et les éleveurs à
même de garantir la disponibi-
lité des produits. L’objectif du
ministère est de mettre terme
de manière graduelle au déficit
de la balance commerciale en
réalisant l’équilibre entre les
opérations d’exportation et
d’importation, a-t-il ajouté.
Concernant le mois de
Ramadhan, M. Rezig a fait
savoir qu’un Conseil ministériel
restreint consacré à ce sujet
avait été organisé récemment,
affirmant que son département
ministériel œuvre de concert
avec les autres secteurs, à
l’instar des ministères de
l’Agriculture, des Finances et
de l’Industrie, ainsi qu’avec les
offices et les éleveurs à même
de garantir la disponibilité des
produits. Dans une déclaration
à la presse en marge de cette
rencontre, M. Rezig a fait
savoir que les courbes d’impor-
tation avaient atteint des
niveaux terribles (40 Mds Usd
par an), ajoutant que cette fac-
ture pèse lourdement sur le
Trésor, particulièrement avec le
recul important des réserves de
change.  L’objectif du ministère
est de mettre terme de manière
graduelle au déficit de la
balance commerciale en réali-
sant l’équilibre entre les opéra-
tions d’exportation et d’importa-
tion, a-t-il ajouté. Concernant le
mois de Ramadhan, M. Rezig
a fait savoir qu’un Conseil
ministériel restreint consacré à
ce sujet avait été organisé
récemment, affirmant que son
département ministériel œuvre
de concert avec les autres sec-
teurs, à l’instar des ministères
de l’Agriculture, des Finances
et de l’Industrie, ainsi qu’avec
les offices et les éleveurs à
même de garantir la disponibi-
lité des produits. L’objectif du
ministère est de mettre terme
de manière graduelle au déficit
de la balance commerciale en
réalisant l’équilibre entre les
opérations d’exportation et
d’importation, a-t-il ajouté. 
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I
l restera dans l'histoire l'un des grands chefs
de guerre du XXe siècle, le seul à avoir suc-
cessivement défait la France et tenu tête
aux Etats-Unis d'Amérique. Le général Vo

Nguyên Giap est mort vendredi 4 octobre à l'âge
de 102 ans. La prise du camp retranché français
de Diên Biên Phu en mai 1954 et la chute de
Saïgon en avril 1975 demeurent les faits d'armes
de ce leader au calibre exceptionnel : autorité
personnelle, génie de la logistique, tacticien hors
pair. Ces succès, indéniables, font du général Vo
Nguyên Giap le dernier d'une lignée de grands
stratèges vietnamiens qui, au fil des siècles, ont
barré avec succès la route du Sud aux Chinois
après les avoir chassés de leur sol. Pour sa part,
Giap a largement contribué à faire échouer le
retour des Français au Vietnam et, dans la fou-
lée, en pleine Guerre froide, à casser la relève
que voulaient assurer les Américains. Né le 25
août 1911 dans un village du Vietnam central,
issu d'une famille de modestes lettrés, Giap a
vécu sa jeunesse dans une atmosphère de natio-
nalisme militant : démêlés avec la Sûreté fran-
çaise, dont deux années en prison, de 1930 à
1932. Il passe son bac (français) en 1934, puis
enseigne l'histoire et le français à Hanoï, au lycée
Thang Long, creuset de militants anticolonialistes.
En 1937, à l'époque du Front populaire, il adhère
au PC clandestin vietnamien. Dès lors, son itiné-
raire est tracé. En mai 1940, en compagnie de
Pham Van Dông, futur premier ministre (1954-
1986), Giap se rend en Chine pour y rencontrer,

pour la première fois, Hô Chi Minh, fondateur du
PC en 1930. Il a épousé en 1939 une militante
originaire de la même province que lui, qui lui a
donné un enfant en 1940. Il ne la reverra jamais :
peu de temps après son départ, elle est arrêtée
par la Sûreté française. Vicieusement torturée,
elle meurt en prison, dit-on, en se suicidant. Giap
ne l'apprendra que quelques années plus tard.

FASCINÉ PAR BONAPARTE
Au Lycée Thang Long, à la veille de la seconde
guerre mondiale, ses élèves l'avaient surnommé
"le général" ou bien, plus précisément,
"Napoléon". Si Giap s'est nourri des expériences
de ses illustres prédécesseurs qui, au fil des siè-
cles, ont infligé de cinglantes défaites aux enva-
hisseurs chinois, il a aussi étudié dans le détail
les campagnes de Bonaparte. Les premiers lui
ont appris l'art d'utiliser le terrain, de s'adosser à
la cordillère indochinoise, d'assurer ses arrières,
d'attirer dans des pièges ses adversaires. Portrait
diffusé en 1976 par l'agence nord-vietnamienne
du général Nguyen Giap, ministre de la défense,
alors qu'il prenait ses fonctions de vice-premier
ministre du gouvernement de la République
socialiste du Vietnam. Des tactiques de
Bonaparte, Giap a retenu en particulier "l'effet de
surprise". En ce qui concerne Diên Biên Phu,
nous a-t-il raconté un demi-siècle plus tard, "le
chef de nos conseillers chinois s'était prononcé
pour une attaque rapide" du camp retranché fran-
çais situé dans une plaine limitrophe du Laos.

L'attaque est fixée au 25 janvier 1954, à 17 heu-
res, soit peu avant la tombée de la nuit. A la der-
nière minute, Giap s'accorde un délai supplémen-
taire de 24 heures. Puis il "donne l'ordre de retirer
les troupes, y compris l'artillerie". "La décision la
plus difficile de ma carrière de commandant en
chef". Pourquoi ? "Pour attaquer, j'ai attendu
d'entendre à la radio le général Navarre déclarer
que la marée Vietminh est étale...", nous a-t-il
expliqué. Navarre est alors le chef du corps expé-
ditionnaire français en Indochine et c'est lui qui a
décidé d'établir un camp retranché proche de la
frontière entre le Laos et le Vietnam pour y attirer
les divisions du Vietminh. "Etale", répète Giap en
souriant. "Et je suis passé à l'action !" Le 23
mars. Le PC du général de Castries, comman-
dant du camp retranché, sera occupé le 7 mai,
moins de deux mois plus tard. Giap nous a égale-
ment rapporté le développement suivant.
Quelques semaines avant l'ultime "offensive
générale" communiste qui se terminera avec la
capitulation de Saïgon le 30 avril 1975, la rade
stratégique de Danang, dans le centre du pays,
est encerclée par les troupes communistes. "Le
gouvernement de Saïgon, celui de Nguyên Van
Thiêu, a donné l'ordre au chef local, le général
Ngô Quang Truong, de tenir 'jusqu'à la mort'. Je
donne l'ordre à la division 312 d'attaquer Danang.
Son commandant me répond : 'L'ennemi est
assez fort, je vous demande sept jours'. Je lui dis
: 'Je prévois que Ngô Quang Truong va se retirer
par la mer. Combien de temps lui faudra-t-il ?'".

"Au moins trois jours", finit par lui répondre, en
communication radio, le chef de la 312. "Alors, je
vous donne trois jours. Ordre est donné aux trou-
pes de se déplacer en plein jour, de descendre la
RN1. Vous serez bombardés par l'artillerie de la
marine adverses, mais cela n'est pas grave", dit
Giap. "Ainsi, a-t-il poursuivi, non seulement la
poche de Danang est réduite mais nous avons
disposé de plusieurs divisions supplémentaires
pour l'attaque finale de Saïgon". "Je leur ai sim-
plement dit : 'foncez sur Saïgon !'". Une fois de
plus, l'effet de surprise, la "concentration des
troupes", "l'audace", voilà ce que Giap a égale-
ment retenu de son analyse des campagnes de
Bonaparte (il ne parle pas de Napoléon Ier, l'em-
pereur, le politique, qui le fascine nettement
moins).

CONFIANCE TOTALE DE SES LIEUTENANTS
Créée seulement à la fin de seconde guerre mon-
diale, l'armée du Vietminh s'exécute sans bron-
cher. En 2004, à notre grand étonnement, Giap
s'est exclamé : "Le retour de l'île d'Elbe, c'est for-
midable !", dans une allusion aux troupes royales
envoyées par Louis XVIII pour barrer la route à
l'empereur et qui, au lieu de le faire, se rallient à
ce dernier. Pour Giap, c'est un clin d'œil aux rap-
ports qu'il a établis avec ses propres lieutenants :
ils lui obéissent au doigt et à l'œil, ils lui font une
totale confiance. Giap s'est également avéré un
génie de la logistique. Il nous a rappelé un jour la
formule utilisée par Bonaparte lors de la campa-

gne d'Italie : "Là où une chèvre passe, un homme
peut passer ; là où un homme passe, un bataillon
peut passer". "A Diên Biên Phu, avait-il poursuivi,
pour livrer un kilo de riz aux soldats qui menaient
le siège, il fallait en consommer quatre pendant le
transport. Nous avons utilisé 260 000 porteurs,
plus de vingt mille bicyclettes, 11 800 radeaux,
400 camions et 500 chevaux". 
Sous protection d'une forêt dense, les pièces
d'artillerie du Vietminh ont été démontées pour
être acheminées sur les collines qui surplombent
le camp retranché, où elles ont été réassem-
blées. Toutefois, dans le domaine de la logistique,
la réalisation la plus étonnante a été, dans les
années 60, la "piste Hô-Chi-Minh", immense
dédale de pistes abritées dans la jungle et de
boyaux qui descendent du nord vers le sud en
empruntant le sud laotien et le nord-est cambod-
gien afin de contourner le dispositif de défense
américain dans le Sud. 
Une "voie à sens unique", diront plus tard les bô
dôi, les bidasses nord-vietnamiens. Mais les
Américains ne parviendront jamais à couper cette
ligne de ravitaillement - hommes, munitions,
matériels, chars, blindés - même en recourant à
des bombardements massifs, aux défoliants, aux
parachutages de centaines de milliers de mines
et de pièges anti-personnels.

L'AUTORITÉ DILUÉE D'HÔ CHI MINH
Toutefois, personne n'est prophète à domicile et
Giap en fera l'amère expérience. Père d'une
indépendance qu'il a proclamée le 2 septembre
1945 devant une foule enthousiaste d'un million
de gens à Hanoï, Hô Chi Minh a toujours dû com-
poser avec les éléments intransigeants qui domi-
nent le politburo du PC vietnamien. 
A partir du milieu des années 60, son autorité se
dilue. Il devient une icône sans grande influence
plusieurs années avant sa mort en 1969. Le
général Giap perd son principal point d'appui.
Entre Giap et Lê Duân, éternel secrétaire général
du PC, le torchon brûle dès 1966, à telle ensei-

gne que, quand les communistes attaquent une
centaine de villes du Sud en 1968 - la fameuse
offensive du Têt -, Giap a été envoyé en Europe
de l'Est. Il ne sera rappelé au commandement en
chef, avec tous pouvoirs, qu'en 1972 pour organi-
ser avec succès la défense du Nord, notamment
de Hanoï, contre les terribles bombardements
aériens américains auxquels participent les B-52,
forteresses volantes. 
La victoire de 1975 place Giap sur la touche, à
l'exemple d'autres stratèges vietnamiens, jugés
trop brillants et trop influents pour ne pas être
dangereux. Ce fût notamment le cas, au début du
XVe siècle, de Nguyên Trai, fin lettré et grand
général, condamné à l'exil intérieur pour ne pas
faire d'ombre à son empereur, Lê Loi. 
En 1976, année de la réunification officielle du
Vietnam, Giap perd le commandement des forces
armées. Quatre ans plus tard, le ministère de la
défense lui est retiré. 
Lors du Ve Congrès du PC, en 1982, il n'est pas
réélu au bureau politique. En public, Giap ne dit
jamais rien et continue d'avoir recours à la langue
de bois du communiste discipliné. On le montre
aux anniversaires des victoires et ses propos
sont censurés. Il lui arrive de passer des mois
sans apparaître en public. 
La propagande officielle lui refuse même la
reconnaissance du rôle décisif qu'il a joué dans la
victoire de 1975, en transformant, de main de
maître, le repli des troupes du Sud en débâcle.
Quand Lê Duc Tho - l'un des ténors du noyau dur
du PC et le vis-à-vis de Henry Kissinger lors des
négociations de Paris - s'éteint en 1990, Giap
tente de reprendre en mains le parti. Mais sa ten-
tative, à l'époque de l'effondrement du Mur de
Berlin, fait long feu. Au cours d'un débat à huis
clos du Comité central du PC, un délégué lui
arrache même des mains un micro, selon le
général Pham Xuân Ân (1927-2006). En 1996,
Giap est chassé du Comité central et perd, six
mois plus tard, son portefeuille de vice-premier
ministre en charge de superviser l'économie.

RETOUR SUR LA SCÈNE POLITIQUE
Puis, le temps fait son œuvre, de nouvelles géné-
rations de dirigeants se mettent en place, l'infor-
mation circule plus librement avec le développe-
ment exponentiel de la Toile. Giap est toujours là.
Il retrouve des coudées plus franches. Comme il
a gardé toute sa tête, il en profite pour dire de
temps à autre son mot. 
C'est le cas lorsqu'éclate, en 2009, la controverse
sur l'exploitation par des Chinois des énormes
gisements à ciel ouvert de bauxite sur les hauts
plateaux du Sud. Les Français, puis les
Soviétiques, avaient refusé de le faire, de peur de
provoquer un désastre écologique. Giap écrit son
hostilité à ce projet à deux reprises au bureau
politique. Il connaît le dossier : il était encore
ministre, en charge de l'économie, quand, au
début des années 90, les experts soviétiques
sont venus établir leur rapport. La campagne
contre l'exploitation de la bauxite place le gouver-
nement sur la défensive et le contraint à des
ambitions plus modestes. 
Devenu centenaire en 2011, très affaibli physi-
quement, souvent sous perfusion et hospitalisé,
Giap ne s'est pratiquement plus manifesté. 
Entre-temps, comme tous les Vietnamiens
qui ont mené une vie censée être exemplaire,
Giap a commencé, de son vivant, à faire l'objet
d'un culte. Il est en passe de devenir un génie
tutélaire. Pour ne pas être de reste, le gouverne-
ment a décidé, en 2012, de lui consacrer un
musée. Hô Chi Minh a eu un réflexe de génie.
Quand Giap est allé le rejoindre en juin 1940
dans le sud de la Chine, il n'était âgé que de 29
ans et n'avait aucune formation militaire.
Comment le révolutionnaire déjà chevronné -
l'oncle Hô avait alors la cinquantaine - a-t-il
deviné que le jeune militant avait l'étoffe d'un
grand capitaine ? Hô lui a confié la formation des
forces d'autodéfense puis la fondation de l'armée
populaire vietnamienne. Dès 1948, il en a fait un
général de corps d'armée, rang que Giap occu-
pait encore le jour de sa mort.

HÉROS DE L'INDÉPENDANCE VIETNAMIENNE

LE GÉNÉRAL GIAP EST MORT

GUINÉE  

LE RAS-LE-BOL 
DES COMMERÇANTS
La manifestation de ce jeudi 5 mars a été interdite à Conakry.
Mais des affrontements entre opposants au référendum et
policiers ont tout de même eu lieu. Le FNDC évoque des
morts. La Police dénonce des incendies.

� La manifestation du Front national pour la défense de la constitution
(FNDC) a été interdite par les autorités de la ville de Conakry ce jeudi 5
mars. Mais cela n'a pas empêché les mouvements de contestation par
endroit, émaillés de graves violences. Le FNDC parle même de morts.
Parmi les conséquences négatives de la situation : le désarroi des com-
merçants qui perdent chaque jour en chiffre d'affaires. Ce jeudi, au soir
d'une journée de "résistance active" à laquelle avaient finalement appelé
les responables du Front national pour la défense de la constitution, cer-
tains commerçants étaient assis devant leurs boutiques fermées. À
Babemto, dans la commune de Ratoma, sur l'un des axes principaux de
la capitale, Alassane Souaré, qui vend des articles divers, se lamentait.
"Chaque fois qu'il a une manifestation certaines personnes viennent s'at-
taquer à nos boutiques", déplore-t-il. "C'est la rasion laquelle, nous fer-
mons, pour éviter des incendies et autres dégâts. Nous avons vraiment
peur". Et le commerçant d'inviter les acteurs politiques à s'entendre pour
permettre aux citoyens de faire face aux besoins quotidiens. Mais ce che-
min vers le calme que les commerçants appellent de leurs voeux n'est

pas celui que semble prendre la situation. Le FNDC évoque au moins
deux morts dans les affrontements avec la Police dans certains quartier
ce jeudi. Le domicile du coordinateur du mouvement Abdourahmane
Sano aurait aussi été encerclé une partie de la journée par la Police
selon le mouvement. Le commissaire Fabou Camara, directeur central de
la police judiciaire dénonce lui des incendies provoqués par les oppo-
sants, notamment à la cimenterie et à Tombolia dans la haute banlieue de
Conakry. "Il y a eu une réunion préparatoire pour cette action violente
d'incendie criminel. Tout ce groupe se réclame de l'organisation FNDC,
qui est en train de mener des actions de violence", a-t-il assuré lors d'une
conférence de presse. Dans un communiqué ce jeudi (voir ci-dessus), le
FNDC réfute ces accusations de violences. Il appelle d'ailleurs à de nou-
velles manifestations, dès jeudi prochain, le 12 mars, sur toute l'étendue
du territoire guinéen.
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Les 08 mars de chaque
année, le monde célèbre
la Journée internationale
de la femme. Rappelons

que le 17 décembre 1999,
par sa résolution 54/134,
l’Assemblée générale de

l’ONU a proclamé le 25
novembre «Journée

internationale pour
l’élimination de la violence

à l’égard des femmes» et a
invité les gouvernements,

les organisations
internationales et les

organisations non
gouvernementales à

organiser ce jour-là des
activités conçues pour

sensibiliser l’opinion au
problème.

C’
est un cri de ralliement, l’occa-
sion de réfléchir et progresser
vers l’égalité des genres et

l’autonomisation de toutes les filles et les
femmes. Dans ce cadre et plus préci-
sément notre analyse est intiment liée à
la place de la femme au sein de la
société qui est appelée de plus en plus à
exercer différentes fonctions tant dans la
sphère économique, sociale, culturelle
que dans différentes responsabilités
politiques

1.-Si le travail est au cœur de la
construction de la société, il est particu-
lièrement au centre de la consolidation
de l’autonomie de l’individu, notamment
de la promotion de la situation de la
femme en tant que personne et en tant
que citoyen. Intégrer la femme dans le
monde du travail implique un cadre
adapté également aux coutumes. Les
différentes recherches en sciences
sociales affirment souvent que le déve-
loppement d’une société se mesure au
degré d’implication de ses femmes.
L’émergence des femmes dans l’espace
social et politique, la question de l’entre-
prenariat féminin devrait être posée
dans le cadre de la problématique du
développement et de la transformation
générale de la société, étant au sein du
carrefour de la pluridisciplinarité entre la

psychologie et la sociologie du travail.
2- La première thèse, liée à la probléma-
tique du développement, est celle qui
considère que l’arrivée dans le monde
du travail des premiers contingents de
femmes est le point de départ d’un mou-
vement évolutif et irréversible qui ne
peut que changer la conscience qu’ont
les femmes d’elles-mêmes, celles qui
travaillent comme celles qui ne travail-
lent pas, et constitue un atout majeur
dans la conquête de l’espace social et
politique. Selon cette thèse, ce sont les
femmes qui travaillent, quelle que soit la
nature de l’activité exercée, qui s’inté-
ressent le plus à la vie sociale et politi-
que, qui votent davantage et de manière
plus autonome. C’est parmi elles aussi
que l’on trouve le pourcentage le plus
élevé de femmes satisfaites, le revenu,
essentiellement salarial des femmes, la
scolarisation massive des filles consti-
tuant des facteurs de changement dans
les rapports de sexe dans une société
qui n’avait connu que le travail des pay-
sannes.
3 - La deuxième thèse s’appuie sur une
critique des catégories utilisées par
l’Office national des statistiques,
conteste d’abord la progression du tra-
vail féminin, remettant en cause dans
ses travaux la thèse du travail émanci-
pateur à partir d’une analyse théorique
globale des rapports entre travail salarié
et procès de travail domestique. Selon
cette approche, le projet étatique de
développement et de mobilisation de la
société des années 70 a, de fait sinon
délibérément, exclu les femmes en les
affectant en priorité à un procès de tra-
vail domestique issu de la destruction
des anciennes formes de production et
de la séparation entre l’espace de pro-
duction et de reproduction. Le modèle
d’industrialisation mis en place en
Algérie se traduit inévitablement par une
très faible salarisation des femmes, cir-
conscrite aux grandes villes. L’expulsion
des femmes du système productif se
complète à l’intérieur de ce dernier par
une tendance les éloignant de la produc-
tion». Ou encore : «la tendance la plus
manifeste est leur expulsion pure et sim-
ple de la production, de l’emploi et plus
globalement du champ social». La
conclusion est que l’emploi féminin,
«dérisoire et marginal», a encore un
autre effet négatif. Il introduit une scis-

sion entre la minorité qui travaille et la
majorité des femmes au foyer vouées
aux rôles traditionnels dont les normes
patriarcales se trouveraient renforcées.
4.-La troisième thèse, à partir d’enquê-
tes au niveau des entreprises publiques,
est que le «travail libérateur» de la
femme serait un mythe, ne relevant pas
d’une décision individuelle mais d’un
projet de groupe et que l’enfermement à
l’usine est le strict équivalent de l’enfer-
mement à la maison. Cette vision
conteste que le travail puisse être un
facteur de libération, ni même de chan-
gement, du fait que la fonction propre-
ment socioéconomique du salaire fémi-
nin est subvertie et réintégrée dans une
logique symbolique propre à la société
traditionnelle, la possibilité d’indépen-
dance économique étant neutralisée par
la logique de la domination.
5- La quatrième thèse, plus récente et,
me semble-t-il, plus réaliste, essaie de
réaliser une synthèse entre ces différen-
tes approches intégrant les analyses
psychosociologues et la dualité de la
société algérienne formel/informel.
L’arrivée des femmes dans le monde du
travail, limitée mais non marginale, a
produit un mouvement irréversible d’as-
piration au travail, à l’activité rémunérée
et à ce qu’elle implique, c’est-à-dire une
forme ou une autre d’autonomie, encore
qu’existent des résistances au change-
ment . Ce mouvement, du fait des nou-
velles orientations économiques et du
désengagement de l’Etat, a donné nais-
sance à un développement sans précé-
dent du travail informel qui prend des
formes très variées, concernant un nom-
bre de femmes beaucoup plus important
que celui des travailleuses déclarées.
Toutes sortes d’activités, exercées en
auto-emploi, se développent et sont
appelées à se développer. Le travail
salarié a produit des effets sociaux et
culturels profonds et irréversibles. Ils
remettent en cause la problématique
d’une sorte d’inertie des pratiques et des
représentations dans le monde des fem-
mes dans son ensemble, mettant en
valeur qu’avec la scolarisation massive
des filles, le travail est le paramètre
essentiel du changement et ce change-
ment a des retombées sur celles qui ne
travaillent pas. Encore que cette appro-
che met en relief que le savoir social que
ces femmes acquièrent et les multiples

manières dont elles l’utilisent en le com-
binant à des matériaux puisés dans le
patrimoine culturel pour construire une
image de soi valorisante à la fois comme
femme et comme travailleuse, peuvent
se trouver en butte à des manifestations
de réprobation du fait de résistances
socioculturelles. Selon cette approche,
avec l’évolution de la famille algérienne
qui ne vit pas en vase clos mais influen-
cée par des facteurs d’environnement
local et international (télévision,
Internet…), il faille éviter le stéréotype
selon lequel la famille, lieu de la tradi-
tion, emprisonne les individus et consti-
tue toujours un frein à l’autonomie et au
changement, une famille pouvant pous-
ser ses membres féminins au change-
ment parce qu’elle en tire des profits
matériels et symboliques. A l’inverse,
une femme qui fait des choix individuels
en affrontant sa famille, ne s’en détache
pas pour autant, ce qui signifie bien
entendu qu’il ne peut y avoir d’un côté
tradition et de l’autre innovation. Ces dif-
férentes recherches mettent en valeur
la connivence mères-filles pour contrer
une décision ou en faire valoir une autre,
tout un ensemble de stratégies qui relè-
vent de ce que certains sociologues
qualifient de «féminisme informel ».
6.-A partir d’enquêtes l’on peut relever
cinq(05) constats.
-Premier constat : sur le marché de
l’emploi, de plus en plus de femmes
diplômées et expérimentées sont à la
recherche d’un emploi comprenant des
avantages et perspectives d’évolution
professionnelle.
-Deuxième constat : La violence contre
les femmes a pris des proportions alar-
mantes ces dernières années. Le phé-
nomène touche de plus en plus de fem-
mes qui, souvent, sont victimes de vio-
lences commises par le mari, le père, le
frère ou même l’enfant.
-Troisième constat : une partie infime
des femmes qui travaillent occupent des
postes de responsabilité.
-Quatrième constat : leur niveau d’ex-
périence varie selon la nature du métier
exercé.
Cinquième constat : durant la recher-
che d’un emploi, de plus en plus de fem-
mes sont confrontées à de multiples dif-
ficultés d’ordre social (discrimination) et
professionnel (manque d’évolution).. En
effet, les difficultés qui entravent l’évolu-
tion des carrières professionnelles des
femmes sont en relation avec la discrimi-
nation dans l’attribution des promotions.
Sixième constat : il y a également les
critères de taille et de type d’entreprises
qui constituent un élément important
dans la sélection du poste de leur choix.
7.-Quelle conclusion tirer ? Nos filles
et nos femmes ont besoin de la plus
grande considération devant concilier la
modernité et notre authenticité. Je consi-
dère que la promotion de la femme, et
notamment du travail dans son ensem-
ble et l’entreprenariat féminin en particu-
lier, comme le ciment et la vitalité de
toute société. Dans la Phénoménologie
du Droit, Hegel faisait allusion aux 3
strates fondamentales : la Famille, la
Corporation, l’Universel. Le grand philo-
sophe allemand Hegel avait, peut-être
volontairement ou involontairement,
oublié de mentionner : la Matrice de la
Vie (la Mère) et l’Etat (les règles, les
fonctions régaliennes, l’allocation des
ressources collectives). Mais la matrice
de base, la mère des matrices, le Noyau
Central, El-Oum Ed-Dounia, la racine de
l’arborescence, la racine de l’Arbre de la
Vie, c’est notre mère.

Dynamiser l’entrepreneuriat féminin

Signe de vitalité de toute
société

COMMERCE

L’importation anarchique
a fait subir au Trésor de l’Etat

L
e ministre du
Commerce, Kamel
Rezig a affirmé, samedi,

que l’importation anarchique a
fait subir au Trésor de l’Etat de
grandes pertes et il est temps
de revoir les mécanismes d’im-
portation conformément aux
données du Fichier national
des produits en cours de d’éla-
boration. Lors d’une rencontre
avec les cadres du secteur en
compagnie du ministre délégué
chargé du commerce extérieur,
Aïssa Bekkai, au siège de
l’Agence nationale de la pro-
motion des exportations
(Algex), le ministre a précisé
que le Fichier national des pro-
duits se focalisera sur la défini-
tion d’une stratégie nationale
pour mettre fin à l’importation
anarchique à même de renfor-
cer le produit national et pré-
server les ressources de l’Etat
en devises. Il a déclaré, à ce
propos, que les directeurs
régionaux et de wilayas du
commerce ainsi que les res-
ponsables des chambres de
commerce ont été chargés du
suivi de l’élaboration de ce
fichier dont le parachèvement
est prévu dans six mois, sur la
base duquel les marchandises
nécessaires indisponibles sur
le marché seront définies ainsi
que celles disponibles mais
avec des quantités insuffisan-
tes. Concernant le mois de
Ramadhan, M. Rezig a fait
savoir qu’un Conseil ministériel
restreint consacré à ce sujet
avait été organisé récemment,
affirmant que son département
ministériel œuvre de concert
avec les autres secteurs, à
l’instar des ministères de
l’Agriculture, des Finances et
de l’Industrie, ainsi qu’avec les
offices et les éleveurs à même
de garantir la disponibilité des
produits. Dans une déclaration
à la presse en marge de cette
rencontre, M. Rezig a fait
savoir que les courbes d’impor-
tation avaient atteint des
niveaux terribles (40 Mds Usd
par an), ajoutant que cette fac-
ture pèse lourdement sur le
Trésor, particulièrement avec le
recul important des réserves de
change.  L’objectif du ministère
est de mettre terme de manière
graduelle au déficit de la
balance commerciale en réali-
sant l’équilibre entre les opéra-
tions d’exportation et d’importa-
tion, a-t-il ajouté. Concernant le
mois de Ramadhan, M. Rezig
a fait savoir qu’un Conseil
ministériel restreint consacré à
ce sujet avait été organisé
récemment, affirmant que son
département ministériel œuvre
de concert avec les autres sec-
teurs, à l’instar des ministères
de l’Agriculture, des Finances
et de l’Industrie, ainsi qu’avec
les offices et les éleveurs à
même de garantir la disponibi-
lité des produits. L’objectif du
ministère est de mettre terme
de manière graduelle au déficit
de la balance commerciale en
réalisant l’équilibre entre les
opérations d’exportation et
d’importation, a-t-il ajouté.
Concernant le mois de
Ramadhan, M. Rezig a fait
savoir qu’un Conseil ministériel
restreint consacré à ce sujet

avait été organisé récemment,
affirmant que son département
ministériel œuvre de concert
avec les autres secteurs, à
l’instar des ministères de
l’Agriculture, des Finances et
de l’Industrie, ainsi qu’avec les
offices et les éleveurs à même
de garantir la disponibilité des
produits. Dans une déclaration
à la presse en marge de cette
rencontre, M. Rezig a fait
savoir que les courbes d’impor-
tation avaient atteint des
niveaux terribles (40 Mds Usd
par an), ajoutant que cette fac-
ture pèse lourdement sur le
Trésor, particulièrement avec le
recul important des réserves de
change.  L’objectif du ministère
est de mettre terme de manière
graduelle au déficit de la
balance commerciale en réali-
sant l’équilibre entre les opéra-
tions d’exportation et d’importa-
tion, a-t-il ajouté. Concernant le
mois de Ramadhan, M. Rezig
a fait savoir qu’un Conseil
ministériel restreint consacré à
ce sujet avait été organisé
récemment, affirmant que son
département ministériel œuvre
de concert avec les autres sec-
teurs, à l’instar des ministères
de l’Agriculture, des Finances
et de l’Industrie, ainsi qu’avec
les offices et les éleveurs à
même de garantir la disponibi-
lité des produits. L’objectif du
ministère est de mettre terme
de manière graduelle au déficit
de la balance commerciale en
réalisant l’équilibre entre les
opérations d’exportation et
d’importation, a-t-il ajouté.
Dans une déclaration à la
presse en marge de cette ren-
contre, M. Rezig a fait savoir
que les courbes d’importation
avaient atteint des niveaux ter-
ribles (40 Mds Usd par an),
ajoutant que cette facture pèse
lourdement sur le Trésor, parti-
culièrement avec le recul
important des réserves de
change. L’objectif du ministère
est de mettre terme de manière
graduelle au déficit de la
balance commerciale en réali-
sant l’équilibre entre les opéra-
tions d’exportation et d’importa-
tion, a-t-il ajouté. Concernant le
mois de Ramadhan, M. Rezig
a fait savoir qu’un Conseil
ministériel restreint consacré à
ce sujet avait été organisé
récemment, affirmant que son
département ministériel œuvre
de concert avec les autres sec-
teurs, à l’instar des ministères
de l’Agriculture, des Finances
et de l’Industrie, ainsi qu’avec
les offices et les éleveurs à
même de garantir la disponibi-
lité des produits. Concernant le
mois de Ramadhan, M. Rezig
a fait savoir qu’un Conseil
ministériel restreint consacré à
ce sujet avait été organisé
récemment, affirmant que son
département ministériel œuvre
de concert avec les autres sec-
teurs, à l’instar des ministères
de l’Agriculture, des Finances
et de l’Industrie, ainsi qu’avec
les offices et les éleveurs à
même de garantir la disponibi-
lité des produits. Dans une
déclaration à la presse en
marge de cette rencontre, M.
Rezig a fait savoir que les
courbes d’importation avaient

atteint des niveaux terribles (40
Mds Usd par an), ajoutant que
cette facture pèse lourdement
sur le Trésor, particulièrement
avec le recul important des
réserves de change.  L’objectif
du ministère est de mettre
terme de manière graduelle au
déficit de la balance commer-
ciale en réalisant l’équilibre
entre les opérations d’exporta-
tion et d’importation, a-t-il
ajouté. Concernant le mois de
Ramadhan, M. Rezig a fait
savoir qu’un Conseil ministériel
restreint consacré à ce sujet
avait été organisé récemment,
affirmant que son département
ministériel œuvre de concert
avec les autres secteurs, à
l’instar des ministères de
l’Agriculture, des Finances et
de l’Industrie, ainsi qu’avec les
offices et les éleveurs à même
de garantir la disponibilité des
produits. L’objectif du ministère
est de mettre terme de manière
graduelle au déficit de la
balance commerciale en réali-
sant l’équilibre entre les opéra-
tions d’exportation et d’importa-
tion, a-t-il ajouté.
Concernant le mois de
Ramadhan, M. Rezig a fait
savoir qu’un Conseil ministériel
restreint consacré à ce sujet
avait été organisé récemment,
affirmant que son département
ministériel œuvre de concert
avec les autres secteurs, à
l’instar des ministères de
l’Agriculture, des Finances et
de l’Industrie, ainsi qu’avec les
offices et les éleveurs à même
de garantir la disponibilité des
produits. Dans une déclaration
à la presse en marge de cette
rencontre, M. Rezig a fait
savoir que les courbes d’impor-
tation avaient atteint des
niveaux terribles (40 Mds Usd
par an), ajoutant que cette fac-
ture pèse lourdement sur le
Trésor, particulièrement avec le
recul important des réserves de
change.  L’objectif du ministère
est de mettre terme de manière
graduelle au déficit de la
balance commerciale en réali-
sant l’équilibre entre les opéra-
tions d’exportation et d’importa-
tion, a-t-il ajouté. Concernant le
mois de Ramadhan, M. Rezig
a fait savoir qu’un Conseil
ministériel restreint consacré à
ce sujet avait été organisé
récemment, affirmant que son
département ministériel œuvre
de concert avec les autres sec-
teurs, à l’instar des ministères
de l’Agriculture, des Finances
et de l’Industrie, ainsi qu’avec
les offices et les éleveurs à
même de garantir la disponibi-
lité des produits. L’objectif du
ministère est de mettre terme
de manière graduelle au déficit
de la balance commerciale en
réalisant l’équilibre entre les
opérations d’exportation et
d’importation, a-t-il ajouté.
Concernant le mois de
Ramadhan, M. Rezig a fait
savoir qu’un Conseil ministériel
restreint consacré à ce sujet
avait été organisé récemment,
affirmant que son département
ministériel œuvre de concert
avec les autres secteurs, à
l’instar des ministères de
l’Agriculture, des Finances et
de l’Industrie, ainsi qu’avec les

offices et les éleveurs à même
de garantir la disponibilité des
produits. Dans une déclaration
à la presse en marge de cette
rencontre, M. Rezig a fait
savoir que les courbes d’impor-
tation avaient atteint des
niveaux terribles (40 Mds Usd
par an), ajoutant que cette fac-
ture pèse lourdement sur le
Trésor, particulièrement avec le
recul important des réserves de
change.  L’objectif du ministère
est de mettre terme de manière
graduelle au déficit de la
balance commerciale en réali-
sant l’équilibre entre les opéra-
tions d’exportation et d’importa-
tion, a-t-il ajouté. Concernant le
mois de Ramadhan, M. Rezig
a fait savoir qu’un Conseil
ministériel restreint consacré à
ce sujet avait été organisé
récemment, affirmant que son
département ministériel œuvre
de concert avec les autres sec-
teurs, à l’instar des ministères
de l’Agriculture, des Finances
et de l’Industrie, ainsi qu’avec
les offices et les éleveurs à
même de garantir la disponibi-
lité des produits. L’objectif du
ministère est de mettre terme
de manière graduelle au déficit
de la balance commerciale en
réalisant l’équilibre entre les
opérations d’exportation et
d’importation, a-t-il ajouté.
“Nous allons arrêter l’importa-

tion des produits dont nous dis-
posons les moyens de les
fabriquer localement et si nous
autorisons leur importation, des
taxes douanières seront appli-
quées car nous sommes appe-
lés à protéger le produit natio-
nal”, a-t-il dit. Dans une décla-
ration à la presse en marge de
cette rencontre, M. Rezig a fait
savoir que les courbes d’impor-
tation avaient atteint des
niveaux terribles (40 Mds Usd
par an), ajoutant que cette fac-
ture pèse lourdement sur le
Trésor, particulièrement avec le
recul important des réserves de
change.  L’objectif du ministère
est de mettre terme de manière
graduelle au déficit de la
balance commerciale en réali-
sant l’équilibre entre les opéra-
tions d’exportation et d’importa-
tion, a-t-il ajouté. Concernant le
mois de Ramadhan, M. Rezig
a fait savoir qu’un Conseil
ministériel restreint consacré à
ce sujet avait été organisé
récemment, affirmant que son
département ministériel œuvre
de concert avec les autres sec-
teurs, à l’instar des ministères
de l’Agriculture, des Finances
et de l’Industrie, ainsi qu’avec
les offices et les éleveurs à
même de garantir la disponibi-
lité des produits. Dans une
déclaration à la presse en
marge de cette rencontre, M.
Rezig a fait savoir que les
courbes d’importation avaient
atteint des niveaux terribles (40
Mds Usd par an), ajoutant que
cette facture pèse lourdement
sur le Trésor, particulièrement
avec le recul important des
réserves de change.
Concernant le mois de
Ramadhan, M. Rezig a fait
savoir qu’un Conseil ministériel
restreint consacré à ce sujet
avait été organisé récemment,
affirmant que son département

ministériel œuvre de concert
avec les autres secteurs, à
l’instar des ministères de
l’Agriculture, des Finances et
de l’Industrie, ainsi qu’avec les
offices et les éleveurs à même
de garantir la disponibilité des
produits. Dans une déclaration
à la presse en marge de cette
rencontre, M. Rezig a fait
savoir que les courbes d’impor-
tation avaient atteint des
niveaux terribles (40 Mds Usd
par an), ajoutant que cette fac-
ture pèse lourdement sur le
Trésor, particulièrement avec le
recul important des réserves de
change.  L’objectif du ministère
est de mettre terme de manière
graduelle au déficit de la
balance commerciale en réali-
sant l’équilibre entre les opéra-
tions d’exportation et d’importa-
tion, a-t-il ajouté. Concernant le
mois de Ramadhan, M. Rezig
a fait savoir qu’un Conseil
ministériel restreint consacré à
ce sujet avait été organisé
récemment, affirmant que son
département ministériel œuvre
de concert avec les autres sec-
teurs, à l’instar des ministères
de l’Agriculture, des Finances
et de l’Industrie, ainsi qu’avec
les offices et les éleveurs à
même de garantir la disponibi-
lité des produits. L’objectif du
ministère est de mettre terme
de manière graduelle au déficit
de la balance commerciale en
réalisant l’équilibre entre les
opérations d’exportation et
d’importation, a-t-il ajouté.
Concernant le mois de
Ramadhan, M. Rezig a fait
savoir qu’un Conseil ministériel
restreint consacré à ce sujet
avait été organisé récemment,
affirmant que son département
ministériel œuvre de concert
avec les autres secteurs, à
l’instar des ministères de
l’Agriculture, des Finances et
de l’Industrie, ainsi qu’avec les
offices et les éleveurs à même
de garantir la disponibilité des
produits. Dans une déclaration
à la presse en marge de cette
rencontre, M. Rezig a fait
savoir que les courbes d’impor-
tation avaient atteint des
niveaux terribles (40 Mds Usd
par an), ajoutant que cette fac-
ture pèse lourdement sur le
Trésor, particulièrement avec le
recul important des réserves de
change.  L’objectif du ministère
est de mettre terme de manière
graduelle au déficit de la
balance commerciale en réali-
sant l’équilibre entre les opéra-
tions d’exportation et d’importa-
tion, a-t-il ajouté. Concernant le
mois de Ramadhan, M. Rezig
a fait savoir qu’un Conseil
ministériel restreint consacré à
ce sujet avait été organisé
récemment, affirmant que son
département ministériel œuvre
de concert avec les autres sec-
teurs, à l’instar des ministères
de l’Agriculture, des Finances
et de l’Industrie, ainsi qu’avec
les offices et les éleveurs à
même de garantir la disponibi-
lité des produits. L’objectif du
ministère est de mettre terme
de manière graduelle au déficit
de la balance commerciale en
réalisant l’équilibre entre les
opérations d’exportation et
d’importation, a-t-il ajouté. 

Professeur des Universités, 
expert international 

Dr Abderrahmane MEBTOUL
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SÛRETÉ DE WILAYA DE TIZI OUZOU 

237 affaires traitées en un mois
Les services de la

Sûreté de Wilaya de
Tizi-Ouzou, ont eu à
enregistrer durant le

mois de février 2020,
différentes affaires,

détaillées comme suit :
237 affaires ont été

traitées  par les
services de la sûreté

de wilaya de Tizi
Ouzou durant le mois

de février dernier ;
mettant en cause 296

personnes. 

Par Roza Drik 

A
u chapitre des affaires
relatives aux crimes et
délits contre les per-

sonnes, (Coups et blessures
volontaires, menaces et injures,
etc…) les services de la Police
Judiciaire ont traité 98 affaires,
mettant en cause 120 per-
sonnes, 27 ont été présentées
au Parquet dont 06 ont été
mises en détention préventive,
04 ont été mis sous contrôle
judiciaire, 17 ont été citées à
comparaître, et 61 dossiers
judiciaires ont été transmis au
Parquet.

S’agissant des affaires rela-
tives aux crimes et délits contre
les biens, (Atteinte aux biens,
vols simples et dégradation),
les mêmes services ont eu à
traiter 45 affaires, mettant en
cause 61 personnes, 25 ont été

présentées au Parquet dont
Seize(16) ont été placées en
Détention Préventive, Une a été
mise sous contrôle judiciaire,
07 ont été citées à comparaître,
Une a été laissée en liberté pro-
visoire, et 16 dossiers judi-
ciaires ont été transmis au
Parquet. 

Au volet relatif aux infrac-
tions à la législation des stupé-
fiants et substances psycho-
tropes, les mêmes services ont
eu à traiter 38 affaires, mettant
en cause 46 personnes, 35 ont
été présentées au Parquet dont
11 ont été placées en détention
préventive, 24 ont été citées à
comparaître, et 03 dossiers
judiciaires ont été transmis au
Parquet. Quant aux affaires

relatives aux Crimes et Délits
contre la Chose Publique
(Ivresse Publique et Manifeste,
Conduite en Etat d’Ivresse,
Outrage à Corps Constitué), 40
affaires ont été traitées, impli-
quant 46 personnes dont  21
ont été présentées au Parquet,
Une à été placée en détention
préventive, 03 ont été mis sous
contrôle judiciaire, 15 ont été
citées à comparaître, 02 ont été
laissée en liberté provisoire, et
15 dossiers judiciaires ont été
transmis au Parquet.S’agissant
des atteintes aux bonnes
mœurs, 07 affaires ont été trai-
tées, impliquant 08 personnes,
06 ont été présentées au
Parquet dont 02 ont été placées
en détention préventive, Une a

été mise sous contrôle judiciai-
re, 03 ont été laissées en liber-
té provisoire, et un  dossier judi-
ciaire a été transmis au
Parquet.

Au volet relatif aux infrac-
tions Économiques et
Financières, les mêmes ser-
vices ont eu à traiter 09 affaires,
impliquant 15 personnes dont
04 ont été présentées au
Parquet et ont été citées à com-
paraître, et 05 dossiers judi-
ciaires ont été transmis au par-
quet. 

Par ailleurs, et dans le cadre
de la lutte contre la criminalité
urbaine, 229 Opérations Coup
de Poing ont été initiées durant
la période considérée, ciblant
302 points (quartiers sensibles,

lieux publics, cafés maures,
marchés, gare routière et chan-
tiers de construction), 2 275
personnes ont été contrôlées,
41 d’entre elles ont été présen-
tées au Parquet pour divers
délits; à savoir 10 pour port
d’armes prohibés, 14 pour
détention de stupéfiants et psy-
chotropes, 06 personnes font
objet de recherche , Un ressor-
tissant étranger pour séjour illé-
gal, et 10 pour d’autres délits.
Ces opérations se sont soldées
par la mise en détention pré-
ventive de 18 personnes. 

En matière de sécurité
publique, le service a recensé
37 accidents de la circulation
ont provoqué la mort d’une per-
sonne et  44 autres  blessées.
10 mises en fourrière ont été
prononcées ; 2155  contraven-
tions ont été dressées.505 per-
mis de conduire ont été retirés,
372 contrôles et interventions
effectués. En outre, 7357 usa-
gers de la route ont été sensibi-
lisés.

Dans le cadre de la gestion
et suivi des commerces régle-
mentés, le service de wilaya
police générale et réglementa-
tion a procédé à : 05 proposi-
tions de fermeture de débits de
boissons (différentes catégo-
ries). 06 exécutions d’arrêtés
de fermeture de débits de bois-
sons alcoolisées (différentes
catégories). 103 contrôles et
suivis (débits de boissons). 03
sorties sur le terrain avec la
commission de contrôle.  03
exécutions d’arrêtés de ferme-
tures (tous commerces confon-
dus). 90 contrôles et suivi
(divers commerces).

Un mois de mars riche en spectacles
L

e théâtre régional  Kateb Yacine de
Tizi Ouzou a concocté  un  program-

me riche est varié pour le mois mars en
cours   dont le coup d’envoi   coïncidera
avec la célébration  de la Journée inter-
nationale de la femme, qui s’étalera jus-
qu’au 2 avril prochain.

En effet, une vingtaine de spectacles
entre pièces de théâtre, clowns et magie
sont dédiés aux enfants à l’occasion des
vacances scolaires. Des spectacles pro-
grammés en début d’après-midi à 14

heures. Le même établissement  prévoit
également de célébrer la Journée inter-
nationale du théâtre qui coïncide avec le
27 mars  par la présentation de la pièce
Aghriba. 

Ces pièces et spectacles seront
assurés par des troupes  venues d’Oran,
Aïn Defla, Skikda, Ghardaïa, Souk-
Ahras, Guelma,  Khenchela, Chlef,
Boumerdès, El Eulma, Sidi-Bel-Abbès.
Le programme sera clôturé par  le spec-
tacle  Tamausni Tafat, qui sera  animé

par l’association de Draa El Mizan (Tizi
Ouzou).

Ressuscitant le chant populaire fémi-
nin, un spectacle d’Urar n lxalat sera
organisé  le 08 mars à l’occasion de la
journée mondiale de la femme, au
niveau de  la salle de spectacle de la
Maison de la culture Mouloud Mammeri
de Tizi Ouzou, sera  un  animé par Ait
Menguellet  Saadia, la troupe féminine
de chant populaire de Tizit et la chorale
Ixulaf n’Taleb Rabah. Sera suivi d’un

défilé de mode  de “Zahou Création”.  
Un autre spectacle artistique  sera

organisé également  à l’annexe de la
Maison de la Culture d’Azazga, sera
animé par Ali Irsane et Sihem Bouaziz.
Le  centre culturel Matoub Lounès d’Ain
El Hammam, lui aussi abritera un spec-
tacle musical, sera animé par la troupe
de dance « Tizzit », sera suivi par un
défilé de mode « Takhlidjth Abi Youcef »
et clôturé par un  Disc-Jockey.

R.D.

PROTECTION CIVILE À AIN-TEMOUCHENT

Simulation de secours aux victimes 
d’effondrement

L
es services de la direction
de la protection civile

d’Ain-Temouchent  ont organi-
sé, une manœuvre de simula-
tion marquée  par  le secours et
l’aide des victimes, à la suite
d’un effondrement d’un groupe-
ment d’habitations précaires
implantées dans l’ancien quar-
tier à Ain-Tolba (daira d’Ain-
Kihal) , à la suite d’un tremble-
ment de terre. Le communiqué
de cette direction mentionne
qu’à la suite de la réception
d’une communication émanant
des services de sécurité,  les

éléments de la protection civile
se sont rendus immédiatement
sur les lieux où ils ont constaté
trois (03) victimes se trouvant
sur la place publique tandis que
trois (03) autres sous les
décombres des habitations
démolies. Le plan élaboré
consiste en trois (03) taches
effectuées par trois (03)
équipes , la première (1ère)
avait pour mission cynotech-
nique  marquée par l’implication
des  chiens pour fouiller sous
les décombres et découvrir des
vies humaines, la deuxième

(2ème) équipe se charge à por-
ter secours aux victimes à partir
de la partie effondrée  des habi-
tations du 1er étage en utilisant
les échelles tandis que la troi-
sième (3ème) équipe procédera
à porter les premiers secours
dans un même endroit réservé
sur le terrain  avant de  les éva-
cuer vers les urgences  médico-
chirurgicales les plus proches.
Les mesures  d’évacuation se
sont effectuées  en respectant
scrupuleusement les normes
techniques des urgences,
concernant  les trois  (03) vic-

times souffrant de blessures
graves avec des fractures com-
pliquée et profondes ont été
évacuées aux services  de la
polyclinique  d’Ain-Tolba tandis
que les trois (03) victimes souf-
frant de blessures légères et
non inquiétantes aux services
des urgences médico-chirurgi-
cales d’Ain-Temouchent. Les
éléments de la protection civile
ont quitté les lieux après avoir
accompli leur mission dans les
meilleures conditions, et après
s’être assurés qu’il n ‘y a plus
de danger. Y ont participé 36

fonctionnaires du corps de la
protection civile répartis entre
un (01) lieutenant, deux (02)
Sous-lieutenants , un (01) ser-
gent et trente-deux (32) agents ,
qui ont constaté des dégâts
matériels notamment un effon-
drement partiel de trois (03)
constructions,   et y ont utilisé
deux (02) ambulances, un  (01)
camion-citerne, un (01)   camion
anti-incendie,, une (01)  voiture
de l’équipe cynophile et une
(01) autre voiture  pour les
agents des télécommunications. 

B.Abdelhak

BLIDA

Les  étudiantes investissent
le secteur de l’agriculture 

P
our couvrir leurs mul-
tiples dépenses, de
nombreuses étu-

diantes universitaires de la
wilaya de Blida ont recours,
en cette période de l’année
coïncidant avec la cueillette
des fraises, au travail dans
des vergers de fraises de la
région. Il s’agit principalement
d’étudiantes de l’Université
‘’Ali Lounici’’ d’El Affroune (25
km à l’ouest de Blida), qui ‘’ne
voient aucun inconvénient” à
travailler dans des vergers de
fraises pour couvrir leurs
dépenses quotidiennes, d’au-
tant qu’une majorité d’entre
elles résident dans une cité
universitaire.
Quatre heures de travail quo-
tidien en contrepartie d’un
salaire de 1000 DA/jour est
une ‘’l’incitation majeure’’ de
plusieurs de ces étudiantes
ayant opté pour cet emploi

saisonnier dans des vergers
de fraises de l’ouest de Blida.
A cela s’ajoute la facilité de ce
travail (cueillette des fraises),
qui ne requière pas d’efforts
particuliers et donc n’impacte
pas négativement sur leurs
études.
‘’Depuis plusieurs années, je
recrute des femmes dont les
conditions socioéconomiques
ont poussé à travailler dans
ce domaine agricole, mais j’ai
été surpris cette année par la
venue d’étudiantes universi-
taires demandant un emploi,
tandis que de jeunes chô-
meurs le refusent’’, a déclaré
le propriétaire d’un verger de
fraises, Brahim Guenaoui.
L’exploitant agricole spéciali-
sé en arboriculture et en cul-
ture maraîchère a fait savoir
qu’il charge généralement les
femmes de taches simples,
comme la cueillette des

fraises et l’enlèvement des
mauvaises herbes, au
moment où les autres tra-
vailleurs hommes sont char-
gés de taches plus difficiles.
‘’Le salaire est cependant le
même pour les deux sexes’’,
a-t-il précisé.
Il a expliqué, en outre, que si
d’ordinaire le travail au verger
commence généralement à
7H00 du matin pour se termi-
ner à 12h00, une tranche
horaire spéciale a été réser-
vée aux étudiantes durant
leur journée de repos afin de
ne pas influencer sur leurs
études. Parmi elles, Nahla,
étudiante de Ain Defla
en2eme année à la Faculté
de littérature et des langues
de l’université Ali Lounici d’El
Affroune, a raconté que sa
famille s’est d’abord montrée
réticente à sa demande de
travailler dans des vergers de

fraises, avant que son père ne
soit convaincu. ‘’Mon salaire
me permet de couvrir large-
ment mes dépenses quoti-
diennes sans recourir à une
aide de mes parents’’, a-t-elle
déclaré avec un brin de fierté.
Sa camarade Nihel explique
pour sa part : “Ma bourse
d’études ne couvre qu’une
partie infime de mes
dépenses quotidiennes, d’où
mon recours à ce travail, qui
ne requiert que quatre heures
par jour”. En plus de couvrir
mes dépenses, il me permet
d’aider mes parents, qui font
face à des difficultés finan-
cières à cause du départ à la
retraite de mon père, 
a-t-elle expliqué. Amel, une
autre étudiante à la Faculté
de Droit, s’est, quant à elle,
dite ‘’fière’’ d’elle même et de
ses amies. “Nous exerçons
un travail digne et honorable”.
De nombreuses autres
femmes employées depuis
des années dans des vergers
de fraises, et dont le niveau
d’études ne dépasse pas le
primaire, ont affirmé que tra-
vailler avec des universitaires
‘’nous rend fières et plus
confiantes’’. ‘’Travailler dans
ce domaine nous assure un
meilleur salaire qu’un emploi
dans une entreprise privée ou
publique, qui du reste n’est
même pas disponible’’, ont-
elles ajouté. Elles ont, en
outre, affirmé à l’APS, exercer
un ‘’travail honorable, que de
nombreux chômeurs dédai-
gnent’’.

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

120 demandes de brevet
d’invention déposées en 2019 

Q
uelque 120 demandes
de brevet d’invention ont

été déposées en 2019 par
des inventeurs algériens
auprès de l’Institut national de
la propriété industrielle
(INAPI), a indiqué samedi à
Alger son directeur général,
Abdelhafid Belmehdi.
S’exprimant en marge d’une
journée de sensibilisation sur
la propriété industrielle au
profit des femmes inventrices
organisée par l’Institut à l’oc-
casion de la Journée interna-
tionale de la femme, M.
Belmehdi a précisé que le
nombre de demandes de bre-
vet reçues en 2019 a régres-
sé par rapport à l’année 2018,
durant laquelle  145
demandes avaient été dispo-
sées. L’électronique, les pro-
duits pharmaceutiques et
parapharmaceutiques et la
mécanique sont parmi les
secteurs d’activité qui font
l’objet de demandes de bre-
vet, a précisé le DG de
l’INAPI, qui prévoit une aug-
mentation des demandes en
2020 par rapport à l”année
écoulée. L’intérêt des cher-

cheurs et inventeurs algériens
pour la protection de la pro-
priété industrielle et leurs
idées devra porter à la haus-
se, cette année, les
demandes de brevet, a-t-il
expliqué. A ce propos, une
étude devra être lancée pro-
chainement pour recenser les
femmes inventrices et les bre-
vets déposés à l’international,
en plus de déterminer les
domaines d’intérêt de cette
catégorie, a affirmé le respon-
sable de cet Institut, placé
sous tutelle du ministère de
l’Industrie et des mines. Pour
sa part, le directeur du bureau
extérieur de l’Organisation
mondiale de la propriété intel-
lectuelle (OMPI) en Algérie,
Mohamed Saleck 
Ahmed-Ethmane, a affirmé
que “la moyenne mondiale de
la participation des femmes
dans l’invention se situe
autour de 33%”, selon les bre-
vets déposés depuis 2015
auprès de l’OMPI. Plaidant
pour une large participation
de la femme dans les
domaines d’invention, il sug-
gère une orientation vers l’en-

seignement des filières scien-
tifiques et la facilitation de
l’octroi de financement pour
les projets d’invention portés
par les femmes.Intervenant à
cette Journée, la présidente
de l’Association des femmes
en économie verte Kadda
Touati Karima a souligné que
cette rencontre permettait aux
femmes entrepreneures d’ex-
poser leurs expériences réus-
sies. 
Créée en 2013, l’Association
œuvre à accompagner les
femmes entrepreneures opé-
rant dans le secteur de l’envi-
ronnement, à travers des ses-
sions de formation, l’orienta-
tion et la sensibilisation.
“Notre organisation a aussi
pour mission d’aider les
femmes à surmonter certains
obstacles professionnels et
socioculturels et les mentali-
tés rétrogradés”, a-t-elle dit.
Approchée par l’APS, Talbi
Sarah, responsable Genew-
in, une startup activant dans
la revalorisation des produits
industriels, a fait savoir que
son projet d’invention, soumis
à l’INAPI, porte sur la réduc-

tion de l’utilisation du plas-
tique dans l’industrie agroali-
mentaire. “Nous avons utilisé
le son des céréales (résidus
obtenus après séparation de
la farine par tamisage, ndlr)
pour en faire une vaisselle
biodégradable (écologique).
Ce matériau contribue à dimi-
nuer le recours à l’utilisation
de matériaux nuisibles à l’en-
vironnement comme le plas-
tique”, a expliqué cette étu-
diante en sciences de l’ali-
ment et de l’industrie agroali-
mentaire. Lakhal Assia, étu-
diante et fondatrice d’une
startup (Smart-farm), a déve-
loppé un projet technologique
qui consiste à créer un collier
intelligeant, destiné aux éle-
veurs, permettant de détecter
la période de reproduction
des vaches laitières ainsi que
les maladies. Les contraintes
rencontrées sur le terrain et
les ambitions des femmes
entrepreneures (inventrices)
ont été soulevées par nombre
de femmes qui ont pris la
parole à cette journée de sen-
sibilisation sur la propriété
industrielle. 

ENTREPRISES DU
BTPH

Plaidoyer pour
une amnistie

fiscale pour 2019 
� Les entreprises activant dans le
secteur BTPH plaident en faveur
d’une amnistie fiscale et parafiscale
pour l’année 2019 dans leur secteur
miné selon eux par une forte baisse
de leur activité au cours de l’année
écoulée, a indiqué samedi à Alger le
président de l’Association générale
des entrepreneurs algériens
(AGEA), Mouloud Kheloufi. Lors
d’une conférence de presse, M.
Kheloufi a sollicité le soutien du gou-
vernement pour assurer la pérennité
des entreprises du BTPH, affirmant
que “l’année 2019 a constitué une
année blanche pour ces entre-
prises”.  “Nous avons demandé une
amnistie générale pour l’année 2019
concernant les charges sociales, fis-
cales et parafiscales. L’Etat doit faire
un effort en faveur des entreprises
de réalisation”, a-t-il estimé. Selon le
président de l’AGEA, beaucoup de
ces entreprises “ont mis la clé sous
la porte”. Les fabricants de maté-
riaux de construction ont eux connu
une baisse importante de leur activi-
té, a-t-il noté.  Le même responsable
a soutenu que 20.000 à 25.000
entreprises du secteur sont à l’arrêt
technique. De plus, 150.000 à
200.000 salariés seraient actuelle-
ment au chômage technique sur 1,3
millions qu’emploie le secteur. Pour
faire face à cette situation, il a fait
savoir que son association profes-
sionnelle a également sollicité “une
bipartite ou une tripartite d’urgence
pour le règlement des probléma-
tiques du secteur”.
De plus, selon M. Kheloufi, “l’AGEA
a soumis des recommandations de
sortie de crise au Premier ministre”.
Il a plaidé dans ce cadre, pour la
mise en place d’un comité de suivi
des résolutions émanant de cette
bipartite ou tripartie pour rendre
compte mensuellement de l’état
d’exécution des résolutions édictées
. Parmi ces propositions, l’AGEA
propose d’annuler la short-list des
entreprises accédant aux projets via
le gré à gré et de revenir au code
des marchés publics avec la préfé-
rence de 25 % des entreprises
nationales qu’elles soient publiques
ou privées.
Autre proposition de l’AGEA, la
dépénalisation fiscale et parafiscale
des entreprises du secteur BTPH
pour faire face à “la conjoncture
actuelle du pays”.
Il s’agit également pour l’association
de réviser le cahier des charges
relatif à la promotion immobilière et
d’encourager les entreprises natio-
nales à construire des habitations
destinées à 50% à la location et à 50
% à la vente. Par ailleurs, il a relevé
l’intérêt pour les entreprises du sec-
teur d’avoir une vision claire du pro-
gramme quinquennal du gouverne-
ment en matière de réalisations,
notamment au niveau des loge-
ments sociaux.    M. Kheloufi a éga-
lement appelé à libérer les initiatives
notamment par l’octroi d’assiettes
foncières au niveau local aux pro-
moteurs immobiliers afin de dimi-
nuer la dépendance de ceux-ci par
rapport à la demande publique. “
Actuellement, sans demande
publique nos entreprises ne tra-
vaillent pas. Ceci impacte égale-
ment les fabricants qui ne peuvent
pas commercialiser leur production”,
a-t-il regretté. 
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LIEUX CULTUELS À RELIZANE

587 mosquées et peu 
de postes budgétaires

COLLECTE DE DÉCHETS MÉNAGERS À TIZI-OUZOU: 

Réflexion pour la création d’un organisme 
U

ne réflexion est engagée pour la
création d’un organisme de wilaya

chargé de la collecte et de transports de
déchets ménagers et assimilés sur l’en-
semble du territoire de la wilaya de Tizi-
Ouzou, selon un document de la direc-
tion locale de l’environnement.

Cet organisme viendra combler le
déficit en la matière des communes
confrontées à la “prolifération des
déchets et l’accumulation de leurs det-
tes” et dont deux seulement, au niveau
de la wilaya, disposent d’organisme de
collecte, à savoir, l’EPIC Codem de la
commune de Tizi-Ouzou et ECPTR de
Tizi-Rached, à l’Est du chef lieu de
wilaya, indique le documentdont l’APS
détient une copie.

L’analyse des opérations de collecte
effectuées par les communes a révélé,
est-il souligné, “un manque de planifica-
tion au niveau de la pré-collecte, un parc
communal en mauvaise conditions, un
financement inefficient avec des déficits
chroniques et des recours incessants
aux subventions de l’Etat, un cout pré-
pondérant du personnel de 68,5% du
total des couts de la collecte”.

Il sera, par ailleurs, procédé, dans un
premier temps, selon le même docu-
ment, à la création d’un organisme inter-
communal similaire au niveau de la
Daira de Draa Ben-Khedda, dont les
communes, Tirmitine, Tadmait et Sidi-
Naamane ainsi que le chef lieu de la
daïra, connaissent, elles-aussi, “une
prolifération de dépotoirs sauvages”.

Par ailleurs, et sur les 67 communes
que compte la wilaya, 48 d’entre-elles,
possèdent des études de schémas
directeurs de gestion des déchets ména-
gers “non approuvés par leur assem-
blées populaires communales (APC),
soit un taux de 71%”, est-il mentionné.

Dix-neuf (19) autres schémas, sont
lancés par la direction de l’administration
locale (DAL) en 2018 et sont en cours
d’élaboration et de présentation, néan-
moins, est-il déploré par la même
source, “ces schémas ne sont pas
approuvés et appliqués par les collectivi-
tés locales conformément à la réglemen-
tation en vigueur”.

Au chapitre des contraintes rencon-
trées dans la mise en œuvre du pro-
gramme de réalisation des installations

de traitement, le document relève “le
potentiel foncier très faible” de la wilaya
du fait du relief accidenté de la majorité
du territoire de la wilaya ce qui constitue
“une contrainte majeure pour le choix de
sites de CET et de décharges contrô-
lées”.

La grande densité de la population au

niveau de la wilaya, estimée à 400
hab/Km2, “conférant le caractère d’ag-
glomération aux villages fait que les ter-
rains proposés soient souvent inadéquat
du fait de leur proximité des habitations
d’où les oppositions récurrentes rencon-
trées”, est-il noté dans le même docu-
ment. 

RELIZANE

Saisie de 300 quintaux de ciment
pour défaut de facturation

L
es éléments de la gendarmerie nationale dans la commune de Had Chekala
(Relizane) ont durant l’après-midi d’hier saisi 300 quintaux de ciment pour

défaut de facturation, a-t-on appris de ce corps de sécurité. La même source a indi-
qué que cette quantité de ciment a été saisie, dans une opération dans le cadre de
la lutte contre le crime économique à travers la wilaya. Cette opération a eu lieu au
niveau de la route nationale (RN 90) dans la commune de Had Chekala, reliant
Oued R’Hiou à Tiaret, lorsque la police routière a intercepté un camion tracteur,
avec à son bord 300 quintaux de ciment. La fouille d’un camion à remorque a per-
mis la découverte de 300 tonnes de ciment, a-t-on fait savoir. Le produit a été saisi
et une procédure judiciaire a été engagée contre le propriétaire de la marchandise
saisie pour infraction de défaut de facturation.

A.Lotfi

RÉSIDUS D’ANTIBIOTIQUES DANS LES VIANDES, ŒUFS ET LAIT À TIZI-OUZOU 

Ouverture d’une enquête 
U

ne enquête sur les résidus d’anti-
biotiques dans les viandes blan-

ches, les œufs et le lait, a été lancée en
février écoulé dans la wilaya de Tizi-
Ouzou, par la direction locale des servi-
ces agricoles, a-t-on appris, lundi auprès
de cette institution.

Selon Dr. Djenane Mohamed, inspec-
teur vétérinaire principal chargé de la
pharmacovigilance au niveau de la
wilaya de Tizi-Ouzou, cette enquête est
lancée dans le cadre du Programme
algérien de surveillance des contami-
nants et résidus dans les aliments (PAS-
CRA) par la DSA et le laboratoire vétéri-
naire régional de Tizi-Ouzou sis à Draa

Ben Khedda. Ce même responsable a
expliqué qu’il s’agit d’un “dispositif d’éva-
luation et de maîtrise de la sécurité sani-
taire des animaux et qui est basé sur la
réalisation de prélèvements qui seront
analysés par le laboratoire régional de
Draa Ben Khedda, et ce pour assurer la
qualité sanitaire des denrées alimentai-
res animales et d’origine animale”.

Cette enquête vise la recherche de
résidus d’antibiotiques et de contami-
nants dans le lait, les œufs et les vian-
des blanches et ce dans le but de déter-
miner le degré de contamination de ces
trois produis de large consommation,
“l’objectif final étant d’assurer la sécurité

du consommateur et plus tard valoriser
les produits nationaux à l’exportation”, a
ajouté Dr. Djenane. Les vétérinaires de
la wilaya ont été mobilisés pour effectuer
des prélèvements sur ces trois produits
dans des abattoirs et des exploitations
d’élevages de bovins laitiers et de pou-
les pondeuses à travers la wilaya et un
registre des échantillons prélevés a été
ouvert au niveau de l’Inspection vétéri-
naire, a-t-on indiqué de même source.

En 2016 une campagne de recherche
de résidus d’antibiotiques dans les 

viandes blanches a été réalisée.
Dans le cadre de cette campagne un
total de 76 prélèvements a été effectué.

L’analyse de ses échantillons a révélé
qu’ils sont “conformes”, a rappelé Dr
Djenane.

Cet inspecteur vétérinaire principal a
lancé un appel aux consommateurs
d’éviter d’acheter ce type de produits
notamment les viandes blanches dans
des points de vente et des tueries clan-
destins, les exhortant à les acquérir
dans les points de vente légaux où les
produits sont contrôlés certifiés par un
vétérinaires officiel. “Les poulets qui arri-
vent à l’abattoir sont accompagnés d’un
certificat ou il est mentionné que la date
du dernier délai de traitements est écou-
lée”, a-t-il souligné.

Devant une salle
quasiment vide,

seule une
quinzaine de

personnes est
venue assister,  ce
samedi après-midi,

à la  pièce théâtrale
‘EL KHEIMA’ de la

coopérative
Warchat El-Bahia
du théâtre et des

arts d’Oran. 

C
ette production est

l’œuvre du réalisa-

teur Said

Bouabdellah à partir d’un

texte écrit par un auteur de

nationalité marocaine :

Ahmed Kares,  entrant dans

le cadre des échanges cultu-

rels maghrébins.

Seule la culture peut sau-

ver l’unité du Maghreb, là où

le politique a lamentable-

ment échoué. 

La scénographie a été

confiée à Medjahri Habib, le

décor à Khaled Hounani,  la

musique à Ziani Abderrahim

et enfin son et lumière à

Bouzid Hadj Brahim. On

nous informa que la pièce a

déjà fait certaines villes du

pays à savoir Oran,

Temouchent, Sidi-bel-abbes,

Alger, Kolea et Mostaganem

au théâtre régional ‘Djilali

Abdelhalim’. Les acteurs qui

jouèrent cette pièce depuis

la générale en septembre

2019 à fin février ont laissé

place à trois jeunes gens,

deux garçons et une fille en

l’occurrence Halam Yesra,

Boubaraka Samir et

Medjahri Sohaib.

La pièce raconte l’histoire

d’une famille composée de

deux frères en conflit perpé-

tuel en crescendo et une

sœur qui tente tant bien que

mal à jouer l’arbitre.

Vous devinez que la

Kheima (tente) représente

l’Algérie dans la tourmente

des années noires. La

séquence de la tempête

illustre parfaitement l’état

des lieux de l’époque; com-

bien de familles se sont divi-

sées, puis déchirées pour

finir meurtries dans la chair

et par le sang. Modernité et

conservatisme - je le préfère

à authenticité qui traduit en

arabe rappelle de mauvais

souvenirs - caractérisent la

nature de cette pièce. Les

mots sont certes bien  choi-

sis dans un arabe classique

mais ils manquaient cette

chaleur et cette émotion que

dégagent le dialecte algé-

rien.

L’écriture théâtrale a son

style et ici il y avait comme

un hiatus que je mettrai sur

le compte du texte et de la

jeunesse des comédiens

dans leur lancement récent

en remplacement des titulai-

res. Néanmoins la scène

dans son ensemble est tota-

lement prise en main avec

une certaine aisance, c’est

ce qui apparait nettement.

L’interprétation est cor-

recte, celui de la femme se

dégage du lot comme si cela

a été voulu parce que le rôle

de la femme dans la société

algérienne  est primordiale et

est de longue lutte. 

Le tout a été bien ficelé,

Said Bouabdellah nous a

habitués au travail sérieux,

la pièce  ‘Ana wel maréchal’

est encore dans notre esprit.

Il faut espérer le désir de

changement qui se dégage

le long de la pièce puisse

contaminer la direction du

théâtre de Mostaganem. 

Car c’est fort dommage

qu’elle n’ait pas fait le travail

de communication pour une

pièce commandée depuis

dix (10) jours ; à moins que

ce qui lui importe c’est que

cela soit inscrit dans son

bilan de fin d’année, le reste

on s’en fout ! Et pourtant la

question du théâtre et plus

précisément le théâtre sco-

laire a fait l’objet  d’une inter-

vention personnelle du prési-

dent de la république en

plein conseil des ministres,

juste pour signaler son

importance. A bon entendeur

salut !

Djamil Hadj Mohamed

MOSTAGANEM 

La pièce « El Kheima » se 
produit devant une salle vide

Disposant de 587
mosquées disséminées à

travers ses 38 communes,
la wilaya de Relizane,

nécessite, selon les
paramètres en place, la

construction de bien
d’autres, en raison de

l’expansion rapide de ses
principaux centres urbains

et de la création de
nouvelles cités et de
nouveaux quartiers. 

O
utre cet aspect des
choses, l’un des handi-
caps qui perturbe

d’une manière ou d’une autre la
gestion des mosquées, est rela-
tive au fait qu’il y a un manque
palpable de postes budgétaires.
En effet, il s’avère, selon nos
sources, qu’un grand besoin se

fait sentir en ce qui concerne
les agents de culte et muezzins
mais aussi et surtout pour ce
qui a trait aux imams profes-
seurs, imams prédicateurs et
imams des 5 prières. Ainsi et
malgré le fait que durant les

années écoulées, la direction
des affaires religieuses de la
wilaya de Relizane a bénéficié
de dizaines de postes budgétai-
res, le problème semble persis-
ter et devra être pris en consi-
dération du fait que des ouver-

tures progressives de nouvelles
mosquées actuellement en édi-
fication, peuvent intervenir à
n’importe quel instant. L’une
des structures les plus impor-
tante de la wilaya de Relizane
dans le secteur des affaires reli-
gieuses, est sans conteste le
centre culturel islamique de
Relizane qui dispose d’une
salle de conférence de 120 pla-
ces, d’une bibliothèque dotée
de 2000 titres et des clubs de
calligraphie arabe, de langues
et d’informatique entre autres.
Dans le volet de la vie reli-
gieuse et spirituelle, on note le
penchant de certains jeunes
vers les courants extrémistes.
Ces jeunes mais aussi moins
jeunes qui ne connaissent rien
de la doctrine Malékite propre à
l’Algérie, n’ont rien appris du
Malikisme ni à l’école, ni à la
maison et n’ont de ce fait pas
été immunisés contre les nou-
veaux courants religieux qui
cherchent à insérer le maxi-

mum d’adeptes dans leurs

rangs. Les livres subversifs et

surtout la propagande politico-

religieuse diffusée à outrance

par l’intermédiaire des chaînes

et des canaux télévisés, font en

sorte que bon nombre de jeu-

nes sont affectivement et émo-

tionnellement plus attachés à

d’autres pays qu’au leur. Pour

protéger la société contre les

dangers qui la menace, la mos-

quée a un rôle vital à jouer.

D’après les décrets exécutifs, le

rôle d’une direction des affaires

religieuses, est de veiller à ce

que la  Mosquée soit un centre

de rayonnement religieux, édu-

catif, culturel et social. Les

vraies associations religieuses,

les imams de valeur et autres

intervenants directs ainsi que

les intellectuels ont, aujourd’hui,

un rôle déterminant à jouer pour

faire reculer l’obscurantisme à

tous les niveaux.

A.Lotfi

MOSTAGANEM 

Une authentique Gaada 
U

ne vraie « gaada » mostagané-
moise organisée en soirée ce ven-

dredi par l’association ICI MOSTAGA-
NEM 27 avec la collaboration du
Croissant rouge algérien et du sémillant
Abdelmadjid MEFLAH. Une occasion
pour Djamel BOUADJADJ, membre du
CRA, de rappeler la mission  de ce mou-
vement national qui compte essentielle-
ment sur les dons des mécènes pour
activer notamment durant la période de
Ramadhan. Il est rappelé à l‘assistance

qu’il est temps de préparer un pro-
gramme d’aide à l’attention des acciden-
tés de la vie notamment par un don de
victuailles, vêtements chauds et autres
ftours dans ce présent local. 

De la musique chaabi au programme
avec Djamel TADJINE venu d’Alger qui
exécuta un riche répertoire en entamant
sa soirée par une Qacida de Bachir
TOUHAMI présent dans la salle. Durant
l’entracte, ce dernier aura à déclamer
une poésie ‘chir el melhoune’ que les

connaisseurs auront à apprécier. La voix
grave du chanteur chaabi nous rappela
un instant celle du grand Amar el Achab,
il a un style qui le caractérise que les
mostaganémois ont apprécié grande-
ment. Aucun  papier journalistique n’a
été trouvé mais beaucoup de post sur
youtube permettront de découvrir cet
artiste venu d’El Harrach à Mostaganem
pour élargir son audience. On peut
avancer qu’il a totalement réussi. Qui a
dit que la musique chaabi a disparu ? La

relève est bien assurée entre l’axe
Alger-  Mostaganem. La gaada mosta-
ganémoise est l’organisation d’antan
d’une soirée nuptiale - une fois que le
jeune marié rejoint sa dulcinée -, les
convives assistent à un concert de chant
chaabi, la plupart du temps, ou musique
andalouse qui dure de longues heures
jusqu’au petit matin. Gâteaux tradition-
nels et boissons sont servis tout au long
de la soirée.

Djamil Hadj Mohamed

TLEMCEN 

22 femmes artistes au prochain Salon national
d’arts plastiques 

V
ingt-deux (22) artistes
plasticiennes prendront

part au Salon national organisé
par la Maison de la culture
“Abdelkader Alloula” de
Tlemcen à l’occasion de la
célébration de la journée mon-
diale de la femme coïncidant le
8 mars de chaque année, a-t-
on appris lundi auprès de la
direction de l’établissement cul-

turel. Les artistes, issues des
wilaya d’Oran, de Khenchela,
de Sidi Bel Abbes, d’Ain
Témouchent, de Tamanrasset,
de Skikda et de Tlemcen, pren-
dront part du 5 au 8 mars cou-
rant à ce salon pour mettre en
valeur les œuvres de la femme
plasticienne algérienne, a-t-on
expliqué.
Cet événement culturel est

l’occasion propice pour rendre
hommage aux femmes algé-
riennes artistes et leurs contri-
butions dans le développement
de l’action artistique nationale,
a-t-on précisé. 
Pour célébrer la femme, le
Musée public national de la
calligraphie islamique de
Tlemcen organise pour sa part
une rencontre nationale à la

Maison de la culture, qui
regroupera 16 femmes spécia-
listes en décoration islamique
et en calligraphie arabe, a-t-on
ajouté. Les artistes participan-
tes à cette rencontre représen-
teront les wilayas de Batna,
Constantine, Annaba, Alger,
Tiaret et Tlemcen. 
Elles animeront des ateliers de
formation au profit d’élèves,

d’enfants aux besoins spécifi-
ques et également aux étu-
diants du département des arts
de l’université “d’Abou Bakr
Belkaid”, a-t-on indiqué de
même source. 
Les fans de l’art plastique, de
la décoration et de la calligra-
phie arabe auront l’opportunité
de découvrir la beauté de l’art
au féminin trois jours durant.
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Culture

La gestion du
complexe culturel de

Fesdis dans la wilaya
de Batna a été

confiée à l’annexe de
la maison de la

culture Mohamed -
Laid El Khalifa, a-t-on

appris lundi du
directeur local du

secteur, Amar Kebour.

“T
outes les mesures
juridiques et admi-
nistratives ont été

prises en ce sens par les instan-
ces concernées et ce conformé-
ment à la décision prise par le
ministère de  la Culture”, a pré-
cisé à l’APS le même responsa-
ble. Cette  initiative constitue “la
solution idoine” pour exploiter de
la meilleure façon possible cette
importante infrastructure cultu-
relle, dont la décision de créa-

tion n’a pas encore été établie
malgré sa livraison fin 2018,
selon la même source. A la
faveur de ce transfert de gestion
entré en vigueur en début d’an-
née, le public tire profit de tous
les espaces de ce complexe cul-
turel dont l’exploitation, se limi-
tait jusqu’alors uniquement à la
salle de lecture pour les élèves

des établissements scolaires
avoisinant, a ajouté le directeur
de la culture. Il a par ailleurs
expliqué que le complexe cultu-
rel de Fesdis comprend une
bibliothèque, une salle de lec-
ture, une grande salle de confé-
rence, un espace d’exposition,
un coin internet et 15 ateliers
équipés. Conformément à la

politique de redéploiement des
employés du secteur de la
Culture local, le complexe cultu-
rel de Fesdis a été renforcé pour
la gestion  par des cadres de la
direction et de la maison de la
culture en plus de quelques
bénéficiaires des dispositifs
d’aide à l’emploi, a-t-on souli-
gné.

JOURNÉES CINÉMATOGRAPHIQUES NATIONALES DU COURT
MÉTRAGE AMATEURS

Deux ateliers de formation 
sur l’écriture du scénario

P
lus de 50 jeunes amateurs
du 7e Art participent, lundi,

à deux ateliers de formation sur
“l’écriture du scénario” et “la réa-
lisation cinématographique”,
dans le cadre des journées ciné-
matographiques nationales du
court métrage amateurs, organi-
sées à la maison de culture
“Mustapha Khalef” de Saïda, en
coordination avec la coopérative
artistique “El-Djouhara”. 

L’atelier de formation sur
“l’écriture du scénario comporte
des cours théoriques et prati-
ques sur les bases de l’écriture

du scénario du court métrage, à
travers l’écriture d’idées et his-
toires et leur développement
avec l’animateur de l’atelier. 

Quant à l’atelier de formation
sur la “réalisation cinématogra-
phique”, il donne aux stagiaires
les bases pratiques et les
connaissances professionnel-
les dans ce domaine, notam-
ment en ce qui concerne les
angles dans les prises de vue,
ainsi que le mouvement de la
caméra et des lentilles, l’éclai-
rage et la relation entre le réali-
sateur et l’acteur et la manière

de diriger les rôles. Les deux
ateliers sont encadrés par deux
professeurs spécialisés dans le
domaine cinématographique de
l’université de Saïda, à savoir
Haddou Noureddine et Moulay
Ahmed. Les journées cinémato-
graphiques, placées sous le
slogan “Jeunes, vous êtes l’in-
novation”, ont démarré samedi
et se poursuivront jusqu’à
mardi.

Une conférence sur “le
cinéma et la société” est pro-
grammée et sera animée par le
professeur de l’université de

Saïda, Cherif Boumediene. Une
série de courts métrages,
concourant pour le prix du meil-
leur film “L’aigle d’Art” seront
projetés, dont “Tinisa” du réali-
sateur Boucherbouche Miloud
de Sidi  Bel-Abbès et “le dernier
mot” de Bentis Youcef de
Relizane.

Les résultats du concours
seront connus à l’issue de cette
manifestation culturelle, notam-
ment ceux de la meilleure pro-
duction cinématographique qui
se fera décerner “L’aigle d’Art”
du court métrage amateur. 

COLLOQUE À BORDJ BOU ARRERIDJ

L’apport de cheikh Mohamed Bachir
El Ibrahimi à l’identité algérienne  

L
es participants au deuxième colloque
international sur cheikh Mohamed

Bachir El Ibrahimi (1889-1965) ont mis l’ac-
cent, lundi à Bordj Bou Arreridj, sur l’apport
de cet éminent savant et écrivain à l’identité
culturelle algérienne et ses dimensions
arabo-musulmanes. Dans son allocution
d’ouverture à l’université de Bordj Bou
Arreridj baptisée au nomdu cheikh, le res-
ponsable du colloque, Abdallah Bensafia, a
affirmé que la deuxième édition de cette ren-
contre internationale intervient suite à
l’étude des écrits d’El Ibrahimi, ce qui avait
permis de se pencher sur la personnalité de

cet écrivain et penseur à travers plusieurs
axes comme “le style El Ibrahimi”, “les
dimensions culturelles mondiales fonda-
mentales de ses écrits” et “les approches de
travail de l’Association des Oulémas musul-
mans algériens”. Pour le recteur de l’univer-
sité de Bordj Bou Arreridj, Abdelhak
Boubetra, le colloque, consacré à la valori-
sation du patrimoine culturel et littéraire de
cet éminent savant et écrivain, permet aux
intervenants d’aborder les qualités scientifi-
ques et littéraires du cheikh El Ibrahimi. M.
Boubetra a appelé à effectuer des recher-
ches à caractère scientifique sur les ouvra-

ges du cheikh et ne pas se limiter unique-
ment au volet littéraire de ses œuvres. Le
colloque, organisé pendant deux jours sous
le slogan “Le témoin culturel dans les textes
de Mohammed Bachir El Ibrahimi: représen-
tation et fonction”, abrité par la Faculté des
lettres et des langues de l’université de
Bordj Bou Arreridj, en présence du vice-pré-
sident de l’Association des Oulémas musul-
mans algériens, cheikh Ahmed Dhrif, a
accueilli des professeurs venus de 23 uni-
versités du pays, et d’autres chercheurs
dans le domaine venus de pays arabes dont
l’Egypte, l’Irak, la Palestine et la Tunisie.

BATNA

La gestion du complexe
Fesdis confiée à la maison 

de la culture

BIJOUTERIE
ARTISANALE 
Plaidoyer pour
de nouveaux
mécanismes 
de régulation 

� � La mise en place de
nouveaux mécanismes à
même de consolider l’orga-
nisation du marché de la
bijouterie-joaillerie a été
vivement recommandée,
lundi à Oran, par des arti-
sans ayant pris part à une
journée d’étude régionale
dédiée à ce métier qui fait
partie du
patrimoine.”L’objectif essen-
tiel ciblé à travers cette
recommandation est de pré-
server le métier de la dispa-
rition”, a indiqué le président
du Club des joailliers et des
artisans bijoutiers d’Oran,
Ferhat Boukhari. Dans une
déclaration à la presse en
marge de la rencontre, M.
Boukhari a expliqué que
“l’artisan évolue depuis quel-
ques années dans des
conditions rendues difficiles
par une concurrence
déloyale due au marché
parallèle et 
à l’émergence des produits
d’importation”.”De nom-
breux artisans ont aban-
donné le métier du fait de
cette situation”, a-t-il souli-
gné, citant à titre d’exemple
la wilaya d’Oran où “l’on
compte aujourd’hui 200 pro-
fessionnels seulement,
contre 1.200 il y a une
décennie”. “D’où la néces-
sité de mettre en place de
nouveaux mécanismes de
régulation à l’effet d’assurer
la continuité de cette activité
qui contribue à la préserva-
tion du patrimoine”, a-t-il fait
valoir.
Et de suggérer, dans ce
sens, “une révision des lois
régissant le commerce de
bijoux, en exemptant les arti-
sans de la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) lorsque la
matière première est
acquise auprès des services
de l’Agence nationale pour
la transformation et la distri-
bution de l’or et des autres
métaux précieux (AGE-
NOR), ainsi que la création
d’un guichet unique pour
faciliter les procédures fisca-
les”. Le vice-président du
Club des joailliers d’Oran,
M. Abdelkrim Ouarab a,
quant à lui, évoqué “des dif-
ficultés liées au transport
des produits fabriqués et de
la matière première acquise
de différentes wilayas du
pays, faute de registre de
commerce”, alors que, a-t-il
rappelé, “l’activité de l’arti-
san est régie par la carte
d’artisan dans les transac-
tions commerciales”. La pro-
tection du consommateur a
été également abordée par
M. Ouarab, qui a insisté sur
le contrôle des produits utili-
sés dans la conception des
bijoux, “en particulier ceux
issus de l’importation, dont
la non-conformité expose
l’utilisateur à des patholo-
gies dermiques”. Les préoc-
cupations et les recomman-
dations émises par les arti-
sans lors de cette journée
d’étude seront soumises aux
instances compétentes, ont
indiqué les organisateurs. 

Succédant aux inspections
des chantiers-phare de
réalisation des grands

projets au niveau du chef-
lieu de Wilaya (tramway,

pénétrante autoroutière et
hôpital de 240 lits toujours

pas achevés), le chef de
l’exécutif a amorcé dès
jeudi 27 février le 2ème

objectif qu’il s’est fixé dans
sa feuille de route en

l’occurrence des sorties
d’inspection vers les zones

enclavées et déshéritées
de l’intérieur.

A
insi après la daira de
Achaacha distante de
90 km à l’Est et celle de

Hassi Mameche à 12 km à
l’ouest, jeudi dernier, sera le tour
de celle de Bouguirat à 30km au
sud de Mostaganem.
Accompagné du P/APW, des
autorités sécuritaires, des élus
nationaux et des directeurs de
l’exécutif (santé, éducation, res-
sources en eau logement,
Sonelgaz…), Mr Saadoun
Abdessami observera une pre-
mière halte à Sirat. A la nouvelle
cité des 40 logements LPP, il
enjoindra les responsables
d’achever les VRD et tous les
raccordements pour une remise
des clefs aux bénéficiaires au
plus tard le 1er mai. S’agissant

de la seconde  tranche des 50
logements sur les 120 program-
més, il exigera la finalisation des
listes d’affectation dans la quin-
zaine à venir et une prospection
des poches foncières éventuel-
les, eu égard à l’épineux pro-
blème foncier rencontré dans la
circonscription. A Jdiyat, l’entre-
prise cocontractante sera som-
mée de finaliser l’aménagement
des ‘26 + 5’ unités d’habitat rural
au titre du fonds (FONAL) dont
les travaux ont atteint  un taux
de 80%.

Dans la région de Bouguirat,
la délégation visitera la vieille
école ‘Mohamed Stambouli’ aux

plafonds fissurés et pans de
murs menaçant effondrement ; à
contrario d’un énième rafisto-
lage, il suggèrera « l’inscription
d’une opération de réalisation
d’une nouvelle école sur le ter-
rain d’assiette mitoyen ».

Au niveau de l’hôpital des 60
lits flambant neuf et réalisé aux
normes requises, il exigera une
exploitation optimum avec les
moyens de l’heure notamment le
concours de l’hôpital de Ain-
Tedles, dans le cadre d’un jume-
lage, pour les opérations chirur-
gicales, et ce en attendant l’af-
fectation de spécialistes appelés
à soulager la pression que

subissent les unités sanitaires
du chef-lieu. Enfin une halte
sera observée à la cité des 660
logements LPP dont 230 seront
incessamment réceptionnés.

Dans la commune de Safsaf
seront inspectés le centre de
santé ‘Agboubi Belkacem’ réha-
bilité et les travaux d’aménage-
ment urbain de la municipalité
de M’kahliya (bitumage des
voies et éclairage public réalisé
sur fonds wilayal).  Dernière
étape de cette tournée sera la
visite de trois classes équipées
réalisées venues soulager de
son sureffectif l’école primaire
‘Oughari ould Abdellah d’Ain
Yaqoub’. Au niveau de tous les
sites visités, les populations
locales ont mis à profit la pré-
sence du wali pour lancer un cri
de détresse et réitérer leurs
doléances antérieures restées
sans écho à ce jour : l’absence
de l’entretien des routes, des
coupures intempestives d’élec-
tricité, de l’éclairage public, du
raccordement aux différents
réseaux, du transport intercom-
munal, de l‘inexistence d’une
couverture sanitaire, de loge-
ment, terrains de sport de proxi-
mité et bibliothèque ; pointant le
doigt vers leurs élus qui ne leur
accordent que peu d’intérêt
ignorant leurs préoccupations.
Promesse a été donnée par le
chef de l’exécutif à l’effet d’étu-
dier toutes les doléances formu-
lées à recueillir par des repré-
sentants qu’ils désigneront pour
être reçus en son cabinet.

Habib SI AFIF

VISITE DE TRAVAIL ET D’INSPECTION 
DU WALI DE MOSTAGANEM

« Une tournée 
au pas de charge » 

DAIRA
D’AOULEF 
À ADRAR
Lancement 
d’une campagne
médico-
chirurgicale 

� � Une campagne
médico-chirurgicale a été
lancée lundi au profit de la
population de la daïra
d’Aoulef (250 km Nord
d’Adrar), dans le cadre d’un
jumelage entre les hôpitaux
d’Aoulef et de Dellys
(Boumerdes).
L’initiative, qui cible les
habitants des quatre com-
munes de la daïra d’Aoulef,
porte sur des consultations
médicales spécialisés et
des interventions chirurgi-
cales dans les spécialités
de dermatologie, maladies
infectieuses, pédiatrie,
gynéco-obstétrique et ORL,
en plus de l’anesthésie-réa-
nimation, sous la conduite
d’un staff médical spécia-
lisé, a précisé le directeur
de l’Etablissements public
hospitalier EPH d’Aoulef,
El-Khal Mohamed
Abdelghani.
Dans le cadre de cette opé-
ration qui fait partie du rap-
prochement des prestations
de santé du citoyen et qui
s’étale sur une dizaine de
jours, une caravane médi-
cale est organisée pour
toucher les populations
vivant dans les zones
enclavées d’Ain-Belbel et
Matariouane, dans al com-
mune de Timegtane.
Des rencontres de forma-
tion et de sensibilisation
sont également prévues, en
marge de ce jumelage
inter-hôpitaux, sur les voies
de prévention du coronavi-
rus.

ZONES D’OMBRE DANS LA DAÏRA D’AFLOU À LAGHOUAT

Cerner les besoins de développement 
P

lusieurs doléances liées à l’amélio-
ration des conditions de vie dans les

zones enclavées des communes de la
daïra d’Aflou (100 km Nord de
Laghouat) ont été soulevées lundi aux
autorités de la wilaya locales en dépla-
cement dans la région pour leur prise en
charge.

Plusieurs doléances liées à l’ouver-
ture de routes, la réalisation d’ouvrages
d’art et la réalisation de pistes agricoles,
susceptibles de désenclaver les régions
en cas d’écoulement des Oueds, ont été
exposées par les citoyens d’Ain Rouina,
Sekhouna et d’autres localités dans la
commune de Sid Bouzid, ainsi qu’El-

Hassi Labiad, Dhalaâ Sefra, dans la
commune de Sebgueg, au wali de
Laghouat, Abdelkader Bradai, en visite
dans la région dans le but de cerner les
contraintes et les besoins de développe-
ment. Entre-autres préoccupations
mises en avant, sont signalisés l’électri-
fication rurale, l’amélioration des presta-
tions de santé, à travers la réalisation de
nouvelles salles de soins et leur équipe-
ment et encadrement en paramédicaux,
ainsi que l’approvisionnement en gaz
naturel.

En réponse à ces doléances, le wali
de Laghouat a déclaré que ces visites
de terrain interviennent en application

des directives du Président de la
République Abdelmadjid Tebboune lors
de la réunion Gouvernement-walis, et
que els services de la wilaya ont identi-
fié près de 150 zones d’ombre à travers
le territoire de la wilaya, qui feront, tour à
tour, durant ce mois, l’objet de visites de
terrain.

M. Bradai a fait savoir aussi que des
instructions ont été données pour la
prise en charge urgente des préoccupa-
tions de la population, dont le lancement
d’études pour la réalisation d’un ouvrage
d’art enjambant Oued Sidi-Bouzid, avant
d’annoncer que le projet d’alimentation
de Ain Sekhouna en eau potable sera

mis en service avant le début de la sai-
son estivale. Le wali de Laghouat s’est
également engagé à équiper les salles
de soins visitées dans la daïra d’Aflou en
moyens et à les doter en paramédicaux
dans de brefs délais, avant d’ajouter
qu’une enveloppe conséquente a été
dégagée pour la restauration des canti-
nes scolaires appelées à servir des
repas chauds aux élèves.

S’agissant des autres questions de
développement, le chef de l’exécutif de
la wilaya a assuré de leur identification
et de leur prise en charge graduelle,
selon les priorités et les moyens disponi-
bles. 

CONSTRUCTIONS SANS PERMIS À ALGER

Plus de 110 interventions enregistrées en février 
P

lus de 110 interventions
liées aux constructions

sans permis ont été enregis-
trées, en février à Alger, par les
services de sûreté de la wilaya
d’Alger, outre l’élimination de
10 décharges sauvages, a indi-
qué lundi un communiqué de la
cellule de communication de ce
corps de sécurité.
La police de l’urbanisme et de
la protection de l’environne-
ment de la sûreté de la wilaya

d’Alger a enregistré 111 inter-
ventions relatives à la
construction sans permis et 3
autres liées à la non-conformité
de la construction au permis de
construire délivré, outre 45
interventions relatives au com-
merce illicite, ajoute le commu-
niqué.
Les mêmes services ont enre-
gistré plusieurs interventions
liées à la préservation de l’ur-
banisme et à la protection de

l’environnement dans le wilaya,
ainsi qu’à la lutte contre la cri-
minalité en milieu urbain pour
assurer la sécurité du citoyen
et la protection de ses biens,
d’autant qu’il (citoyen) consti-
tue un acteur essentiel dans
l’opération de signalement de
tout cas suspect via les numé-
ros verts mis à sa disposition,
précise la même source.
351 interventions relatives à la
gestion, au contrôle et à l’élimi-

nation des ordures ont été
enregistrées par la même bri-
gade, outre 228 interventions
inhérentes au dépôt et jet de
déchets inertes résultant de
l’exploitation des carrières, des
mines et des travaux de des-
truction, de construction et de
restauration, a-t-on ajouté.
54 interventions liées à l’obs-
truction de la voie publique ou
à l’entrave du trafic routier, pro-
voquant un état d’insécurité ont

également été effectuées par
les mêmes services.
Ladite brigade a procédé,
durant la même période, à
l’éradication de 10 décharges
anarchiques, en coordination
avec les autorités locales, en
sus de 06 interventions relati-
ves au jet sur la voie publique
d’ordures ou autres produits
dégageant des odeurs nauséa-
bondes nocives pour la santé,
conclut la même source. 
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LIGUE (22E JOURNÉE)

L'OM maintient la
cadence, la JSMS
nouveau Dauphin
� La JSM Skikda a réussi une
des meilleures opérations de la
22e journée de la Ligue 2, en
s'emparant seule de la place de
Dauphin, après sa courte mais
précieuse victoire contre l'ASM
Oran (1-0), au moment où
l'Olympique de Médéa a conservé
le leadership, malgré une victoire
laborieuse à domicile contre le
RC Arbaâ (1-0).
Les Bleu et Blanc ont en effet
tenu la dragée haute au leader,
jusqu'à la 70e, avant de s'incliner
devant Khalfallaf, qui a permis à
l'OM de conserver sa première
place, avec 42 points, soit avec
trois longueurs d'avance sur le
nouveau Dauphin, la JSMS, qui
s'en est remise encore une fois à
son buteur-maison
KheireddineMerzougui pour trou-
ver le chemin des filets.
Une ascension qui pénalise l'an-
cien Dauphin, WA Tlemcen qui
glisse du coup à la troisième
place, avec 36 points, et ce, après
sa défaite chez le MC Saïda (2-1).
Les choses avaient pourtant rela-
tivement bien commencé pour les
Zianides, ayant ouvert le score
dès la 26e, par Mebarki, avant de
se faire renverser, d'abord par
Ouis (50'), puis par l'inévitable
Cheikh-Hamidi, auteur du but de
la victoire à la 80e.
Un précieux succès dans la cour-
se au maintien, car il permet au
MCS de se hisser à une confor-
table 10e place, avec 28 points,
au moment où plusieurs autres
concurrents pour la survie en
Ligue 2 ont trébuché ce week-
end, à commencer par l'Amel
Boussaâda (12e), qui a perdu son
duel direct contre la lanterne-
rouge, l'USM El Harrach (2-1)
jeudi en ouverture de la journée.
Une victoire en or pour les Jaune
et Noir, surtout qu'elle a coïncidé
avec le faux pas d'un autre
concurrent direct pour le maintien,
le MO Béjaïa, qui a été tenu en
échec à domicile par l'OM Arzew
(1-1).
Désormais, les Harrachis et le
MOB partagent la dernière place
du classement général, avec 22
unités pour chaque formation,
alors qu'il reste encore huit jour-
nées avant la fin de la saison, fai-
sant que tout reste possible dans
la course au maintien.
Les cartons du jour sont à mettre
à l'actif de l'USM Annaba, qui a
dominé la JSM Béjaïa (3-1), et le
DRB Tadjenanet, qui a atomisé le
RC Relizane (4-0), grâce à
Chabane (31'), Kabari (72') et
Guidoum, auteur d'un doublé aux
68e et 89e.
De son côté, l'AS Khroub s'est
maintenue au milieu du tableau,
grâce à une courte mais précieu-
se victoire contre le MC El Eulma
(1-0). Un but signé Bouchouareb
à la 54e.

RÉSULTATS COMPLETS :
Samedi :
USM Annaba - JSM Béjaïa(3- 1 )
MO Béjaïa  1- OM Arzew(1-1)
AS Khroub- MC El Eulma(1-0 )
DRB Tadjenanet- RC Relizane(4-0
)
Olympique Médéa - RC Arbaâ(1-0
)
JSM Skikda - ASM Oran (1-0 )
MC Saïda      - WA Tlemcen (2-1)

Joué jeudi :
USM El Harrach-
AmelBoussaâda(2-1)

Le Manager Général de l'Entente

Sportive de Sétif, Farid Melouli a

assuré samedi que le club a "atteint

son principal objectif" en assurant offi-

ciellement son maintien en Ligue 1,

grâce 
notamment à sa dernière victoire en

déplacement chez l'US Biskra (2-0),

ajoutant que "tout ce qui viendra

désormais sera du bonus".

"Cette victoire porte à 36 points le

capital du club et donc, on peut se tar-

guer d'avoir définitivement assuré

notre maintien en Ligue 1. 

C'était-là notre principal objectif après

la situation catastrophique par laquelle

était passé le club en début de saison.

Tout ce qui viendra désormais sera du

bonus" a indiqué Melouli.

L'Aigle noir disputera ainsi ses neuf

dernières journées de championnat

sans la moindre pression, lui qui avait

failli se retirer de la compétition en

début de saison, après avoir été étouf-

fé par une crise sans précédent. 

Quoique, avec la conjugaison des

efforts de ses fans, des autorités

locales et des anciens joueurs, les

choses ont fini par rentrer progressive-

ment dans l'ordre.
"Le mérite en revient essentiellement

au Bureau directeur, à sa tête

ElAïdKhaber, qui a accepté d'assumer

une mission quasi impossible, et de

réussir en seulement 45 jours à

remettre le club sur les bons rails" a

tenu à ajouter Melouli.

Une réussite qui était loin d'être évi-

dente, surtout après le départ de plu-

sieurs joueurs-cadres, sans oublier l'af-

faire de l'international malgache

Ibrahim Amada, qui avait sérieusement

secoué le club.

Les supporters de l'ESS nourrissent

désormais l'espoir de voir les poulains

de Nabil Kouki reproduire le doublé

(Coupe/Championnat, comme ce fut le

cas pendant la saison 2011-2012, avec

le capitaine AbdelmoumèneDjabou. 

MELOULI (MANAGER DE L'ES SÉTIF)

"L'objectif a été atteint, 

tout ce qui viendra sera du bonus" 

L
a 21e journée du championnat de
Ligue 1 de football disputée jeudi
et samedi n'a pas apporté de

changements notables au classement
général, avec le maintien du CR
Belouizdad  en tête du classement,
après son nul à Chlef, alors que le NA
Hussein-Dey, bénéficie d'une bouffée
d'oxygène à la faveur de sa victoire
devant le CS Constantine, et la défaite à
domicile de ses deux compagnons d'in-
fortune, le NC Magra et de l'US Biskra.
Le CRB est donc sorti indemne du guê-
pier de Chlef, en ramenant un précieux
point au terme d'un match prolifique en
buts (4). Les hommes de Frank Dumas,
menés à la pause (1-0), on renversé la
vapeur en 2e période en l'espace de 5
minutes, avant de concéder le but égali-
sateur quelques minutes plus tard. Ce
nul leur permet de compter 4 longueurs
d'avance sur l'actuel poursuivant immé-
diat, l'ES Sétif, en attendant le déroule-
ment du match en retard entre le MC
Alger et le Paradou AC.
Ce dernier a également décroché un
précieux point lors du derby algérois
face à l'USM Alger. Cette dernière
croyait obtenir la victoire suite au but de
Zouari (82e), mais c'était sans compter
sur l'efficacité du buteur 
attitré des "Pacistes", Bouzouk, qui a
arraché le nul (90e+5) et qui laisse les

deux clubs sur leur classement initial
(9e - 26 points).  
L'autre derby de l'Ouest, entre le MC
Oran et la JS Saoura s'est terminé sur
un score de parité (1-1), laissant les
deux formations sur leur faim, en occu-
pant conjointement la 6e place avec un
total de 30 points, alors qu'elles espé-
raient se rapprocher davantage du
podium.
La meilleure opération de la  journée est
à mettre à l'actif du NA Hussein-Dey qui
a décroché une importante victoire
devant le CS Constantine (1-0), qui met
fin à une longue série noir. Ces trois
points ont permis aux "Sang et Or" de
rejoindre le NC Magra à la 15e place
(19 pts) et de se mettre dans le ,sillage
de l'US Biskra (14e- 21 pts). 
Le NCM a raté l'occasion de se mettre à
l'abri en chutant à domicile devant le
voisin l'AS Ain M'lila. Un but venu sur le
tard (86e) a mis KO, les locaux qui n'ont
pas confirmé le nul décroché en dépla-
cement contre le CSC (1-1) la semaine
dernière.
Cette 19e journée avait débuté jeudi et
a permis à l'ES Sétif et la JS Kabylie,
vainqueurs respectifs de l'US Biskra et
de l'USM Bel-Abbes sur le même score
(2-0) de s'installer sur le podium, pous-
sant  l'ex-dauphin le MC Alger étrillé à
Bordj Bou Arreridj (3-0) à la 4e place.

Sétifiens et Kabyles ont bien préparé
leur big match de la 22e journée
dimanche prochain (15 mars).

RÉSULTATS COMPLETS :
US Biskra - ES Sétif 0 - 2
CA Bordj Bou Arreridj - MC Alger 3 - 0
JS Kabylie - USM Bel Abbès 2 - 0
NA Husseïn Dey - CS Constantine 1 - 0
NC Magra - AS AïnM'lila 0 - 1
MC Oran - JS Saoura 1 - 1
Paradou AC - USM Alger 1 - 1
ASO Chlef - CR Belouizdad 2 - 2

CLASSMENT :
J Pts

1. CR B 21 40
2. ES Sétif   21 36
3. JS Kabylie 21 35
4. MC Alger 21 34
5. CS C 21 31
6 . MC Oran 21 30
7. JS Saoura 21 29
8 . AS AïnM'lila 21 26
9 . Paradou AC 20 26
10 . USM Alger 21 26
11 . USM Bel A 21 25
12 . CA BordjB 21 25
13 . ASO Chlef 21 25
14. US Biskra 21 21
15  NA HD 21 19
16 . NC Magra 21 19

LIGUE 1 (21E JOURNÉE)

Le CRB accroché 
à Chlef, le NAHD se remet

à espérer

APRÈS L'ÉCHEC 
DES POURPARLERS À VIENNE
ENTRE L'OPEP ET D'AUTRES
PRODUCTEURS DE PÉTROLE

Riyad ouvre une 
impitoyable guerre
des prix
� Après l'échec des pourparlers à
Vienne entre l'OPEP et d'autres produc-
teurs de pétrole sur un nouvel accord
d'encadrement de la production, l'Arabie
saoudite prévoit d'augmenter sa produc-
tion et de baisser les prix afin de
contraindre la Russie à revenir à la table
des négociations, selon les données de
l'agence Bloomberg.
En réaction à l'échec des pourparlers à
Vienne sur une réduction collective de la
production de pétrole, l'Arabie saoudite
prévoit d'augmenter la sienne le mois
prochain, dépassant largement les 10
millions de barils par jour, contre 9,7 mil-
lions de barils en mars, relate
Bloomberg. 
Le royaume a ainsi réagi de manière
agressive à l'effondrement de son allian-
ce OPEP+ avec la Russie, une alliance
qui jusqu'à présent consistait en l'accord
des 15 membres de l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole et dix autres
États producteurs sur la maîtrise des
prix. 
Le 7 mars, le plus grand exportateur de
pétrole au monde a ainsi déclenché une
guerre des prix en réduisant ceux de la
vente du brut sur les marchés étrangers
à un niveau sans précédent depuis au
moins 20 ans, en offrant des remises
sans précédent en Europe, en Extrême-
Orient et aux États-Unis pour inciter les
raffineurs à acheter du brut saoudien aux
frais d'autres fournisseurs, poursuit
l'agence. 
Dans le même temps, l'Arabie saoudite a
déclaré en privé à certains acteurs du
marché qu'elle pourrait augmenter la pro-
duction encore davantage si nécessaire,
jusqu'à un record de 12 millions de barils
par jour, selon des sources proches des
négociations qui ont requis l'anonymat à
Bloomberg. La manœuvre saoudienne
pourrait être une tentative d'exercer un
impact maximal sur la Russie et les
autres producteurs, dans le but de les
ramener à la table des négociations,
explique Bloomberg. Le géant pétrolier
saoudien Saudi Aramco a fait baisser le
prix du pétrole Arab Light pour l'Europe à
un niveau minimum record jamais atteint
depuis 20 ans.
"L'Arabie saoudite est actuellement en

pleine guerre des prix", a déclaré Iman
Nasseri, directeur général pour le Moyen-
Orient chez la société de conseil londo-
nienne Facts Global Energy (FGE).
Aramco a également fixé son prix de
vente pour le baril de brut léger en Asie
pour le mois d'avril à 3,10 dollars de
moins que la moyenne d'Oman/Dubaï,
soit une baisse de 6?dollars le baril par
rapport au mois de mars, a déclaré la
société dans un communiqué diffusé le 7
mars. Le groupe a également réduit de
7?dollars le prix de vente du baril de
pétrole brut léger vers les États-Unis
pour avril. Le 6 mars, les discussions à
Vienne entre le cartel OPEP et les pays
qui n'en font pas partie (Russie,
Azerbaïdjan, Kazakhstan) se sont sol-
dées par un échec dramatique, car
l'Arabie saoudite n'a pas réussi à
convaincre la Russie à accepter une
réduction prolongée de la production. Le
cartel souhaitait une baisse supplémen-
taire de 1,5 million de barils par jour
jusque fin 2020. Moscou s'est opposé à
une nouvelle réduction de la production
de pétrole pour arrêter la baisse des
cours due à l'épidémie de coronavirus.
Le ministre russe de l'Énergie Alexandr
Novak a rejeté un ultimatum et a refusé
de participer à une réduction collective
de la production. L'OPEP a répondu en
levant toutes les limites à sa propre pro-
duction, ce qui a fait chuter les cours du
pétrole de 10%.

R.E.

Par Ferhat Zafane 

Treize personnes ont été blessées
dans le dérapage puis le renverse-

ment d'un bus transport de voyageurs
survenu  samedi après-midi au niveau
du carrefour de la commune de Sidi
Mezghiche, a-t-on appris auprès de la
Protection civile. Agées entre 5 et 66
ans, les victimes, neuf (9) ayant été
évacuées par des citoyens à la poly-
clinique de la commune de Sidi
Mezghiche et les autres par les élé-
ments de la Protection civile à l'hôpital
d'El Harrouch, souffrent de blessures
de différents degrés de gravité, a pré-
cisé la même source. Ce bus de
transport de voyageurs assure la ligne
Skikda-Oum El Toub, a fait savoir la
source, notant que l'opération de
secours menée par la Protection civile
a nécessité l'intervention de 18 élé-
ments de différents grades des unités
de Tamalous et d'El Harrouch, trois (3)
ambulances, un camion citerne incen-
die (CCI) et un camion remorque. De

leur côté, les services de sûreté terri-
torialement compétents ont ouvert une
enquête pour déterminer les circons-
tances exactes de l'accident. Il faut
savoir que ces accidents de la circula-
tion constituent une problématique
sociale, et une hémorragie écono-
mique entravant le développement du
pays. 
C'est une guerre sur les routes qui fait
des milliers de tués et blessés par an,
et que rien ne semble arrêter, même
les compagnes de sensibilisation et la
sévérité des amendes infligées aux
contrevenants, d'ou la nécessité abso-
lue de trouver une solution efficace
pour arrêter cette hécatombe.
L'Homme est la cause principale de
ce fléau, par son comportement non
respectueux du code de la route et
par sa nature imprévisible, ce qui
constitue toujours un handicap majeur
à la gestion de la problématique des
accidents de la circulation. 
De ce fait, il a été nécessaire de pen-
ser à une manière pour contrôler et

adapter le comportement des gens
sur les routes en le rendant plus cour-
tois et responsable, afin d'obtenir une
circulation moins agressive et moins
meurtrière. 
A l'instar de plusieurs pays du monde,
l'ampleur de l'insécurité routière en
Algérie est considérable, où les
chiffres sont de plus en plus alarmants
concernant les accidents de la route
et leurs conséquences. En dépit des
efforts fournis par l'état Algérien, la
situation de la sécurité routière n'a pas
eu de résultat escompté eu égard au
nombre croissant des accidents de la
route et leur gravité durant ces der-
nières années.
Ce travail tente d'analyser l'évolution

des accidents de la route en Algérie,
en particulier au niveau de la wilaya
de Bejaia, les facteurs déterminants
de ce phénomène, ainsi que les
mesures de prévention adoptées par
les différents partenaires contre la
lutte des accidents de circulation.

F.Z

UN BUS DÉRAPE ET CAUSE À TREIZE VOYAGEURS 
DES BLESSURES À SIDI MEZGHICHE  

Encore un… 

Par Imen Medjek

A
l'occasion  de la célébration de
la Journée Internationale de la
Femme, coïncidant avec le 08

mars de chaque année, le général-
major Saïd Chanegriha, chef d'état-
major de l'Armée nationale populaire
(ANP) par intérim, a présidé, une
cérémonie au siège du ministère de la
Défense nationale (MDN), en l'hon-
neur des femmes militaires et civiles
du ministère. Au cours de cette céré-
monie, le général-major Saïd
Chanegriha a prononcé une allocution
dans laquelle il a félicité, tout d'abord,
toutes les femmes relevant de l'ANP,
mettant en valeur le rôle primordial
qu'a joué, hier et aujourd'hui, la
femme algérienne, indique un commu-
niqué du MDN. Il a souligné, à cet
égard, que la lutte de la femme algé-
rienne contre l'oppression ne s'est
jamais arrêtée, et son combat pour
défendre sa Patrie et son patriotisme
est permanent, tout en ravivant la
mémoire des grands noms des
femmes algériennes libres qui ont
façonné l'histoire pour devenir des
icônes phares que les générations se
racontent. Le général-major Saïd

Chanegriha a, également, mis en
exergue les sacrifices de la femme
algérienne au fil du temps, notamment
face au joug de la colonisation françai-
se et sa résistance contre le phéno-
mène du terrorisme barbare afin de
défendre son honneur, sa religion, sa
famille et sa Patrie, en sacrifiant ce
qu'elles avaient de plus cher, comme
institutrice, étudiante ou journaliste,
mais aussi dans tous les secteurs de
son travail. Il a ajouté que cette ren-
contre avec l'ensemble du personnel
féminin du ministère de la Défense
nationale représente une reconnais-
sance à cette femme résistante, mili-
tante et combattante et pour le motiver
la femme à suivre le parcours de ses
aïeux et poursuivre le travail au servi-
ce de cette chère patrie et l'Armée
nationale populaire, digne héritière de
l'Armée de libération nationale. " Nous
commémorons à cette occasion, la
place de la femme et ses exploits au
fil de l'histoire, sa lutte pour préserver
l'identité de la société et ancrer ses
principes, outre son combat, aux côtés
de l'homme, pour recouvrer la liberté
et la souveraineté de notre pays, mais
également sa contribution, au lende-
main de l'indépendance, dans la

bataille d'édification du pays ", a pour-
suivi le chef d'état-major de l'ANP par
intérim. Le général-major Saïd
Chanegriha a évoqué, en outre, les
grands pas que la femme algérienne a
franchi durant son parcours hono-
rable, lui permettant d'occuper une
place prestigieuse avec mérite, et de
se hisser aux plus hautes fonctions
dans la hiérarchie de l'Etat, et la voici
aujourd'hui, aux sommets des grades
au sein de l'Armée nationale populai-
re. " Nous sommes très fiers aujour-
d'hui, de compter, parmi ces femmes,
nos filles ayant récemment rejoint les
Ecoles des Cadets de la Nation, et
celles qui ont fait preuve d'une volonté
en acier, une ferme détermination, et
une ambition inédite, pour parachever
un parcours professionnel distingué,
au service de l'Institution militaire et
celui de l'intérêt suprême de la Nation
", a-t-il indiqué.  Ces femmes ont trou-
vé en l'Institution militaire un terrain
fertile pour se distinguer et y faire
rayonner leurs potentiels et leurs
talents et un milieu professionnel favo-
rable à l'expression de leurs volontés
pour contribuer à la préservation de la
sécurité et la stabilité de l'Algérie, à
l'ombre des défis actuels et des dan-
gereuses menaces que vit notre
région, a-t-il affirmé. 
" Des défis, qui exigent un développe-
ment de soi, des capacités, une ferme
détermination, une loyauté à toute
épreuve, une assiduité professionnelle
et une sacralité du travail, car la sau-
vegarde de cette noble terre relève du
patriotisme, de la fidélité de tous ses
enfants, hommes et femmes, et une
cohésion et une complémentarité irré-
prochables, ce qui est exigé parcette
période et par l'Algérie nouvelle ", a
encore indiqué le  général-major Saïd
Chanegriha. 
A noter, la cérémonie s'est déroulée
en présence des chefs de
Départements du MDN et de l'état-
major de l'ANP, et des directeurs et
chefs des Services centraux.

I.M

MDN 

Hommage aux femmes
algériennes
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Actualité
TOURNOI INTERNATIONAL
DE TENNIS DE BEN AKNOUN

Le Tunisien
Abderrahmane
et l'Espagnole
Aranzabal sacrés
� Le Tunisien WissamAbderrahman
et l'Espagnole NaroaAranzabal ont
remporté le Tournoi international
"Juniors" de Ben Aknoun, clôturé
samedi au Tennis club Les Palmiers
(Alger).
Chez les garçons, Abderrahman, tête
de série N1, s'est imposé en finale
devant le Marocain Walid Ahouda, tête
de série N4, sur le score de 6-3, 6-3.
Pour sa part, Aranzabal a dominé
l'Egyptienne Yasmine Ezzat, tête de
série N1 et vice-championne d'Afrique
des juniors, en finale féminine en deux
sets (6-4, 6-3).
Les Algériens Aymen Ali Moussa et
Bouchra RehabMebarki ont été élimi-
nés en quarts de finale après leur
défaite, respectivement devant le
Marocain Walid Ahouda (5-7, 2-6) et
l'Egyptienne Yasmine Ezzat (3-6, 5-7).
Le reste des joueurs algériens engagés
ont été éliminés dès les premiers tours,
à savoir Mohamed Ali Abibsi, Mohamed
ForkaneLebdi, Mohamed Saïd Ounis et
Brahim Soltani.
La phase de qualification s'est dérou-
lée samedi et dimanche derniers avec
la participation de neuf Algériens (8
garçons et 1 fille), mais aucun d'entre
eux n'a réussi à atteindre le tableau
final, dirigé par le juge arbitre interna-
tional algérien Abderrahmane Chérifa
qui dispose d'un white badge.
En double, le Marocain Walid Ahouda
et son coéquipier namibien Connor
Henry Van Schalkwyk ont remporté
vendredi le tableau garçons, après leur
succès devant le duo portugais com-
posé de Tiago Pereira et Tomas Pinho
au super tie-break.
Ahouda et Van Schalkwyk, têtes de
série N1, ont concédé le premier set 2-
6, avant de remettre les pendules à
l'heure au second set 7-6 (4). Au super
tie-break, décisif, le Marocain et le
Namibien se sont imposés sur le score
de 12-10.
Chez la gent féminine, le sacre est
revenu aux Italiennes Anastasia
Abbagnato et Virginia Ferrara, têtes de
série N2, qui ont dominé dans un
match à sens unique (6-1, 6-1) le duo
classé  tête de série N1 et composé de
l'Espagnole NaroaAranzabal et la
Britannique CheriDarley.

TOURNOI 
DE QUALIFICATION 
PARALYMPIQUE 
(HANDIBASKET)

L'Algérie bat le Maroc
(63-54) et décroche
son billet pour Tokyo
� La sélection algérienne de handi-
basket (messieurs) s'est qualifiée aux
Jeux paralympique de Tokyo-2020, en
s'imposant devant le Maroc (63-54) en
finale du tournoi de qualification 
afro-paralympique, disputée samedi à
Johannesburg.
La 3e place du tournoi est revenue à
l'Egypte qui a battu l'Afrique 64 à 59.
A la faveur de cette victoire, la sélec-
tion masculine algérienne rejoint son
homologue féminine qui avait com-
posté, jeudi dernier, son billet pour les
Jeux paralympique de Tokyo, après
son troisième succès de suite face à
l'Afrique du Sud (61-27).
Les Algériennes se sont imposées

deux autres fois devant les Sud-africai-
nes, vendredi (48-23) et ce samedi sur
le score de 62 à 27.

L'Algérienne

HoudaChaabi (Tir spor-

tif, épreuve de pistolet à

10m air comprimé) a profité

de l'exclusion pour dopage

de la championne d'Afrique,

l'Egyptienne

ShimaaHashad, pour décro-

cher son billet aux Jeux

olympiques 2020 prévus à

Tokyo (Japon).

Dans une correspondance

datée du 5 mars et adres-

sée à la Fédération algé-

rienne, la Fédération inter-

nationale de tir sportif a

annoncé la disqualification

de ShimaaHashad et son

remplacement par

l'Algérienne HoudaChaabi.

Avec cette annonce, le

nombre des Algériens quali-

fiés jusqu'à maintenant aux

JO-2020 s'élève désormais

à 21 athlètes.

Il s'agit des boxeurs

Mohamed Houmri (81 kg),

ChouaibBouloudinats (+91

kg), Mohamed Flissi (52

kg), Younes Nemouchi (75

kg), AbdelhafidBenchebla

(91 kg), RomaïssaBoualem

(51 kg) et Imane Khelif (60

kg), des coureurs

TaoufikMakhloufi (800 et

1500m), bdelmalikLahoulou

(400m haies) et Bilal Tabti

(3000m steeple) ainsi que

du nageur Oussama

Sahnoune (50 et 100m

nage libre).

En cyclisme, l'Algérie a

obtenu trois billets qualifica-

tifs, deux pour la course sur

route et un autre pour le

contre-la-montre.

Les places n'étant pas

nominatives, les coureurs

qualifiés seront connus

avant le début des

Olympiades.En sports aqua-

tiques, les véliplanchistes

Hamza Bouras et Amina

Berichi (spécialité RSX) ont

composté leur billet pour

Tokyo, de même que les

rameurs Sid-Ali Boudina et

Kamel Aït-Daoud en aviron

(2000m skiff, deux de cou-

ple poids légers).

En canoë, l'Algérie sera

également présente avec

Amina Kheris dans

l'épreuve du 200m K1.

Le dernier Algérien à avoir

décroché son billet pour

Tokyo est le pongiste Larbi

Bouriyah.

TIR SPORTIF

Houda Chaabi décroche son billet pour Tokyo

L
a présidente de l'Association
nationale pour la promotion et le
développement du sport féminin

(ANPDSF), Dounia Hadjab, a appelé à
la création d'une "carte de géolocalisa-
tion" athlète-région, pour un meilleur
suivi des sportives les plus douées, ce
qui permettra un 
développement plus efficace de la dis-
cipline.
"Nous avons remarqué à travers les
compétitions organisées par l'ANPDSF
que les athlètes issues des wilayas de
Khenchela et Biskra étaient nettement
meilleures en athlétisme que celles
des autres wilayas, dont celles du
Nord. Donc, si nous parvenons à dres-
ser une carte plus détaillée, compor-
tant à la fois l'ensemble des disciplines
sportives et les régions 
dans lesquelles elles sont les plus per-
formantes, nous serons mieux éclai-
rées pour suivre les athlètes les plus
douées et développer ainsi chaque
spécialité, de manière plus efficace",
a-t-elle expliqué à l'APS.
Mme Hadjab a assuré que "la pâte
existe, même dans les wilayas de l'ex-
trême Sud", comme cela a été réguliè-
rement prouvé par les résultats techni-
ques obtenus sur le terrain et dans les
conditions du réel.
"Nous avons commencé à activer au
sein de l'ANPDSF en 2017 et depuis,
nous avons sillonné le pays du Nord
au Sud et d'Est en Ouest. Aujourd'hui,
nous sommes implantées dans 46
wilayas et un des principaux constats

que nous avons fait, c'est que le Sud
regorge de jeunes talents dans diffé-
rentes disciplines. Sauf que le manque
de moyens et d'infrastructures freine
leur épanouissement", a-t-elle regretté.

LES MÉFAITS DE LA DÉCENNIE
NOIRE ET DE L'ABSENCE DU
SPORT SCOLAIRE
Parmi les principales raisons qui ont
provoqué cette importante régression
du sport féminin en Algérie, la prési-
dente de l'ANPDSF a cité la décennie
noire et l'absence du sport scolaire.
"En 1997, il y a eu une tentative de
relancer le sport féminin. L'ANPDSF
avait commencé par activer dans 12
wilayas et a progressé petit à petit,
jusqu'à atteindre les 18 wilayas. Mais
le projet a fini par échouer, car nous
avions misé sur le développement du
sport féminin à travers les plus jeunes,
et le problème résidait dans le fait que
la Fédération algérienne du sport sco-
laire de l'époque n'avait pas suivi", a-t-
elle expliqué.
En effet, selon la même source, c'est
la Fédération du sport scolaire qui
devait enclencher le processus, en
détectant les jeunes talents féminins
au niveau des écoles, avant de laisser
l'ANPDSF prendre le relais.
Quoique, les choses ont changé au
cours des dernières années, puisque
l'Association est désormais implantée
dans 46 wilayas, sur un total de 48, en
attendant un meilleur suivi de la
Fédération du sport scolaire qui, selon

Mme Hadjab, reste un des moyens les
plus efficaces pour détecter les talents
sportifs à un âge précoce.
"Même aux CEM et lycée, les jeunes
ne font que deux ou trois heures de
sport par semaine, avec comme seul
objectif d'obtenir une bonne note, qui
figurera sur son bulletin. Mais on ne
cherche pas vraiment à détecter de
jeunes talents, avec l'objectif d'en faire
un futur champion. D'ailleurs, les rares
athlètes à avoir réussi dans ce sens le
doivent uniquement à leurs parents,
qui avaient pris l'initiative de les pous-
ser vers le sport", a encore regretté la
présidente de l'ANPDSF.

ABSENCE D'UNE BASE 
DE DONNÉES POUR LE SPORT
FÉMININ
Autre problème soulevé par Dounia
Hadjab, l'absence d'une base de don-
nées pour le sport féminin, ce qui est
"dommage" selon elle, car "elle pour-
rait aider sensiblement dans le projet
de développement du sport féminin,
notamment, en donnant un aperçu
précis et à l'échelle nationale sur cette
frange".
La présidente de l'ANPDSF a insisté,
par ailleurs, sur le fait que le rôle de
son association "consiste avant tout à
sensibiliser à travers l'ensemble du
territoire national, tout en organisant
des activités de proximité pour la gent
féminine", ne serait-ce que pour aider
cette frange de la société à rester en
bonne condition physique.
En effet, l'ANPDSF ne s'immisce pas
dans le sport d'élite qui, selon Dounia
Hadjab, relève essentiellement du rôle
des fédérations et des clubs.
"Notre association n'a pas le droit de
constituer une équipe pour participer à
une compétition nationale, ou former
une athlète qui la représentera en
équipe nationale. Notre rôle consiste
surtout à vulgariser la pratique du
sport chez la gent féminine, y compris
chez les femmes au 
foyer et les dames âgées", a-t-elle
encore tenu à préciser.
Concernant les accords et les conven-
tions, 
Mme Hadjab a indiqué en avoir 
signé plusieurs, dont deux à Sétif et
Tlemcen, pour permettre à la gent
féminine locale d'avoir accès à diffé-
rentes infrastructures sportives, au
sein desquelles elles pourront s'adon-
ner à une activité physique régulière
de leur choix. 

SPORT FÉMININ

L'ANPDSF appelle à la création
d'une "carte de géolocalisation"

athlète-région

Par Amirouche El Hadi

Tout le monde sait que le
Ramadhan, ce mois dit

de " solidarité ", est aussi
celui de la flambée des prix
et l'inondation du marché
national en produits périmés
qui impactent à la fois le por-
tefeuille et la santé des
citoyens. 
Mais pour cette année, le
ministre du Commerce
Kamel Rezig affirme avoir
trouvé la solution pour venir
au secours des classes défa-
vorisées durant le mois
sacré.
A ce propos, le ministre du
Commerce a affiché la
volonté de son département
de remettre de l'ordre dans le
secteur, en renforçant les
opérations de contrôle sur le
territoire national pour pré-
server la santé des citoyens,
tout en assurant la disponibi-
lité des produits alimentaires
en quantité suffisante, avec
des prix "abordables" pour
tous.
Evoquant le rôle de ses
cadres, le ministre a appelé
ces derniers à assumer "plei-
nement leur rôle de contrô-
leur et de régulateur du mar-
ché", pour préserver la santé
des citoyens et "le droit de
chacun à un produit de qua-
lité conforme aux normes".

Pour réussir cette mission
Rezig annonce la remise en
service des laboratoires de
contrôle de qualité qui sont
actuellement au nombre de
29 laboratoires à travers le
territoire national et le renfor-
cement de ce dispositif exis-
tant par "des laboratoires
mobiles au niveau des
ports". "D'ici 2022, le nombre
de laboratoires dépassera
les 50 à travers le territoire
national", affirme Kamel
Rezig pour qui l'inondation
du marché national en pro-
duits périmés importés de
l'étranger fait désormais par-
tie du passé.
Pour la réussite de son pro-
gramme, le ministre a instruit
ses cadres à adopter un
comportement responsable
en "signalant toute infraction
à la justice, avant de recourir
aux médias pour informer les
citoyens des dépassements
existants". Il précise dans ce
sens que " le temps des ins-
tructions par téléphone est
révolu. 
Les pratiques anciennes qui
ont marqué le secteur depuis
des années doivent disparaî-
tre et personne n'est au-des-
sus de la loi".
Dans ce sillage, il a sommé
les entreprises activant dans
le secteur de l'agroalimen-
taire de se conformer aux

normes en termes de qualité
et d'hygiène en leur accor-
dant un délai d'un mois avant
le passage à la répression.
"Les entreprises réfractaires
seront sanctionnées. Nous
n'avons aucun problème, s'il
faudra fermer les entreprises
on va les fermer" déclarera-t-
il, d'un ton menaçant.
Outre, l'intensification des
opérations de contrôle, le
ministre du Commerce
affirme que son département
proposera "un texte de loi cri-
minalisant la vente et l'impor-
tation des produits périmés".
"Une manière de préserver la
santé des citoyens", expli-
quera-t-il.
Pour ce qui est de la régula-

tion des prix, le ministre du
Commerce, affirme que son
département travaillera en
étroite collaboration avec les
commerçants et les entrepri-
ses activant dans le secteur
agroalimentaire pour arriver
à mettre sur le marché un
produit de qualité avec des
prix "abordables".
"Nous avons une confiance
aveugle en nos commer-
çants. 
Tout le monde est appelé à
participer à la réussite de
cette opération et de faire de
ce mois sacré un mois de
solidarité entre les Algériens"
déclarera-t-il devant ses
cadres. 
Cependant la question qui se

pose est : le ministre du
Commerce va-t-il réussir
enfin là où ses prédéces-
seurs ont échoué ? Pour
répondre à cette question, il
faut attendre le mois sacré
pour pouvoir constater de
visu si le ministre du
Commerce tiendra ses pro-
messes.
Car, remettre de l'ordre dans
un secteur plongé dans
l'anarchie pendant des
décennies, n'est pas une
chose si aisée, et ramener
les prix à la baisse, en
défiant la règle de "l'offre et
de la demande", est encore
plus difficile à réaliser sur le
terrain.

AEH

� Une décision de mise
fin aux fonctions du direc-
teur de l'établissement hos-
pitalier Bouzidi Lakhdar de
la ville de Bordj Bou Arreridj
a été prise par le wali
Mohamed Benmalek en rai-
son de "la situation déplora-
ble" de cet établissement de
santé publique, apprend-on
dimanche auprès des servi-

ces de wilaya. La décision a
été prise à la suite "de l'en-
voi d'une commission d'ins-
pection et vérification de
l'application des instructions
données par le chef de
l'exécutif de wilaya lors
d'une visite inopinée à l'éta-
blissement", a précisé la
même source. Les mem-
bres de la commission ont

constaté "la situation déplo-
rable de l'hôpital et la per-
sistance des insuffisances"
objets des réserves émises
par le wali, a ajouté la
même source.
L'établissement hospitalier
Bouzidi Lakhdar est une
des plus grandes structures
sanitaires de la wilaya de
Bordj Bou Arreridj.

ETABLISSEMENT HOSPITALIER BOUZIDI LAKHDAR
DE BORDJ BOU ARRERIDJ

Le directeur limogé 

EN PRÉVISION DU MOIS DE RAMADHAN 

Le ministre du Commerce promet le mieux

Par Ferhat Zafane 

L
e ministre du Commerce,
Kamel Rezig a fait savoir
samedi à Alger que son dépar-

tement œuvrait à "criminaliser"  la
production ou la commercialisation
de produits périmés ou non-confor-
mes aux règles d'hygiène. "Nous
œuvrons de concert avec le Premier
ministre et le ministre de la Justice à
modifier la loi, en ce sens que toute
utilisation ou vente de produits péri-
més sera considérée comme crime
puni par la loi, et non un délit ou une
infraction comme c'est le cas
aujourd'hui", a déclaré M. Rezig lors
d'une rencontre avec des cadres du
secteur du Commerce et des cham-
bres de commerce des wilayas.
Qualifiant le "fabriquant ou le com-
merçant offrant au citoyen des pro-
duits cancérigènes ou délétères de
meurtrier", le ministre a affirmé que
"la santé et le bien-être du citoyen
sont une ligne rouge", faisant état de
"l'application de mesures sévères
contre les contrevenants".
S'adressant aux importateurs et pro-
ducteurs, M. Rezig a affirmé que l'ère
de l'importation à l'emporte-pièce et
de la mise en vente de produits  péri-
més ou non-conformes aux règles
d'hygiène est révolu, assurant que
"tout le monde sera soumis à la loi et
que le contrôle atteindra tous les
niveaux du secteur de l'agroalimen-

taire". Dans ce cadre, le ministre du
Commerce a fait état de la création
en cours d'une agence de la santé
alimentaire regroupant les instituts
relevant des ministères de
l'Agriculture, de l'Industrie et de la
Santé, dans le but de veiller à la qua-
lité et à la régularité du processus de
production. Quant au contrôle des
marchandises importées, le ministre
a fait savoir  que l'Algérie avait
décidé d'acquérir des laboratoires
mobiles à installer au niveau de cha-
que port, indiquant que le gouverne-
ment s'était engagé "à ne laisser
accéder au marché national aucun
produit importé non-conforme aux
règles de sécurité et de qualité quitte
à renvoyer les bateaux chargés". Le

nombre de laboratoires existants et
ceux prévus à l'achat est de l'ordre
de 29, qui seront renforcés par d'au-
tres outils de contrôle et de régula-
tion pour rehausser le nombre total
des moyens à 45 au niveau  national.
Tout récemment, Le directeur du
commerce de la wilaya de Blida,
Djamal Abbad, a déclaré que la déci-
sion de fermeture est intervenue
après la confirmation de l'utilisation
des parfums périmés goûts biscuit,
chocolat et fraise dans la production
de yaourts et le non respect de l'hy-
giène par l'usine de Danone. Les ser-
vices concernés ont découvert ces
dépassements après une inspection
surprise de l'usine, menée par les
agents de contrôle de la direction du

commerce de la wilaya. Djamel
Abbad a précisé que les yaourts pro-
duits par l'usine Danone de Blida et
mis sur le marché depuis le 15 jan-
vier 2020 seront retirés pour garantir
la santé des citoyens. Une plainte a
été déposée contre l'usine Danone
de Blida. Pour rappel, le ministre du
commerce Kamel Rezig a annoncé
lundi que deux grandes laiteries à
Béjaïa et Blida ont été prises en fla-
grant délit d'utilisation de matières
premières périmées. " Un grand
merci aux directions du commerce de
Blida et de Béjaïa qui ont découvert
que deux grandes sociétés activant
dans la filière des produits dérivés du
lait, utilisaient des matières péri-
mées, ce qui menace la santé des
citoyens ", a écrit le ministre du com-
merce sur sa page Facebook. " Des
plaintes ont été déposées au niveau
de la justice contre ces deux sociétés
", a précisé Rezig qui n'a pas cité
leurs noms. Cette fermeture inter-
vient quelques jours après l'annonce
du ministre du commerce Kamel
Rezig que le projet de la société
saoudienne spécialisée dans la pro-
duction de lait et dérivés Almarai
sera relancé en Algérie. L'annonce
de la relance prochaine de ce projet
a suscité la colère des internautes
Algériens sur les réseaux sociaux,
notamment, en raison de la présu-
mée faillite d'Almarai.  

F.Z

KAMEL REZZIG DÉCLARE LA GUERRE AUX PRODUCTEURS 
ET IMPORTATEURS DE PRODUITS PÉRIMÉS  

Une déclaration… périmée 
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L
e journaliste Khaled
Drareni, le militant
Samir Benlarbi, l'ex-

policier Toufik Hassaini et
Lyes Hamitouche, arrêtés
lors de la marche de
samedi à Alger, sont
maintenus en garde à vue
pour être présentés
aujourd'hui devant le juge
d'instruction près le tribu-
nal de Sidi Mhamed, indi-
que le Comité national
pour la libération des
détenus (CNLD). A cet
effet, un rassemblement
des journalistes ainsi que
des citoyens a eu lieu hier
devant le tribunal de Sidi
M'hamed d'Alger pour
soutenir le journaliste
Khamed Derarni qui a été
présenté hier devant le
procureur du tribunal.
Au total 29 manifestants
arrêtés lors de la marche
de samedi à Alger ont été
présentés hier devant le
procureur de Sidi
M'hamed.
Parmi les personnes pré-
sentées figurent le journa-

liste Khaled Drareni et le
militant Samir Benlarbi, et
Slimane Hamitouche
(même dossier) entendus
par le procureur en atten-
dant le juge d'instruction,
tout le monde est accusé
d'incitation à attroupe-
ment non armé. Les pro-
cès sont programmés
pour le 14 et 26 Avril pro-
chain. En outre, la
(CNLD) a annoncé que,
le verdict de deux déte-
nus a été rendu par le
même tribunal qui les a
condamnés à 4 ans de
prison ferme, précise la
même source.
Le même tribunal a
condamné à deux mois
de prison avec sursis la
franco-algérienne
Yasmine Si Hadj Mohand
qui a quitté hier la prison
d'El Harrach où elle a été
placée en détention provi-
soire après son arresta-
tion lors de la marche du
53e vendredi à Alger le
21 février dernier.

I.H

Nouveaux détenus du hirak 

Sit-in de solidarité devant
le tribunal de Sidi M'hamed
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RÉPRESSION DES 
MANIFESTANTS À ALGER

Les clarifications 
de la DGSN 
� Dans un communiqué rendu public hier,  la direction
générale de la sûreté nationale (DGSN) a démenti fer-
mement les images et les vidéos qui ont étaient
publiées samedi sur les réseaux sociaux. " La direction
générale de la sureté nationale dément fermement les
information relayées sur les réseaux sociaux et sites
d'informations, selon lesquelles une violence policière
était usée contre les manifestants ", peut-on lire sur le
communiqué.
Par ailleurs, la DGSN a qualifié les informations d' "
erronées et malveillantes ", elle a aussi  " clarifie " que
ses forces sont intervenues après avoir eu échos de
l'organisation d'une marche " non-autorisée " qui entra-
vait la circulation routière et entraînait la fermeture des
magasins. " L'intervention des policiers pour lever les
entraves à la circulation automobile ainsi qu'à l'ouver-
ture des commerces s'est faite dans le cadre du "res-
pect des lois et des règles d'usage " pour le "rétablisse-
ment  de l'ordre public et assurer la quiétude des
citoyens", lit-on nous sur le communiqué.
En outre, elle a souligné que plusieurs personnes ont
été interpellées durant cette intervention policière et la
majorité d'entre eux ont été relâchées alors que d'autres
personne à savoir le journaliste Khaled Derarni, Samir
Belarbi qui ont étaient présentés hier devant le procu-
reur du tribunal de Sidi M'hamed. La DGSN précise à
ce sujet " que la plupart ont été relâchés tandis que
d'autres seront présentés devant les différentes autori-
tés judiciaires ". Notons que le communiqué de la
DGSN a crée une forte  polémique sur les réseaux
sociaux. Rappelons que la manifestation qui a été orga-
nisé avant-hier dans toutes les wilayas du pays, a été
violemment réprimée dans la capitale. La police a pro-
cédé à plusieurs interpellations. De plus, d'après les
images et vidéos partagées par des journalistes qui
étaient en train de couvrir la manifestation, plusieurs
dépassements ont été enregistrés par le service de la
police qui était sur les lieux, ainsi que l'agressivité des
policiers envers les citoyens, dont certains ont été arrê-
tés et d'autres ont été blessés et matraqués par les for-
ces de l'ordre.

I.H

V
endredi, en marge de sa
visite dans la commune de

Sirat, le wali de Mostaganem,
Abdessamie Saïdoun s'est
illustré par une attitude mépri-
sante envers deux citoyens qui
l'interpellaient sur la situation
précaire.
Le comportement du wali a été
filmé et largement relayé sur
les réseaux sociaux. Interpellé
par une personne âgée se plai-
gnant du retard dans le traite-
ment de son dossier de
demande de logement,
Abdessamie Saïdoun répondu :
" Vas voir avec la commission !
". Interpellé ensuite par une
femme en détresse qui risquait
l'expulsion de son logement, le
wali de Mostaganem lui répond
: " Débrouille-toi ! ".
Suite à ce grave dépassement
Le ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud, a exprimé,
samedi, son "refus et sa dés-
approbation totale" de toute
attitude susceptible d'attenter à
la dignité du citoyen émanant
des agents de l'Etat qui sont
commis pour être à son service
et à veiller sur ses affaires.
"Le ministre de l'Intérieur souli-
gne son refus et sa désappro-
bation totale de toute attitude
susceptible d'attenter à la
dignité du citoyen émanant des

agents de l'Etat qui sont com-
mis pour être à son service et
à veiller sur ses affaires, et
cela conformément au pro-
gramme et aux instructions du
président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune", a indi-
qué un communiqué du minis-
tère rendu public, suite à la
publication de contenus infor-
matifs fustigeant la réaction du
wali de Mostaganem en marge
d'une visite sur le terrain au
niveau de la wilaya.
Le ministre a fait savoir que "le
droit des citoyens à exposer
leurs doléances est garanti par
des cadres durables de com-
munication de proximité avec la
population", a noté la source.
M. Beldjoud a rappelé au wali
de Mostaganem que "le renfor-
cement des passerelles de
confiance entre le citoyen et
l'Etat exige des responsables
et des cadres locaux le respect
mutuel et la sagesse", a conclu
le communiqué. 
Pour sa part, le Médiateur de la
République, Karim Younes a
estimé que " ce geste est
condamnable, car contraire aux
instructions du président de la
République ".
"J'ai pris connaissance avec
beaucoup de regret de la
manière avec laquelle le wali
de Mostaganem avait répondu
à une citoyenne l'ayant sollicité

quant à sa situation sociale", a
indiqué un communiqué du
Médiateur de la République.
L'attitude du wali de
Mostaganem "est contraire aux
comportements corrects que
tout agent de l'Etat doit adop-
ter. Elle est condamnable car
allant à l'encontre des orienta-
tions et des instructions don-
nées par le président de la
République lors de la rencontre
Gouvernement-Walis, qui s'est
déroulée en présence du
Médiateur de la République, a-
t-il ajouté.
"Tout en prenant connaissance
de la position initiale du minis-
tère de tutelle, j'appelle tous les
responsables, particulièrement
ceux en relation directe avec
les citoyens, à faire preuve du
plus haut degré de politesse et
d'altruisme dans leurs rapports
avec les citoyens et à faire
leurs preuves par les actes et
l'abnégation dans le travail,
pour montrer qu'ils sont dignes
de la confiance dont ils ont été
investie pour être au service du
pays et du citoyen au sein de
la nouvelle République", a-t-il
poursuivi.  
Ce " responsable " ; apprend-
on, aurait été suspendu en
attendant de statuer définitive-
ment sur son cas. Affaire à sui-
vre… 

I.H

AFFAIRE DU WALI DE MOSTAGANEM 

Et la justice fut…
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S i vous avez du mal à
vous endormir, repor-

tez votre douche quoti-
dienne au soir. Mais faites
attention à choisir le bon
moment.

BIEN COMMENCER LA
JOURNÉE

Une douche chaude le
matin aide à se réveiller, à
bien commencer la journée,
et booste la créativité. Mais
si vous souhaitez plutôt
améliorer votre sommeil,
vous pouvez essayer de
reporter l'heure de la toilette
au soir, d'après les experts
interrogés par le site britan-
nique du Time. Le seul point
auquel vous devriez porter
l'attention est le choix de
l'heure.
Le but est de ne pas se dou-
cher trop tard pour ne pas
vous réveiller avant d'aller
au lit, précisent les spécia-
listes. 
La température du corps
joue un rôle essentiel dans
la régulation du rythme cir-
cadien et dans le processus
d'endormissement. Pendant

la journée, elle augmente
jusqu'à la fin de l'après-midi,
où elle diminue lentement.
Une baisse de la tempéra-
ture corporelle est un signal
indiquant qu'il est l'heure de
se coucher. 
En interrompant ce proces-
sus, vous pouvez provoquer
une insomnie.

DES AVANTAGES POUR
TOUT LE CORPS

Mais en choisissant de se
doucher assez tôt dans la
soirée, le corps a la possibi-

lité de se refroidir et d'amé-
liorer le sommeil.
Différentes études ont
prouvé que le fait de
réchauffer son corps en pre-
nant un bain aide à s'endor-
mir quand nous avons
assez de temps pour faire
chuter la température avant
d'aller au lit. 
Une douche d'une vingtaine
de minutes aurait le même
effet.

LE MOMENT IDÉAL ? 
Entre une heure et une

heure et demie avant de
dormir. De cette façon, au
moment où vous irez vous
coucher, votre corps sera
frais, sec et prêt à tomber
dans les bras de Morphée.
En bonus, ajoute le Time,
vous bénéficierez des avan-
tages d'un nettoyage du
visage avant de dormir, ce
qui permet de réduire les ris-
ques de boutons, de dimi-
nuer les rides et d'améliorer
l'effet des crèmes et pro-
duits de soin que vous appli-
quez le soir.
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Boulettes
d'agneau à la
sauce citron

Ingrédients
� 600gr d'épaule d'agneau hachée
� 50gr de riz
� 1 oignon
� 2 gousses d'ail
� 1/2 bouquet de persil
� 1 citron
� 1 blanc d'œuf + 2 jaunes
� 75cl de bouillon de légumes
� 25gr de beurre
� Sel et poivre

Préparation :
Faites cuire le riz pendant 10 minutes à
l'eau bouillante salée et égouttez-le. Pelez
et râpez l 'oignon, dans une terrine,
mélangez la viande avec l'oignon, l'ail
pressé, le persil ciselé et le riz refroidi.
Incorporez le blanc d'œuf, salez et poivrez.
Façonnez des boulettes entre vos mains
froides et mouillées.
Dans une large poêle, portez le bouillon de
légumes à ébullition avec le beurre et
plongez y les boulettes. Laissez cuire
pendant 20 minutes à petits frémissements
puis retirez-les avec une écumoire.
Gardez-les au chaud et réservez le
bouillon.
Dans un bol, fouettez les jaunes d'œufs
avec le jus du citron, délayez avec une
louche de bouillon de cuisson et reversez
ensuite dans la sauteuse. Chauffez sur feu
doux tout en fouettant et sans laisser
bouillir. Rectifiez l'assaisonnement.
Versez la sauce sur les boulettes et servez
sans attendre.

Gâteaux aux
sésames 

Ingrédients
� 375 ml de farine
� 1 c. à thé de poudre d'amandes
� 125 ml de beurre
� De la vanille en poudre
� 1 pincée de sel
� 125 ml de sucre
� 1 œuf.

Préparation :
Mélanger la farine, la poudre d'amandes
et le sel, dans un bol fouetter le sucre
avec le beurre ou de graisse végétale,
l 'œuf et la vanil le. Incorporer les
ingrédients secs et bien mélanger jusqu'à
l'obtention d'une pâte lisse. La rouler en
forme d'un long cylindre de 3O mm ;
diviser en 2 et recouvrir de papier ciré.
Passer au frigo pendant une nuit. Tailler
des rondelles de 7 mm d'épaisseur ;
presser chaque rondelle dans un plat
rempli de graines de sésame ; déposer
sur une tôle graissée Laisser cuire de 10
à 12 minutes jusqu'à ce qu'ils soient
dorés dans un four thermostat 3.
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CITRON, ORANGE, PAMPLEMOUSSE   

Les   points forts 
des agrumes

R iches en magné-
sium, en potassium,
en calcium et en

antioxydants, les agrumes
sont, particulièrement en
hiver, les alliés de votre
santé. Et aussi de votre
silhouette.

LES AGRUMES
FOURNISSENT DE LA

VITAMINE C
De 19 mg pour la clémentine
à 53 mg pour le citron, la
vitamine C est indispensable
au renforcement de l'immu-
nité. En hiver, elle aide à se
défendre contre les agres-
sions microbiennes.

Elle permet aussi de mieux
lutter contre la fatigue, et de
chasser la graisse de la cel-
lule pour la brûler. Elle limite
aussi la cellulite.

LE CITRON DÉTOXIFIE LE
FOIE

En début d'année, notam-
ment à cause des fêtes, votre
foie est fatigué. Boostez-le
en lui donnant du citron. 
" Le citron stimule les sucs
gastriques pour mieux digé-
rer, Il aide au bon fonctionne-
ment de la vésicule biliaire et
favorise l'élimination des toxi-
nes. 
Riche en potassium, en cal-

cium et en magnésium, il
rééquilibre l'acide-base de
l'organisme. "

L'ORANGE RÉDUIT LA
DURÉE ET LES

SYMPTÔMES DU RHUME
Une demi-orange fournit 30
% environ des apports nutri-
tionnels recommandés en
vitamine C et 15 % en vita-
mine B9 " indispensables au
fonctionnement du système
immunitaire ", ajoute la dié-
téticienne. 
Des études  montrent qu'en
cas de rhume, la vitamine C
diminue l'intensité des
symptômes et leur durée.

LE PAMPLEMOUSSE
ABAISSE LE TAUX DE

CHOLESTÉROL
Il renferme de la naringine,
un flavonoïde aux vertus
antioxydantes qui a " une
action bénéfique sur les lipi-
des sanguins et aussi sur la
glycémie ".
Pour voir son taux de cho-
lestérol diminuer et perdre
un peu de poids, il suffit de
manger un à deux pample-
mousses par jour.

LA CLÉMENTINE SE
DIGÈRE FACILEMENT

Elle fournit de tout, un peu :
vitamines B1, B9, C, potas-
sium, calcium, magnésium,
fer… et pas plus de 50 calo-
ries pour deux clémentines.
" Plus douce au goût et
comportant moins de fibres
que les autres agrumes, la
clémentine est bien tolérée
sur le plan digestif ", dit la
diététicienne.

EVITER DE CONSOMMER
DES AGRUMES DANS

CERTAINS CAS
Vous souffrez de reflux gas-
tro-œsophagien : évitez de
consommer trop souvent
des agrumes. Ils risquent
d'irriter la muqueuse diges-
tive et provoquer des brûlu-
res épigastriques. 
D'autant plus, si vous pre-
nez des médicaments anti-
acides.
Vous suivez un traitement
médical : En cas de doute,
interrogez votre médecin.

Les bénéfices de la douche 
du soir

SOMMEIL

L e tribunal correctionnel de
Tipasa a décidé, diman-

che, le report pour la 2ème fois
du procès de l'affaire de cor-
ruption ayant porté préjudice à
la direction de distribution de
gaz et de l'électricité de la
wilaya, pour le 15 mars pro-
chain. Le report est dû à l'ab-
sence de la juge en charge du
dossier, au moment où l'ins-
tance du tribunal a, également,
refusé la demande de libéra-
tion de l'accusé Louzi Hamid,
ex-directeur de distribution à
Tipasa, actuellement en déten-
tion provisoire. Le tribunal cor-
rectionnel de Tipasa avait
décidé le report de la première
audience dans cette affaire, ini-
tialement prévue pour le 16
février dernier, en la program-
mant pour ce 8 mars "au
regard de l'importance de l'af-
faire" et pour "permettre à la
défense des accusés de prépa-
rer son plaidoyer dans des
délais suffisants". Selon l'arrêt
de renvoi, les accusés dans
cette affaire sont poursuivis
pour "abus de fonction en vio-
lation des lois et des réglemen-

tations en vue d'obtenir d'indus
avantages et détournement de
deniers publics". Les parties à
l'instance sont au nombre de
26, dont 12 accusés, 14
témoins et deux en tant que
partie civile. La brigade écono-
mique de la Sûreté de la
wilaya de Tipasa avait pré-
senté, le 2 décembre dernier,
les personnes concernées
devant le parquet du tribunal
de Tipasa, pour implication
dans une affaire de corruption
ayant causé "des dégâts maté-
riels" à la Direction de distribu-
tion d'électricité et de gaz de la
wilaya qui s'est constituée par-
tie civile dans cette affaire. Le
parquet avait retenu contre les
mis en cause les chefs d'accu-
sation d'"abus de fonction",
"dilapidation de deniers
publics", "perception d'indus
avantages" et "passation de
marchés douteux", ajoute la
même source. Le juge d'ins-
truction près le tribunal de
Tipasa a ordonné, le 2 décem-
bre dernier, le placement de 7
responsables de la Société
nationale de l'électricité et du

gaz (Sonelgaz) en détention
provisoire et de 5 autres sous
contrôle judiciaire. Il s'agit du
placement, en détention provi-
soire, de l'ancien directeur de
distribution à Tipasa et de l'an-
cien chef de l'unité d'exploita-
tion d'électricité et de gaz de
Tipasa, qui était directeur de
distribution à Tamanrasset, au
moment de son arrestation. La
décision de placement en
détention provisoire a

concerné, également, six res-
ponsables locaux, à savoir
trois chefs de services techni-
ques d'électricité de Koléa,
Hadjout et Tipasa, un respon-
sable de la Direction de distri-
bution d'électricité et de Gaz
(SDC) de la circonscription de
Koléa, le chef de service des
finances et moyens par intérim
et un fonctionnaire au niveau
du même service. Le place-
ment sous contrôle judiciaire a

visé des fonctionnaires d'au-
tres services de la SDC de
Tipasa, exerçant notamment,
dans le service des Finances.
Le Parquet avait ouvert une
instruction judiciaire sur une
affaire de corruption au niveau
de la SDC, avant de charger la
Brigade économique de la
Sûreté de wilaya de l'affaire,
laquelle a auditionné 47 indivi-
dus.

R.N.

AFFAIRE DE CORRUPTION À LA SONELGAZ DE TIPASA

Le procès de nouveau reporté 

L a Cour d'Alger a repris, hier, ses
audiences relatives aux anciens
ministres et des hommes d'affai-

res, dans les affaires de montage d'auto-
mobile et " Financement occulte de la
campagne électorale pour le cinquième
mandat de Bouteflika ".
Le sixième jour du procès a été consa-
cré aux plaidoiries du collectif de la
défense. Aux environs de 11h du matin
l'audience a été entamée par les plaidoi-
ries de l'avocat de l'ex membre de la
commission technique au ministère de
l'industrie, Abdelkrim Mustapha, qui a
demandé l'assemblement du dossier de
" Renault " pour le montage d'automobile
aux dossiers qui sont passés de manière
illégale, dans le gouvernement
d'Ouyahia, précisant que ce dernier est
le responsable et non pas les membres
de la commission.
De son coté, l'avocat de Fares Sellal, fils
de l'ancien Premier ministre, Abdelmalek
Sellal a rejeté, la plaidoirie du Procureur
général qui a dit que : "  les jeunes meu-
rent dans la mer, et votre fils bénéficie
des actions gratuitement, car c'est le fils
d'un Premier ministre ". L'avocat de
Fraes Sellal a indiqué, dans ce sens, le
procureur général n'aurait pas du pro-
noncé un discours politique, nous som-
mes dans un tribunal ", et d'ajouter : "
Fares était actionnaire, dans la gestion
depuis 2013 au 2017, d'où il s'est retiré
sans avoir de bénéfices ".
La défense de Mohamed Bayeri a indi-
qué que le péché de son client est qu'il
est un investisseur algérien qui voulait
investir dans son pays et avait soumis
un dossier pour obtenir un foncier à
Boumerdes, ajoutant que le rêve de son
client était de mettre un terme au chô-
mage grâce à ses projets.
Pour la défense de Bayri, la piursuite de
ce dernier pour à cause de ce terrain,
visait, l'ancienne Wali de Boumerdes,
Yamina Zerhouni, même si, ce n'était
pas elle qui l'a octroyé. Il a souligné que
le terrain n'était pas agricole, en présen-
tant tous les document prouvant cela.
La défense de l'accusé, Mohamed
Bayeri, a déclaré que son client était vic-
time d'une campagne acharnée contre

les hommes d'affaires, après que des
voix ont appelé à les poursuivre dans le
cadre de la campagne contre la corrup-
tion et à satisfaire les exigences populai-
res.
L'avocat a expliqué que son client a
obtenu l'accréditation en tant que
concessionnaire automobile agréé en
2009, et que le ministère a accordé un
délai pour que les concessionnaires pré-
cédemment accrédités s'adaptent au
montage et à la fabrication de véhicules
pour une période de trois ans à compter
du 1er  janvier 2014, et que son client a
soumis une demande en février 2016
contenant un dossier complet conformé-
ment au décret de fabrication 2074 Sans
avantages et exemptions.
Il a expliqué que la production avait été
lancée en juillet 2017 et que Bayri était le
seul à avoir délivré les cartes grises des
premiers véhicules utilitaires, tout en
s'interrogeant sur le favoritisme dont
parle l'enquête ou l'exploitation de pos-
tes.

Pour sa part, Miloud Brahimi, un avocat
de Achour Abboud a indiqué que : "
Nous n'avons pas besoin d'une justice
pour le mouvement. Nous avons besoin
d'une justice qui respecte la loi ... libre et
indépendante. "
Il a ajouté: " Nous n'avons pas besoin de
justice politique qui veut le Hirak, qu'il
sort le vendredi. ". 
La défense a maintenu l'invalidité des
procédures de poursuite à l'encontre de
son client en raison de l'absence de pré-
plainte dans le dossier conformément à
l'article 6 bis, et l'avocat a déclaré que
son client s'interroge jusqu'à présent sur
son accusation pour entrer dans la pri-
son. La défense a expliqué que le prêt
bancaire poursuivi par son client et
accordé à Arbaoui Hassan est un prêt
légitime et que la banque reçoit des inté-
rêts d'une valeur de 300 milliards de
centimes.
Pour rappel, le Procureur général près la
Cour d'Alger avait requis, jeudi dernier,
des peines de 20 ans de prison ferme à

l'encontre des deux anciens Premiers
ministres, Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal.
De même, 15 ans de prison fermeont été
requis  à l'encontre des deux ministres
de l'Industrie, Youcef Yousfi et Mahdjoub
Bedda, outre une peine de 10 ans de pri-
son ferme à l'encontre des anciens
ministres, Abdelghani Zaalane et Nouria
Yamina Zerhouni et des hommes d'affai-
res Mohamed Bairi, Ahmed Maazouz, Ali
Haddad et Hadj Malik Said.
Une peine de huit ans de prison ferme a
été également requise à l'encontre des
hommes d'affaires Aboud Achour,
Hassane Larbaoui et Farès Sellal, fils de
l'ancien Premier ministre, et d'anciens
cadres au ministère de l'Industrie,
Hassiba Mokraoui et Tira Amine. 
Le Procureur général a, enfin, requis
cinq ans de prison à l'encontre de Chaid
Hamoud, trésorier de la campagne élec-
torale de l'ancien Président Bouteflika, et
trois ans pour les frères Semmai.

A.M.

AFFAIRES DE MONTAGE D'AUTOMOBILE 
ET " FINANCEMENT OCCULTE DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE

Les avocats plaident l'acquittement 

VICTIMES D'UNE BOMBE ARTISANALE À CHLEF 

Deux militaires tombent en martyr
D eux militaires au grade de

Caporal Contractuel sont
tombés en martyr samedi à
Chlef, suite à l'explosion d'une
bombe de confection artisa-
nale, a déploré dimanche un
communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).
"Lors d'une opération de fouille
et de ratissage menée par un
détachement de l'Armée natio-
nale populaire dans la localité
de Béni-Bouateb, wilaya de

Chlef/1èreRM, et suite à l'ex-
plosion d'une bombe de
confection artisanale, deux (02)
militaires au grade de caporal
contractuel sont tombés en
martyr le 07 mars 2020. Il
s'agit en l'occurrence de
Bouskaia Billel et Nouasria 
Badis", a précisé la même
source. "En cette douloureuse
circonstance, Monsieur le
Général-Major Saïd
Chanegriha, Chef d'Etat-Major

de l'Armée nationale populaire
par Intérim adresse ses sincè-
res condoléances aux familles
et proches des deux
Chouhada, réitérant que
l'Armée nationale populaire
poursuivra ses efforts, sans
répit et quels que soient les
sacrifices, pour traquer ces cri-
minels et les neutraliser partout
où ils se trouvent à travers l'en-
semble du territoire national", a
ajouté la même source.
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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
EVADÉ DE L'HÔPITAL
DE BOUFARIK

Un malade atteint
du " corona "
retrouvé à
Mostaganem 
� Le directeur de la santé et de
la population de la wilaya de
Mostaganem, Tewfik Mohamed
Khelil, a déclaré dimanche qu'un
homme atteint du virus Corona qui
s'était évadé samedi de l'hôpital de
Boufarik (Blida) a été retrouvé à
Mostaganem. Souffrant de troubles
mentaux, il a été isolé au niveau
de l'hôpital psychiatrique de Tijditt,
a précisé à l'APS M. Khelil. "Le
service des urgences de cet éta-
blissement hospitalier a accueilli
dimanche, aux environs de 2 heu-
res du matin, un malade souffrant
de troubles mentaux, qui s'est
avéré être atteint du virus Corona
et s'être évadé de l'hôpital de
Boufarik", a indiqué à ce propos le
directeur de la santé et de la popu-
lation de la wilaya de
Mostaganem. "Toutes les mesures
d'isolement ont été aussitôt prises
pour ce malade, en plus de la
prise en charge des personnes qui
avaient eu un contact avec lui", a
assuré le même responsable. De
son côté, le chef de service pré-
vention à la DSP de Mostaganem,
Dr. Mohamed Benahmed, a indi-
qué que les membres de la cellule
de veille de la wilaya se sont
déplacés à l'endroit où le malade a
été retrouvé presque sans effets
vestimentaires au niveau du cen-
tre-ville de Mostaganem, affirmant
qu'"une liste de toutes les person-
nes l'ayant contacté a été établie."
"Le porteur du virus a été mis en
isolement et le ministère de la
Santé a été informé", a-t-il souli-
gné, ajoutant que la cellule de
veille procédera au suivi médical
des cinq personnes ayant été en
contact avec lui lorsqu'il avait été
retrouvé, en plus de l'équipe médi-
cale et paramédical de perma-
nence de cet établissement hospi-
talier, pour une durée de 14 jours.

U
n nouveau cas de coronavirus
COVID-19 a été confirmé en

Algérie, portant à 20 le nombre de per-
sonnes touchées par le virus, dont 17
sont issus de la même famille, a
annoncé dimanche le ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière dans un communiqué. Le
ministère de la Santé "a notifié ce jour,
dimanche 8 mars 2020, un (1) nouveau
cas confirmé de coronavirus COVID-19
pour atteindre un total de vingt (20) cas
confirmés, dont dix-sept (17) cas issus
de la même famille", indique le commu-
niqué, précisant que "ce nouveau cas
est une ressortissante algérienne ayant
séjourné en Espagne". Dans le même
cadre, le ministère a précisé que "le cas
symptomatique ayant quitté l'hôpital de
Boufarik a été remis en observation".
Afin de réduire le risque d'importation et
d'extension de cette épidémie mondiale,
le ministère de la Santé "conseille aux
citoyens algériens devant se rendre
dans les pays où l'épidémie est active,
de différer leur voyage, sauf en cas de
nécessité absolue, et dans ce cas, ils
doivent prendre toutes les mesures pré-
ventives pour éviter toute contamina-
tion". Le Pr Abderrhamane Benbouzid,

ministre de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière, a présenté
hier une communication devant le
Conseil des ministres sur le développe-
ment de la situation sanitaire concernant
le coronavirus et les mesures prises par
l'Algérie pour faire face à cette épidémie.
Dans le monde, le Covid-19 est présent
dans 92 pays et a fait près de 3600
morts, selon l'Organisation mondiale de
la Santé (OMS). 
En outre, l'organisation a estimé que la
propagation du virus était "très préoccu-
pante". Elle enjoint les États à faire de la
lutte contre la propagation de la maladie
leur première priorité. Ici ou là, de pre-
miers cas sont enregistrés comme au
Bhoutan ou au Pérou mais les Etats les
plus affectés restent la Chine, la Corée
du sud, l'Iran, l'Italie et la France. Aux
Etats-Unis, le virus a été détecté sur 21
personnes à bord du Grand Princess, un
navire de croisière maintenu au large de
la Californie, après la découverte de
symptômes chez certains de ses 3 533
passagers et membres d'équipage,
selon le vice-président américain, Mike
Pence. D'autre part, la pandémie a
dépassé la barre des 100 000 person-
nes contaminées où la propagation

s'étend, alors que 21 nouveaux cas
ayant été détectés à bord d'un navire de
croisière au large de la Californie. Quant
à la Chine, elle a annoncé, samedi 7
mars, 28 nouveaux décès, portant le
bilan total à 3 070 morts dans le pays, et
une nouvelle augmentation du nombre
de cas en dehors de la province du
Hubei, où le virus a été détecté en pre-
mier. 
La propagation, inévitable, a été en par-
tie contenue en Chine, dans la province
du Hubei, épicentre de l'épidémie, grâce
à la mise en quarantaine de quelque 56
millions de personnes depuis fin janvier.
L'effondrement d'un hôtel réquisitionné
comme lieu de quarantaine contre le
coronavirus dans l'est de la Chine a fait
au moins dix morts, a indiqué dimanche
le ministère chinois des Situations d'ur-
gence dans un bilan revu à la hausse.
Sur 71 personnes prises au piège
samedi au moment du sinistre, 48 ont
été sorties des décombres dont dix sans
vie et 23 personnes sont toujours
recherchées, a précisé le
ministère.L'hôtel Xinjia, qui compte 80
chambres, avait récemment été converti
en installation de quarantaine pour des
personnes ayant été en contact avec

des patients contaminés par le nouveau
coronavirus.Enfinla police chypriote a
dispersé samedi une manifestation à
Nicosie contre la fermeture temporaire
par Chypre de la moitié des points de
passage avec la partie nord de l'île occu-
pée par la Turquie dans le cadre de la
lutte contre le coronavirus, rapportent
les médias. 
Par ailleurs, environ 350 Chypriotes ont
participé à la manifestation organisée à
Nicosie par le mouvement citoyen Unite
Cyprus Now, durant laquelle des échauf-
fourées ont fait quatre blessés parmi les
policiers, qui ont répondu par un "usage
limité" de gaz lacrymogène, selon un
porte-parole de la police, qui n'a fait état
d'aucune interpellation. Le 28 février, les
autorités chypriotes ont annoncé fermer
pour une semaine quatre des huit points
de passage pour le tiers nord de l'île,
sous occupation de la Turquie depuis
1974, "pour un contrôle accru" dans le
pays, qui n'a déclaré à ce jour aucun cas
de nouveau coronavirus. Mais jeudi, le
ministre de la Santé Constantinos
Ioannou a indiqué qu'ils resteraient fer-
més jusqu'à lundi, avant une nouvelle
évaluation de la situation.

Rabah Karali/Agences

UNE AUTRE PERSONNE TOUCHÉE PAR LE COVID-19 EN ALGÉRIE 

Le bilan grimpe à 20 cas 

L
e Président de la
R é p u b l i q u e ,
A b d e l m a d j i d

Tebboune a présidé, hier, une
réunion du Conseil des minis-
tres, à l'ordre du jour l'exa-
men et le débat d'exposés
relatifs au développement
des activités dans les sec-
teurs de l'Energie, de la
Poste et des télécommunica-
tions, des Ressources en
eau, du Tourisme et de l'arti-
sanat et de l'écosystème des
startup et des entreprises
innovantes. Le Conseil a
écouté une intervention du
ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière sur le développe-
ment de la situation sanitaire
internationale concernant le
Coronavirus et les mesures
prises par l'Algérie pour faire
face à cette situation
Rappelant que cette réunion
a été précédée par un
Conseil interministériel pré-
sidé par le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad. La réunion
a été consacrée à l'examen
du dossier relatif au reste à
réaliser du programme de
logements et aux contraintes
rencontrées pour sa concréti-
sation, indiquent les services
du Premier ministère dans un
communiqué.
En ouverture de cette réu-
nion, le Premier ministre a
rappelé l'"importance" accor-
dée par le Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, à ce dossier et ses
directives données lors du
Conseil des ministres du 18
janvier 2020 en vue de finali-
ser, dans les meilleurs délais,
les programmes de loge-
ments en cours de réalisa-
tion, souligne le document.
A cet effet, l'exposé présenté

par le ministre de l'Habitat, de
l'urbanisme et de la ville,
Kamel Nasri, a fait ressortir
un portefeuille restant à réali-
ser, au 1er Janvier 2020, tous
segments confondus, de
974.300 unités dont 648.643
en cours de réalisation et
325.657 non lancées, précise
le document.
La réalisation de ce pro-
gramme est confrontée à
deux contraintes majeures à
savoir, l'absence des finance-
ments pour l'achèvement des
viabilisations des logements
réalisés et en cours de réali-
sation, en vue de permettre
leur livraison et attribution,
d'une part, et la rareté du fon-
cier pour l'implantation des
programmes location-vente
(AADL) et social non lancés
au niveau de certaines
wilayas, d'autre part, selon le
communiqué.
Par ailleurs, d'autres
contraintes ont été signalées
concernant les programmes
de logements aidés, le loge-
ment social et l'habitat rural,
liées principalement aux pro-
cédures de gestion imposées
(déglobalisation par com-
mune des aides, établisse-
ment des listes des bénéfi-
ciaires, choix des promo-
teurs, ... etc.).
Ainsi, après avoir pris
connaissance des probléma-
tiques soulevées, le Conseil a
examiné "les voies et moyens
à même de permettre de
lever les contraintes rencon-
trées en tenant compte des
insuffisances constatées en
matière de financement et de
disponibilité des terrains d'as-
siette dans les wilayas à forte
demande de logements".
Intervenant à l'issue des diffé-
rentes contributions, le

Premier ministre a arrêté plu-
sieurs mesures et décisions,
dont "la prise de toutes les
dispositions nécessaires à
l'effet d'accompagner la réali-
sation du programme en
cours par les financements
requis". 
Dans ce cadre, un planning
prévisionnel pluriannuel de
financement sur la période
2020-2024 devra être établi,
en accordant la priorité, dans
le cadre de la loi de finances
complémentaire pour 2020, à
la prise en charge des viabili-
sations des logements ache-
vés et en voie d'achèvement,
ainsi que leur raccordement
aux réseaux d'électricité et de
gaz, en vue de leur attribution
durant l'année en cours.
Il a également été décidé
d'améliorer le management
des projets de réalisation de
logements à travers une
coordination "plus efficace"
du travail et le respect des
délais de réalisation. 
Dans ce sens, un dispositif de
coordination et de suivi
"rigoureux" devra être mis en
place au niveau des Walis, à
travers des réunions périodi-
ques à tenir avec l'ensemble
des parties prenantes au pro-
jet, en amont de son lance-
ment et pendant toutes les
phases de réalisation. 
A cet effet, des comptes ren-
dus mensuels de l'état
d'avancement des différents
programmes restant à réali-
ser devront parvenir au
Premier ministre.
M. Djerad a également
ordonné de dégager les
assiettes foncières déjà iden-
tifiées nécessaires à l'implan-
tation de certains program-
mes non encore lancés dans
un délai de quinze (15) jours

et poursuivre l'opération de
régularisation des terrains
abritant les programmes de
logements pour permettre la
délivrance des actes aux pro-
priétaires.
Il a été aussi décidé que les
Walis devront agir pour la
concrétisation du programme
de logements dont ils ont la
responsabilité (logement
social, logement public aidé,
habitat rural, lotissements
sociaux) à travers l'accéléra-
tion des procédures de déglo-
balisation des aides par com-
mune, d'établissement des
listes des bénéficiaires et de
choix des promoteurs. 
A cet effet, un travail de
numérisation des procédures
doit être mené pour assurer
plus de transparence dans la
gestion du dossier du loge-
ment au niveau local, tout en
maintenant une communica-
tion permanente avec la
population.
Enfin et dans le cadre de la
conception des nouveaux
programmes de logements à
lancer, des orientations ont
également été données à l'ef-
fet d'engager un travail
"urgent" de cartographie des
demandes de logements en
vue de cerner le besoin réel
par wilaya, de privilégier l'im-
plantation de logements au
niveau des pôles satellites
autour des villes pour éviter
les grandes concentrations
de populations, ainsi que de
prévoir toutes les commodi-
tés nécessaires pour offrir un
logement décent aux
citoyens (espaces verts, aires
de jeux, espaces commer-
ciaux, parkings en sous-sol et
équipements publics d'ac-
compagnement). 

A.M.

CONSEIL DES MINISTRES  

Le coronavirus
au cœur du débat
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D
ans une allocution prononcée à
l'occasion de la journée interna-
tionale des femmes, M.

Tebboune a exprimé "son estime du
haut niveau de conscience politique et
du courage de la femme algérienne
dans l'élan national historique pacifique,
se tenant aux côtés de son frère
l'homme dans la défense du pays au
sein du processus de changement paci-
fique démocratique pour l'édification de
la nouvelle République dont nous nous
attelons à établir les fondements, à tra-
vers l'élaboration d'une Constitution
nationale consensuelle à même d'assu-
rer une rupture radicale avec les prati-
ques du passé et d'accorder à chacun
ses droits dans le cadre d'un Etat fort,
juste et démocratique". Après avoir
salué "le riche capital et les contribu-
tions précieuses de la femme algé-
rienne, tout au long des différentes éta-
pes de la résistance populaire durant le
colonialisme français abject jusqu'à la
glorieuse Révolution nationale, passant
par les années de la tragédie nationale
et le Hirak populaire béni, tournant déci-
sif vers le changement démocratique
escompté". Pour le Président Tebboune,
la femme algérienne, dans son Etat
indépendant, "franchit tous les obsta-
cles pour contribuer à la réalisation d'un
véritable progrès scientifique dans son

pays, prouvant, ainsi, sa compétence et
sa réussite avec brio dans les domaines
scientifiques, des connaissances et des
affaires et briguant de hauts postes de
responsabilité, tout en continuant à être
une mère, une épouse et une femme au
foyer et à s'acquitter de son rôle histori-
que sacré, celui de l'éducation des
générations et la participation à la
construction de l'avenir de la Nation
avec un esprit ouvert qui préserve l'au-
thenticité de notre peuple et son legs
culturel, en étant au diapason des exi-
gences de cette époque". M. Tebboune
a réitéré son engagement à œuvrer
"avec abnégation à la réalisation des
aspirations du Hirak populaire et à aller
ensemble vers un changement démo-
cratique global pour l'édification d'une
nouvelle République démocratique
forte, juste et prospère dans laquelle les
citoyennes et les citoyens occuperont la
place qui leur sied, au sein de la solida-
rité, de l'égalité des chances et de la
justice sociale, loin de toutes pratiques
négatives ayant failli ébranler les fonde-
ments de l'Etat, si ce n'est la prise de
conscience du peuple et son adhésion
autour de son armée nationale, une
adhésion reflétant l'une des plus images
de cohésion qui a subjugué le monde
entier et nous a remplit tous d'un fort
sentiment de fierté". A cette occasion, le

président de la République a promis
"l'autonomisation de la femme, l'amélio-
ration de sa condition, le confortement
de ses droits et sa protection de toute
forme de violence, outre son accompa-
gnement et la facilitation de ses mis-
sions sensibles, notamment liées à la
maternité, à l'éducation des enfants, à
la gestion de son ménage et aux res-
ponsabilités professionnelles, et ce à
travers la création des mécanismes
nécessaires en vue de renforcer ses ini-
tiatives et de promouvoir ses activités,
particulièrement dans les zones rurales
et enclavées", mettant l'accent sur l'im-
pératif d'"aider la femme au foyer en lui
accordant des  microcrédits à même de
lui permettre de faire éclore ses talents
en matière de création et d'innovation et
ce dans l'objectif d'améliorer son pou-
voir d'achat et de participer aux dépen-
ses familiales". 
A ce propos, le Président de la
République a estimé que "la femme doit
continuer à assumer des postes de res-
ponsabilité au sein des institutions de
l'Etat et de l'administration publique,
tout en continuant à promouvoir son
rôle sur la scène politique afin de
concrétiser l'égalité et la parité homme-
femme, conformément aux constantes
nationales et aux valeurs et préceptes
de notre religion". Le Président
Tebboune n'a pas manqué de louer "les
contributions innovantes et précieuses
de la femme algérienne à l'édification
de l'Algérie nouvelle et sa préservation
à travers toutes les étapes historiques
vécues par notre pays". Par ailleurs, le
Président de la République a annoncé
la création du Prix national de la
Femme innovante, dédié à la femme
algérienne innovante qui sera célébré
chaque année pour encourager les fem-
mes algériennes innovantes dans tous
les domaines, en reconnaissance à
leurs efforts et en valorisation de leurs
réalisation dans tous les domaines afin
de les motiver d'aller de l'avant avec
compétence et mérite dans tous les
domaines. Il a également décidé de
remettre des attestations de reconnais-
sance et de considération à des fem-
mes issues des quatre contrées du
pays pour leur lutte quotidienne sans
relâche sur le terrain".

R.N.

Par Imen.H

� A l'occasion de la célé-
bration de la journée interna-
tionale des femmes, célé-
brée tous les ans à la date
du 8 mars, à Alger comme à
Bejaïa, des centaines de
femmes ont battu le pavé,
hier pour confirmer leur
engagement et leur soutien
au Hirak.
Arrivant devant le tribunal de
Sidi M'hamed, Zoubida
Assoul est ses coéquipières
ont secondés des slogans
tout en condamnons la
répression et les arrestations
de samedi.
Les manifestantes ont repris
les slogans du Hirak en
appelant à l'instauration d'un
Etat civil et non militaire.
Elles ont appelé à une

Algérie libre et démocrati-
que, appelant au respect des
libertés dans différents
domaines qui connaissent
des représailles. Par ailleurs,
ils ont revendiqué " les droits
des femmes en Algérie ", "
une égalité effective ", et ont
exigé " le changement du
système et son départ défini-
tif ".
Soutenus par hommes, la
marche a sillonnée les rues
d'Alger passant par la place
Audin, la grande poste et
s'est dirigée vers la rue de
Asla Hocine.
Un important dispositif poli-
cier est installé à Alger
Centre dés ce matin et
jusqu'à présent il n'y a pas
eu de violence envers les
manifestants.

I.H

CÉLÉBRATION DU 8 MARS  

Marche grandiose à Alger 

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE À PROPOS DE " L'ÉLAN
NATIONAL HISTORIQUE PACIFIQUE " :  

Du rôle décisif de la femme

LE REAL PRÉPARE DÉJÀ
L'APRÈS ZIDANE…

- Le coronavirus offre des

perspectives franchement

phénoménales pour tous les

plaisantins de la planète. 

- Plaisantins ! T'es sûr du mot ?

L'heure est quand même grave. 

- Figure-toi qu'un lycéen, se basant

sur un article de presse réel,

retravaillé selon ses propres

besoins, a failli obtenir la

fermeture de son établissement

scolaire. 

- Et que s'est-il passé après ? 

- Wana aâreft… 
M. A.

N. B : Pour ne pas aller en classe,

un élève du lycée George Brassens

d'Evry-Courcouronnes a fait un

montage à partir d'un véritable

article du Parisien, cherchant ainsi

à faire croire à l'existence de deux

cas de coronavirus dans son

établissement. Le faux article,

intitulé "Coronavirus: deux cas

apparus au lycée George

Brassens", a été présenté comme

publié le 25 février sur le site du

quotidien, rapporte Le Parisien. Le

texte prétendait que "deux élèves

ayant séjourné en Italie pendant

les vacances, dont certain dans une

colonie municipale dans une zone

infectée par le Covid-19, ont été

confinés dans le lycée George

Brassens d'Evry-Courcouronnes".

Cette information a circulé lundi 2

mars sur Internet avant que le

média n'annonce qu'il s'agissait

d'une intox. Il s'est avéré que

l'adolescent s'était appuyé sur un

véritable article concernant huit

jeunes scolarisés à 40 km de là, au

sein du lycée Paul-Lapie de

Courbevoie, dans les Hauts-de-

Seine. Selon Le Parisien, il a été

convoqué par le proviseur de

l'établissement.
M. A. 

" L'accord de cessez-
le-feu en Syrie avec
la Russie jette les
bases d'une
normalisation à
Idleb. ", Recep
Tayyip Erdogan,
président turc.

" Je réitère le
soutien de notre
formation aux
réformes
constitutionnelles et
à la révision de la
loi électorale avant
d'organiser un
scrutin honnête et
transparent ",
Abderrezak
Mokri, président
du MSP.

" Normalisation "
avec les terroristes,
amis et complices
des turcs ? 

Plus opportuniste
que cela, tu peurs ! 

LE CORONAVIRUS AURAIT DÉCIMÉ
LA CHAÎNE DE COMMANDEMENT

IRANIENNE

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

L e constat fait par
les différentes

agences de renseigne-
ments américaines sur
la situation sanitaire en
Iran est très alarmant.
Selon les termes utilisés
par les analystes amé-
ricains, il s'agit d'une
véritable hécatombe
qui a décimé les hauts
cadres de la république
islamique d'Iran. En
15 jours seulement, le
virus a emporté des
dizaines de hauts res-
ponsables iraniens et
non des moindres.
Ainsi, un des hommes
les plus influents de la
hiérarchie des pasda-
rans, Muhammed
Hajib Abolghasemi qui
commandait la chaîne
de logistique des gar-
diens de la révolution
pour la ville de

Téhéran a été emporté
il y a quelques jours
par le Coronavirus. Le
virus a également mor-
tellement frappé
Houssayn Islam, ancien
ambassadeur et ancien
conseiller du ministre
des Affaires étrangères.
Les parlementaires ne
sont pas en reste, le
député Muhammad Ali
Ramdani Destak est
décédé, alors que Le
chef de la commission
de la sécurité nationale
et de la politique étran-
gère du parlement
Majbata Zonnar est
infecté. D'ailleurs, les
autorités iraniennes
ont procédé à la ferme-
ture du Parlement
jusqu'à nouvel ordre.
La presse locale parle
de dizaines de députés
infectés et hospitalisés.

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

� Les dirigeants du

Real Madrid ont déjà

un nom en tête en cas

de départ de Zinédine

Zidane. Revenu au

Real Madrid dans le

costume de sauveur il

y a à peine un an,

Zinedine Zidane a

sérieusement entamé

son crédit. Grâce à

leur succès dans le

Clasico (2-0), diman-

che, les Madrilènes

ont certes récupéré le

fauteuil de leader de

la Liga mais cette

première place au

classement n'en reste

pas moins fragile et

doit surtout aux pro-

blèmes du Barça.

Par Mohamed Abdoun 

LL
e démenti de la DGSN,
concernant les violences
policières de ce samedi,

n'est pas sans rappeler ce qui s'était
passé à Oran il y a de cela quelques
semaines déjà. Dans les deux cas,
en effet, on dément de manière
catégorique et tranchée des faits
accablants, des images authenti-
ques, des vidéos tournées en temps
réel, des faits avérés que le bon
sens ne saurait tout simplement pas
contester. La question qui se pose,
la seule, est celle de savoir s'il y a
eu ordre donnée au plus haut
niveau de réprimer les manifestants
pacifiques. Auquel cas, force nous
serait de relever la grosse et gros-
sière contradiction qui existe entre
les déclarations dithyrambiques fai-
tes à propos du hirak et la manière
pratique dont celui-ci est géré, et
surtout réprimée, sur le terrain. Il
n'est pas normal, en effet, que l'on
continue d'embarquer, de juger,
d'emprisonner, d'embastiller, des
citoyens, des manifestants pacifis-
tes, pour une pancarte, un drapeau
ou un post publié sur les réseaux
sociaux. L'Algérie avance-t-elle sur
la voie de la démocratie et des liber-
tés, ou bien fait-elle seulement sem-
blant dans le but d'endormir la vigi-
lance citoyenne et d'en finir définiti-
vement avec le hirak ? La question
se pose avec d'autant plus d'acuité
qu'aucun policier, convaincu de vio-

lences avérées et gratuites envers
des citoyens pacifiques, n'a pour le
moment été inquiété. Bien au
contraire. Ces derniers donnent l'air
d'être " protégés " par leur hiérar-
chie. D'où ces démentis contraires à
la réalité du terrain, et donnant, en
quelque sorte, carte blanche à la
répression du hirak. Pareil inquié-
tant constat n'est d'ailleurs pas sans
rappeler non plus l'affaire du très
médiatique et très médiatisé wali de
Mostaganem. Celui-ci, qui n'en
serait pas à un impair près depuis
qu'il a accédé à ces hautes fonc-
tions, ne devrait pas être " inconnu "
de sa hiérarchie. Cela ne l'a pas
empêché de poursuivre tranquille-
ment sa " carrière " au mépris des
règles de bienséance, des lois de la
République et de la simple poli-
tesse. Il aura donc que l'internet
mobile et les réseaux sociaux met-
tent à nu l'arrogance et la suffisance
ce triste individu pour que les autori-
tés se décident enfin à réagir. Oui, à
réagir au lieu d'agir. Car, je me
demande combien d'individus
pareils à ce wali occupent encore de
hauts postes au sein de l'administra-
tion, en usent et abusent sans être
inquiétés le moins du monde. Et,
franchement, c'est là que l'un des
slogans les plus célèbres du hirak
prend tout son sens, et sa puis-
sance : " yetnehhawe gaâ ! ". Même
les policiers coupables de divers
abus, mais fort d'une impunité à tout
le moins intrigante ! 

M. A.

" Pareil inquiétant constat
n'est d'ailleurs pas sans

rappeler non plus l'affaire du
très médiatique et très

médiatisé wali de
Mostaganem ".

Des mentis 

É ditorial

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a salué, dimanche à Alger, le haut niveau de
conscience politique et le courage dont a fait preuve la femme algérienne dans "l'élan national historique
pacifique", pour défendre le pays au sein du "processus de changement pacifique et démocratique pour

l'édification de la nouvelle République".



Par Rabah Karali/Agences

U
n centre d'accueil
pour réfugiés sur
l'île grecque de
Lesbos, où est arri-

vée récemment une nouvelle
vague de demandeurs d'asile,
a été incendié samedi, ont
annoncé des médias sur place
.Le bâtiment géré par l'ONG
suisse One Happy Family "a
été sérieusement endommagé,
nous ne pouvons en dire
davantage pour le moment", a
indiqué une source au sein de
l'ONG, qui n'a pas fait état de
victimes.. Dans un contexte
marqué ces dernières semai-
nes par l'opposition de la popu-
lation locale à la mise en place
de camps de rétention supplé-
mentaires sur l'île, le nouvel
afflux de canots chargés de
migrants avait suscité une
explosion de colère à l'encon-
tre des travailleurs humanitai-
res et des journalistes en parti-
culier. Samedi, le ministère
grec des Migrations a annoncé
que deux nouveaux camps
provisoires allaient être
construits sur le continent, à
Serres (nord) et dans la région
d'Athènes, avec une capacité
d'accueil de mille places. Des
habitants de la région de
Serres ont manifesté cette
semaine pour refuser cette ins-
tallation. L'accord entre l'Union
européenne et la Turquie qui
avait limité depuis 2016 l'afflux
de migrants et de réfugiés en
Europe est " mort ", a estimé
vendredi le Premier ministre
grec, accusant Ankara d'
"accompagner " la ruée de mil-
liers de personnes vers la fron-
tière gréco-turque."
Maintenant, soyons honnêtes,
l'accord est mort ", a déclaré le
Premier ministre Kyriakos

Mitsotakis à la chaîne améri-
caine CNN. " Et il est mort
parce que la Turquie a décidé
de violer totalement l'accord, à
cause de ce qui s'est passé en
Syrie ", a-t-il ajouté. Des mil-
liers de migrants s'amassent à
la frontière gréco-turque depuis
que le président turc Recep
Tayyip Erdogan a déclaré la
semaine dernière que son
pays ne les empêcherait plus
de tenter de passer en Europe.
Erdogan a fait cette annonce
après la mort de plusieurs

dizaines de soldats turcs dans
un bombardement aérien en
Syrie. Depuis, les forces de
sécurité grecques disent avoir
empêché 39.000 personnes de
traverser la frontière. La
Turquie affirme que le chiffre
réel est plus de trois fois supé-
rieure. La Turquie avait
accepté en 2016 de ne plus
laisser les migrants passer sa
frontière avec l'Europe en
échange de six milliards d'eu-
ros. Mais Ankara estime que
d'autres termes de l'accord

avec l'UE, dont la facilitation de
visas et la mise en place de
certaines règles commerciales,
n'ont pas été respectés.
Mitsotakis a jugé que la Turquie
faisait " l'exact opposé " de son
obligation de retenir les deman-
deurs d'asile." Ils ont systémati-
quement, que ce soit sur terre
ou sur mer, accompagné les
gens dans leur effort pour
entrer en Grèce ", a-t-il
dénoncé. Le Premier ministre
grec a reconnu que la Turquie
accueillait sur son sol près de

quatre millions de réfugiés
syriens, mais a souligné que "
la Turquie ne va pas faire chan-
ter l'Europe avec ce problème
"." Nous ne sommes pas ceux
qui aggravent ce conflit (…)
Nous avons tous les droits (…)
de protéger nos frontières sou-
veraines ", a-t-il dit. Plusieurs
médias grecs rapportent, vidéo
à l'appui, que "des agriculteurs
équipés de leurs tracteurs et de
phares éclairés apportent leur
aide pour surveiller la fron-
tière". Le sérieux quotidien
Kathimerini confirme cette
information, notant même cette
déclaration du maire du village
de Phères, situé dans le district
d'Evros à la frontière gréco-tur-
que : "Les agriculteurs et les
éleveurs de bétail, qui connais-
sent très bien la région, sont en
contact permanent avec la
police et l'armée de nombreu-
ses manières. Soit en faisant
des patrouilles à leurs côtés,
ou bien avec leurs tracteurs, en
éclairant la zone difficile d'ac-
cès afin que nous n'ayons pas
d'entrée possible de migrants.
Sur Facebook, on trouve égale-
ment des messages publiés
par des agriculteurs, comme
ceux de l'Association agricole
et d'élevage d'Alexandroupolis.
Dans un message publié le 2
mars, l'association note: "En ce
moment sur les rives de la
rivière Evros, il y a des véhicu-
les de police, de l'armée et des
fermiers ! La police, les agricul-
teurs, les éleveurs de bétail, les
pêcheurs, les chasseurs, les
professionnels et beaucoup
d'autres unissent leurs forces
et envoient le message que le
chantage aux victimes est inac-
ceptable ! Les frontières de
notre pays sont gardées à tous
points de vue !"

R.K./A.
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� Deux personnes ont trouvées la mort et huit autres
ont été blessées dans un accident de la circulation survenu
dans la nuit de samedi à Sidi Bel Abbes, a-t-on appris
auprès de la cellule de communication des services
de la protection civile. La même source a précisé que
l'accident s'est produit lorsque deux voitures touristiques
se sont heurtés violement au niveau de la route nationale
N 13 dans la commune d'El Amarna (Daïra de Sidi
Lahcene) faisant deux victimes sur le champ. 

2 MORTS, 8 BLESSÉS DANS UN ACCIDENT
SIDI BEL ABBES

L'ACCORD ENTRE L'UE ET LA TURQUIE
SUR LES MIGRANTS EST "MORT"

LA GRÈCE DÉVOILE SON
VISAGE XÉNOPHOBE

Des habitants de l'île grecque de Lesbos et des membres de l'extrême droite grecque ont
récemment protesté contre l'arrivée à Lesbos de plus de 1.700 migrants et réfugiés venus de

Turquie, qui sont venus s'ajouter aux quelque 38.000 déjà entassés dans des camps surpeuplés.

Le Premier ministre libanais,
Hassan Diabm, a annoncé 
samedi que le pays ne serait 
pas en mesure de rembourser 
1,2 milliard de sa dette arrivant à
échéance dans deux jours, faisant
ainsi état du premier défaut de
paiement de l'histoire du Liban.

"N
os réserves en
devises ont atteint
un niveau inquié-

tant (...) poussant le gouverne-
ment libanais à suspendre (le
paiement d'une dette arrivant)
à échéance le 9 mars", a
déclaré le Premier ministre
Hassan Diab dans un discours
retransmis en direct par les
chaines locales. Le recours à
cette option est, selon M. Diab,
"le seul moyen pour stopper
l'hémorragie (...) avec le lance-
ment d'un vaste plan de réfor-
mes nécessaires" dont une
"baisse des dépenses publi-
ques". Il s'agit de la première
décision majeure du gouverne-
ment, formé en janvier après
des semaines de manifesta-

tions réclamant le départ d'une
classe politique et des réfor-
mes structurelles. Le Liban fait
face à sa pire crise économi-
que depuis la fin de la guerre
civile (1975-1990), dans un
contexte de récession, de
pénurie de liquidités mais aussi
de hausse des prix et de chô-
mage persistant. Le 9 mars,
l'Etat devait en théorie rem-
bourser 1,2 milliard
d'Eurobonds -des bons du
Trésor émis en dollar par l'Etat,

dont une partie est détenue par
les banques et la Banque cen-
trale. Deux autres échéances
de remboursement sont pré-
vues en avril et juin, pour un
montant total de 1,3 milliards
de dollars. Réuni samedi au
palais présidentiel, le Conseil
des ministres a tranché en
faveur d'un non-paiement de
sa dette après des semaines
de tractations. Peu auparavant,
le chef de l'Etat libanais, le
Premier ministre, le chef du

Parlement, le ministre des
Finances et le gouverneur de
la Banque centrale avaient
déjà laissé entendre que l'Etat
"ne rembourserait pas".
Croulant sous une dette de 92
milliards de dollars - soit envi-
ron 170 % de son PIB - le pays
" va restructurer sa dette
conformément à l'intérêt natio-
nal ", a ajouté le chef du gou-
vernement, désigné fin décem-
bre plus de deux mois après le
début d'un mouvement de
contestation inédit contre la
classe politique, accusée de
corruption et d'incompétence. "
Nos réserves en devises ont
atteint un niveau inquiétant ", a

déclaré Hassan Diab dans un
discours retransmis en direct
par les chaînes locales. " Il
s'agit du seul moyen pour stop-
per l'hémorragie ", a-t-il ajouté.
C'est la première décision
majeure de ce nouveau gou-
vernement, dans un Liban qui
fait face à sa pire crise écono-
mique depuis la fin de la
guerre civile (1975-1990). En
cause : la récession, une pénu-
rie de liquidités, mais aussi une
hausse des prix et un chômage
persistant. Deux autres
échéances de remboursement
sont prévues en avril et juin,
pour un montant total de 1,3
milliard de dollars.

R.I.

SITUATION DE DÉFAUT DE PAIEMENTDETTE 
DU LIBAN

BISKRA

SÉISME DE MAGNITUDE 3,6  
� Une secousse tellurique de magnitude 3,6 degrés sur l'échelle
ouverte de Richter a été enregistrée dimanche à 8h03  à
Djemourah, dans la wilaya de Biskra, indique un communiqué du
Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysi-
que (CRAAG). L'épicentre de la secousse a été localisé            à
11km à l'Est de Djemourah, précise le CRAAG.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE À PROPOS DE "
L'ÉLAN NATIONAL HISTORIQUE PACIFIQUE " :

DU RÔLE DÉCISIF
DE LA FEMME

EVADÉ DE L'HÔPITAL DE BOUFARIK

UN MALADE ATTEINT DU " CORONA "
RETROUVÉ À MOSTAGANEM
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VICTIMES 
D'UNE BOMBE 
ARTISANALE 
À CHLEF

DEUX 
MILITAIRES 
TOMBENT 
EN MARTYRS

LIRE EN PAGE 2

CÉLÉBRATION 
DU 8 MARS 

MARCHE 
GRANDIOSE 
À ALGER

CONSEIL DES MINISTRES 

LE CORONAVIRUS
AU CŒUR 
DU DÉBAT

AFFAIRES DE MONTAGE
D'AUTOMOBILE 
ET " FINANCEMENT 
OCCULTE DE LA
CAMPAGNE ÉLECTORALE

LES AVOCATS
PLAIDENT 
L'ACQUITTEMENT

RÉPRESSION DES 
MANIFESTANTS À ALGER

LES CLARIFICATIONS
DE LA DGSN

AFFAIRE DU WALI 
DE MOSTAGANEM 

ET LA JUSTICE FUT…

KAMEL REZZIG 
DÉCLARE LA GUERRE 
AUX PRODUCTEURS 
ET IMPORTATEURS 
DE PRODUITS PÉRIMÉS  

UNE DÉCLARATION…
PÉRIMÉE 

ETABLISSEMENT 
HOSPITALIER BOUZIDI
LAKHDAR DE BORDJ
BOU ARRERIDJ

LE DIRECTEUR
LIMOGÉ

APRÈS L'ÉCHEC 
DES POURPARLERS 
À VIENNE ENTRE 
L'OPEP ET D'AUTRES
PRODUCTEURS 
DE PÉTROLE

RIYAD OUVRE 
UNE IMPITOYABLE
GUERRE DES PRIX

DETTE DU LIBAN

SITUATION 
DE DÉFAUT 
DE PAIEMENT
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