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� Le ministère de l'Education nationale a
indiqué avoir fixé deux jours de la semaine
pour la réception des citoyens, des parents
d'élèves et fonctionnaires du secteur au niveau
des directions de l'éducation pour débattre de
leurs préoccupations et les traiter, conformé-

ment aux instructions du Président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune. "En application des instructions du Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune consacrées dans le plan d'action du gouverne-
ment qui a pour objectifs, entre autres, de renforcer les principes de l'Etat
de droit et de moraliser et garantir la transparence de l'action des pouvoirs
publics, le secteur de l'Education nationale est tenu de prendre toutes les
dispositions et mesures à même de concrétiser cette démarche quotidien-
nement sur le terrain", lit-on dan un communiqué du ministère.

DEUX JOURS 
DE RÉCEPTION 
PAR SEMAINE

DIRECTIONS DE L'EDUCATION 
IL NE SERA LIBÉRÉ QUE LE 26 DU MOIS COURANT   

KARIM TABBOU CONDAMNÉ !

SITUATION 
ÉCONOMIQUE 
AU LENDEMAIN
DE LA CHUTE 
DU PRIX DU BARIL

TEBBOUNE
PRÉSIDE UNE
RÉUNION 
D'URGENCE
Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a
présidé, au siège de la
Présidence de la République,
une réunion de travail consacrée
à l'évaluation de la situation
économique, au lendemain de la
chute drastique du prix du baril
de pétrole sur le marché
international, sous le double
effet du ralentissement de
l'économie mondiale, comme
conséquence de la propagation
du Coronavirus et de la décision
unilatérale prise par certains
pays membres de l'OPEP de
vendre leur production de brut
avec des rabais particulièrement
agressifs, a indiqué un
communiqué des services de la
Présidence.

LAAGAB À PROPOS 
DE L'AMENDEMENT 
DE LA CONSTITUTION :

" LA PREMIÈRE
MOUTURE SERA
REMISE CE
WEEK-END "
La première mouture de la
Constitution sera fin prête demain
jeudi ou, au plus tard, dimanche,
a annoncé, hier, le chargé de
mission à la présidence de la
République, Mohamed Laagab.
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LA COUR SUPRÊME ANNONCE LE TRAITEMENT
DE SIX NOUVEAUX DOSSIERS LIÉS À LA CORRUPTION

PAGE 4

DJERAD ORDONNE LA RÉVISION DU MANAGEMENT
DES CAISSES DE SÉCURITÉ SOCIALE

EN FINIR AVEC LA GABEGIE
PAGE 3

EPIDÉMIE 
DE CORONAVIRUS

PEUR SUR 
LA PLANÈTE !
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SELLAL, KHELIL,
TEMMAR, FERAOUN ET
TAMAZIRT IMPLIQUÉS

LIRE EN PAGE 4
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VICTIME DU GAZ TUEUR
EN COMPAGNIE DE SA
FEMME ET DE SON FILS 

DÉCÈS DE 
L'ADJOINT DU
PROCUREUR 
DE CHERCHELL
� L'adjoint du procureur de la
République près le tribunal de
Cherchell (Tipasa) est décédé mer-
credi, avec sa femme et de son fils,
suite à une fuite de gaz au niveau de
son logement de fonction, sis dans le
tribunal, a-t-on appris auprès de la
Cour de Tipasa. Les services de la
protection civile sont intervenus, aux
environs de 9H00 de la matinée, au
niveau du logement de fonction sis
au tribunal de Cherchell, où a été
constaté le décès de l'adjoint du pro-
cureur de la République, avec sa
femme et son fils, suite à une inhala-
tion de gaz, selon les premières
informations de l'enquête judiciaire
diligentée à ce propos. En l'occur-
rence, il s'agit du décès de l'adjoint
du procureur de la République
Faouzi Mahdi (30 ans), sa femme
(28 ans) et leur fils de deux ans, a-t-
on ajouté de même source. La
même source a, également, signalé
l'ouverture d'une enquête par les ser-
vices de la police judiciaire territoria-
lement compétents, au moment où le
Procureur général s'est déplacé vers
le lieu de l'accident, en compagnie
des autorités civiles et sécuritaire
concernées. L'enterrement des victi-
mes est prévu pour, demain jeudi, au
cimetière de Baraki (Alger), lieu du
domicile familial de feu Mahdi
Faouzi. En cette circonstance dou-
loureuse pour le corps judiciaire, la
Cour de Tipasa prie la famille du
défunt de recevoir ses plus sincères
condoléances, a- t-on souligné de
même source.

Jusque-là opposé 
au dialogue avec 
les djihadistes, le
gouvernement
malien a mis de l'eau
dans son vin. Ce à
quoi les djihadistes
semblent répondre
positivement.

L
e Groupe de sou-
tien à l'islam et aux
musulmans
(GSIM), principale

alliance djihadiste du Sahel
affiliée à Al-Qaïda, s'est dit
prêt à accepter de négocier
avec Bamako à la suite de la
récente décision du prési-
dent malien Ibrahim
Boubacar Keïta de rompre
avec la ligne directive suivie
officiellement depuis 2012.
Mais à une condition : que la
France et l'ONU retirent
leurs forces du Mali. " Nous
sommes prêts à engager des
négociations avec le gouver-
nement malien, dont le prési-
dent a annoncé son souhait
de négocier avec (le GSIM)
afin de discuter des moyens
de mettre fin au conflit san-
glant entré dans sa septième
année à cause de l'invasion
des croisés français ", dit le
groupe dans un communiqué
publié par sa plateforme al-
Zallaqa et authentifié lundi 9
mars par le Centre américain
de surveillance des sites dji-

hadistes SITE. " Nous
n'avons pas d'autre condition
préalable pour prendre part à
ces négociations " que ce
que le GSIM présente
comme la demande des
Maliens, " à savoir la fin de
l'occupation raciste et arro-
gante des croisés français ".
" Il ne saurait être question
de négociations à l'ombre de
l'occupation avant le départ
du Mali de toutes les forces
françaises et de ceux qui les
suivent ", dit le GSIM. Le
GSIM décrit sa prise de posi-
tion comme une réponse à la
demande exprimée par les
Maliens lors de récentes
manifestations contre la pré-
sence française. Le gouver-
nement malien " devrait reti-
rer l'invitation formelle " faite
aux Français et " déclarer
ouvertement la fin de la pré-
sence de Barkhane et des
troupes de la Minusma sur
son territoire ". Barkhane est

la force antijihadiste fran-
çaise déployée au Mali et au
Sahel avec 5 100 hommes.
La Minusma est la mission
des Nations unies. Elle avait
environ 12 000 soldats au
Mali fin 2019. Le Mali est le
théâtre depuis 2012 d'une
crise multiforme qui a fait
des milliers de morts et des
centaines de milliers de
déplacés. Si un accord de
paix a été signé en 2015
avec les rebelles séparatis-
tes du nord, le pays reste en
proie aux agissements des
groupes djihadistes, aux ten-
sions intercommunautaires,
fomentées ou attisées par
ces mêmes djihadistes, et
aux trafics de toutes sortes
ébranlant l'autorité de l'État,
qui ne s'exerce que sur des
parties du territoire. Les vio-
lences se sont propagées du
nord au centre du pays et
aux voisins du Mali, le
Burkina Faso et le Niger.
Devant la dégradation sécu-
ritaire des derniers mois, et
après avoir longtemps rejeté

toute discussion avec ceux
que le gouvernement malien
appelle " terroristes ", le pré-
sident Keïta a admis en
février l'existence d'une
démarche d'approche des
groupes djihadistes. Le nom-
bre des morts au Sahel "
devient exponentiel et je
crois qu'il est temps que cer-
taines voies soient explorées
", avait-il dit. Quelques jours
auparavant, un de ses repré-
sentants avait indiqué avoir
envoyé des émissaires en
direction d'Iyad Ag Ghaly, à
la tête du GSIM, et
d'Amadou Koufa, chef de la
katiba Macina, l'une de ses
branches, qui sévit depuis
2015 dans le centre. Le pré-
sident Keïta avait dit qu'il
attendait toujours des " fré-
missements " de réponse à
la démarche entreprise. Il
avait aussi dit ne pas exclure
des discussions avec le
groupe État islamique (EI) et
son chef local, Adnane Abou
Walid al-Sahraoui.

R.I.

DU SERVAGE AU SEVRAGE
- L'épidémie de corona continue de
progresser à grands pas. 
- Je continue de croire qu'elle a été
déclenchée à partir de quelque
laboratoire secret. 
- Qui serait assez fou pour déclen-
cher un massacre pareil ! 
- Les bombes d'Hiroshima et Nagasaki, c'est des
hommes qui les ont construites et balancées à la
face d'autres hommes. Même l'Ebola, après coup,
s'est avéré être un virus artificiel, développé à des
fins strictement militaires et militaristes. 
- Ok. Mais attaquer toute la planète, c'est s'atta-
quer soi-même. 
- Pas quand on pense le contraire au début de
l'opération, et que l'expérience vous échappe tota-
lement par la suite. vous ne pensez alors qu'à une
chose, ou deux à la rigueur : comment vous pro-
téger d'abord, et éviter qu'on sache que c'est vous
ensuite… 
- Je vois que tu as des idées parfaitement bien

établies derrière la tête. Qui vises-tu
à travers ces insinuations ? 
- Personne en particulier. Mais il
serait bon de procéder comme le
font tous les bons enquêteurs… 
- S'ta'dire ? 
- Qui sont les premiers et les plus

touchés ? Une fois cette question évacuée, fau-
drait juste veiller à localiser qui sont les pires
ennemis de ces pays les plus touchés, les pre-
miers touchés, les seuls visés en somme… 
- Tous ces questionnements me foutent une terri-
ble migraine… 
- Sais-tu moins que les maux de tête font partie
des symptômes les plus courants des personnes
touchés par le corona ? 
- Wana aâreft… 

M. A.

N. B : les deux pays les plus touchés, comme cha-
cun le sait, sont la Chine et l'Iran. J'dis ça, j'dis
(plus) rien…

Mohamed Abdoun

COMMENT-TAIRE

" La bride sur le cou
des mots / La poésie

aura bon dos "

Anaya

LUTTE CONTRE LE TERRORISME 
ET LE GRAND BANDITISME 

L'ANP RÉUSSIT PLUSIEURS
COUPS DE FILET
�  Trois bombes artisanales ont été détruites lundi à Tizi-
Ouzou, tandis que 25 individus ont été arrêtés à Tamanrasset
et Bordj Badji Mokhtar et des objets divers destinés à la
contrebande saisis à In amenas, par des détachements de
l'Armée nationale populaire (ANP), indique mardi un commu-
niqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le
cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'Armée
Nationale Populaire a détruit, ce 09 mars, dans la localité
d'Oued Aguergour, commune de Draâ El Mizane, wilaya de
Tizi-Ouzou/1 Région Militaire, 3 bombes de confection artisa-
nale", précise le MDN. "Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité organisée, un détachement de
l'Armée Nationale Populaire a saisi un pistolet mitrailleur de
type kalachnikov, 2 chargeurs garnis de 30 balles, dissimulés
à bord d'un véhicule tout-terrain et ce, lors d'une patrouille
de reconnaissance menée près de la bande frontalière
à In Amenas en 4 Région Militaire", a ajouté le communiqué.
"Des détachements de l'Armée Nationale Populaire ont
arrêté, à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar/6 Région
Militaire, 25 individus et saisi 3 détecteurs de métaux,
2 groupes électrogènes, un marteau piqueur, ainsi qu'un
véhicule tout-terrain et 1.000 litres de carburant destinés à la
contrebande", a indiqué, par ailleurs, le MDN, ajoutant que
"quinze (15) immigrants clandestins de différentes nationali-
tés ont été interceptés à Tlemcen/2 Région Militaire".
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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, au
siège de la Présidence de la
République, une réunion de
travail consacrée à l'évalua-
tion de la situation économi-
que, au lendemain de la
chute drastique du prix du
baril de pétrole sur le marché
international, sous le double
effet du ralentissement de
l'économie mondiale, comme
conséquence de la propaga-
tion du Coronavirus et de la
décision unilatérale prise par
certains pays membres de
l'OPEP de vendre leur pro-
duction de brut avec des
rabais particulièrement agres-
sifs, a indiqué un communi-
qué des services de la
Présidence. Selon la même
source, après avoir entendu
des exposés présentés par
les participants à cette ren-
contre, le Chef de l'Etat a
donné ses orientations pour
faire face à une conjoncture
qui reste difficile mais face à
laquelle l'Etat dispose des
moyens nationaux pour y
faire face. A ce titre, il a ins-
truit les membres du gouver-
nement présents à cette ren-
contre pour prendre toutes
les dispositions qui s'impo-
sent pour juguler les effets de

cette conjoncture adverse sur
l'économie nationale mais
aussi pour que le citoyen ne
soit en aucun cas touché ni
dans son revenu, ni dans son
quotidien.
Le ministre des Finances a,
ainsi, été instruit pour la pré-
sentation immédiate d'une
première loi de Finances
complémentaire pour lever
certaines incohérences de la
loi de Finances 2020, pour y
inclure des mesures à même
de contrer les effets financiers
générés par la crise actuelle
et recouvrer les recettes fis-
cales et douanières non per-
çues. Il a également été
chargé d'accélérer le proces-
sus de création de banques
privées islamiques et autres.
Abdelmadjid Tebboune a
rejeté, à cette occasion, de
manière ferme le recours à
l'endettement et au finance-
ment non conventionnel.
Des instructions ont été don-
nées au ministre du
Commerce pour une gestion
intelligente des importations
sans que le citoyen ou l'éco-
nomie nationale ne soit privés
de quoi que ce soit, sachant
que l'Etat dispose de moyens
suffisants pour les années
2020 et 2021 pour ne pas
subir des pénuries d'intrants
industriels ou de produits

nécessaires à la vie du
citoyen. Comme il a instruit le
ministre de l'Agriculture pour
augmenter la production
nationale afin de réduire d'au
moins 50% l'importation de
produits de consommation
humaine et animale, notam-
ment le maïs et les viandes
rouges. Le ministre de l'indus-
trie  et des Mines a été ins-
truit, pour sa part, de mettre
immédiatement en place tout
le dispositif qui permette une
production nationale basée
sur une intégration d'au
moins 70% de l'industrie
légère jusque-là maintenue
artificiellement par la formule
du CKD/SKD, et de relancer
la construction mécanique
avec un taux d'intégration, au
départ, d'au moins 35%. Le
ministre a été instruit, égale-
ment, d'encourager sans
aucune restriction la création
de micro, petites entreprises
et start-up et de lever toutes
les formes d'entraves régle-
mentaires et bureaucratiques
à leur développement.
Le Gouverneur de la Banque
centrale a été instruit pour
accompagner ce mouvement
de relance de l'activité écono-
mique, de même qu'il lui a été
ordonné, sous l'autorité du
Premier ministre et en consul-
tation avec le ministre des

Finances, de verser à la
réserve légale en or toutes
les saisies douanières ainsi
que le Fond de solidarité
nationale qui étaient gelés
depuis plusieurs décennies à
des niveaux qui ne leur per-
mettaient pas de servir de
garantie. De même, il a été
chargé de veiller au rembour-
sement des prêts accordés
par les banques dans le
cadre d'investissements pri-
vés.
Enfin, le Premier magistrat du
pays a ordonné aux membres
du gouvernement de conti-
nuer à suivre, sous l'autorité
du Premier ministre, et avec
toute l'attention nécessaire la
situation en vue de prendre
toutes les mesures qui s'im-
posent en cas de dégradation
prolongée de la conjoncture
pour qu'aucun citoyen ne soit
touché par ses effets". 
Notons que cette réunion
urgente a connu la présence
du Premier ministre, des
ministres des Finances, de
l'Energie, de l'Industrie et des
Mines, de l'Agriculture et du
Développement rural, du
Commerce, le gouverneur de
la Banque centrale, ainsi que
le directeur de cabinet et le
secrétaire général de la prési-
dence de la République.

A.M.

SITUATION ÉCONOMIQUE AU LENDEMAIN
DE LA CHUTE DU PRIX DU BARIL

Tebboune préside
une réunion d'urgence

POURSUITES JUDICIAIRES CONTRE QUATRE
LAITERIES

- Le ministre de l'Intérieur, des

Collectivités locales et de

l'Aménagement du territoire, Kamel

Beldjoud, je cite, " a affirmé ce mardi à

Biskra qu'il sera procédé à la prise en

charge immédiate des besoins

prioritaires des habitants des zones

d'ombre à travers le territoire national ".

- En voilà une bien bonne nouvelle. 

- Tu parais pas très enthousiasmé. Tu

pourrais faire preuve d'un peu plus

d'emportement, dans ton comportement,

ma parole. 

- Tu sais, le hic, c'est que les zones

d'ombres, comme leur nom l'indique,

sont dans l'ombre, donc impossible à

voir. 
- Raison de plus pour s'enthousiasmer,

non ? 

- Pas vraiment. 

- Et pourquoi donc ? 

- Puisque ces zones sont dans l'ombre,

on saura jamais si quelque chose a été

faite pour elle ou pas. Et quand bien

même voudraient-elles s'exprimer,

protester, dire qu'elles ont été oubliées

par ces promesses, personne ne les

verrait. Personne ne les entendrait. 

- Dis, Club des Pins fait-il partie de ces

zones d'ombres, puisque on peut pas y

mettre les pieds, et on sait vraiment pas

ce qui s'y passe ? 

- Wana aâreft… 
M. A.

" Il ne peut y avoir
de solution
militaire à la crise
en Libye. ", Angela
Merkel,
Chancelière
allemande.

" La suspension de
la Omra est une
mesure préventive
et provisoire, et
parler du Hadj est
encore prématuré ",
Youcef Belmehdi,
ministre des
Affaires
religieuses et des
Wakfs.

Revenir à la
raison, ça a du
bon aussi… 

Avant l'heure
c'est pas
l'heure… 

LE FESTIVAL DE LA
MUSIQUE DIWANE

DÉLOCALISÉ

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

L
e festival
internatio-
nal de la

musique Diwane
d'Alger sera déloca-
lisé à Béchar, a
annoncé mardi dans
la soirée, la ministre
de la Culture,
Malika Bendouda.
"Désormais cette
manifestation musi-
cale internationale
sera organisée à
Béchar au lieu
d'Alger, du fait que
cette ville du sud-
ouest du pays est
connue pour ce
patrimoine musical
et chorégraphique

ancestral", a affirmé
à la presse Mme
Bendouda qui effec-
tue une visite de tra-
vail et d'inspection
dans la wilaya de
Béchar. "Cette déci-
sion s'inscrit dans le
cadre de la révision
des mécanismes de
gestion et organisa-
tion des manifesta-
tions culturelles
nationales et inter-
nationales à travers
le pays, ainsi que de
la conception géné-
rale de la culture et
ses valeurs civilisa-
tionnelles", a-t-elle
expliqué.

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

� Les services du com-

merce ont établi début mars

en cours des procès-verbaux

de poursuites judiciaires

contre quatre laiteries de

production de lait pasteurisé

basées dans des wilayas de

l'ouest du pays, a-t-on appris

lundi du directeur régional

du Commerce de Saïda,

Helaili Omar. Ces mesures

concernent quatre unités de

production du lait pasteurisé

conditionné en sachets opé-

rant dans les wilayas de

Saida, Mascara, Relizane et

Chlef. Elles ont été prises en

raison d'infractions liées aux

"pratiques illégales des

prix", "défaut de factura-

tion", "manque d'hygiène" et

"exercice d'activités sans

agrément sanitaire". Des

enquêtes ont été menées der-

nièrement par des équipes de

contrôle du commerce et de

la répression des fraudes au

niveau de 11 laiteries de pro-

duction de lait pasteurisé des

secteurs public et privé,

implantées dans les wilayas

de Tiaret et Tissemsilt ainsi

que dans les wilayas préci-

tées, couvertes par la direc-

tion régionale, selon la même

source.

Par Mohamed Abdoun 

LL
e ministre de l'Intérieur,
Kamel Beldjoud, s'est
exprimé depuis Biskra à

propos du hirak. S'il ne le dit pas
clairement, il ne pense pas moins
que celui-ci devrait s'arrêter,
aussi bien parce que le président
Tebboune en aurait satisfait l'en-
semble des revendications, que
parce que des tentatives d'infiltra-
tions seraient menées par l'entité
sioniste, un Etat européen et un
autre arabe. Nous n'en saurons
hélas pas plus. Nous ne saurons
d'ailleurs même pas si les déte-
nus du hirak sont poursuivis et
condamnés parce qu'ils feraient
partie de ce complot dont on ne
nous dit pas tout, ou tout simple-
ment parce qu'on a estimé qu'ils
se seraient laissés manipuler et
mener par le bout du nez de la
part de ces éléments agitateurs et
perturbateurs que la stabilité de
l'Algérie dérange tant et tant.
Comme j'ai déjà eu l'heur de
l'écrire et de le dire, le pouvoir
gagnerait à jouer intégralement la
carte de la transparence. Soit il
nous dit tout afin de nous permet-
tre d'agir en conséquence, soit il
se tait au lieu de s'exprimer par
énigmes, par suggestions, et allu-
sions voilées. Certes, je ne doute
pas que des parties hostiles

aimeraient nuire à l'Algérie, et
même en faire la prochaine Syrie,
ne serait-ce que parce que nous
sommes un des rares pays à
n'avoir jamais dévié d'un iota
quand il s'agit de défendre la
noble cause palestinienne.
J'estime, en revanche, que les
choses ne sauraient être aussi
manichéenne que tente de nous
le montrer ce ministre. Si le hirak
persiste contre vents et marées
c'est qu'il estime que ses revendi-
cations ne sont pas (toutes) satis-
faites. Il appartient dès lors au
pouvoir d'y veiller comme s'y était
engagé le président Tebboune,
de même qu'il est du devoir de
nos services de sécurité de proté-
ger le hirak contre les violences,
les manipulations et les tentatives
d'infiltration. Le peuple fait de son
mieux, certes. Mais il ne peut
assurément y arriver seul. Or, la
violente charge des policiers de
ce samedi passé, que dément ce
ministre en dépit des vidéos, pho-
tos et témoignages accablants,
nous dit tout à fait le contraire. Si
les risques de dérapages existent
bel et bien, et si des agitateurs
professionnels peuvent s'infiltrer
parmi les foules pour provoquer
l'irréparable, on ne fait pas grand-
chose pour y remédier. Réprimer
sans raisons des marcheurs paci-
fiques peut même, à la longue,
avoir un effet totalement
contraire. Avis ! 

M. A.

" Si le hirak persiste contre
vents et marées c'est qu'il

estime que ses
revendications ne sont pas

(toutes) satisfaites ".

Questionnements
légitimes 

É ditorial

NOUVEAU COMMANDANT DE LA 5ÈME RÉGION MILITAIRE (MDN)

Saïd Chanegriha procèdera jeudi
à son installation

L e général-major, Saïd
Chanegriha, Chef

d'Etat-Major de l'Armée
nationale populaire (ANP)
par intérim, procédera jeudi
à l'installation officielle du
Général-Major Hambli
Noureddine dans les fonc-
tions de Commandant de la
5ème Région militaire à
Constantine, en remplace-
ment du Général-Major

Atamnia Ammar, désigné
Commandant des Forces
terrestres, a indiqué hier un
communiqué du ministère
de la Défense nationale
(MDN). "Au nom de
Monsieur le Président de la
République, Chef suprême
des Forces armées, ministre
de la Défense nationale, et
conformément au décret
présidentiel du 7 mars 2020,

Monsieur le Général-Major
Chanegriha Saïd, Chef
d'Etat-Major de l'ANP par
intérim, procédera demain
jeudi 12 mars 2020, à l'ins-
tallation officielle du
Général-Major Hambli
Noureddine dans les fonc-
tions de Commandant de la
5ème Région militaire à
Constantine, en remplace-
ment du Général-Major

Atamnia Ammar, désigné
Commandant des Forces
terrestres", précise le com-
muniqué. "Cette installation
constituera une opportunité
pour Monsieur le Général-
Major, chef d'Etat-Major de
l'ANP par intérim, pour tenir
une réunion d'orientation
avec les cadres et les per-
sonnels de la Région",
ajoute 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

Par Imen Medjek

L
e Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a
ordonné mardi de revoir

le management actuel des
Caisses de sécurité sociale, en
introduisant davantage de
transparence, en recourant à la
numérisation et en modernisant
leur mode de gestion, afin de
réduire les coûts de leur fonc-
tionnement, indique un commu-
niqué des services du Premier
ministre.
M. Djerad qui s'exprimait à l'is-
sue des débats d'un Conseil
interministériel qu'il a présidé,
consacré à l'examen du dossier
relatif à la situation des Caisses
de sécurité sociale et de
retraite ainsi que les perspecti-
ves de leur redressement, a
donné aussi l'orientation d'or-
ganiser l'examen annuel de la
situation financière du système
national de sécurité sociale par
les deux chambres du
Parlement au moyen d'un ins-
trument juridique approprié et
d'agir simultanément sur les
deux axes de redressement
suggérés, à savoir l'introduction
des réformes paramétriques et
le recours aux sources addi-
tionnelles de financement.
Concernant les mesures alter-
natives de financement du sys-
tème national de sécurité
sociale, il s'agira d'identifier
l'ensemble des domaines
potentiels, dont le segment du
médicament, le tabac, l'alcool
et autres produits nocifs à la
santé, les taxes douanières et
l'IRG, a-t-il expliqué. Le Premier
ministre a également appelé à
associer les différents interve-
nants, en particulier, les parte-
naires sociaux dans la défini-
tion des modalités pratiques de
mise en œuvre des réformes

préconisées du système natio-
nal de sécurité sociale, de privi-
légier la démarche de mise en
œuvre graduelle des mesures
possibles de redressement en
fixant les actions prioritaires, et
de coordonner avec le secteur
de l'industrie pour le concrétisa-
tion de l'opération de recouvre-
ment des créances détenues
sur les entreprises publiques.
Il a, en outre, ordonné d'enga-
ger la révision de la compo-
sante actuelle des Conseils
d'administration des différentes
caisses, de renforcer la fonction
de contrôle et améliorer les
modes de recouvrement des

cotisations sociales et des
créances, d'intensifier les
actions de sensibilisation et de
vulgarisation en faveur du
recours au médicament généri-
que et à la production natio-
nale, et de relancer le dossier
relatif à la contractualisation
entre la sécurité sociale et les
établissements publics de
santé. M. Djerad a appelé à
mettre en place un groupe de
travail interministériel pour la
finalisation des mesures à pro-
poser concernant les réformes
paramétriques du système
national de retraite à soumettre
à un examen en Conseil inter-

ministériel et à accompagner
l'ensemble de ces mesures
d'une stratégie de communica-
tion et de sensibilisation en
vers l'opinion publique, quant à
la nécessité d'une réforme du
système national de sécurité
sociale. 
Le Conseil interministériel a
entendu les interventions des
ministres, lesquelles ont porté
essentiellement sur la situation
financière des différentes cais-
ses de sécurité sociale (CNR,
CNAS, CASNOS, CNAC,
CACOBATH, FNPOS), et ont
fait ressortir en particulier le
déficit chronique que connaît la

Caisse nationale des retraites
(CNR) depuis 2013, lit-on dans
le communiqué qui souligne
qu'il a été signalé que "le déficit
enregistré par la CNR, au titre
de l'année 2019, qui est de
601,11 milliards de DA, attein-
dra, à défaut de réformes struc-
turelles du système, un mon-
tant de 1.093,4 milliards de DA
à l'horizon 2030".
A ce titre, il a été fait état des
mesures retenues par le
Gouvernement dans son plan
d'action, approuvé en février
2020, ainsi que des proposi-
tions de réformes envisagées. 

I.M/Agence

DJERAD ORDONNE LA RÉVISION DU MANAGEMENT DES CAISSES
DE SÉCURITÉ SOCIALE   

En finir avec la gabegie 
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A
force de scruter la logique du
pouvoir en place à travers les
déclarations officielles, les ges-

tes des hommes politiques, et les actes
consommés ou préparés pour être
ingurgités, l'on arrive à ce constat : le
pouvoir n'est pas entre les mains du
seul Président de la république…du
moins pour l'instant !
Depuis son élection timide, Mr A. TEB-
BOUNE tente de marquer son terri-
toire, dame le pion à certains avec la
collaboration active et raisonnée du
nouveau Chef d'Etat-major et définit la
priorité des priorités à savoir la révision
de la constitution selon les termes
repris en slogans par le 'Hirak béni'. "
Tout est négociable sauf ce qui touche
à l'unité de la nation et à l'identité du
peuple ". Comme par hasard deux
concepts que des forces occultes ont
tenté de détruire par l'entremise d'une
dislocation du mouvement populaire :
souvenez-vous de du quolibet 'zouaf',
de l'interdiction de la bannière cultu-
relle amazigh, des islamistes relookés,
des baltaguiyas…  ne voilà-t-il pas des
bastonnades, arrestations et interpella-
tions des citoyens lors des manifesta-
tions hebdomadaires qui se poursui-
vent toujours.
Que réclame le Hirak si ce n'est un
Etat de droit qui rime avec les droits de
l'homme tout comme le souhaite le pré-
sident de la république dans les orien-
tations transmises à la commission
d'experts chargée de la rédaction de
cette nouvelle Loi fondamentale, qui

signera selon le vœu de la majorité, la
nouvelle république.
Mais le double langage au sein du
pouvoir et non pas celui du pouvoir -
comme veut nous le faire croire une
certaine presse - permet d'attester que
des manœuvres sous-jacentes tentent
de torpiller ce grand chantier qui, dans
son objectif premier, est justement la
séparation des pouvoirs.
Chaque fois que le président et son
chef de gouvernement gagnent du ter-
rain sur leurs adversaires (et il y en a
partout), les citoyens du Hirak sentent
une recrudescence des hostilités de la
part des forces de sécurité toutes
confondues. Les ordres donnés d'en
haut  aux agents ne vont pas dans le
sens des déclarations du président aux
médias. Il faut reconnaître que son
pouvoir est légal et constitutionnel, ce
qui n'est pas le cas de ceux qui se
tapissent dans l'ombre ou qui brandis-
sent à chaque fois la menace terroriste
alors que cette mission de débusquer
et d'anéantir cette hydre leur incombe
en premier. " Une marche pacifique est
une expression démocratique ", a-t-il
déclaré, et un refus de l'autorisation

d'une réunion de citoyens de différents
partis pour une plateforme consen-
suelle, n'est-ce pas un acte anti-démo-
cratique.
Insistons ! Comment comprendre ces
oppressions et violences policières
et/ou sécuritaires envers les marcheurs
pacifiques des mardis et vendredis ?
Comment ces citoyens-hirakistes admi-
rés de par le monde soient considérés
comme des ennemis de la République
par ces adeptes de la matraque, tapis
dans leur fauteuil en cuir, voyant arriver
la fin de leur règne? Entre les mots
doux adressés au hirak souriant et les
maux durs ressentis par ces hommes
et femmes, juniors et seniors, il y a
comme un hiatus pernicieux de
fomentateurs (khellatine).
La présidence, au lieu de s'attaquer
frontalement à ces derniers, a choisi le
chemin de la réforme politique en pre-
nant à témoin le Hirak et par là le peu-
ple. En attendant les barrières menta-
les des fauteurs de troubles, on va
asséner  des barrières juridiques et
ainsi l'article ' Nul n'est au-dessus de la
Loi' prendra tout son sens. 
L'ancien s'estompe au profit du nou-

veau, nous sommes encore dans une
période claire obscure, sur un gué pour
entrer dans une phase transitoire qui à
notre sens, débutera le 5 juillet pro-
chain avec l'adoption de la nouvelle
République et la dissolution du parle-
ment.
Il ne faut pas se leurrer, on cherchera
par tout moyen à torpiller l'émergence
d'une classe politique de jeunes prête
à en découdre avec les antirépubli-
cains en faisant entrer le débat politi-
que là où il doit y être à savoir sur les
travées de l'Assemblée nationale. 
L'algérien a mal pour ce qu'il est ou
pour ce qu'il est devenu, pour ce qu'on
lui a fait et pour ce qu'on a fait de son
pays au nom du socialisme, du natio-
nalisme arabe, de l'islamisme, du multi-
partisme, du libéralisme dévastateur…
Et  on en oublie certainement !
Alors le Hirak - n'en déplaise à certains
et ils se reconnaitront - est un mouve-
ment civilisationnel qui ne peut que
servir la paix, la liberté, la justice, la
dignité, la démocratie, l'unité, l'identité,
la fraternité du peuple algérien réconci-
lié avec lui-même… en somme le vivre
ensemble.
Les chroniqueurs ne sont pas des his-
toriens au sens scientifique du terme
mais ils relatent juste l'instant présent,
des 'photographes littéraires'. Seul
l'avenir renseignera sur la justesse de
leurs propos ou si l'éclairage a été le
bon à ce moment-là.

Par Djamil Hadj Mohamed
Ecrivain-auteur

ECLAIRAGE

Qui a le pouvoir
en ce moment ?

LE P/APC
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Les dossiers de six nouvelles
affaires de corruption impliquant
notamment d'anciens ministres
jouissant du privilège de juridiction, à
l'instar de l'ancien Premier ministre,
Abdelmalek Sellal et des anciens
ministres de l'Energie et de la Poste
et des télécommunications,
respectivement Chakib Khelil et
Imane-Houda Feraoun, ont été
transmis aux conseillers instructeurs
près la Cour suprême, a indiqué hier
le Procureur général près ladite
juridiction dans un communiqué.    

"D ans le cadre du traitement des
affaires de corruption, des dos-

siers ayant fait l'objet d'ordonnances
d'incompétence ratione personae ont
été transmis par la Cour de justice
d'Alger à la Cour suprême, car impli-
quant des personnes jouissant du privi-
lège de juridiction. Les dossiers ont été
transmis aux conseillers instructeurs",
précise-t-on de même source. La pre-
mière affaire concerne la société "SNC
LAVALIN" dans laquelle Khelil Chakib
Mohamed, ancien ministre de l'Energie
et des mines, Bouterfa Noureddine,
PDG de la Sonelgaz, un ancien ministre

et d'autres co-accusés" poursuivis pour
"acceptation, de façon directe ou indi-
recte, d'indus avantages et leur octroi à
autrui pour services rendus lors de
l'exercice de leurs fonctions" et "octroi
volontaire à autrui de privilèges injusti-
fiés lors de la conclusion de contrats,
d'accords, de marchés et d'avenants,
contraires aux dispositions législatives
et règlementaires, à l'occasion de la pré-
paration et de l'entame de négociations
pour la conclusion et l'exécution de mar-
chés publics et de contrats au nom de
l'Etat et des institutions publiques écono-
miques". Plusieurs charges ont été rete-
nues à l'encontre des accusés, dont
"dilapidation de deniers publics, exploi-
tation de l'influence effective et suppo-
sée dans le but de bénéficier d'indus pri-
vilèges, abus de fonction volontaire pour
l'obtention d'indus avantage, perception
directe ou indirecte de bénéfices des
contrats, des appels d'offres et de mar-
chés conclus par la société qu'il gère ou
dirige". Il s'agit aussi de charges de
"blanchiment de fonds et de revenus cri-
minels issus de la corruption" et "trans-
fert de biens et de fonds issus de reve-
nus criminels dans le but d'en dissimuler
l'origine illicite, et acquisition et posses-
sion de biens et de fonds issus de reve-
nus criminels". La deuxième affaire
concerne la société "Batigec" dans
laquelle "Temmar Hamid, ancien minis-

tre des Participations et de la promotion
de l'investissement, Mohamed
Benmeradi, directeur général du
Domaine national et d'autres co-accu-
sés", sont poursuivis pour "conclusion
de contrats contraires aux dispositions
législatives et règlementaires en vigueur
en vue d'accorder d'indus avantages à
autrui, dilapidation de derniers publics et
leur utilisation illicite à son profit ou au
profit d'autrui ou d'une autre entité, exo-
nération ou abattement illégal d'impôts
et taxes, abus de fonction et négligence
manifeste entrainant la perte de deniers
publics". Impliquant "Khelil Chakib
Mohamed, ancien ministre de l'Energie
et des mines et d'autres co-accusés", la
troisième affaire concerne la société
"Brown and Root Condor (BRC)", a indi-
qué la même source, précisant que les
charges retenues contre les accusés
sont "la conclusion de contrats contrai-
res aux dispositions législatives et règle-
mentaires, détournement, dilapidation et
usage illégal de deniers publics et béné-
fice du pouvoir et de l'influence des
agents d'instances pour augmenter les
prix, outre le bénéfice injustifié d'exoné-
rations et d'abattements dans les taxes
et impôts". La quatrième affaire
concerne le complexe de Corso, dans
laquelle sont accusés "Tamazirt Djamila
épouse Ikhtache ancienne ministre de
l'Industrie et des Mines et d'autres co-

accusés", pour "abus de pouvoir volon-
taire à l'effet d'accorder d'indus privilè-
ges en violation des lois et réglementa-
tions, octroi d'avantages indus lors de la
passation de marchés publics, dilapida-
tion volontaire et détournement de
deniers publics dans le cadre de l'exer-
cice des fonctions, trafic d'influence,
conflit d'intérêts, fausse déclaration des
biens, blanchiment d'argent et de reve-
nus criminels issus de la corruption". La
cinquième affaire concerne le dossier de
Metidji Hocine Mansour, et dans laquelle
sont accusés " Sellal Abdelmalek,
ancien Premier ministre, Rahiel
Mustapha Karim, ancien ministre direc-
teur du cabinet du Premier ministre et
d'autres co-accusés", pour "octroi d'in-
dus avantage à autrui, dilapidation de
deniers publics, abus de fonction, trafic
d'influence et participation au finance-
ment occulte de la campagne électo-
rale". La sixième et dernière affaire est
liée à Algérie Télécom (AT), dans
laquelle sont accusés, Faraoun Houda-
Imane, ex-ministre de la Poste et des
Technologies de l'information et de la
communication, et d'autres co-accusés
pour " infractions aux dispositions légis-
latives et réglementaires, par l'octroi d'in-
dus avantages à autrui lors de la passa-
tion de marchés publics, dilapidation de
deniers publics et abus de fonction".

R.N.

LA COUR SUPRÊME ANNONCE LE TRAITEMENT DE SIX NOUVEAUX
DOSSIERS LIÉS À LA CORRUPTION   

Sellal, Khelil, Temmar et Feraoun
et Tamazirt impliqués

L
a première mouture de
la Constitution sera fin
prête demain jeudi ou,

au plus tard, dimanche, a
annoncé, hier, le chargé de
mission à la présidence de la
République, Mohamed Laagab. 
Intervenant, lors d'un forum sur
la révision constitutionnelle, ini-
tié par l'Organisation nationale
des journalistes sportifs
(ONJSA), Laagab a précisé
que le Comité d'experts chargé
de formuler des propositions
sur la révision de la
Constitution, présidé par
Ahmed Laraba, a finalisé la
première mouture de la
Constitution qu'il "remettra
aujourd'hui jeudi ou, au plus
tard dimanche prochain au pré-
sident de la République,
Abdelmadjid Tebboubne"'.
" La première mouture de la Loi
fondamentale sera imprimée la
semaine prochaine pour être
distribuée au différents acteurs
politique, de la société civile et
du tissu associatif pour débat et
enrichissement ", a-t-il ajouté.
Le même responsable avait
déjà indiqué que le Comité
d'experts achèvera sa mission
vers la mi-mars et présentera
une première mouture de la
Constitution qui sera soumise à
débat et enrichissement,
conformément à l'agenda
arrêté par le président
Tebboune.
Il avait annoncé aussi que tous
les partis politiques agréés

recevront une copie de la mou-
ture de la Constitution, ainsi
que toutes les associations de
la société civile sans exclusion,
les syndicats, les personnalités
politiques et nationales et les
enseignants universitaires et
ce, de manière à assurer un
large et riche débat pour abou-
tir à une Constitution consen-
suelle qui consolidera les liber-
tés, la justice sociale, préser-
vera l'unité nationale et limitera
les attributions du Président,
lesquelles ne seront plus impé-
riales.
A l'issue des débats qui dure-
ront un mois, la mouture sera
soumise de nouveau au Comité

des experts, lequel portera les
amendements et les modifica-
tions proposés avant de sou-
mettre le texte au Parlement
puis à un référendum populaire.
Pour rappel, le président de la
République avait mis l'accent
sur le respect de l'agenda
arrêté pour la révision de la
Constitution, le Comité d'ex-
perts ayant été installé le 8 jan-
vier 2020 et réparti en sept
groupes de travail, conformé-
ment aux sept axes contenus
dans la lettre de mission adres-
sée par le chef de l'Etat au
Comité.
Le chef de l'Etat avait tracé,
dans une lettre de mission

adressée à M. Laraba, sept
axes de propositions et recom-
mandations autour desquels le
Comité doit mener sa réflexion.
Ces axes concernent "le renfor-
cement des droits et libertés
des citoyens", "la moralisation
de la vie publique et de la lutte
contre la corruption", "la conso-
lidation de la séparation et de
l'équilibre des pouvoirs", "le
renforcement du pouvoir de
contrôle du Parlement", "la
consolidation de l'indépen-
dance du pouvoir judiciaire", "la
consolidation de l'égalité des
citoyens devant la loi" et "la
consécration constitutionnelle
des mécanismes d'organisation

des élections".
Mohamed Laagab a évoqué la
crise que traverse le secteur de
la Communication et a révélé
qu'environ 1 000 professionnels
des médias n'ont pas été payés
depuis des mois, qualifiant
cette crise d' " une tragédie
sociale ".
L'orateur a souligné, d'autre
part, que certains profession-
nels du secteur de la communi-
cation, en particulier ceux qui
ont de l'expérience, quittent le
métier, et certains d'entre eux
sont obligés de le faire, pour-
suivant qu'il n'est pas logique
de perdre de telles expérien-
ces.
A cet effet, Laagab a appelé les
professionnels de la presse,
qualifié l'élite et les leaders
d'opinion dans la société, à éle-
ver leur voix et à s'organiser et
de participer par leurs proposi-
tions pour l'amendement de la
Constitution.
Il a affirmé que toutes les
préoccupations et suggestions
atteindront leurs niveaux sou-
haités, car la constitution est un
document basé sur les idées
qui acquièrent la majorité, pour
prendre son chemin vers la
Constitutionnalisation.
S'adressant aux journalistes, le
conférencier a appelé à être
impliqués dans tous les projets
de l'État qui concernent la
société, en particulier la
Constitution.

A.M.

LAAGAB À PROPOS DE L'AMENDEMENT DE LA CONSTITUTION :  

" La première mouture
sera remise ce week-end "

La propreté de votre
pyjama ne dépend pas

de critères complètement

figés. En règle générale, il
serait bon de le changer
une à deux fois par

semaine. En effet, si vous
dormez en legging - bien
confortable et chaud en
hiver -, c'est mieux de le
changer chaque soir. Il
n'est pas hygiénique de le
garder plus quand on sait
que l'on transpire toujours
un peu entre les cuisses,
au niveau des parties inti-
mes et à l'arrière des
genoux. 

Quand prenez-vous
votre douche ? 
Si vous prenez votre dou-
che le soir, vous êtes
alors impeccable lorsque
vous enfilez votre pyjama.
Si vous la prenez le
matin, n'hésitez pas à
changer votre pyjama plus
souvent. Pensez égale-
ment aux personnes qui
vous entourent ou à votre
partenaire qui partage
votre lit : un pyjama (trop)
sale contient des bacté-
ries, des champignons...
et des mauvaises odeurs !

Si vous vivez avec des
personnes fragiles, à
savoir des enfants ou des
personnes âgées, soyez
irréprochable sur l'hy-
giène. 

Le pyjama, repère des

bactéries

" Le staphylocoque doré
peut causer des infections
s'il entre en contact avec
une plaie. Et la bactérie
E.Coli peut engendrer des
cystites si elle atteint le
canal urinaire ", explique
dans cette étude le pro-
fesseur Sally Bloomfield.
Si vous gardez une
culotte sous votre pyjama,
changez la culotte chaque
soir et gardez votre panta-
lon de pyjama quatre
jours. Si vous ne portez
pas de culotte, alors deux
ou trois nuits doivent être
un maximum. 
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Beignets 
de chou fleur

Ingrédients
� Une poignée de pois chiche trempée la veille
� 1 chou-fleur
� Des morceaux de poulet 
� 1 oignon
� sel et poivre noir
� ½ cuillère a café de cannelle
� du persil haché
� un demi citron pressé
� l'huile pour friture
� Pour les beignets :
� 2 œufs 
� 1 demi cuillère à café de levure chimique
[facultatif]
� 2 cuillère à soupe de farine
� 1 cuillère à soupe de persil haché
� poivre noir, sel

Préparation :

Couper le chou fleur en bouquets puis rincer; cuire
4 min dans un peu d'eau salée. Égoutter  et
réserver. Faire revenir les morceaux de viandes
avec de l'huile. Ajouter l'oignon haché et faire
revenir quelques minutes. Ajouter le sel, poivre et la
cannelle. Mouiller avec ½ l d'eau. ajouter les pois
chiche trempes la veille. Laisser cuire a couvert.
Entre temps on prépare les beignets de chou-fleur
en mélangeant dans une assiette creuse les œufs,
la farine un peut de levure, persil ciselé, sel et
poivre. Battre le tout. Chauffer l'huile ; plonger les
bouquets de chou-fleur dans la préparation oeuf et
les cuire dans l'huile chaude, les égoutter sur du
papier absorbant. Réserver. Quand la viande se
détache facilement, réduire la sauce et rectifier
l'assaisonnement. Au moment de servir arroser la
sauce d'1/2 citron et de persil ciselé. 

Brownies 
aux noix 

Ingrédients
� 200 g de chocolat
� 125 g de beurre
� 200 g de sucre en poudre
� 2 cuillères à soupe de farine
� 1 cuillère à soupe de sucre glace
� 1 grosse poignée de cerneau de noix
� 4 oeufs frais

Préparation :

Mettre le chocolat et le beurre en petits morceaux
dans une casserole. Faire fondre au bain-marie
tout en remuant. Retirer la casserole du feu, ajouter
le sucre et mélanger. Allumer le four à 180°C
(thermostat 6). Verser un oeuf entier dans la
casserole et le mélanger aussitôt. Incorporer de la
même façon les autres oeufs. Ajouter les 2 cuillères
à soupe de farine tout en mélangeant. Casser les
cerneaux de noix en 2 ou 3. Les mélanger à la
pâte. Etaler la noix de beurre dans un moule
rectangulaire. Verser la pâte dedans. Mettre le
moule au four et laisser cuire 20 mn. Une fois cuit,
sortir le gâteau du four et le laisser refroidir. 
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HUMIDITÉ

Des effets néfastes 
sur la santé

M
auvaise ventilation, infiltra-
tions, isolation défaillante…
Les facteurs à l'origine d'un

logement trop humide sont nom-
breux. Ils ont pour conséquence
notamment de faire apparaitre sur
les murs de la moisissure, voire des
champignons ou du salpêtre. Une
des premières conséquences des
moisissures est le développement
d'allergies. Ces dernières peuvent
provoquer des problèmes respiratoi-
res divers.

L'asthme : 
Cette maladie se manifeste par une
gêne respiratoire et des crises
occasionnelles entrainant une respi-
ration sifflante et des expectorations
de mucus. Même si ces crises peu-
vent être soignées avec des médi-
caments (Ventoline), l'asthme reste
une maladie potentiellement dange-
reuse pour les personnes âgées.

La bronchite : 
Elle  est particulièrement fatigante
car elle fait beaucoup tousser. Elle
peut devenir chronique, s'aggraver
et se transformer en pneumonie.

Cette dernière est une infection des
poumons et peut entrainer d'autres
complications : épanchement pleu-
ral, abcès aux poumons, choc septi-
que. À savoir : un enfant qui vit
dans un logement trop humide a
entre 1,5 et 3,5 fois plus de risques
de développer une maladie respira-
toire.

Des douleurs articulaires
Chez les personnes âgées notam-
ment, une météo humide réveille
diverses douleurs au niveau des
articulations. Ce phénomène a été
confirmé par des chercheurs de
l'université de Manchester au
Royaume-Uni. Grâce à un projet "
Cloudy with a Chance of Pain " et à
une application près de 9 000 per-
sonnes ont décrit quotidiennement
l'intensité de leurs douleurs articu-
laires pendant 9 mois. 

L'arthrite et l'arthrose 
Même constat pour l'arthrite et l'ar-
throse, qui désignent plus d'une
centaine d'affections différentes et
qui se caractérisent par des dou-
leurs au niveau des articulations

pour la première et une usure des
articulations pour l'autre. Ces deux
maladies sont particulièrement sen-
sibles à l'humidité et ont tendance à
se réveiller au moindre signe d'hu-
midité.

Des problèmes de circulation
Qui dit pluie ne dit pas forcément
manque de chaleur. Ainsi, dans les
régions tropicales, la chaleur peut
être élevée et humide à la fois. Des
conditions climatiques difficile à
supporter, surtout pour les person-
nes les plus fragiles.
Un des problèmes les plus récur-
rents, et lié au climat tropical,
concerne la circulation des liquides
organiques. Avec l'humidité et la
chaleur, elle se retrouve bloquée et
provoque enflure et œdème.
Conséquence de ce gonflement des
tissus, la rétention d'eau. Celle-ci se
manifeste principalement au niveau
des chevilles et au-dessus des
pieds. Pour soulager un œdème, il
est nécessaire de réduire sa
consommation de sel et d'éliminer
en buvant, par exemple, des tisanes
diurétiques.

Quand faut-il laver son pyjama
VIE QUOTIDIENNE
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Par Ferhat Zafane

L
e procès de l'ex- patron de la
DGSN, Abdelghani Hamel et de

ses deux fils s'est ouvert hier matin au
tribunal de Sidi M'hamed. ,   Comme il
fallait s'y attendre, un important disposi-
tif de sécurité a été mis en place aux
alentours de l'édifice, a-t-on constaté
sur place. 
Il est utile de préciser que, les citoyens
étaient  tenus à l'écart et filtrés à l'en-
trée du même tribunal. Seules les per-
sonnes convoquées et munies de leur

convocation sont admises à l'intérieur.
Aux côtés de Abdelghani Hamel et de
ses deux fils, doivent aussi comparaître
Abdelmalek Sellal, Abdelghani
Zaalane, ancien ministre des travaux
publics  Mohamed Boudiaf ancien
ministre de la santé et l'ancien wali de
Tipaza Moussa Ghelai. Hamel et ses
enfants sont poursuivis pour trafic dans
le foncier et enrichissement illicite. Les
exercices ministres et le wali sont
quand à eux soupçonnés d'octroi d'in-
dus avantages aux principaux inculpés.
Pour rappel, Hamel avait comparu,

début mai, devant le procureur de la
République près dudit tribunal pour
audition dans le cadre de l'affaire de
tentative d'introduction de 701 kg de
cocaïne au port d'Oran. Il avait été éga-
lement auditionné, fin avril, par le juge
d'instruction près le tribunal de Tipasa
dans le cadre des enquêtes ouvertes
sur des affaires relatives à des " activi-
tés illégales " et " trafic d'influence. " .
Parmi les témoins qui devaient se pré-
senter à la barre, figurent l'ancien
Premier ministre, Abdelmalek Sellal, les
anciens walis de Chlef et d'Oran, res-

pectivement Mohamed Ghazi et
Abdelmalek Boudiaf, et l'ancien minis-
tre des Travaux publics, Abdelghani
Zaalane. Deux fils de l'ancien DGSN se
trouvent aussi en détention préventive
à la prison d'El-Harrach pour la même
affaire, alors que son épouse et sa fille
ont été placées sous contrôle judiciaire.
A l'heure ou nous mettons sous presse,
le procès Hamel et ses deux fils se
poursuivait au tribunal Sidi M'Hamed .
Nous y reviendrons dans notre pro-
chaine édition.

F.Z

POURSUIVI POUR BLANCHIMENT D'ARGENT, ENRICHISSEMENT ILLICITE
ET TRAFIC D'INFLUENCE

Le procès Hamel reprend 

LUTTE CONTRE

LA CORRUPTION

À SKIKDA

La justice
frappe fort
� Le juge d'instruction
près le tribunal de Skikda a
ordonné mardi après-midi
de placer le directeur de
l'éducation de la wilaya
ainsi que deux autres
cadres sous contrôle judi-
ciaire et la mise en déten-
tion provisoire du chef de
service des moyens de
cette même direction pour
des "faits de corruption", a-
t-on appris de source judi-
ciaire. 
La même source a précisé
à l'APS, que les concernés
sont poursuivis pour
"conclusion de contrats en
violation de la législation et
octroi d'indus privilèges
injustifiés à autrui, abus de
fonction et dilapidation de
deniers publics". Selon
cette même source, les mis
en cause sont poursuivis
dans des affaires relatives
à des projets relevant du
secteur de l'éducation de la
wilaya.
Par ailleurs, le tribunal
d'appel près la Cour de
Skikda a décidé la mise
sous contrôle judiciaire du
conservateur foncier de la
direction des Domaines de
la wilaya et un investisseur
privé dans le secteur du
tourisme après l'appel du
jugement interjeté par le
parquet. 
Le conservateur foncier et
l'investisseur privé avaient
été libérés en février der-
nier après leur comparution
devant le juge d'instruction
près le tribunal de Skikda
pour "abus de fonction et
octroi d'indus privilèges en
violation des lois" pour le
premier et "trafic d'in-
fluence d'agents de l'Etat
afin d'obtenir d'indus avan-
tages de l'administration
publique" pour le second
mis en cause. La même
source judiciaire a égale-
ment ajouté qu'un
deuxième investisseur
poursuivi dans la même
affaire a été quant à lui mis
en liberté, indiquant que le
parquet a fait appel à cet
effet, n'étant pas convaincu
de la première décision du
tribunal.

R.N.

Par Ferhat Zafane

L
e tribunal de Sidi
M'hamed a prononcé,
hier,  une année de pri-

son dont six mois fermes
assortis d'une amende de
50.000 DA à l'encontre de
Karim Tabbou, poursuivi pour
" atteinte au moral de l'Armée
" et à " l'unité nationale ", et "
incitation à la violence ".  En
détention préventive depuis le
25 septembre dernier, Karim
Tabbou quittera la prison de
Koléa quand il aura purgé sa
peine de six mois de prison
ferme, soit le 26 mars courant.
Il est à préciser que le fourgon
ayant transporté le détenu de
la prison de Koléa au tribunal
de Sidi M'hamed a eu un acci-
dent de circulation. Les per-
sonnes présentes au tribunal
aujourd'hui ont informé que
Karim Tabbou avait du mal à

marcher et avait un panse-
ment à son nez.  Rappelons
que lors du procès qui s'est
déroulé le 04 mars dernier et
qui s'est poursuivi jusqu'à
quatre heure du matin, le pro-
cureur avait requis une peine
de quatre ans de prison ferme
assortis d'une amende de 200
000 DA.  
Karim Tabbou a été placé une
première fois sous mandat de
dépôt, le 12 septembre 2019,
par le tribunal de Koléa pour
"atteinte au moral de l'armée".
Il a été remis en liberté le 25
septembre par la chambre
d'accusation près la cour de
Tipasa. 
Mais contre toute attente,
Tabbou a de nouveau été
arrêté le lendemain de sa libé-
ration et présenté devant le
juge d'instruction du tribunal
de Sidi M'hamed (Alger). Ce
dernier a décidé de le ren-

voyer à la prison de Koléa.
Selon des témoins présents
au tribunal, Karim Tabbou est
rentré au tribunal avec un
pansement sur le nez et mar-
chait très difficilement. Selon
Saïdi Salhi, vice-président de
la Ligue algérienne des droits
de l'Homme (LADDH),  "Il
s'agit d'une condamnation,
cela s'inscrit dans la logique
de durcissement de la justice.
Le verdict est lourd", a-t-il
estimé  en précisant que M.
Tabbou serait "libéré le 26
mars". 
Placé en détention une pre-
mière fois le 12 septembre
après avoir été inculpé "d'at-
teinte au moral de l'armée"
par un tribunal de Tipaza, à
l'ouest d'Alger, il avait été
remis en liberté le 25 septem-
bre. A nouveau arrêté dès le
lendemain, il avait été inculpé
cette fois d'"incitation à la vio-

lence" et une nouvelle fois
incarcéré. Chef d'un petit parti
d'opposition non enregistré,
l'Union démocratique et
sociale (UDS), M. Tabbou, 46
ans, est "accusé d'incitation à
la violence" et est en déten-
tion provisoire depuis fin sep-
tembre. 
Plusieurs dizaines de person-
nes restent en détention dans
le cadre du mouvement de
contestation, selon les organi-
sations de défense des droits
humains, leur nombre précis
étant difficile à établir en rai-
son des remises en liberté et
des interpellations qui se suc-
cèdent. Après avoir obtenu la
démission du président
Abdelaziz Bouteflika en avril
2019, le "Hirak" exige le chan-
gement du "système" en place
depuis l'indépendance en
1962.

F.Z

IL NE SERA LIBÉRÉ QUE LE 26 DU MOIS COURANT

Karim Tabbou
condamné !
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Actualité

L e club de football de

Manchester City a

annoncé hier le report de

la rencontre de champion-

nat contre Arsenal

prévue dans la soirée,

en raison de l'épidémie

de coronavirus.

"La décision de reporter le

match de ce soir (hier,

ndr) a été prise par pré-

caution et sur conseil des

médecins, après qu'il eut

été révélé que des mem-

bres du personnel

d'Arsenal ont été en

contact avec l'actionnaire

de l'Olympiakos,

EvangelosMarinakis,

déclaré positif au Covid-

19", a indiqué le champion

d'Angleterre dans un com-

muniqué. Les joueurs

d'Arsenal vont être placés

en quarantaine pendant

14 jours. "Nous suivons

à la lettre les consignes

du gouvernement qui

recommandent que

toute personne entrée

en contact avec quelqu'un

contaminé au coronavirus

doit s'isoler à la maison

pour 14 jours", a indiqué

le club londonien dans un

communiqué.

Aresnal a été éliminé de la

Ligue Europa par

Olympiakos fin février.

Puis Evangelos Marinakis,

propriétaire de

l'Olympiakos et du club

anglais de Nottingham

Forest, a annoncé mardi

avoir été contaminé par le

coronavirus. Arsenal a

précisé que les joueurs

ainsi que quatre membres

de l'encadrement ayant

rencontré M. Marinakis

après la rencontre au

stade Emirates à Londres

resteraient à leur domicile

pour toute la durée de la

quarantaine.

"Le conseil médical que

nous avons reçu fait état

d'un faible risque de

contamination au Covid-

19", a ajouté le club.

Aucun détail n'a été donné

sur la date à laquelle pour-

rait se jouer ce choc de la

Premier League.

L'
Atalanta
Bergame,
néophyte en

Ligue des champions,
a décroché mardi une
qualification historique
pour les quarts de
finale avec une victoire
à Valence 4-3 en hui-
tième de finale retour,
grâce à un quadruplé
de Josip Ilicic. Le
Slovène de l'Atalanta a
converti deux penalties
provoqués par
MouctarDiakhaby (3e,
43e) puis deux buts
dans le cours du jeu
(71e, 82e). Dans un
stade à huis clos en
raison de l'épidémie de
nouveau coronavirus,
les Valenciens, déjà
battus 4-1 en Italie,
n'ont pas refait leur
retard malgré un dou-
blé de Kevin Gameiro

(21e, 50e) et un but de
Ferran Torres (67e).

Leipzig s'offre son
premier quart

De son côté, Leipzig
s'est qualifié pour la
première fois en quarts
de finale de la Ligue
des champions en bat-
tant Tottenham (3-0),
finaliste de la dernière
édition, également
mardi en huitièmes
retour. Devant 42.000
spectateurs et non
à huis clos comme
d'autres rencontres
de C1 pour cause
de coronavirus, les
Allemands, vainqueurs
1-0 chez les Anglais
à l'aller, ont encore
dominé les débats
grâce à un doublé de
Sabitzer (10,21) et un
but de Forsberg (87).

L e président de Getafe, Angel Torres, a annoncé que

son club ne se rendrait pas à Milan pour affronter

l'Inter en quart de finale aller de la Ligue Europa de foot-

ball jeudi, assurant même être prêt à "perdre le match".

"Nous avons demandé à l'UEFA de chercher une alterna-

tive à Milan. Nous ne voulons pas pénétrer dans un foyer

du coronavirus, nous n'y sommes pas obligés", a expli-

qué Angel Torres dans une interview à la radio

OndaCero. Si Getafe ne se présente pas à San Siro,

l'UEFA, qui n'a pas encore décidé d'un éventuel report

du match, pourrait sanctionner l'équipe de la banlieue de

Madrid. Un risque qui n'effraie pas son président: "Si

nous devons perdre le match, nous le perdrons", a

assuré Angel Torres. "En aucun cas, nous ne mettrons

notre santé en danger", a-t-il insisté. La Lombardie est

particulièrement touchée par l'épidémie de nouveau coro-

navirus qui a déjà fait plus de 600 morts sur plus de

10.100 cas détectés en Italie où la population est appe-

lée à rester cloitrée chez elle. L'Espagne est devenue

mardi le deuxième pays européen le plus affecté par la

maladie Covid-19 avec 1.639 cas et 36 décès enregis-

trés, selon un dernier bilan officiel.

Programme des 8e de finale aller
Ce jeudi (en heures GMT) :

17h55 :

Basaksehir (TUR) - Copenhague (DEN)

Séville (ESP) - AS Rome (ITA)

Eintracht Francfort (GER) - Bâle (SUI)

Linz (AUT) - Manchester United (ENG)

20h00 :

Olympiakos Le Pirée (GRE) - Wolverhampton (ENG)

Glasgow Rangers (SCO) - Bayer Leverkusen (GER)

Wolfsburg (GER) - Shakhtar Donetsk (UKR)

Inter Milan (ITA) - Getafe (ESP)- A huis clos-.

LIGUE DES CHAMPIONS :  

Qualification historique
en quarts pour L'Atalanta

Angleterre : Manchester City-Arsenal

reporté en raison du coronavirus

L e Bureau du Conseil de la
nation réuni mardi sous la

présidence de Salah Goudjil,
président par intérim de la
chambre haute du Parlement a
décidé de reporter, au mer-
credi 18 mars courant, la plé-
nière consacrée à l'élection de
son représentant au Conseil
constitutionnel, a indiqué un
communiqué du conseil de la

Nation. "Le président par inté-
rim du Conseil de la nation a
présidé mardi une réunion du
Bureau dédiée à l'examen de
l'opération de l'élection du
membre du Conseil constitu-
tionnel au titre du Conseil de
la nation, des questions orales
et écrites transmises au
Bureau, outre la déclaration de
la vacance d'un siège", a pré-

cisé le communiqué.
Concernant l'élection du mem-
bre du Conseil constitutionnel
au titre du Conseil de la
nation, il a été décidé de
reporter la séance plénière qui
était programmée à cet effet
au mercredi 18 mars et de
souligner la nécessité de tenir
compte des dispositions des
deux articles 183 et 184 de la

Constitution et l'article 108 du
règlement intérieur du Conseil
de la nation". S'agissant des
questions orales et écrites
déposées à son niveau, le
Bureau du Conseil de la nation
a décidé de transférer 8 ques-
tions orales et 2 écrites au
Gouvernement car répondant
aux conditions légales requi-
ses. Lors de sa réunion, le

Bureau a déclaré la vacance
du siège de M. Tayeb Ferhat
H'mida, sénateur et membre
du tiers présidentiel pour
cause de décès. La réunion du
bureau a été précédée par une
séance de concertation du pré-
sident du Conseil de la nation
par intérim avec les présidents
des groupes parlementaires, a
conclu la même source.

L'ÉLECTION DU REPRÉSENTANT DU CONSEIL DE LA NATION AU CONSEIL
CONSTITUTIONNEL

Le vote reporté au 18 mars 

LAITERIE
"CILIA" 
DE BLIDA

La 
production
suspendue
� La chaîne de produc-
tion de fromage de la laite-
rie "Cilia " de BeniTamou
(nord de Blida) a été sus-
pendue, mardi, à titre
conservatoire, pour non-
respect des règles de pro-
duction, a-t-on appris
auprès du directeur du
commerce de la wilaya.
"Les agents de contrôle ont
enregistré, lors d'une visite
surprise à la laiterie Cilia,
des dépassements liés
notamment au non-respect
des règles d'hygiène,
constituant une menace
réelle pour la santé du
citoyen", a indiqué, à
l'APS, Djamel Abad. Il a fait
cas du constat, par les
mêmes agents, d'autres
infractions relatives notam-
ment à l'utilisation "d'un
produit dérivé du lait de
vache pour la fabrication
d'un type de fromage, sans
que cela ne figure dans la
notice portant sur les ingré-
dients entrant dans sa
fabrication". "C'est une
tromperie sur la marchan-
dise", a-t-il ajouté, signa-
lant la destruction d'une
quantité considérable de
ce produit pour non-res-
pect des règles de sa
conservation. "Il s'agit
d'une mesure conserva-
toire pour protéger la santé
du consommateur", a-t-il
précisé. Des mises en
demeure ont été, par ail-
leurs, adressées aux res-
ponsables de la chaîne de
production de cette laiterie,
avec le transfert du dossier
à la justice, au moment ou
un délai de 15 jours leur a
été accordé pour remédier
aux insuffisances consta-
tées en matière d'hygiène,
en vue de la levée de cette
suspension à titre conser-
vatoire, a fait savoir le
même responsable. Pour
rappel, la direction du com-
merce de Blida a procédé,
durant la semaine écoulée,
à la fermeture de l'usine de
produits laitiers et dérivés
"Danone ", pour infractions
liées à l'utilisation de pro-
duits périmés, outre le
retrait du marché, des pots
de yaourt de la même mar-
que fabriqués avant le 15
janvier.

A
insi, le pays a produit
1,36 millions de quin-
taux de légumineuses,

11,3 m/q de dattes, 15,8 m/q
d'agrumes, 5,2 m/q de viandes
rouges, 5,7 m/q de viandes blan-
ches et 3.3 milliards de litre de
lait, selon des chiffres présentés
par le ministre de l'Agriculture et
du Développement rural, Cherif
Omari lors d'une réunion tenue
par la Commission de
l'Agriculture, de la Pêche et de
la Protection de l'environnement
à l'APN, en présence du ministre
délégué chargé de l'Agriculture
saharienne et des montagnes,
Chehat Fouad et de la ministre
des Relations avec le
Parlement, Besma Azouar.
Abordant les actions réalisées
en 2019, M. Omari a rappelé
l'extension des espaces irri-
guées à 1,4 millions ha, la réali-
sation de 737 unités sous forme
de forage et puits et 23 bassins
pour l'irrigation agricole, outre
l'installation de 290 unités
d'éclairage avec l'énergie solaire
et le désenclavement d'un grand
nombre de zones agricoles en
pavant 807 km de voies. En
matière de protection des res-
sources naturelles, de valorisa-
tion et de protection des steppes
et des pâturages, il a été pro-
cédé à la plantation d'un rayon
de 817.936 ha dans le cadre du
Plan national de reboisement
(PNR) où plus de 10 millions
d'arbres ont été jusque-là plan-
tés sur un total de 43 millions
d'arbres visés, et au lancement
du projet d'extension et de main-
tien du barrage vert. Evoquant le
foncier agricole, le ministre a fait
savoir que le droit de concession
a bénéficié depuis sa promulga-
tion en 2010 à près de 201.210
exploitants agricoles, dont
177.777 décisions d'attribution
accordées à hauteur de 88 %.
De plus, un total de 453.000
hectares de terres inexploitées
ont été récupérées en vue de
leur redistribution et 190.000
autres hectares soumis aux
mesures de récupération ont été
recensés. Par ailleurs, le minis-
tre a fait état d'un nouveau sys-
tème de financement agricole,
de l'orientation de l'aide vers les
activités productrices et de la
création d'unités de recherche
au niveau du ministère et des
instituts techniques, équipées en
moyens scientifiques et techni-

ques. M. Omari a affirmé, selon
la même source, que le dévelop-
pement du secteur agricole figu-
rait parmi les principaux axes du
Plan d'action du Gouvernement,
soulignant que sa rencontre
avec la Commission de l'agricul-
ture était l'occasion pour débat-
tre du plan d'action du secteur
en cours d'adoption par le minis-
tère et le Gouvernement. Il s'agit
d'une démarche s'inscrivant
dans le cadre d'un plan global
pour le développement du sec-
teur 2020-2024, portant sur 3
principaux axes à savoir la
modernisation de l'agriculture, la
redynamisation de l'agriculture
saharienne et l'agriculture mon-
tagneuse. Le secteur de l'agri-
culture compte 140,1 millions
d'hectares répartis sur 32,7 mil-
lions d'hectares de pâturages,
4,1 millions d'hectares de forêts
et 2,8 millions d'hectares d'alfa,
alors que les superficies cultiva-
bles s'élèvent à 8,5 millions
d'hectares, a fait savoir le minis-
tre. Le ministre a indiqué que
l'agriculture contribue à hauteur
de 12 % dans le produit intérieur
brut (PIB) et assure 2,6 millions
d'emplois permanents. Le taux
de croissance dans le secteur
s'est élevé à 4,2 % en 2019
pour une valeur de production
de 3497 milliards de DA, cou-
vrant ainsi les besoins nationaux
à hauteur de 73 %, ajoute la
même source. Evoquant les
perspectives, le ministre a
insisté sur la nécessité de
s'orienter vers un développe-
ment agricole efficace et la mise

en place d'une politique agricole
durable, outre le renforcement
de la sécurité alimentaire en
recourant aux nouvelles techno-
logies par le biais des start-up.
Le plan vise la modernisation
des programmes de production
des semences, des plantations
et des plants, le renforcement
des systèmes de veille sanitaire,
l'exploitation rationnelle du fon-
cier agricole, la facilitation du
lancement des projets d'investis-
sement de la mise en valeur des
terres et l'encouragement de l'in-
vestissement dans les grands
projets agricoles, a précisé le
ministre. Il s'agit aussi de déve-
lopper les capacités de
stockage, des chambres froides
et des centres d'emballage,
outre le renforcement de l'enca-
drement professionnel, tout en
accordant un intérêt particulier à
l'agriculture saharienne et de
montagne. Selon le même com-
muniqué, le ministre délégué
chargé de l'agriculture saha-
rienne et des montagnes, Foued
Chehat a mis l'accent sur l'im-
portance du contact direct avec
l'agriculteur en l'impliquant dans
l'élaboration des projets et leur
mise en œuvre sur le terrain
selon la spécificité de chaque
région. Dans ce cadre, M.
Chehat a indiqué que l'objectif
primordial à atteindre au niveau
des régions sahariennes est de
s'orienter vers l'utilisation des
nouvelles techniques, l'exploita-
tion rationnelle de l'énergie et
des eaux, en sus du développe-
ment de l'énergie solaire. Pour

les régions montagneuses, le
ministre délégué dira que la prio-
rité consiste en l'adoption d'une
méthode de travail impliquant
directement les acteurs du sec-
teur, outre l'utilisation des res-
sources inexploitées jusqu'à ce
jour qui s'élèvent à 3.5 millions
hectares. Pour leur part, les
membres de la Commission ont
soulevé nombre de questions et
de préoccupations concernant le
secteur. Dans ce contexte, un
député s'est interrogé sur les
méthodes et les moyens permet-
tant la mise en œuvre du plan
devant l'absence d'une stratégie
de financement claire, critiquant,
par là même, la discordance
relevée dans les chiffres avan-
cés par les différents ministères.
Déplorant la méthode de com-
mercialisation du produit agri-
cole, un autre député a indiqué
"l'agriculteur craint désormais de
se retrouver devant une produc-
tion abondante en raison des
difficultés de commercialisation",
s'interrogeant sur les raisons qui
font que l'Algérie ne sorte pas
de ces crises. Un autre député
s'est interrogé sur le dysfonc-
tionnement qui entrave toujours
la concrétisation de la sécurité
alimentaire dans les produits
agricoles de base, avant d'abor-
der une série de problèmes dont
pâtit l'agriculteur, tels le pro-
blème du foncier, la main d'oeu-
vre, la gestion, la bureaucratie et
la subvention qu'il estime
comme principal entrave au
développement du secteur. 

R.E.

UNE PRODUCTION DE 56 MILLIONS QUINTAUX
DE CÉRÉALES RÉALISÉE EN 2019

Autosuffisance alimentaire 

CORONAVIRUS : 

Getafe ne se rendra pas chez
l'Inter Milan en C3

L a Ligue de football profes-
sionnel (LFP) a annoncé sa

décision d'instaurer le huis clos

total, pour tous les matches
des Ligues 1 et 2 françai-
ses, jusqu'au le 15 avril,
après les mesures gouver-
nementales prises face à la
propagation de l'épidémie

du nouveau coronavirus
(COVID-19) en France.
L'instance dirigeante du cham-

pionnat français a ajouté dans
un communiqué que les modali-
tés des matches à huis clos
seront définies lors de la réu-
nion de son bureau mercredi.
Dans ce délai d'un mois est
notamment concernée le "cla-
sico" entre l'Olympique
Marseille, 2e de L1, et le Paris

SG, leader, prévu le dimanche
22 mars. La ministre des Sports
RoxanaMaracineanu avait
affirmé lundi que tous les mat-
ches de football d'ici au 15 avril,
comme tout rassemblement en
France, devraient se plier à la
jauge maximale de 1.000 per-
sonnes, conformément aux

mesures restrictives prises par
arrêté ministériel. La ministre
avait assumé que "le huis clos
(pouvait) devenir notre doctrine
d'organisation des compétitions
et du sport professionnel", tout
en prônant la "continuité spor-
tive", des préconisations suivies
par la LFP.

FRANCE (CORONAVIRUS) : 

Huis clos instauré 
jusqu'au 15 avril

ESPAGNE : 

Les deux prochaines
journées 

de championnat 
à huis clos

� Les 28e et 29e journées du championnat
d'Espagne de football, programmées du 13 au 22
mars, seront disputées à huis clos en raison des
craintes liées à l'épidémie de nouveau coronavirus, a
annoncé LaLiga, suivant les recommandations du
Conseil supérieur des sports espagnol. "Comme
nous en a informé le Conseil supérieur des sports
(CSD), les matches de LaLiga Santander (1re divi-
sion) et LaLigaSmartbank (2e division) seront dispu-
tés à huis clos, à partir d'aujourd'hui et durant au
moins les deux prochaines semaines", a déclaré l'or-
ganisateur de ces championnats dans un communi-
qué. La décision a été prise après le conseil des
ministres et une "réunion interministérielle pour la
coordination de la réponse contre le coronavirus" et a
été communiquée à LaLiga, l'organe gestionnaire du
football professionnel en Espagne, qui l'a ensuite
transmise aux clubs. Les 32e et 33es journées de
deuxième division espagnoles seront elles aussi dis-
putées sans public, a précisé LaLiga.

CHAN-2020/Coronavirus :  

Une délégation
médicale de la CAF 

au Cameroun
� Une délégation de la Confédération africaine
de football (CAF), conduite par le président de la
commission médicale AdoumDjibrime, effectue
cette semaine une visite au Cameroun  pour éva-
luer la situation sanitaire par rapport au coronavi-
rus, dans le cadre du Championnat d'Afrique des
nations CHAN-2020 prévu en avril prochain, a
indiqué l'instance africaine sur son compte Twitter.
Outre AdoumDjibrime, la délégation de la CAF est
composée de l'Algérien Yacine Zerguini et son
confrère Sidiki, précise la même source. Le
Cameroun a enregistré pour le moment deux cas
de coronavirus. Le CHAN-2020, compétition réser-
vée aux footballeurs locaux, se déroulera au
Cameroun du 4 au 25 avril.

FÉDÉRATION RWANDAISE 
DE FOOTBALL :

Démenti sur un forfait
lié au Coronavirus

� La Fédération rwandaise de football (Ferwafa)
n'a pas déclaré forfait pour le prochain Championnat
d'Afrique des nations (CHAN 2020) et n'a pas
repoussé ses prochains matches en qualifications
pour la Coupe d'Afrique des nations 2021, a appris
rfi.fr auprès de la Ferwafa, contredisant ainsi la
presse du Rwanda. " Cependant, le ministère des
Sports a demandé aux fédérations nationales, y com-
pris la Ferwafa, de rechercher des précisions concer-
nant la situation de certains tournois en rapport avec
la menace du coronavirus ", indique un communiqué.

NATATION : 

La Coupe d'Algérie
reportée à cause 

du coronavirus
� La Coupe d'Algérie de natation, prévue les 13 et
14 mars à Annaba, a été reportée à une date ulté-
rieure, afin de "réduire les risques de propagation du
coronavirus", a annoncé la Fédération algérienne de
la discipline (FAN). L'instance fédérale a également
annoncé le report du Championnat national de
water-polo (U16), dont la 2e phase était prévue à
Constantine du 23 au 25 mars. "Dans le souci de
prévenir toute probable propagation du coronavirus
(COVID-19) sévissant actuellement à travers le
monde, les membres du bureau fédéral ont décidé
d'ajourner lesdites compétitions à l'effet de réduire
les risques de transmission", indique la FAN. "Les
nouvelles dates seront communiquées en temps
opportun", conclut un communiqué de la fédération.

La production des céréales a atteint, en 2019, une quantité de 56 millions de quintaux, dont 27 millions de
quintaux récoltés, ayant permis de suspendre l'importation du blé dur et de l'orge depuis avril 2019, a

indiqué la cellule d'information et de communication de l'Assemblée populaire nationale (APN) mardi dans
un communiqué. 
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JO 2020 : 
Les Zambiennes 
à Tokyo, les
Camerounaises 
en barrages
� Les Zambiennes représenteront
l'Afrique lors du tournoi de football
féminin des Jeux olympiques de
Tokyo. Elles se sont qualifiées pour
les JO 2020 au détriment des
Camerounaises, après les avoir bat-
tues 2-1 en dernier tour retour (2-3 à
l'aller) des éliminatoires, ce 10 mars à
Lusaka. Les " Lionnes Indomptables "
auront une deuxième chance lors
d'un double barrage face aux
Chiliennes, en avril. Il a manqué un
petit but aux Camerounaises pour
réaliser leur grand objectif : disputer
les Jeux olympiques pour la deuxiè-
me fois, après Londres 2012. Les "
Lionnes Indomptables " se sont incli-
nées 2-1 à Lusaka, ce 10 mars 2020,
en dernier tour retour des qualifica-
tions pour les prochains JO. Il faut
dire que le Cameroun a très vite
perdu le bénéfice de sa victoire 3-2
du match aller. La milieu de terrain
Mary Mwakapila a ouvert le score dès
la 15e minute, d'une demi-volée loin-
taine. Puis l'attaquante
HellenMubanga a doublé la mise, de
près, après une contre-attaque ronde-
ment menée (45e).

Séance de rattrapage 
pour les Camerounaises

L'inévitable AjaraNchout a entretenu
un mince espoir en réduisant le score
d'un tir croisé, durant les arrêts de
jeu. Mais ce sont bien les "
Shepolopolo " qui représenteront le
continent lors du tournoi de football
féminin des JO, pour la première fois
de leur histoire. " C'est difficile de
perdre ce match 2-1, a réagi Alain
Djeumfa, le sélectionneur de l'équipe
camerounaise. Ce sont les buts mar-
qués à l'extérieur qui nous éliminent
parce qu'on est à 4-4 sur l'ensemble
des deux rencontres ".
Nchout et ses partenaires auront tou-
tefois le droit à une nouvelle chance,
puisqu'elles disputeront un barrage
aller/retour, en avril, face aux
Chiliennes. " On va mettre les bou-
chées doubles pour nous en sortir ", a
promis Alain Djeumfa. Les Sud-
Américaines ont préparé ce choc à
venir face aux Camerounaises en
affrontant entre autre les Ghanéennes
(3-0) et les Kényanes (5-0) lors de la
TurkishWomen'sCup 2020.

COUPE D'ALGÉRIE 
DE VOLLEY
(1/4 DE FINALE):

Choc entre le GS
Pétroliers et le NR
Bordj Bou Arréridj
� Le match GS Pétroliers (tenant) -
NR Bordj Bou Arréridj constituera l'af-
fiche des quarts de finale de la Coupe
d'Algérie de volley-ball, seniors mes-
sieurs, dont le tirage au sort a été
effectué mardi au siège de la
Fédération algérienne de la discipline
(FAVB). Un autre quart de finale met-
tra aux prises deux pensionnaires de
la Super-Divison, à savoir l'ES
Tadjenanet et le NC Béjaïa, alors
que les deux représentants de Chlef,
le POC et le CRBC, défieront deux
clubs de l'élite, respectivement l'ES
Sétif et le WA Tlemcen. 
La FAVB n'a pas communiqué les
dates des quarts de finale.   

Les programmes :

Quarts de finale : 
GS Pétroliers (tenant) - NR Bordj Bou
Arréridj
CRB Chlef - WA Tlemcen 
ES Tadjenanet - NC Béjaïa
PO Chlef - ES Sétif

Demi-finales :
Vainqueur (GSP-NRBBA) - Vainqueur
(POC-ESS)
Vainqueur (EST-NCB) - Vainqueur
(CRBC-WAT).

L e ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS) a décidé de res-
treindre les compétitions sportives

nationales au mode du huis clos jusqu'au
31 mars prochain et de reporter les mani-
festations internationales devant se
dérouler en Algérie, dans le cadre des
mesures de prévention face au coronavi-
rus. Conformément aux instructions du
Président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, le MJS a indiqué dans un
communiqué transmis à l'APS, que
"toutes les compétition sportives natio-
nales devront se dérouler à huis-clos
(sans public à titre préventif et ce, jus-
qu'au 31 mars courant". Concernant les
compétitions internationales prévues en
Algérie, le ministère de la tutelle en
concertation avec les Fédérations spor-
tives nationales et internationales concer-
nées, ont décidé du "report de toutes les
manifestations sportives à l'exception de
celles qualificatives aux compétitions
internationales, continentales et régio-
nales". "La participation des athlètes
algériens aux compétitions internatio-
nales ne sera permise qu'au cas où l'ab-
sence de l'Algérie pourrait être pénalisée
ou la disqualifierait des évènements spor-
tifs mondiaux. Néanmoins, les athlètes
concernés seront, à leur retour, obligatoi-
rement soumis aux mesures médicales
usitées", précise le MJS. Ces mesures
de précaution, concernent également les

stages de préparations des athlètes et
équipes nationales à l'étranger, qui ont
été différés au 15 avril courant.
L'Algérie a décidé d'annuler les rassem-
blements sportifs en raison de l'épidémie
de nouveau coronavirus, a annoncé
mardi le ministre de la Santé
Abderahmane Benbouzid. "Tous les ras-
semblements sportifs, culturels, politiques
sont annulés. Tous les salons et les foires
sont annulés, on ne prend pas de
risque", a déclaré Benbouzid lors d'un

forum du quotidien Echaab. "Le président
Abdelmadjid Tebboune nous a donné des
instructions pour interdire tous les ras-
semblements, et parmi eux les stades",
a-t-il ajouté. 
A ce jour, 19 cas de Covid-19 ont été
confirmés par le ministère algérien
de la Santé, dont 17 sont issus de la
même famille. Le premier cas confirmé,
un ressortissant italien, a été transféré,
en bon état de santé, vers son pays
le 28 février dernier.

CORONAVIRUS : 

Les compétitions nationales à huis
clos jusqu'au 31 mars, report 

des manifestations internationales

L e championnat nigérian de football a été

suspendu jusqu'à nouvel ordre,

faute d'équipement médical approprié, à la

suite du décès d'un joueur lors d'un match

ce week-end, a annoncé la fédération nigé-

riane. Chineme Martins, défenseur de 22

ans du Nasarawa United, est décédé

dimanche après s'être effondré lors de la

confrontation contre le club de Katsina

United, au stade Lafia Township. Le manque

d'équipement médical disponible sur place  a

été pointé du doigt alors que le ministre des

Sports nigérian a parlé d'une mort "regret-

table et évitable". Les clubs nigérians ont

jusqu'au 14 mars pour s'assurer qu'ils dispo-

sent du personnel et de l'équipement médi-

cal nécessaires pour permettre la bonne

tenue des futurs matchs.

NIGERIA :  

Le championnat

suspendu 
après la mort

d'un joueur

L e WA Boufarik (Division
nationale amateur) et l'ES

Sétif ont réalisé mardi une
bonne opération, en tenant en
échec en déplacement, res-
pectivement, l'US Biskra et le
CA Bordj Bou Arreridj sur le
même score (1 à 1 en match
comptant pour les quarts de
finale (aller) de la Coupe
d'Algérie de football.
Ainsi, les Boufarikois ont
ouvert le score dès la 2e
minute de jeu par Ahmad
Maâmeri. Les gars des
"Zibans" ont dû attendre le

dernier quart d'heure pour
remettre les pendules à l'heu-
re grâce à Hicham Mokhtar
(75'). Après avoir permis le
luxe d'éliminer tour à tour le
MC Alger et le MC Oran,
respectivement en 1/16 et 1/8
de finale, le WAB prend
ainsi une option pour les
demi-finales, en attendant
de confirmer ce résultat lors
de la seconde manche prévue
le 20 ou 21 mars. 
Le choc des quarts de finale
se joue en ce moment au
stade du 20-août 1955 de

Bordj Bou Arreridj entre le
CABBA et l'ES Sétif.
Les deux dernières rencontres
des quarts de finale (aller) se
disputaient hier: Paradou AC-
ASM Oran au stade de Dar
El-Beïda et USM Bel-Abbès-
Amel Boussaâda. De son côté
l'ES Sétif a tenu en échec le
CA Bordj Bou Arréridj au
stade du 20-Août-1955 de
Bordj Bou Arréridj. Les buts
de la rencontre ont été inscrits
par le Malien Malick Touré
(67') pour l'ESS et
YoucifYagub (90'+4) pour le

CABBA. Les deux dernières
rencontres des quarts de fina-
le (aller) se disputaient hier au
moment où on mettait sous
presse.

Résultats partiels :
Mardi :
US Biskra - WA Boufarik 1-1
CA Bordj Bou Arréridj - ES
Sétif 1-1

Reste à jouer, hier :
Paradou AC - ASM Oran 
USM Bel-Abbès -
AmelBoussaâda.

COUPE D'ALGÉRIE - QUARTS DE FINALE (ALLER) : 

Le WAB et l'ESS prennent option

Par Amirouche El Hadi

� "450 000 logements et
aides financières d'ici fin
2020, dont 70 000 unités tous
types confondus, seront distri-
bués durant le mois de mars
2020", a annoncé le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad.
En attendant sa concrétisa-
tion, cette déclaration du
Premier ministre se veut être
synonyme de l'état d'avance-
ment des chantiers de réalisa-
tion. Et elle sera sans doute
accueillie avec grand soulage-
ment de la part des souscrip-
teurs qui commençaient à s'in-

quiéter, quant au retard consi-
dérable accusé dans la réali-
sation de certains chantiers en
cours de construction.
La distribution progressive des
centaines de milliers de loge-
ments et d'aides financières
précités d'ici fin 2020. Elle est
le fruit des mesures prises par
le gouvernement lors du der-
nier Conseil des ministres.
À ce titre, le Premier ministre
a affirmé que "le gouverne-
ment a examiné et levé les
contraintes rencontrées dans
la réalisation de ce program-
me, notamment celles liées au
foncier et au financement et

envisage la distribution de ce
quota". Cette première opéra-
tion de distribution qui se fera
durant le mois courant, s'ajou-
te au programme d'un million
de logements pour la période
2020-2024.
Le premier responsable de
l'Exécutif a révélé,par ailleurs,
qu'"un plan d'urgence" sera
lancé incessamment pour
prendre en charge les besoins
des habitants des "zones
d'ombre", en vue de réduire
les inégalités de développe-
ment à travers le territoire
national. Plus explicite,
Abdelaziz Djerad, dira que "

l'objectif de ce plan d'urgence
consiste à désenfler les zones
isolées et à assister la popula-
tion vulnérable ainsi que le
règlement des problèmes
urgents de développement au
niveau de ces régions, confor-
mément aux directives du pré-
sident.
Ce plan d'urgence est élaboré
sur la base d'une cartographie
réalisée par le gouvernement
pour identifier, pour la premiè-
re fois, les "zones d'ombre" en
Algérie, explique le Premier
ministre. Cette cartographie a
permis de constater que le
nombre des "zones d'ombre"

a atteint plus de 15000 zones
avec une population concer-
née de 9 millions d'habitants,
soit un cinquième de la popu-
lation totale du pays.
Selon cette étude, a noté le
Premier ministre "une popula-
tion impactée de près de 1,3
million d'habitants se trouve
au Sud du pays, alors que
pour les wilayas du Nord, la
population concernée est esti-
mée à
4,5 millions d'habitants, tandis
que le reste (3,2 millions) se
situe dans les Hauts-
Plateaux".

AEH

ILS SERONT DISTRIBUÉS AVANT DÉCEMBRE 

450 000 logements et aides financières prêts 

M algré tout ce que rap-
porte la vox populi de
rumeurs totalement

infondées sur l'épidémie de
coronavirus en Algérie, force est
de constater que la situation
"reste stable avec un total de 19
cas nationaux confirmés, a indi-
qué mardi le ministère de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière dans un
communiqué, affirmant
qu'"aucun nouveau cas n'a été
notifié ce jour (mardi)".
En effet, le dispositif de veille et
d'alerte mis en place par le
ministère de la Santé demeure
en vigueur et la mobilisation des
équipes de santé reste à son
"plus haut niveau", souligne le
ministère.
Dimanche, un nouveau cas de
Covid-19 a été confirmé en
Algérie, une ressortissante algé-
rienne ayant séjourné en
Espagne, portant à 19 le nombre
de personnes touchées par le
virus, dont 17 sont issus de la
même famille. 
Le premier cas confirmé, un res-
sortissant italien, a été transféré,
en bon état de santé, vers son
pays le 28 février
dernie.D'ailleurs, l'Etat a mis le
paquet pour parer à toute éven-

tualité en mobilisant l'ensemble
des moyens humains et maté-
riels pour faire face à l'épidémie.
Les pouvoirs publics sont entiè-
rement prêts pour faire face aux
développements de la situation
concernant la propagation du
Coronavirus", a indiqué le
ministre, assurant que l'"Etat a
mobilisé tous les moyens néces-
saires pour prendre en charge
les citoyens et maîtriser la situa-
tion". 
Il faut rappeler qu'un budget de
3.7 milliards DA a été alloué par
le Président de la 
République, Abdelmadjid
Tebboune pour faire face à cette
épidémie, le ministre a assuré
de la disponibilité de l'Etat à
consacrer, si besoin est, un bud-
get supplémentaire. Interrogé
sur les mesures prévues en cas
d'élévation du niveau d'alerte du
stade 2 au stade 3,
Pr.Benbouzid a rappelé que
l'Algérie "a pris toutes les
mesures préventives depuis
l'annonce par l'Organisation
mondiale de Santé (OMS) de la
pandémie, et ce en tirant profit
des expériences des pays où le
coronavirus s'est propagé pour
la prise en charge des 20 cas
jusqu'à présent confirmés. Les

ressortissants Algériens
indemnes, selon le Consul
général à Milan

LES RESSORTISSANTS
ALGÉRIENS RÉSIDENTS EN

ITALIE SONT INDEMNES
Alors que l'Italie est considéra-
blement affectée par le coronavi-
rus, le Consul général d'Algérie
à Milan (Italie), Ali Redjel, a tenu
à rassurer sur le sort des
Algériens établis dans la
Péninsule." Je tiens à rassurer
nos compatriotes vivants en
Italie et leurs familles en Algérie
que nous n'avons, fort heureu-
sement, constaté aucun cas de
contamination par le coronavirus
parmi les ressortissants algé-
riens qui se trouvent en Italie ",
a, ainsi, affirmé, mercredi, le
Consul général, dans une décla-
ration à la télévision nationale.
L'occasion pour Redjel de rap-
peler que, depuis l'apparition du
coronavirus en Italie et la prise
de mesures préventives par les
autorités italiennes compétentes
pour éviter la propagation du
virus, le Consulat général
d'Algérie à Milan avait enclen-
ché "immédiatement une cam-
pagne de sensibilisation en
direction des membres de la

communauté nationale établie
dans le nord de l'Italie qui est la
zone la plus touchée par le virus
en utilisant les canaux de com-
munication disponibles comme
les réseaux sociaux et les
appels téléphoniques". Il a expli-
qué ce travail de sensibilisation
se fait en étroite coordination
avec les autorités publiques en
Algérie et avec l'ambassade
d'Algérie à Rome, a-t-il précisé.

LA CHINE OFFRE SES
SERVICES POUR AIDER LES
PAYS AFRICAINS À LUTTER

CONTRE LE CORONA
Afin de renforcer la solidarité et
la coopération avec les pays
africains en leur apportant sou-
tien et assistance, la Chine a
proposé aux pays africains tou-
chés par le virus et donc selon
les limites de ses capacités,
pour lutter contre le virus
Corona.Le porte-parole du
ministère chinois des Affaires
étrangères, Geng Shuang, a
déclaré lors d'une conférence de
presse que tout au long du pro-
cessus de l'épidémie anti-VIH en
Chine, les pays africains se sont
tenus et ont soutenu la Chine de
diverses manières. "Nous avons
été touchés par la vision de cer-

tains pays africains qui nous
fournissent des fonds ou du
matériel, malgré leurs res-
sources limitées, et c'est la
meilleure expression de la fra-
ternité", a ajouté le porte-parole.

PLUS DE 4.000 DÉCÈS DANS
LE MONDE, SELON L'OMS

Plus de 4.000 décès dus au
COVID-19 ont été enregistrés
jusqu'à mardi dans le monde,
selon le rapport de situation quo-
tidien sur le COVID-19 de
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS).Selon le rapport,
au total 113.702 cas d'infection
ont été signalés dans le monde
mardi à 10h00 heure locale
(09H00 GMT), avec 4.125 nou-
veaux cas recensés en 24
heures. En dehors de la Chine,
32.778 cas d'infection (4.105
nouveaux cas) ont été confirmés
dans 109 pays et territoires, cau-
sant le décès de 872 personnes
(186 nouveaux décès), selon le
dernier bilan. La Mongolie,
Chypre et le Panama sont parmi
les pays et territoires qui ont
annoncé des cas de COVID-19
pour la première fois au cours
des dernières 24 heures,
indique le rapport.

Rabah Karali/Agences

EPIDÉMIE DE CORONAVIRUS

Peur sur la planète ! 

COUPE D'ALGÉRIE
(DAMES) DE BASKET :

Le programme des
huitièmes de finale
Programme des huitièmes de finale de
la Coupe d'Algérie de basket-ball,
seniors dames et hommes prévus les
27 et 28 mars, à l'issue du tirage au sort
effectué mardi au siège de la Fédération
algérienne de la discipline (FABB) :

Programme des dames :
1/8 de finale (27 et 28 mars) : 
GS Cosider - DNRB Staouéli
WR Ain Bénian - GS Pétroliers
USB Médéa - MT Sétif
USA Batna - CR Ali-Mendjeli
USM Alger - JF Kouba 
RC Bordj Bou Arréridj - JS Kabylie 
OC Alger - EDR Alger 
Le détenteur du trophée, Hussein-Dey
Marines, est exempté de ce tour.

1/4 de finale : 
Vainqueur (WRAB-GSP) - Vainqueur
(USMA-JFK)

Vainqueur (GSC-DNRBS) - Vainqueur
(OCA-EDR)
Hussein-Dey Marines - Vainqueur
(USBM-MTS)
Vainqueur (USAB-CRAM) - Vainqueur
(RCBBA-JSK). 

Messieurs : 

Huitièmes de finale (27 et 28 mars) :

TRA Draria - OS Bordj Bou Arréridj
WO Boufarik - CRB Dar Beida
US Sétif - NB Staouéli
USM Blida - NA Hussein-Dey
O Batna - Rouiba CB 
IR BordjBouArréridj - GS Pétroliers
CSC Gué de Constantine - ASS Oum
Bouaghi
AFFAK Mostaganem - OMS Miliana 

Quarts de finale : 
Vainqueur (IRBBA-GSP) - Vainqueur
(USMB-NAHD)
Vainqueur (AFFAKM-OMSM) -
Vianqueur (OB-RCB) 
Vianqueur (USS-NBS) - Vainqueur
(CSCGC-ASSOB) 
Vainqueur (TRAD-OSBBA) - Vainqueur
(WOB-CRBDB).
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Culture

M
me Hamou Mâamar
Oum El Kheir est
connue à

Mostaganem pour être l’une
des rares dépositaires d’un
art et d’un savoir-faire ances-
tral : celui de la tapisserie
traditionnelle. Aujourd’hui,
elle aspire à former une nou-
velle génération, appelée à
perpétuer ce patrimoine
immatériel, expression incon-
testable de la culture et de
l’identité authentiques de la
région.
Le tapis a toujours fait partie
de l’univers immédiat et de
l’environnement quotidien de
cette dame dès sa prime
enfance. Le métier à tisser
dressé dans un coin de la
maison familial, le bruit régu-
lier du peigne avec lequel la
femme enfile et tasse les
nœuds de l’ouvrage, les
mouvements réguliers du
fuseau qui transforme la
laine brute en fil, les douces
mélodies que les femmes
chantent pour vaincre la fati-
gue : autant de souvenirs et

d’images à jamais gravés
dans l’esprit de cette femme.
La passion pour ce travail
précis et minutieux a poussé
Oum El Kheir à affiner son
talent et à améliorer ses per-
formances par une formation
qualitative. 
Elle a suivi des stages dans
la fabrication du tapis tradi-
tionnel à Tipaza, Ghardaïa et
Mostaganem avant de lancer
son propre projet, financé
par l’Agence nationale de
soutien à l’emploi des jeunes
(ANSEJ).En dépit des
moyens modernes de tis-
sage, de la rapidité et des
facilités qu’ils offrent, Oum El
Kheir préfère l’estampillage
manuel à “l’ancienne” et la
teinture des fils naturellement
et traditionnellement. Elle
dispose dans son atelier,
ouvert dans la ville de
Mostaganem, de deux
métiers à tisser traditionnels
qu’elle utilise pour fabriquer
les tapis commandés par ses
clients.Les produits d’Oum El
Kheir sont des véritables

œuvres d’art aux formes et
aux couleurs judicieusement
choisies et inspirées de la
nature. 
Elle affectionne particulière-
ment le bleu symbolisant la
mer, le marron de la terre
nourricière ou encore le vert
pour symboliser la nature et
l’environnement. Sa passion
et son attachement pour ce
métier traditionnel l’ont
poussé à effectuer des
recherches et à explorer
avec persistance et diligence
le tapis mostaganémois,
introuvable sur le marché
mais jalousement conservé
par certaines familles. Oum
El Kheir tisse ce tapis à la
demande des clients comme
elle le présente avec fierté
lors d’expositions tant au
niveau national qu’à l’étran-
ger. Cette femme excelle
dans la fabrication du
“Hanbal” (Bourabah en
laine), du “Chermat” et
autres genres de tapis utili-
sés pour les sols ou dans la
décoration murale. Entre

Oum El Kheir et l’art de la
fabrication du tapis, se sont
tissés de les fils d’une pas-
sion incommensurable.
Après plus d’une décennie
d’activités, partagée entre
l’atelier familial, son local
commercial et son atelier,
Oum El Kheir, la quarantaine
bien entamée, aspire à trans-
mettre son expérience et ses
compétences à d’autres per-
sonnes, notamment les fem-
mes au foyer ou celles rési-
dant dans les zones rurales.
“Il est primordial de préserver
cet art et de le perpétuer afin
d’assurer sa pérénité, d’où la
nécessité de former les jeu-
nes générations à sa prati-
que”, indique-t-elle. Oum El
Kheir souhaite également
que la tapisserie tradition-
nelle fasse partie des offres
dispensées par le secteur de
la formation professionnelle.
“Pourquoi ne pas créer une
école spécialisée dans ce
domaine afin de développer
le métier de tissage dutapis”,
s’interroge-t-elle.

CONCOURS DE POÉSIE FÉMININE DE TIARET 

Amel Gherbioufi
et Manal Boutamra lauréates 

A mel Gherbioufi et Manal
Boutamra ont remporté le

concours de poésie féminine
organisé par la maison de la
culture “Ali Maachi” de Tiaret
dans le cadre de la célébra-
tion de la Journée internatio-
nale de la femme, a-t-on
appris mercredi du directeur
de cet établissement culturel
Kada Kebiz.

Amel Gherbioufi, a-t-il indiqué,
a décroché le titre dans le
genre melhoun et Manel
Boutamra a arraché le titre en
poésie classique au cours du
concours ayant mis en lice 28
poétesses, supervisé par un
jury composé de plusieurs
poètes.
Le programme élaboré par la
maison de la culture à l’occa-

sion de la célébration de la
journée internationale de la
femme a été lancé mardi et se
poursuivra jusqu’à dimanche
avec des expositions d’habits
traditionnels, de macramé, de
couture et de broderie ainsi
que la présentation de plats
culinaires, le tout émanant de
jeunes adhérentes de l’asso-
ciation “Volonté et avenir”.Des

chants, une représentation
théâtrale “Odeur de la vie” de
l’artiste Nadia Sahnoun ont
agrémenté cet évènement cul-
turel. La finale du concours
“Miss d’excellence culturelle et
de créativité” mettra aux pri-
ses six étudiantes. Une soirée
de musique moderne de l’ar-
tiste Habiba devra clôturer ces
festivités. 

PORTRAIT DE HAMOU MÂAMAR OUM EL KHEIR ,
TAPISSIÈRE 

Perpétuer la tradition
du tapis mostaganémois 

1ÈRES JOURNÉES

CINÉMATOGRAPHIQUES

À CHLEF

Cinq films
historiques 
en compétition
� La 1ere édition des

Journées cinématographi-

ques a été ouverte, mer-

credi à Chlef, avec au pro-

gramme la projection de

cinq films historiques au

profit des amateurs du

7eme art. La manifestation,

d’une durée de deux jours,

prévoit la projection de cinq

films historiques respecti-

vement à la bibliothèque

centrale de lecture publique

et au musée public

“Abdelmadjid Meziane” de

la ville de Chlef, parallèle-

ment à l’animation, demain

jeudi, d’une table ronde sur

le “Cinéma et la mémoire”,

par des critiques réputés du

domaine, dont Ahmed

Bedjaoui , Salim Agar et

Nabil hadji, a-t-on appris

des organisateurs.

Organisée sous le signe

“Cinéma et mémoire”, cette

première édition du genre a

pour objectif principal de

“mettre en lumière le rôle

du cinéma algérien dans la

préservation de la mémoire

nationale et son ancrage

chez les nouvelles généra-

tions”, a indiqué à l’APS, la

directrice de la culture,

Fatima Bekara. Elle a

estimé “insuffisant”, le

nombre de films historiques

et révolutionnaires réalisés,

à ce jour , au regard, a-t-elle

dit “des sacrifices consen-

tis par les chouhadas et des

faits d’armes des moudjahi-

dines”, appelant à faire du

cinéma algérien “un trait

d’union entre la génération

de la Révolution et celle

d’aujourd’hui”.

Au programme de ces

Journées cinématographi-

ques, une projection du film

“Silence on torture” de

Mohamed Guettaf à la

bibliothèque centrale, puis

du film “Point final”

d’Ahmed Rachedi à 15H30,

suivi à 19H30 du film

“Colonel Lotfi” du même

réalisateur. Pour la journée

de demain jeudi, le musée

public de Chlef abritera une

projection du film « Fatma

Nsoumeur » de Belkacem

Hadjadj, suivi de deux pro-

jections du film “Krim

Belkacem” d’Ahmed

Rachedi, à 15H30 et

19H30.Des films historiques

sont programmés, tout au

long du mois de mars, au

niveau de la cour du musée

public de Chlef, avec une

moyenne d’une projection

/jour, en coordination avec

l’association des arts audio-

visuels “Hiwar”, qui a

contribué dans l’acquisition

de ces films, a informé, en

outre, Mme.Bekara.

CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE MONDIALE DE LA FEMME 
À AIN-TEMOUCHENT

La Sûreté de Wilaya honore
les femmes fonctionnaires 

D ans le cadre de la célé-
bration de la journée

mondiale de la femme, la
Sûreté de wilaya d’Ain-
Temouchent a organisé, dans
la matinée de la journée  du
O8 mars dernier, au niveau de
l’unité  de la préservation de
l’ordre public N°107 d’Ain-
Temouchent, des festivités  en
présence des autorités locales
civiles et militaires de la
wilaya, et celles  judiciaires,
administratives, ainsi que des
représentants de la société
civile et politique, de la famille
révolutionnaire et de la presse
locale. Après l’écoute à des
versets coraniques lus par un
élève d’une école primaire en
l’occurrence Bouhassoune
Mohamed, fils d’un fonction-
naire  assimilé civil  de la
Sûreté de Wilaya, et l’écoute

de l’hymne national   , mon-
sieur Djamel Eddine  Tayeb,
Commissaire Divisionnaire de
Police, Chef de la Sûreté de
Wilaya d’Ain-Temouchent  a
procédé à la lecture de la let-
tre de monsieur Ounissi
Khelifa, Directeur Général de
la Sûreté Nationale (D.G.S.N)
par laquelle il fait état de la
place qu’accorde la Direction
Générale de la Sûreté
Nationale  à la femme  dans le
corps de la Sûreté Nationale  ,
et l’importance  revêtue à
côté de son frère l’homme
policier dans l’accomplisse-
ment des nobles missions de
sécurité, de tranquillité et de
salubrité publique, la lutte
contre la criminalité sous tou-
tes ses formes, la protection
des citoyens et leurs biens ,
ainsi que les institutions  et

établissements publics et  pri-
vés du Pays  H24 , ainsi que
la prévention et la lutte contre
tout acte nuisant au Pays
L’Algérie , à l’unité nationale ,
à la souveraineté du  peuple
Algérien. Ensuite, l’assistance
a suivi un film de projection
titré «  La femme policière –
Défis et  Perspectives » retra-
çant les différentes activités
de la femme policière et sa
participation effective dans
l’accomplissement des diffé-
rentes missions policières.
Ces festivités ont été clôturées
par l’organisation d’une céré-
monie de remise des cadeaux
à deux (02) veuves de poli-
ciers décédés, une (01) poli-
cière retraitée, une (01) fonc-
tionnaire du corps de la pro-
tection civile, une (01) fonc-
tionnaire du corps des doua-

nes , une (01) du corps de la
gendarmerie nationale, une
(01) dépendant de la conser-
vation des forêts , une (01) de
l’administration de la justice,
une (01) de l’administration
d’un établissement péniten-
tiaire  à Ain-Temouchent ainsi
que deux (02) femmes journa-
listes. Dans ce même cadre,
des festivités similaires ont été
organisées au niveau de la
maison de la culture présidées
par les autorités de la wilaya,
par laquelle des femmes lau-
réates des concours d’artisa-
nat, de cuisine, de couture, de
broderie, du macramé, brode-
rie  ainsi que la peinture artis-
tique, la photographie, la poé-
sie ect…… ont été honorées,
marquées par des activités
artistiques et culturelles. 

B.Abdelhak

COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES ET PARAPHARMACEUTIQUES 
PÉRIMÉS À TABLAT 

Près de 2 millions d’unités saisies
U ne importante saisie de

compliments alimentaires,
d’herbes médicinales et para-
pharmaceutiques, estimée à
près de deux millions d’unités,
a été opérée récemment par la
gendarmerie de Tablat, nord-
est de Médéa, a-t-on appris
mardi auprès du groupement
de gendarmerie. Une enquête
diligentée par la section de

recherche de la gendarmerie
de Médéa, suite à l’interception
par des éléments de la brigade
de sécurité routière de la gen-
darmerie de Tablat d’un camion
de gros tonnage remplis de
produits parapharmaceutiques
“périmés et d’origine incon-
nue”, a permis la neutralisation
d’un réseau composé de six
membres, à l’origine de ce tra-

fic, a-t-on indiqué. Les produits
saisis, d’une valeur marchande
d’environ 400 millions de DA,
étaient destinés à alimenter les
différents marchés du pays, a
ajouté la même source, préci-
sant que parmi les produits sai-
sis figurent un lot de 800 mille
comprimés “viagra”, 700 mille
capsules pour amaigrissement
et de prise de poids, ainsi qu’un

autre lot de 400 mille sachets
de thé pour diabétiques. Les
gendarmes ont également sai-
sis, dans le sillage de l’enquête
diligentée, sept appareils de
conditionnement et l’emballage
de ces produits, en sus de
divers accessoires et produits
utilisés pour la contrefaçon de
ces produits périmés, a-t-on
signalé.

UN TROUPEAU DE BREBIS ÉGARÉ,
RETROUVÉ À MOSTAGANEM

Grace au n° d’appel
gratuit de la G.N 

DES
REPRÉSENTANTS

DE TREIZE
VILLAGES 

À TIZI-OUZOU

Sit in devant
le siège 

de la wilaya
Par Roza Drik  

� Les habitants issus de treize

villages  de la commune d’Ait

Yahia Moussa daïra de Draa El

Mizan, à une quarantaine kilomè-

tres au sud-ouest de la wilaya de

Tizi Ouzou, ont observé hier un

sit-in devant le siège de la wilaya

pour exiger l’amélioration des

conditions de vie.« La région  la

plus pauvre en Algérie, elle  est

dépourvue  de toutes les commo-

dités  pour une vie digne, » ont-ils

déploré. Les villageois réclament

notamment le renforcement de la

cadence des  travaux des diffé-

rents projets inscrits à l’indicatif

du commun  qui tardent à voir le

jour. Il s’agit du réseau de raccor-

dement en gaz et en AEP. Ils se

plaignant aussi des robinets sont

à secs même en cette période

hivernale  Les manifestants

dénoncent aussi l’état défectueux

du  réseau d’assainissement. La

commune est dépourvue de poly-

clinique, les villageois sont péna-

lisés de faire des kilomètres dans

les localités avoisinantes pour

des soins En fin « Aucun axés sur

la pénétrante est-ouest, c’est

injuste de la part des pouvoirs

publics de procéder ainsi en détri-

ment de la localité qui accentue

d’avantage son  sous développé,

» ont –ils encore dénoncé. 

Le projet de la pénétrante 

à l’arrêt

Les ouvriers  de l’entreprise en

charge de la réalisation de la

pénétrante devant relier la wilaya

de Tizi Ouzou, à l’autoroute Est-

Ouest, ont entamé depuis lundi

une grève illimitée en soutien à

leurs collègues mis à la porte. Le

mouvement de grève a été

décidé après l’annonce des noms

des employés remerciés. Les

autres ont été appelés “à prolon-

ger leurs contrats de deux mois

seulement, au lieu d’une année”.

Au moins 754 ouvriers  ont été

virés par ladite entreprise. Selon

un représentant des travailleurs,

l’entreprise turque a pris la déci-

sion de les limoger sans préavis

et sans même  payé leurs arriérés

de salaire, estimés à quatre mois.

La décision de limoger 754

ouvriers, indique le représentant

des travailleurs, est motivée par

les difficultés financières que tra-

verse le groupe turc. Une entre-

prise appelée à aller au bout de

sa mission et livrer ce projet

structurant. Il se trouve, aussi,

affirme le même représentant,

que le délai de réalisation a été lui

aussi prolongé de quatre années

supplémentaires, avec une ral-

longe financière estimée à 2 mil-

liards de dollars. Lancé en 2014

pour un délai de réalisation de 36

mois,  et six après, le chantier

n’est actuellement qu’à 45 % de

taux de réalisation. Par ailleurs, le

projet de réalisation du nouveau

stade de 50 000 places, lui aussi

est toujours à l’arrêt depuis des

mois.

R.D

U
ne fois de plus  le 10.55 (n° d’appel gratuit de la gendarmerie nationale) aura  confirmé toute son utilité. En effet aux
aurores de mardi dernier, des usagers du chemin wilaya 69  ont été surpris par la présence  d’un troupeau sans berger
aux abords du rondpoint reliant la commune de Naïma au chef-lieu de daira de Sidi-Ali .Alertés, les hommes en vert, se

sont transportés sur les lieux  pour récupérer ‘ces brebis égarées’, au nombre de 41 tètes   qui seront restituées  à leur proprié-
taire déjà identifié. 

A.E.A. 
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RÉAMÉNAGEMENT ET RÉHABILITATION

DU VIEUX BÂTI À ALGER

La première phase 
atteint 95% 

ORAN, RELIZANE ET AIN TEMOUCHENT

Nouvelles brèves des wilayas
L

es services de la sûreté de
la daïra d’Arzew (Est

d’Oran) ont saisi lors de deux
opérations distinctes quelque 8
quintaux de viandes rouges et
blanches impropres à la
consommation, a-t-on appris
vendredi de ce corps de sécu-
rité.
Ces services, en collaboration
avec la commission commu-
nale d’hygiène et l’inspecteur
vétérinaire principal de la daïra
de Bethioua, ont saisi, lors
d’une première opération, quel-
que 535 kilos de viandes rou-
ges, blanches et hachées ainsi
que des abats impropres à la

consommation. L’opération a
ciblé un commerce commercia-
lisant de la viande fraîche.
Lors d’une seconde opération,
les mêmes services de police
ont intercepté un camion frigo-
rifique, venu d’une wilaya voi-
sine en direction d’Arzew,
transportant 320 kilos de
viande de poulet devant être
commercialisée dans cette
localité. Soumise à un contrôle
vétérinaire, la marchandise
s’est avérée impropre à la
consommation.
La marchandise saisie a été
détruite au niveau du CET
d’Arzew alors que le camion

frigorifique a été mis à la four-
rière, Des procédures judicai-
res ont été engagées contre
les mis en cause, a-t-on indi-
qué de même source. 
Les éléments de la gendarme-
rie nationale de la wilaya de
Relizane ont saisi une quantité
de 190 quintaux de fer à béton
pour défaut de facturation, a-t-
on appris vendredi de ce corps
constitué. 
Cette marchandise a été saisie
la semaine écoulée lors d’un
contrôle routier. Les gendar-
mes avaient intercepté un
semi-remorque transportant
cette marchandise utilisée

dans la construction, a-t-on
précisé de même source.
La marchandise ainsi que le
camion ont été saisi et une ins-
truction judiciaire a été ouverte
à l’encontre du conducteur.
Un abattoir de volailles clan-
destin a été découvert dans la
commune d’Oulhassa, dans la
wilaya d’Aïn Temouchent par
les éléments de la gendarme-
rie nationale qui ont également
saisi 3 quintaux de viande
blanche, a-t-on appris vendredi
de ce corps de sécurité.
Agissant sur informations fai-
sant état des activités clandes-
tines de cet abattoir dans la

commune d’Oulhassa, les gen-
darmes ont réussi à localiser
les lieux avant d’effectuer une
opération d’inspection qui a
abouti à la découverte de 3
quintaux de viande blanche
devant être commercialisés.
Il a été également procédé à la
saisie de plusieurs équipe-
ments et instruments utilisés
dans cet abattoir, dépourvu
des conditions d’hygiène les
plus élémentaires, a-t-on indi-
qué de même source.
Le procureur de la république
près le tribunal de Beni-Saf a
ordonné la destruction de cette
marchandise. 

ZONES
ENCLAVÉES 
DANS LA WILAYA
DE SOUK AHRAS

Lancement
de la 2ème

campagne
sanitaire
� Une deuxième campagne
sanitaire a été lancée mardi en
faveur des habitants de la
région Mechta Bouchahda dans
la commune de Ouled Idriss
dans la wilaya de Souk Ahras, a
indiqué un communiqué du
ministère de la Défense natio-
nale (MDN).
“En application des instructions
du Haut commandement de
l’Armée nationale populaire
(ANP) à l’effet de prendre en
charge les citoyens dans les
zones enclavées et de poursui-
vre les efforts consentis en
matière d’assistance médicale
dans les différentes régions
militaires, une deuxième cam-
pagne sanitaire a été lancée le
10 mars 2020 dans la région de
Mechta Bouchahda, commune
de Ouled Idriss dans la wilaya
de Souk Ahras (5e RM)”, ajoute
le communiqué.
A cet effet, un staff médical doté
de tous les moyens humains et
constitué de compétences
humaines, parmi les médecins
et paramédicaux, relevant des
services de santé militaire de la
cinquième région a été mobilisé
pour prodiguer les soins néces-
saires et assurer une bonne
prise en charge médicale aux
citoyens de cette région fronta-
lière”, précise la même source.
Cette campagne “s’inscrit dans
le cadre des missions humani-
taires menées par le comman-
dement de l’ANP, visant à prêter
main forte et assistance aux
citoyens et à leur apporter un
soutien permanent, particulière-
ment, la population des zones
enclavées”, poursuit la même
source, ajoutant que l’opération
tend également à “assurer diffé-
rentes prestations et une prise
en charge médicale des cas
pathologiques des citoyens de
cette région, en effectuant des
examens généraux et spéciali-
sés et en prodiguant les soins
indispensables, outre la sensibi-
lisation des citoyens aux
moyens de prévention des
maladies contagieuses, notam-
ment du Coronavirus”, conclut
le document. 

L
es participants à un
séminaire sur “les civili-
sations algériennes”,

tenu mercredi à Adrar, ont
souligné le rôle des civilisa-
tions algériennes tout au long
de l’histoire en tant que facteur
de stabilité et de cohésion
sociale. Les intervenants,
chercheurs, anthropologues et
historiens, ont retracé les civili-
sations ayant peuplé le terri-
toire algérien et leur interac-
tion et influence mutuelle avec
d’autres civilisations voisines,
à travers le quotidien des peu-
ples, leurs modes d’urbanisa-
tion et leurs relations sociales.
Le président du comité scienti-
fique de cette rencontre, Ba-
Athmane Abderrahmane
(Université d’Adrar) a indiqué
que “les civilisations algérien-
nes ont, tout au long de leur
histoire, constitué un centre de
rayonnement”, soulignant que
ce rayonnement culturel et

civilisationnel a été conforté
par sa position géostratégique
au cœur du Maghreb Arabe,
adossé à la Méditerranée, au
Nord, et côtoyant l’Afrique du
Sahel au Sud.Il a expliqué que
ces facteurs ont corroboré le
rôle des civilisations algérien-
nes en tant que centre de
rayonnement culturel œuvrant
à la propagation de l’Islam et
des rites soufis en Andalousie
et en Afrique, et constituent
aujourd’hui une source d’inspi-
ration et de confortement de la
cohésion nationale. 
Le doyen de la faculté des
sciences humaines et sociales
et de sciences islamiques de
l’université d’Adrar, le Pr.
Ahmed El-Hamdi a, de son
coté, évoqué des modèles de
civilisations historiques, reli-
gieuses et politiques algérien-
nes ayant marqué l’histoire, à
l’instar de la ville de Sefar,
plus grande cité troglodytes du

Tassili, les régions de Timgad
(Batna), Beth (Oran),
Cherchell (Tipaza), Tlemcen,
Tihert (Tiaret) et Touat
(Adrar).De son côté, Tidjani
lamoudi (Université d’El-Oued)
s’est penché sur le rôle de la
mosquée à travers les civilisa-
tions sahariennes (Témacine
dans l’Oued Righ comme
modèle), évoquant l’exemple
de la mosquée Abdallah
Meghraoui et les liens entre
l’architecture religieuse dans le
Souf et celle des régions voisi-
nes. Yamina Benseghir Hadri
(Université de Ghardaia) a
abordé, pour sa part, la cité de
Sedrata dans le Sud-est algé-
rien, rappelant que le Sud a
toujours été une terre de repli
pour les populations fuyant
l’oppression faisant, suscitant
dans le sillage des dynami-
ques commerciales vers le
Soudan.   Le territoire de
l’Oued-Mya est cité par l’inter-

venante comme une région du
Sud-est algérien avec sa
dimension historique et civili-
sationnelle, avec sa capitale
Ouargelane jouissant d’une
position géostratégique sur ce
qui était connu comme la route
de l’or qui a amené Assem
Sedrati à l’élire comme pre-
mière étape dans sa quête de
diffusion du rite ibadite depuis
le deuxième siècle de l’Hégire
et à la maintenir comme telle
après l’édification de l’Etat
Rostémide à Tihert (actuelle
Tiaret) et en faire un des
importants centres Ibadites du
Maghreb. Les travaux de la
rencontre se poursuivent avec
le traitement de plusieurs axes
liés aux civilisations algérien-
nes et leur profondeur magh-
rébine, méditerranéenne et
africaine, à travers les systè-
mes sociopolitique et leurs
modes urbanistiques à travers
l’Histoire.

SÉMINAIRE SUR “LES CIVILISATIONS ALGÉRIENNES” 
À ADRAR

Facteur de stabilité
et de cohésion sociale

L
e taux d’avancement
des travaux de réamé-
nagement et de réhabi-

litation des bâtis et vieux quar-
tiers à Alger, lancés dans le
cadre de la revalorisation du
vieux tissu urbain de la capi-
tale, a atteint 95%, a fait
savoir mardi le wali d’Alger,
Youcef Chorfa. 
“Lancés en 2014, le taux
d’avancement des travaux de
la première phase de l’opéra-
tion de réaménagement et de
réhabilitation des bâtis et vieux
quartiers à Alger, a atteint
95%”, a déclaré M. Chorfa à la
presse, en marge d’une visite
d’inspection aux différents
chantiers de réalisation de
logements publics locatifs
(LPL), à Souidania, Douéra et
Baraki.
La deuxième phase de cette
opération débutera, selon le
wali, incessamment et inclura
le reste des bâtisses du vieux
parc immobilier de Belouizdad,

Hussein Dey, El Biar, El
Madania et Bab El Oued.
Lors de la première phase,
des bureaux d’étude et des
entreprises seront mobilisés
pour mener à bien ce projet, a
soutenu le chef de l’exécutif,
affirmant que “des montants
financiers supplémentaires
seront débloqués pour para-
chever le programme tracé”,
sans préciser la valeur du
montant. 
Selon le wali, le parc de l’habi-
tat à Alger sera renforcé, d’ici
la fin de l’année en cours, par
un premier quota de 7000
logements sur 22.000 unités
en cours de construction de
formule “sociale”, qui seront
distribués progressivement.
S’enquérant des travaux du
projet 2000 logements de la
cité “Roukhi Abderrahmane” à
Souidania, le wali d’Alger a
pris note des explications fai-
sant ressortir un taux de 78%
d’avancement des travaux, et

une distribution devant passer
par 5 étapes d’ici juin 2021.
M. Chorfa a indiqué que cette
nouvelle cité sera renforcée
par de nouveaux groupements
scolaires et un lycée d’une
capacité de 1000 élèves en
prévision de la prochaine ren-
trée scolaire, appelant les ser-
vices de Sonelgaz à parache-
ver la réalisation du réseau
des transformateurs au nom-
bre de 22 pour alimenter la
cité.
A Douéra où il a inspecté le
projet de réalisation de 924
logements publics locatifs
(LPL), le wali a exhorté les
responsables de l’entreprise
chinoise à relancer les travaux
et à respecter les délais,
notamment suite à la régulari-
sation des créances de cette
entreprise. 
Le wali a donné des instruc-
tions strictes aux maîtres
d’oeuvre au niveau des cités
2800 logements à Houch

Mihoub 1 (Baraki) et 1400

logements à Houch Mihoub 2

(Baraki) et ce pour une meil-

leure organisation des diffé-

rents chantiers et leur renfor-

cement par les moyens néces-

saire notamment humains,

outre le parachèvement des

structures et le reste des équi-

pements dans les délais

impartis.

Concernant le remplacement

de la main d’œuvre chinoise

qui fait défaut en raison de la

propagation du Coronavirus, le

wali a rappelé que les maîtres

d’oeuvre se chargeront de

cette question conformément

au cahier de charge et aux

contrats conclus entre les

deux parties.

Pour ce qui est des logements

vacants à Alger, le wali a souli-

gné l’importance de signaler

ce genre de cas pour permet-

tre aux services de la wilaya

d’ouvrir une enquête. 

EL TARF  

Naissance de la revue culturelle
“Kanadil Takafia”

L
e premier numéro du
magazine culturel “Kanadil

Takafia” a vu le jour récemment
à El Tarf  consacrant son pre-
mier numéro à la semaine cul-
turelle du patrimoine amazigh
célébrée en janvier dernier
dans cette wilaya.
Edité par la direction locale de
la culture, la revue illustrée, qui
tombe sur une quinzaine de
pages, renvoie des photos
riches en couleurs et reprodui-
sant une partie des festivités

culturelles variées, organisées
à la maison des jeunes Ahmed
Betchine, au chef-lieu de la
wilaya. Aussi, le magazine a-t-il
zoomé sur les plus importants
sites archéologiques de la
wilaya, et orienté ses écrits sur
les conférences suivies de
débats autour du patrimoine
amazigh proposées lors de
cette manifestation, avant de
répercuter l’événement de la
célébration officielle du nouvel
an amazigh 2970 dans la

wilaya de Tipasa. Selon le
directeur local de la culture,
Adel Safi, ce magazine, dont le
premier numéro sorti a mis en
exergue le volet consacré à
l’animation culturelle réservée à
l’enfant à travers des ateliers
d’initiation et d’apprentissage
de la langue amazighe et de
dessin, ainsi que des pièces
théâtrales et clowns, a pour but
de servir de “relais” pour la vul-
garisation de l’ensemble des
différentes activités marquant la

scène culturelle à El Tarf. Des
“flashs” ayant trait aux multiples
points de vue des artistes qui
ont pris part à la  semaine cul-
turelle amazighe ont été égale-
ment répercutés dans cette édi-
tion, dans laquelle la journée
d’étude dédiée à la langue
arabe, qui a vu la participation
du président du Haut conseil de
la langue arabe,  Salah Belaid
et des experts dans le
domaine, a été, par ailleurs, lar-
gement rapportée.

PALAIS DE LA
CULTURE
“ABDELKRIM
DALI” DE
TLEMCEN.

La pièce
“Sellak el
wahline”
subjugue 
le public 
� La pièce théâtrale
“Sellak el wahline” présen-
tée par la coopérative cultu-
relle “Jil 2000” a subjugué
le nombreux public présent
dans la soirée de mercredi
au palais de la culture
“Abdelkrim Dali” de
Tlemcen.Le public a pu
redécouvrir cette pièce
écrite par Abdelwaheb
Benmansour et mis en
scène par le talentueux
comédien Samir Mazouri
qui aborde la vie de Cheikh
Kaddour Benachour, un
poète et soufi natif de
Nedroma. Interprétée par
des comédiens de
Tlemcen, en l’occurrence
Karim Hamzaoui, Bilel
Boufatah, Rachid Belkaid,
Abdelaziz Boussalah,
Harrat Omar et Samir
Mazouri, cette pièce, d’une
durée d’un peu plus d’une
heure, a capté l’attention du
public grâce à une touche
humoristique ayant émaillé
le thème principal qui est
“La vie et le parcours de ce
grand poète et musicien”
qui a su attirer la population
vers lui par ses écrits et sa
musique, lui rappelant ses
repères identitaires et reli-
gieux sous l’ère coloniale.
Avec une touche d’humour
incorporé dans le texte par
Samir Mazouri qui devient,
au fil des années, une
figure théâtrale dans la cité
des Zianides et au niveau
national, le public a redé-
couvert ce grand person-
nage historique né en 1850
à Nedroma et dont la pro-
duction poétique fut très
féconde dans divers gen-
res. Ce poète avait écrit
plus de 3.000 poèmes que
le chercheur Benamar
Zerhouni avait rassemblé
dans un grand recueil.
Soufi, il avait déjà fait l’objet
d’un film documentaire pré-
senté en 2011 lors de la
manifestation “Tlemcen,
capitale de la culture islami-
que”. La pièce “Sellak el
wahline” est une invitation à
l’histoire, notamment pour
les jeunes générations et
une façon de dépoussiérer
le patrimoine immatériel
que recèle le pays, a souli-
gné Samir Mazouri .La coo-
pérative culturelle “Jil 2000”
est l’une des premières à
activer localement dans le
théâtre, en dépit de l’ab-
sence des moyens et d’une
infrastructure théâtrale pro-
prement dite dans la cité
des Zianides qui attend
encore la réalisation d’une
telle structure pour dévelop-
per l’art de la planche dans
une ville qui ne manque
pas de talents.
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SANTÉ SCOLAIRE À RELIZANE

30 % des enfants ne portent
pas de lunettes

L
es unités de dépistage
scolaires spécialisées
dans la lutte contre la

cécité ont indiqué qu’environ 5
% des enfants ayant des
troubles de la vision dans la
wilaya de Relizane ne portent
pas de lunettes. Les unités du
dépistage scolaires  spéciali-
sées contre la lutte contre la
cécité ont  indiqué, à notre
bureau, qu’environ 30% des
enfants ayant des troubles de
vision dans la wilaya de
Relizane  ne portent pas de
lunettes. Selon une étude,
effectuée en 2010 en milieu
scolaire en Algérie, par les spé-
cialistes en la matière ,un
nombre important, près de
30%, des enfants touchés par
des troubles de vision tels que
la myopie et le strabisme, ne
portent pas de lunettes soit
pour faute de suivi ou par igno-
rance, ont souligné .Cette situa-
tion, jugée inquiétante, nécessi-
te une large sensibilisation afin
d’éviter ces complications sur la
santé visuelle de l’enfant, qui
risque, faute de non-prise en
charge dès les premières
années, d’atteindre le stade de
l’amblyopie fonctionnelle, ont –il
précisé , ces praticiens. Pour
mieux prévenir et bien prendre
en charge les enfants souffrant
de troubles visuels, les spécia-
listes préconisent  des actions
de sensibilisation devant cibler
les établissements scolaires,
les familles ainsi que les collec-
tivités locales. Les mêmes res-
ponsables ont appelé à la multi-
plication des campagnes de
dépistage au niveau des écoles
et à l’élargissement de cette
opération aux crèches, tout en
adoptant des méthodes spéci-
fiques à chaque tranche d’âge
ciblée. Ils ont également préco-
nisé l’organisation de cam-
pagnes de dépistage régulières
à l’échelle de wilaya, un suivi
continu des enfants souffrant de
ces troubles et leur prise en
charge par un dispositif de l’as-
surance sociale, notamment
pour l’acquisition de lunettes de
vue. D’autre part, les partici-

pants à une rencontre récem-
ment organisés par l’associa-
tion des médecins  ont appelé à
multiplier les centres pour le
traitement des troubles de la
vision chez l’enfant et doter les
écoles de moyens humains et
matériels nécessaires.

La vente de miel altéré
décriée par les producteurs

Certains miels vendus dans le
commerce n’ont absolument
rien à voir avec le miel naturel.
Il s’agit plutôt de sirops fabri-
qués à partir de sucre cristalli-
sé, de glucose ou encore de
gélatine…. Pour l’empêcher de
cristalliser et faire en sorte qu’il
reste le plus longtemps liquide,
ce faux miel est aussi traité,
chauffé et filtré. 
Le vrai miel à une odeur discrè-
te de fleurs et son goût se dissi-
pe au bout de quelques minutes
en bouche. 
Enfin, pour être vendu en plus
grande quantité, il est bien sou-
vent dilué avec un sirop. De
nombreux apiculteurs de la
région ont dénoncé, avec la
plus grande fermeté, la vente
de miel altéré. Des individus
proposent, selon eux, du faux
miel qu’ils font passer pour du
miel pur d’abeilles au grand
dam des vrais apiculteurs. Ce
commerce déloyal doublé de
publicité mensongère nuit, en
effet, à la réputation des apicul-
teurs de la wilaya de Relizane
et à l’activité qu’ils pratiquent
avec soin et passion. 
Les apiculteurs demandent aux
services concernés de la wilaya
de Relizane de sévir contre ces
escrocs qui portent atteinte aux
valeurs de l’agriculture et aux
apiculteurs. 
Ils évoquent également un pro-
blème de santé publique
puisque les nombreux patients
qui recourent au miel pour ses
vertus thérapeutiques risquent
de faire les frais de ce produit
d’imitation. « Parfois le faux
miel contient des produits chi-
miques toxiques et cancéro-
gènes », ont-ils souligné. Quoi
qu’il en soit, avant d’acheter

votre miel, soyez attentif à la
liste des ingrédients qui doit
indiquer uniquement 100 % de
miel brut. Privilégiez autant que
possible les producteurs locaux
et renseignez-vous sur leur
méthode de production.
N’hésitez pas à leur poser des
questions et à effectuer
quelques vérifications afin de
vous assurer qu’il s’agit bien
d’un miel naturel, ajoute un api-
culteur. Des quantités impres-
sionnantes sont commerciali-
sées sous forme de pots d’un
kilogramme à travers les locali-
tés de la wilaya de Relizane. La
majorité de ces marchands
viennent du sud et du nord de la
région, déplorent les vrais pro-
ducteurs qui affirment, vive-
ment, que ces pseudo-apicul-
teurs portent atteinte à la filière
et appellent les pouvoirs publics
à renforcer le mode de contrôle
pour protéger la profession qui
doit être défendue et bien sou-
tenue.

Des ophtalmologues tirent la
sonnette d’alarme 

La qualité des verres ophtal-
miques est souvent sacrifiée
sur l’autel des prix lors de l’im-
portation de ce produit, a esti-
mé, hier à Relizane, un ophtal-
mologiste, domicilié au chef-
lieu de Relizane tire la sonnette
d’alarme. La plupart des verres
ophtalmiques actuellement
importés est «dépassée» du fait
que ces verres «ne traitent pas
correctement les problèmes de
vue et ne corrigent pas la défi-
cience visuelle», a ajouté ce
praticien lors d’une journée
scientifique tenue en marge
d’une exposition  de l’optique et
de la lunetterie. Il a expliqué,
dans le même contexte, que les
usagers «optent souvent pour
un produit de moindre qualité
dont le prix est nettement infé-
rieur à celui des verres ophtal-
miques de dernière génération
qui coûtent plus cher».
S’agissant des enfants, notre
interlocuteur a affirmé que les
lentilles de contact «corrigent et
traitent les problèmes de vue

chez les enfants, mieux encore
que les lunettes». Il a expliqué,
à ce propos, que les lentilles de
contact de prescription médica-
le «prennent efficacement en
charge les problèmes de déve-
loppement visuel importants à
l’image des cataractes congéni-
tales, des myopies fortes ou
évolutives, des importantes
hypermétropies ou des stra-
bismes». Des problèmes, a-t-il
affirmé, que ne saurait résoudre
le port de lunettes. En matière
de sécurité au travail, le même
praticien a précisé que les len-
tilles rigides, perméables à
l’oxygène, offrent une «grande
sécurité» et présentent «moins
de risque d’infection tout en
assurant une meilleure qualité
de la vue».

Un réseau spécialisé dans la
vente de la drogue neutralisé
Les services de sécurité de la
wilaya de Relizane  ont réussi à
neutraliser un groupe de trafi-
quants de stupéfiants, lesquels
activaient à Relizane, apprend-
on de sources proches de la
sûreté de wilaya. Au total, ce
sont cinq individus impliqués
dans un vaste trafic de drogue

qui ont été présentés, hier,
devant le procureur de la
République près le tribunal de
Relizane, lequel a ordonné leur
mise sous mandat de dépôt.
Les éléments des forces de
sécurité en fonction au niveau
du quartier  populaire ont
appréhendés les mis en cause
en train d’écouler ce poison au
marché parallèle, à la suite des
informations parvenues aux
policiers faisant état de la pré-
sence de ses délinquants qui
font écouler de la drogue. Les
éléments, qui ont procédé à la
fouille des suspects, tombent
sur une quantité d’un (01) kilo
de kif traité et un montant d’ar-
gent probablement de la vente
de la drogue. Les investigations
aussitôt déclenchées par les
services de sécurité aboutiront,
trois jours plus tard, à l’arresta-
tion le reste du groupe ainsi
qu’au démantèlement du
réseau ainsi de la saisie d’une
moto de grosse cylindrée.
Présentés devant la juridiction
compétente en fin de semaine,
ils ont été placés en détention
préventive pour détention et
vente de stupéfiants.

A.Lotfi

PRODUCTION
HUILE D’OLIVE 
À BEJAIA

Plus de 25
millions de
litres attendus
� A trois semaines de sa clôtu-
re, la campagne oléicole dans la
wilaya de Bejaia, a rapporté, des
rendement inattendus, avec des
productions estimées a plus de
1,3 millions de quintaux d’olives
et 25 millions de litres d’huile
d’olive, indique mardi un bilan de
la 
Direction des services agricoles
(DSA). Ces rendements laissent
augurer la réalisation d’une sai-
son quais-exceptionnelle, aisé-
ment comparable avec les
meilleures performances de la
décennie 1990, où a été atteint
deux fois le pic de 27 millions de
litres. Ils dépassent également les
prévisions d’avant campagne
arrêtées à 1,1 millions de quin-
taux d’olives (y compris l’olive de
table prévue à 537 mille quintaux)
et 22 millions de litre d’huile.
Réalisée sur un verger qui comp-
te une surface en rapport de
51.650 hectares et qui regroupe
prés de 5,3 millions d’arbres,
cette production a été soutenue
par des rendements appréciables,
marqués par une productivité de
21,49 quintaux à l’hectare et
19,45 litres par quintal. Une évo-
lution palpable qui n’a pas tardé
du reste à impacter le prix de
cession au détail de l’huile, qui
est passé allègrement de 700-800
dinars en début de campagne
(Mi-novembre) à 500-600 Da (fin
février). Du reste, beaucoup de
mouliniers nourrissent de réelles
craintes quant à l’écoulement de
leur stock, d’abord à cause de
l’abondance de la production
ensuite en raison du recul inexpli-
qué des achats, le phénomène
s’étant déjà traduit par des
méventes de la collecte de la sai-
son précédente (2018-2019), sou-
ligne la DSA, expliquant que cette
franche embellie tient en plu-
sieurs facteurs favorables, notam-
ment la rareté des accidents cli-
matiques (vents, grêle, sècheres-
se) et le recul des maladies voire
leur absence (le mildiou, le docus
et la teigne) dont la conjonction a
fait rayonner les vergers.

D
es mesures
conjointes avec les
départements du

Commerce et de l’Intérieur
ont été prises à l’effet d’as-
surer l’approvisionnement
des marchés en différents
produits pendant le
Ramadhan prochain, a fait
savoir dimanche le directeur
de la régulation et du déve-
loppement des productions
agricoles au ministère de
l’Agriculture et du développe-
ment rural, Mohamed
Kherroubi. Initiées par le
ministère de l’Agriculture
dans les cadre des prépara-
tifs pour le mois sacré du
Ramadhan, ces mesures,
prises en concertation avec
les ministères concernés
(Commerce et Intérieur), ont
pour objectif de couvrir tous
les besoins des citoyens en
produits agricoles à des prix
raisonnables, a indiqué M.
Kherroubi dans une déclara-
tion à l’APS. Outre la mise
en place d’un programme
d’approvisionnement du mar-
ché en lait, le même respon-
sable a assuré de la disponi-
bilité de tous les produits
dont a besoin le citoyen
durant le mois sacré à l’ins-
tar des fruits et légumes,
légumineuse, viandes rouges
et blanches.  
Evoquant le lait, M.
Kherroubi a rappelé que
cette matière, fortement
demandée durant le mois de
Ramadhan, est soumise
actuellement à contrôle
intensifié sur le terrain, mené
par les services des départe-
ments du Commerce et de
l’Agriculture. 
Dans ce cadre, le même res-
ponsable a fait état de l’ou-
verture de points de vente
dans plusieurs régions du
pays pour la commercialisa-
tion de différents produits,

citant à ce titre une initiative
du Groupe public “Giplait”
pour assurer la distribution
du lait, une autre du Groupe
de valorisation des produits
agricoles (GVAPRO) pour la
vente des dattes, des huiles
de table et de l’huile d’olive,
en sus de la mobilisation de
l’Office national des aliments
du bétail (ONAB) pour la
commercialisation des
viandes congelées et
fraîches.  
A ce titre, une quantité de
59.000 tonnes de viandes
blanches sera mise sur le
marché, et ce en plus d’un
stock de 6.000 tonnes
conservé dans les chambres
froides de l’ONAB. 
Notant une stabilité des prix
des viandes blanches depuis
janvier passé, le même res-
ponsable a indiqué que ces
prix devraient se maintenir
au même niveau pendant le
Ramadhan prochain, a-t-il
estimé. Pour les viandes
rouges, outre les viandes
congelées et fraîches impor-
tées et des veaux d’engrais-
sement, une quantité de
58.000 tonnes sera commer-
cialisée durant le mois sacré.
Selon M. Kherroubi, le sec-
teur de l’Agriculture autorise-

ra certaines exploitations
agricoles à travers le pays, à
effectuer la commercialisa-
tion directement de l’agricul-
teur au citoyen, ce qui per-
mettra d’éviter la spécula-
tion.    
Il a invité à cette occasion

les agriculteurs à s’installer
dans les marchés de proxi-
mité de leurs communes
pour pouvoir exposer direc-
tement leur produit. 
L’Office algérien interprofes-
sionnel des céréales (OAIC)
commercialisera à travers
sesdifférents coopératives sa
production en légumineuses
(pois chiche, haricot et len-
tilles) dans 56 points de
vente et à des prix très com-
pétitifs. Les différents mino-
teries seront fournies en
céréales pour garantir un
approvisionnement régulier
du marché en farine et en
semoule. L’Office mettra ,
dans ce cadre, près de
138.000 quintaux de lentilles
et 
200.00 quintaux de pois
chiche sur le marché. Pour
ce qui est des fruits et
légumes, une quantité de
1.600.000 tonnes devrait
être écoulée sur les marchés
durant le mois sacré du

Ramadhan. 
Par ailleurs, M. Kherroubi a
rappelé le début des récoltes
de la production saisonnière
de pomme de terre pour le
mois de mars courant à tra-
vers les wilayas de
Mostaganem, Skikda et El
Oued, une récolte, a-t-il dit,
qui viendra s’ajouter au stock
conservé dans les diffé-
rentes chambres froides.
Pour l’ail, le même respon-
sable a assuré de la disponi-
bilité de ce produit tout au
long du mois sacré à des
prix accessibles, s’appuyant
sur les chiffres de production
qui font état d’une récolte de
plus de 2 millions de quin-
taux en 2019, dont 6.000
tonnes stockées dans les
chambres froides. Rappelant
que ce produit avait été
importé en quantités consi-
dérables ces dernières
années, M. Kherroubi a affir-
mé que les productions enre-
gistrées ont permis de sus-
pendre l’importation de ce
condiment. Le citron, produit
très convoité par les algé-
riens durant le Ramadhan,
sera lui aussi disponible
grâce aux 12.000 tonnes
destinées à satisfaire le mar-
ché national. 

PRODUITS AGRICOLES

Des mesures assurant
l’approvisionnement des marchés 

INVESTISSEMENT ÉTRANGER EN ALGÉRIE  

Le droit de préemption systématique
abandonné

L e recours de l’Etat au droit
de préemption, instauré

par la loi de finances de 2009,
ne se fera plus de manière sys-
tématique, en vertu de l’amen-
dement attendu de l’arsenal
juridique régissant l’investisse-
ment en Algérie, a indiqué
samedi le ministre de l’Industrie
et des Mines, Ferhat Aït Ali
Braham.”Le droit de préemption
ne sera reconnu à l’avenir, en
vertu du nouveau code des
investissements que nous
sommes en train de préparer,
que s’il est inscrit initialement
dans le pacte des associés, ou
s’il présente un caractère stra-
tégique pour l’Etat”, a-t-il préci-
sé dans un entretien à l’APS.
L’Etat “ne pourras plus se pré-

valoir d’être l’acquéreur exclusif
de tout ce qui se vend dans les
associations entre particuliers,
qu’ils soient de droit public ou
privé”, a-t-il soutenu. Le droit de
préemption avait, estime le
ministre, “bloqué les investisse-
ments en Algérie, l’Etat se
réservant alors le droit de
racheter toute part sociale
cédée par un investisseur
étranger, sans même pas défi-
nir la partie étatique apte à faire
cette acquisition”. Ainsi, “On
s’est retrouvé au niveau du
ministère de l’Industrie avec
une centaine de dossiers tou-
chés par le droit de préemption
sur lesquels l’Etat n’a ni exercé
ce droit ni manifesté clairement
son intention de l’abandonner”.

Interrogé sur la règle 51-49
régissant l’investissement
étranger, abrogée par la loi de
finances 2020 pour les “sec-
teurs non stratégiques”, il a
réaffirmé que cette règle “n’a
plus lieu d’être”. Grâce aux
amendements législatifs et
réglementaires attendus, l’in-
vestisseur étranger “pourra
venir en Algérie sans être obligé
de s’associer à un partenaire
local”, a soutenu le ministre, en
soulignant que “la nouvelle
logique” du Gouvernement
consistait à libérer les initiatives
et l’entreprise pour qu’elle puis-
se choisir la meilleure formule
d’investissement qui lui
convient. Il a rappelé à ce titre
“un article aberrant contenu

dans la loi de finances de
2009”, l’article 58 en l’occurren-
ce, qui “interdisait  aux investis-
seurs étrangers voulant investir
en Algérie d’apporter leurs
fonds, en les poussant à se
financer sur des établissements
financiers locaux”.”Pendant des
années, on a interdit aux inves-
tisseurs étrangers de s’impli-
quer financièrement en Algérie”,
a-t-il regretté.
Interrogé sur les secteurs qui
seront considérés stratégiques
dans le texte d’application de la
LF 2020, relatif à cette mesure,
il a notamment cité les indus-
tries militaires, les chemins de
fer, l’amont des hydrocarbures
et les réseaux de transport
électricité et de canalisation de

gaz. A une question sur le
contenu de la loi de finances
complémentaire 2020, il a préci-
sé qu’elle allait surtout “amen-
der ou abroger les mesures qui
ont plombé l’investissement
durant les années précédentes,
notamment à travers les LFC
de 2009, 2010 et 2016 “.
Abordant la vision globale de
son département pour ce qui
est de la nouvelle législation
régissant l’investissement, il a
expliqué qu’elle reposait sur le
principe de “réduire au maxi-
mum les avantages fiscaux”.
Ces avantages “doivent être
fixés exclusivement dans le
cadre des conventions avec
l’investissement, en fonction de
son offre”, a-t-il poursuivi. 

LORS D’UNE CAMPAGNE
DE NETTOIEMENT À TÉBESSA

Collecte de 15 tonnes
de déchets ménagers 

� Pas moins de 15 tonnes de déchets ménagers et 250 m3 de
déchets inertes ont été collectés samedi depuis plusieurs quar-
tiers de la ville de Tébessa, lors d’une campagne de nettoiement
organisée par la radio locale en coordination avec les services de
la wilaya, a-t-on appris auprès des organisateurs. Plusieurs sec-
teurs ont pris part à cette action de volontariat, les services de
l’environnement, les travaux publics, l’office national de l’assainis-
sement (ONA), le centre technique d’enfouissement (CET), l’en-
treprise régionale du génie rural (ERGR) notamment, a précisé la
même source, relevant que cette campagne vise à protéger l’en-
vironnement et embellir le cadre de vie des citoyens. La cam-
pagne a ciblé pour ce premier jour les quartiers “1er novembre”,
“4 mars” et la cité  “Djebel Anouel” au chef-lieu de la wilaya, et
devrait se poursuivre pour atteindre d’autres quartiers et com-
munes de la wilaya de Tébessa. 
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OLÉICULTURE

10,3 millions
de quintaux réalisés 

L
a filière oléiculture a
réalisé durant la sai-
son 2019-2020 une

production considérable,
estimée à plus de 10,3 mil-
lions de quintaux, alors que
les moyens de stockage et
de conservation connais-
sent un manque, ce qui
réduit le potentiel d’exporter
les produits de cette filière.
Les professionnels activant
dans cette filière vitale s’in-
téressent aux projets de
valorisation du produit en
termes de conservation et
de commercialisation, étant
donné que l’oléiculture a
franchi de grands pas dans
les domaines du suivi tech-
nique et de l’accompagne-
ment par les instituts spé-
cialisés relevant du secteur
de l’agriculture.
A ce propos, le propriétaire
d’une entreprise de produc-
tion des olives et d’huile
d’olive dans la wilaya de
Bouira, M. Ahemnache
Noureddine, estime que la
structuration et l’organisa-
tion du marché dans cette
filière est impératif à même
de permettre de préserver
la capacité de production
de ces entreprises et leurs
activités.
Au regard des quantités de
production considérable,
les prix de cette substance
oléagineuse ont reculé
depuis le mois de février
dernier, oscillant entre 600
DA et 800 DA/litre, ce qui
menace la pérennité de
cette activité. “Il y a un saut
dans la production mais le
problème de manque de
moyens de conservation se
pose toujours et nous ne
pouvons stocker plus de
50.000 litres”, a indiqué le
même intervenant. Pour
préserver la valeur nutri-
tionnelle de cette subs-

tance, voire même recher-
cher des solutions pour
l’exporter, le même interve-
nant a affirmé l’impératif
d’aider les agriculteurs
dans les opérations de
stockage et de conserva-
tion de cette substance
sensible. La qualité de la
production durant la saison
en cours est conforme aux
standards internationaux en
vigueur, a-t-il dit, ajoutant
que l’huile d’olive est
conservée sur un plus bas
niveau d’acidité (Ph), outre
plusieurs autres variétés de
cette substance oléagi-
neuse. Un autre responsa-
ble d’une entreprise de
transformation et de
conservation d’huile d’olive
et des fruits et légumes, M.
Sanaa M’hamed, a mis en
avant l’impératif de créer
des coopératives dans la
filière contribuant à accu-
muler des quantités consi-
dérables d’huile d’olive des-
tinées à l’exportation. Selon
lui, les entreprises nationa-
les œuvrent à conclure des
conventions avec des labo-
ratoires privés chargés du
suivi et de la détermination
des aspects techniques du
produit et d’en identifier ses
composantes, soulignant
que le consommateur “est
beaucoup plus conscient”
actuellement des spécifici-
tés de l’huile excellente,
vierge, pure et raffinée. Les
professionnels misent sur
leur dernière rencontre
avec le ministre du
Commerce en vue de l’exa-
men des moyens d’exporter
la production à l’étranger et
la structuration du marché
sur le plan local.
M. Sanaa a affirmé que
l’accès au marché interna-
tional exige l’adaptation du
processus de production et

de transformation aux nor-
mes techniques et sanitai-
res en vigueur sur le plan
international . De son côté,
La chef de service de pro-
duction à l’institut technique
de l’arboriculture fruitière et
de la vigne (ITAF), Biram
Fahima, a fait savoir que la
cueillette des olives portant
une couleur verte, mauve
ou noir permettra la produc-
tion d’une huile de très
bonne qualité, ajoutant qu’il
est préférable de stocker
les olives dans des casiers
stérilisés et dans de basses
températures.
Le stockage des olives
dans des sacs en plastique
influe sur sa qualité et
réduit sa valeur nutritive, a-
t-elle dit, affirmant que “les
olives ne doivent pas être
stockées pour une durée
supérieur à 72 heures
avant l’opération d’extrac-
tion d’huile”.
“La cueillette des olives doit
être effectuée lorsque les
olives portent une couleur
verte ou mauve”, a fait
savoir Mme Biram, ajoutant
que “le stockage dans des
casiers et l’extraction
d’huile doivent être effec-
tués dans les plus brefs
délais”.
Selon la même responsa-
ble, l’Algérie participe,
actuellement et pour la
deuxième fois, au concours
international des huiles
d’olive vierges extra “Mario
Solinas” 2019/2020 avec 5
opérateurs locaux de plu-
sieurs wilayas. Les profes-
sionnels attendent le ren-
dez-vous annuel pour l’or-
ganisation du Salon inter-
national de l’Olive au mois
de mars prochain au palais
des expositions (Safex), qui
verra une forte participation
des professionnels et des

spécialistes algériens et
étrangers dans le domaine.
Selon des statistiques
récentes, la production
nationale des olives a
atteint, durant la saison
2019/2020, environ
10.380.000 quintaux, contre
8.687.000 quintaux l’année
dernière, a précisé à l’APS,
M. Mohamed Kharoubi,
Directeur de la régulation et
du développement de la
production agricole. 
Plus précis, le responsable
a fait état de 3.200.000
quintaux d’huile de table et
7.200.000 quintaux d’huile
d’olive, rappelant que la
filière oléiculture contribuait
à la production agricole à
hauteur de 5%, soit environ
3.200 milliards Da (quelque
30 milliards Usd), selon les
statistiques de 2018.Les
espaces réservés aux oli-
viers sont passés de
168.000 ha en 2000 à quel-
que 480.000 ha lors de la
saison 2018/2019, soit 59
millions d’oliviers avec une
moyenne de production
d’environ 23 litres/quintal.
Quant à l’huile d’olive, M.
Kharoubi a relevé
1.456.000 hl, contre 
1.35.000 hl lors de la sai-
son dernière.
Les wilayas de Bejaia et
Jijel viennent en tête du
classement des régions
productrices d’huile d’olive,
suivies de Tizi-Ouzou,
Tlemcen, Bouira, 
M’sila et Mila.Quant aux oli-
ves de table, Mascara et
Relizane sont les premières
wilayas en terme de pro-
duction, suivies de
Tlemcen, Mostaganem et
Batna.Au plan national, il
existe 1.700 oliveries et
quelque 300 usines spécia-
lisés dans le conditionne-
ment des olives. 

TISSEMSILT

Plantation de plus de 5.000
arbustes

L
a conservation des
forêts de Tissemsilt a

concrétisé, samedi, une opé-
ration de plantation de plus
de 5000 arbustes d’embellis-
sement à proximité des
structures juvéniles de la
wilaya, a-t-on appris de la
conservation des forêts. 
Réalisée en coopération
avec la direction de la jeu-
nesse et des sports et
l’Office des établissements

de jeunes dans le cadre de
la campagne nationale “Un
arbre pour chaque citoyen”,
cette action a ciblé 20 struc-
tures juvéniles situées dans
12 communes.
Cette initiative de volontariat
a vu la participation d’agents
des forêts, de membres des
Scouts musulmans algériens
(SMA), d’adhérents des
structures juvéniles et d’as-
sociations et des citoyens, a-

t-on indiqué. L’opération vise
à “élargir les espaces verts
entourant les structures juvé-
niles au chef-lieu de la
wilaya pour contribuer à la
sensibilisation sur l’impor-
tance des initiatives de
volontariat de reboisement,
selon la même source.
Le programme élaboré pour
la campagne nationale “Un
arbre pour chaque citoyen”,
pour la saison en cours par

la conservation des forêts, a
pour but de planter 860.000
arbustes forestiers et d’em-
bellissement au titre de cam-
pagnes de volontariat régu-
lières ciblant des zones
forestières, des établisse-
ments scolaires et de forma-
tion et des structures juvéni-
les et sportives, le centre
universitaire, les cités d’habi-
tation et les ouvrages hydri-
ques dont les barrages. 

D
es salles d’isolement
sanitaire préventif ont
été préparées au

niveau de tous les établisse-
ments publics hospitaliers
(EPH) de la wilaya de
Laghaout, dans le cadre des
mesures de prévention prises
pour éviter la propagation du
coronavirus, a-t-on appris
samedi de la direction de la
santé, de la population et de
la réforme hospitalière
(DSPRH).
Cette procédure intervient en
application des instructions
du ministère de tutelle portant
notamment sur la création
des espaces adaptés à la
mise en isolement de cas
suspects de coronavirus, a
précisé à l’APS le directeur
du secteur, Imadeddine
Mouaad.
Ces espaces sont dotés de
tous les moyens nécessaires
afin de garantir une meilleure
prise en charge médicale de
cas suspects, a-t-il ajouté.
Dans le même contexte, des
formations destinées au per-
sonnel médical et paramédi-

cal du secteur de la santé de
la wilaya de Laghouat ont été
lancées dans le but de les
préparer à prendre en charge

les éventuels cas suspects, a
fait savoir ce responsable.
L’ensemble des structures
hospitalières de la wilaya ont

bénéficié de tenues de pro-
tection contre le virus, a indi-
qué le directeur de la santé
de la wilaya de Laghouat. 

AVIATION/ DUBAÏ

Emirates connaît un
ralentissement dû au
coronavirus
� Le groupe Emirates de Dubaï a connu
un “ralentissement “ des affaires en raison
de l’épidémie de coronavirus et a demandé
au personnel de prendre des congés payés,
selon les agences de presse étrangères.
Emirates Group, une société holding publi-
que qui compte Emirates Airlines parmi ses
actifs, comptait plus de 100.000 employés,
dont plus de 21.000 équipages de cabine et
4.000 pilotes, à fin mars 2019, à la fin de
son dernier exercice. “Nous avons constaté
un ralentissement mesurable de l’activité de
toutes nos marques et un besoin de flexibi-
lité dans notre façon de travailler”,selon un
e-mail interne envoyé aux employés vu par
Reuters.Le courriel demandait au personnel
qui avait “accumulé un solde important de
congés annuels” d’envisager de prendre un
congé payé. Il a également déclaré que la
société offrait des congés sans solde aux
employés occupant des postes non opéra-
tionnels et pourrait les offrir au personnel
opérationnel. Les participations du groupe
Emirates comprennent également dnata, qui
exploite des services aéroportuaires et des
agences de voyages dans le monde entier.
Les compagnies aériennes mondiales ont
mis en garde contre le bilan de leurs activi-
tés suite à l’épidémie de coronavirus qui a
fait son apparition en Chine fin décembre et
s’est depuis propagée dans plus de 50 pays. 

GARANTIR LA SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE

L’innovation agricole
est le meilleur moyen
� L’Organisation des nations unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO) a estimé
que l’innovation, en général et en particulier
dans le domaine de l’agriculture, est la force
motrice essentielle pour parvenir à un
monde libéré de la faim et de la malnutrition.
L’innovation agricole consiste en la mise en
œuvre des produits, des processus ou des
modes d’organisation nouveaux ou existants,
dans un contexte spécifique, afin d’accroître
l’efficacité, la compétitivité et la résilience
dans le but de résoudre un problème, lit-on
sur le site web de la FAO. Cette innovation
touche toutes les dimensions du cycle de
production et l’ensemble de la chaîne de
valeur - de la production agricole, forestière,
halieutique ou animale à la gestion des
intrants et jusqu’à l’accès au marché.
S’agissant du rôle de la FAO  dans la
défense de l’importance de l’innovation en
agriculture pour accroître la sécurité alimen-
taire, le développement durable et promou-
voir le développement rural, cette dernière
aide les Etats membres à libérer le potentiel
de l’innovation pour stimuler la croissance
socio-économique, assurer la sécurité ali-
mentaire et nutritionnelle, réduire la pauvreté
et améliorer la résilience au changement cli-
matique afin de contribuer à la réalisation
des objectifs de développement durable.
A titre d’exemple, la FAO et ses partenaires
travaillent dans neuf pays pilotes d’Afrique,
d’Asie et d’Amérique centrale pour réunir
des partenaires internationaux, nationaux et
locaux afin d’élaborer et de mettre en œuvre
des plans de développement des capacités
d’innovation agricole.Cette dernière aide
également les gouvernements à élaborer
des stratégies qui favorisent la mécanisation
agricole durable et collabore avec les petites
entreprises, les coopératives et les organisa-
tions locales pour que les petits exploitants
agricoles aient accès à des services mécani-
sés. Selon la FAO, l’innovation numérique
joue un grand rôle dans les domaines de
l’alimentation et de l’agriculture car elle  vise
à exploiter la puissance des technologies
numériques pour piloter, accélérer et adapter
les idées novatrices ayant un fort potentiel
en terme d’impact sur l’alimentation et l’agri-
culture, en transformant les solutions et les
services numériques en biens publics mon-
diaux.

NÂAMA

Lancement
d’une action 

de plantation de
4.000 arbustes
� Une campagne de reboise-
ment a été lancée samedi ciblant
la plantation de plus de 4.000
arbustes au niveau de la zone de
Leytima dans la commune de
Mekmen Benamar (wilaya de
Nâama) a-t-on appris de la
Conservation des forêts.
L’opération, qui enregistre la parti-
cipation d’agents des services
des forêts et de la Protection
civile, d’éléments des Scouts
musulmans algériens (SMA), de
représentants d’associations acti-
vant dans le domaine de l’environ-
nement et des jeunes volontaires,
s’inscrit dans le cadre de la cam-
pagne nationale “un arbre pour
chaque citoyen” visant la contribu-
tion à la fixation des dunes et par
conséquent la protection des
infrastructures de base et les
agglomérations avoisinantes de la
route nationale 22 contre la déser-
tification. Parmi les espèces d’ar-
bres plantés à travers ces espa-
ces figurent l’eucalyptus, le
cyprès, l’acacia, le pin, le pin
d’Alep, les arbres fourragers et
forestiers, a-t-on indiqué. Les
actions de reboisement dans les
espaces forestiers et les abords
de routes porteront en ce mois de
mars sur la plantation de 4.000
autres arbustes à Touifza au nord
de la commune de Nâama. Le
même nombre d’arbres sera
planté à Tirkount et Mekalis au
sud de la wilaya, a-t-on fait savoir.

DÉCHARGE
SAUVAGE DE

BOUGHAREB À
CONSTANTINE

Des citoyens
revendiquent
l’éradication

� Des centaines de citoyens de
la commune d’Ibn Badis, située à
30 km du Sud-est de Constantine,
ont protesté samedi devant le
siège de l’Assemblée populaire
communale (APC) revendiquant
l’éradication de la décharge sau-
vage de la localité de Boughareb.
“La décharge de Boughareb a
engendré plusieurs problèmes
environnementaux et ses odeurs
nauséabondes inquiètent de plus
en plus les citoyens”, a précisé à
l’APS,  Abdelouhab Abd El Ilah,
un des manifestants. De son côté,
le membre du Conseil national
interprofessionnel de la filière
maraîchère, Laâbidi Bechoua a
indiqué que cette décharge pollue
les oueds destinés à l’irrigation
agricole” appelant les autorités à
intervenir et à trouver des solu-
tions.
Selon le directeur local de
l’Environnement, Arezki Bouterik,
“la saturation en 2014 du casier
du centre d’enfouissement techni-
que (CET) de Boughareb entré en
exploitation en 2010, a engendré
l’émergence d’une décharge sau-
vage sur le même site, rappelant
“le lancement en février dernier
des travaux de réalisation d’un
second casier”. A noter que les
tentatives de l’APS pour joindre le
président de l’APC d’Ibn Badis
sont restées vaines. 

PRÉVENTION CONTRE LE CORONAVIRUS 
À LAGHOUAT

Salles d’isolement sanitaire
dans tous les EPH 

TIZI-OUZOU

Actualisation de la carte sociale
de la wilaya 

U
ne opération d’actualisa-
tion de la carte sociale

de la wilaya de Tizi-Ouzou a
été lancée au début de cette
année, a annoncé dimanche,
Mhanni Achour, directeur local
de l’action sociale (DASS), à
l’occasion d’une cérémonie
célébrant la journée mondiale
de la femme. Cette opération,
confiée aux cellules de proxi-
mité de la DASS au nombre
de 06 à travers la wilaya, et
qui prendra fin le 31 de ce
mois de mars, permettra, a
indiqué M. Mhanni, “d’actuali-
ser les données de l’ancienne
carte sociale établie en 2015
et de redéfinir avec exactitude
les poches de pauvreté ainsi
que la nature des différents
besoins au niveau de la
wilaya”. L’ensemble des sec-

teurs sont associés à cette
opération pour “recenser ces
poches de pauvreté ainsi que
les besoins en matière d’em-
ploi, d’infrastructures, d’éner-
gie et de potentialités au
niveau des 67 communes de
la wilaya, dont 35 ont été
classées comme pauvre lors
de l’établissement de la der-
nière carte sociale”, a-t-il
expliqué. M. Mhanni, a souli-
gné, également, que “cette
nouvelle carte permettra de
déterminer la carte des cou-
ches sociales défavorisées,
femmes en détresse, malades
chroniques, personnes aux
besoins spécifiques, déperdi-
tion scolaire, de recenser
leurs besoins et de gérer au
mieux les aides octroyées”.
Par ailleurs, le directeur local

de l’emploi, Mustapha Aouici,
a indiqué à l’APS que durant
l’année 2019, quelques “101
projets initiés par des femmes
ont été créés dans le cadre
des dispositifs d’aide à l’em-
ploi, dont 73 dans le cadre de
l’ANSEJ avec 183 emplois et
28 via la CNAC générant 44
emplois”, dans les secteurs
des services, de l’industrie, du
bâtiment et de
l’agriculture.Sur le plan de la
demande, M. Aouici, a fait
savoir, que “sur les 29 000
demandeurs d’emploi enregis-
trés jusqu’à fin 2019 au
niveau de l’antenne de wilaya
l’Agence nationale de l’emploi
(ANEM), 15 621 sont des
femmes”. Présent à la céré-
monie, le wali, Mahmoud
Djamaa, a souligné, pour sa

part, “les efforts déployés par
les pouvoirs publics pour la
promotion de la condition de
la femme, son intégration
dans le monde du travail et
son accès aux différentes
postes de commandes”.M.
Djamma a procédé, à l’occa-
sion, au niveau du foyer pour
personnes âgées de
Boukhalfa, à la mise en ser-
vice d’un bloc d’hébergement
pour femmes doté d’une
capacité de 28 places qui a
subit des travaux de réfection
et de réhabilitation.
Dix (10) machines à coudre,
sur un total de 150 qui seront
distribuées lors des prochains
jours, ont été distribuées lors
de cette journée au profit de
10 femmes chef de famille
nécessiteuses.
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ATTAQUE TERRORISTE AU NIGER

LE BILAN REVU 
À LA HAUSSE
Des sources locales avaient annoncé dimanche une "importante"
attaque, avec des soldats blessés transférés à l'hôpital de Diffa
mais sans pouvoir fournir de bilan.
� L'attaque d'une position de l'armée nigérienne à Chetima Wangou (Sud-Est,
Niger, frontière avec le Nigeria) par des jihadistes de Boko Haram a fait 8 morts et 3
disparus, selon un bilan annoncé lundi soir par la radio publique nigérienne. Des
sources locales avaient annoncé dimanche une "importante" attaque, avec des sol-
dats blessés transférés à l'hôpital de Diffa mais sans pouvoir fournir de bilan. "Le 7
mars aux environs de 16h25, le poste militaire de reconnaissance de Chétima
Wangou dans la région de Diffa a été attaqué par des éléments de Boko Haram à
bord d'une vingtaine de véhicules lourdement armés. Le bilan provisoire est le sui-
vant: côté amis: huit morts, huit blessés, trois portés disparus. Côté ennemi: la quasi-
totalité des assaillants a été neutralisée", a dit un communiqué lu à la radio. "En plus
des pertes occasionnées par la riposte des éléments attaqués, la Force d'intervention
rapide ayant engagé poursuite a, après trois accrochages successifs, récupéré un
véhicule et détruit un autre. Les autres véhicules (des assaillants) ayant réussi à tra-
verser la frontière (nigériane) ont été presque tous neutralisés par les frappes de
l'aviation de la Force multinationale mixte (Niger, Nigeria, Tchad, Cameroun)". Cette
attaque survient après une accalmie depuis fin 2019 dans la région de Diffa ciblée
depuis 2015 par des islamistes de Boko Haram. Une source humanitaire a expliqué à
l'AFP que l'attaque a surtout été favorisée par "l'étiage partiel" des eaux de la
Komadougou (rivière frontière entre le Niger et le Nigeria), qui empêchent habituelle-
ment les incursions des jihadistes. En février 2019, sept soldats nigériens avaient été
tués au cours d'une attaque de cette même position de Chétima Wangou, un petit vil-
lage dans la commune de Chétimari, à 25 km au sud-ouest de la ville de Diffa (capi-
tale régionale). Cette commune est également proche de la ville nigériane de
Damasak, prise en 2015 à l'armée nigériane par les combattants de Boko Haram,
avant d'être reconquise par des soldats du Tchad et du Niger. La région de Diffa
abrite 120.000 réfugiés nigérians, et des milliers de déplacés, fuyant les exactions de
Boko Haram, selon l'ONU. Mi-février, une vingtaine de personnes sont mortes et plu-
sieurs blessées dans une bousculade au cours d'une distribution de vivres et d'argent
à des réfugiés et déplacés à Diffa.

IL ESPÈRE EN OBTENIR
UNE BAISSE DE LA VIOLENCE

L'AFGHANISTAN LIBÈRERA
5.000 TALIBANS
� Le gouvernement afghan s'est dit prêt mercredi à libérer progressivement 5.000
prisonniers talibans en échange d'une réduction "importante" des violences en
Afghanistan, ouvrant la voie à des pourparlers historiques entre Kaboul et les insur-
gés. Selon le porte-parole du président Ashraf Ghani, "la grâce et la libération de
1.500 prisonniers talibans" vont commencer samedi au rythme d'une centaine de
détenus par jour. Une fois des discussions entamées entre les autorités afghanes et
les insurgés sur le futur du pays, 500 nouveaux détenus seront ensuite libérés "toutes
les deux semaines", jusqu'à parvenir à un total de 5.000 prisonniers, "à condition que
la violence diminue de manière importante", a poursuivi Sediq Sediqqui sur Twitter.
La mesure a été prise par décret du président Ghani, qui s'y était jusque-là opposé
au nom de la souveraineté nationale. Elle figurait dans l'accord signé le 29 février à
Doha par les Etats-Unis et les talibans, mais non ratifié par Kaboul, en échange de la
libération par les insurgés de 1.000 membres des forces afghanes qu'ils détiennent.
Dans ce texte, approuvé mardi par le Conseil de sécurité de l'ONU, Washington a
promis un retrait total des forces étrangères d'Afghanistan sous 14 mois à condition
que les rebelles respectent des engagements sécuritaires et ouvrent des négocia-
tions de paix avec le gouvernement afghan. L'échange de prisonniers devait théori-
quement avoir lieu avant le début de négociations de paix directes sans précédent,
censées commencer ce mardi. Mais les réticences de Kaboul, et la crise politique
entre Ashraf Ghani et son principal rival Abdullah Abdullah, qui revendiquent tous
deux la victoire à la présidentielle de septembre, ont rendu impossible de tenir ce
délai. Les Etats-Unis, soucieux de ne pas faire dérailler durablement un processus de
paix fragile censé leur permettre de mettre fin à la plus longue guerre de leur histoire,
ont exhorté les deux parties à se retrouver à Doha pour des "discussions immédia-
tes" afin de finaliser cet échange de prisonniers et ouvrir ainsi la voix aux véritables
négociations inter afghanes. Ils ont aussi jugé que le niveau de violence de la part
des talibans était "inacceptable" contre les Afghans dans les zones rurales. "Cela doit
changer", a martelé la porte-parole de la diplomatie américaine Morgan Ortagus. Elle
a rapporté que le président Ghani s'était engagé à nommer une équipe de négocia-
teurs "inclusive" pour le dialogue avec les talibans dans "les tout prochains jours".
Selon le négociateur américain Zalmay Khalilzad, les prisonniers que les autorités
afghanes ont accepté de relâcher sont ceux inscrits sur une liste fournie par les tali-
bans. Suhail Shaheen, un porte-parole des talibans, a prévenu, quelques minutes
après l'annonce de Kaboul, que le groupe islamiste procéderait à une "vérification"
après chaque libération. "Ils devront être les personnes dont le nom figure sur la
liste", a-t-il précisé sur Twitter. Un responsable taliban, cité par l'agence AFP, avait de
son côté accusé le gouvernement afghan de "prévoir de ne libérer que les prisonniers
qui sont âgés, très malades, ou ceux dont la peine est arrivée à son terme". Les tali-
bans, qui considèrent l'accord comme une "victoire" contre les Etats-Unis, ont déjà
commencé à mettre à l'épreuve la volonté de Washington de protéger ses partenaires
afghans, avec des dizaines d'incidents recensés depuis la signature du texte à Doha.

PRISONNIERS SAHRAOUIS 

VICTIMES DE 
DISCRIMINATION
� L'Association pour la protection des prisonniers politi-
ques sahraouis a dénoncé la poursuite de l'exercice de la
discrimination raciale et des violations des droits de
l'Homme, commises par les autorités pénitentiaires marocai-
nes contre les prisonniers politiques sahraouis du groupe
"Gdiem Izik". L'Association sahraouie, a précisé dans un
communiqué publié lundi, qu'elle a obtenu "des données
concernant certains des prisonniers politiques du groupe
"Gdiem Izik" et leurs conditions de détention précaires, en
raison de la politique discriminatoire pratiquée à leur encon-
tre". "Les deux prisonniers politiques sahraouis, Abdullah El-
Uali Khfauni et Bachir El Abd Mohtar ont entamé une grève
de la faim lundi et mardi dans la prison centrale de Quneitra
et la prison de Tiflet 2, respectivement, pour protester contre
la politique de représailles et de discrimination exercée par
l'administration générale des prisons", a souligné
l'Association dans son texte. Dans le même contexte, expli-
que l'Association, "le prisonnier politique sahraoui du groupe
de Gdiem Izik, Sidi Abdullah Abhah, qui se trouve à la prison
de Tiflet 2, continue de vivre dans des conditions très diffici-
les sans la moindre attention ni intervention de l'administra-
tion pénitentiaire générale". "Selon le dernier contact avec le
prisonnier politique vendredi dernier, il s'est plaint d'une
grave détérioration de sa santé, de fortes douleurs dans tout
le corps et d'une fièvre accrue, provoquée par le manque
d'assistance médicale", a dénoncé l'organisation sahraouie.
Dans son rapport annuel de 2019 sur les droits de l'Homme
présenté au mois de janvier, l'ONG américaine Human
Rights Watch, a enregistré "la détention continue de 23
Sahraouis par le Maroc après avoir été condamné à la suite
de procès inéquitables en 2013 et 2017 sur la base d'aveux
forcés, sans enquête sérieuse sur leur torture physique dans
les postes de police et de la gendarmerie, après les affronte-
ments qui ont éclaté suite au démantèlement violent et san-
glant par les autorités marocaines du camp de protestation
Gdeim Izik près d'El-Ayoun occupée, en 2010". L'ONG a
également souligné que le processus de paix supervisé par
les Nations Unies, entre le Front Polisario et le Maroc pour
l'autodétermination au Sahara occidental, est au point mort
depuis la démission de l'envoyé spécial Horst Kohler, et
qu'aucun successeur n'est désigné pour le moment. Dans
un rapport sur l'état des droits de l'Homme au Sahara occi-
dental occupé, l'Association des défenseurs des droits de
l'Homme des Sahraouis (Codesa) a dénoncé les violations
continues par l'occupant marocain des droits fondamentaux
du peuple sahraoui, en particulier le droit à l'autodétermina-
tion et à l'indépendance. La Codesa a abordé les violations
commises par le Maroc au cours du mois de novembre 2019
dans le domaine des droits de l'Homme à l'égard des civils
sahraouis dans les villes du Sahara occidental, où les servi-
ces militaires et civils marocains continuent de confisquer
les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels
dans un déni flagrant du droit international, du droit humani-
taire et des droits de l'Homme. Malgré la sourde oreille du
Maroc, ajoute la Codesa, "un groupe de pays de l'Union
européenne continue de soutenir l'occupant marocain en
continuant d'exproprier le droit du peuple sahraoui à l'auto-
détermination de manière pure et simple sur la base d'une
politique conspiratrice visant principalement à exploiter les
ressources naturelles, minérales et halieutiques du Sahara
occidental, notamment par la France et l'Espagne". Le
Maroc a continué de confisquer le droit des civils sahraouis
à exprimer et manifester pacifiquement dans les villes du
Sahara occidental, assiégeant de nombreux sites et lieux
avec divers appareils répressifs et empêchant les manifes-
tants sahraouis de les atteindre, en utilisant divers outils et
moyens  avec des pratiques dégradantes de la dignité
humaine, a-t-on dénoncé dans le rapport.

Les autorités locales ont
"détrôné" lundi l'émir de
Kano, l'une des plus
grandes figures du
pouvoir traditionnel au
Nigeria, et l'ont conduit
sous escorte policière,
dans un autre Etat du
pays : un geste rare qui
marque le dernier épisode
d'une guerre ouverte avec 
le pouvoir politique. 

"L
e conseil exécutif de
l'Etat de Kano
(nord) a donné son

accord à l'unanimité pour détrô-
ner l'émir Muhammadu Sanusi
II et le relever de ses fonc-
tions", selon un communiqué
signé du porte-parole du gou-
vernement de l'Etat, Alhaji
Usman Alhaji, lui reprochant
d'avoir "manqué de respect aux
institutions" et d'avoir refusé de
participer à des réunions "sans
justification légale". Aussitôt
décidé au Parlement, son ren-
voi a été effectif: des membres
des forces de sécurité accom-
pagnés d'agent des services de
renseignements (DSS) sont
allés le chercher dans son

palais pour le conduire dans
l'Etat voisin de Nasawara "où il
restera en exil", a confié une
source gouvernementale à
l'AFP. Le gouverneur de l'Etat
de Kano, Abdullahi Umar
Ganduje, a presque aussitôt
annoncé la nomination d'Alhaji
Aminu Ado Bayero pour lui suc-
céder. M. Ganduje, membre du
parti au pouvoir, le Congrès des
Progressistes (APC), est en
guerre contre Sanusi II, qu'il
considère soutenir l'opposition
politique. Déjà en mai, profitant
d'un déplacement de l'émir à la
Mecque, les autorités ont
décidé de diviser l'émirat en
quatre territoires pour réduire
son influence. L'émir est aussi
régulièrement convoqué par
l'Agence anti-corruption pour
répondre d'accusations de
détournements de fonds ou
d'appropriation de terres, et des
pétitions circulent pour deman-
der son renvoi. Les chefs tradi-
tionnels ont perdu leur pouvoir
politique sous la colonisation
britannique, mais leur influence
est énorme dans la société
nigériane, certains considérant
les plus grands chefs comme
des demi-dieux. C'est le cas de
Muhammadu Sanusi II, 58 ans,
qui exerce son pouvoir dans le

Nord musulman, où il partage
son influence avec le sultan de
Sokoto. Les émirs se succè-
dent de génération en généra-
tion depuis le 10e siècle, et
Sanusi Lamido Sanusi, son
nom à l'état-civil, fait partie de
la nouvelle génération de chefs
traditionnels modernes et très
éduqués, qui n'hésitent pas à
donner leur avis sur la chose
publique. Réputé pour son

franc-parler, il fut gouverneur
de la Banque centrale, dont il
avait été écarté en 2014 après
avoir dénoncé des détourne-
ments de fonds massifs sous le
précédent gouvernement fédé-
ral. Il fut ensuite choisi pour
succéder à son grand-oncle à
cette prestigieuse fonction, lui
conférant ainsi d'immenses
pouvoirs sur une population
d'environ 10 millions d'habi-

tants. En février, l'émir avait
déclaré qu'"aucun leader dans
le nord du Nigeria ne peut s'es-
timer heureux". "Personne ne
peut se réjouir d'avoir 87% de
la pauvreté du pays dans le
Nord et des millions et des mil-
lions d'enfants qui ne vont pas
à l'école", avait-il lancé à la
suite de la publication d'un rap-
port édifiant de la Banque mon-
diale sur les taux de pauvreté

dans le nord de ce pays de 200
millions d'habitants. Il s'était
également mis à dos nombre
de religieux, dans cette région
d'un islam très conservateur, en
dénonçant certaines pratiques
traditionnelles comme la poly-
gamie et le fait d'avoir des
familles très nombreuses si les
chefs de famille n'ont pas les
moyens de les assumer finan-
cièrement. Le gouvernement de
l'Etat de Kano a ainsi accusé
l'émir de "détruire l'image" de
l'émirat, assurant prendre cette
décision très rare et historique
pour "défendre le prestige, la
religion, la culture et la tradi-
tion", valeurs bâties "depuis
un millénaire". 
Dans les heures qui ont suivi
cette annonce, les rues de la
grande ville du Nord sont res-
tées calmes, malgré la forte
popularité de Sanusi II.
En 1963, des milliers de per-
sonnes avaient protesté contre
le renvoi de l'émir de l'époque
(le grand-père de Sanusi II)
par les autorités, puis en 1981,
les manifestations avaient
tourné au bain de sang lorsque
le gouvernement avait tenté
de détrôner Ado Bayero,
son prédécesseur.

L'ÉMIR DE KANO " DÉTRÔNÉ "
NORD DU
NIGÉRIA

Q
ui eût cru, en 2020,
après le fiasco des
présidentielles,
après la punition

des européennes, assister de
nouveau à ces scènes surgies
tout droit d'un passé presque
vintage tant il paraît lointain ?
Ces militants acclamant leur "
Nicolas " et leur " Rachida "
présents côte à côte sur
scène, galvanisés par l'espoir
d'une victoire d'envergure,
celle de la Mairie de Paris ? À
une semaine du premier tour,
et malgré le coronavirus qui a
laissé de nombreux militants à
la porte de la salle Gaveau,
l'ancien chef de l'État est
monté sur l'estrade, celle sur
laquelle il avait déjà fêté sa
victoire en 2007, pour rendre
une partie de ce que Rachida
Dati, qu'il avait à l'époque dési-

gnée comme sa porte-parole, "
lui a donné ". " Dans la politi-
que, dire de quelqu'un qu'il est
fidèle, waouh, c'est un truc
énorme, c'est une maladie
extrêmement rare ", s'exclame-
t-il aux côtés de la candidate,
évoquant également " le cou-
rage " de son ancienne garde
des Sceaux. " La droite n'a
d'avenir que si elle est popu-
laire. La droite s'est trompée
en choisissant telle ou telle
catégorie. Rachida a la capa-
cité d'être écoutée par la
France du peuple, la France
du travail ", a assuré l'ancien
président de la République, cri-
tiquant d'une manière à peine
voilée la stratégie de ses suc-
cesseurs. Et assumant la com-
paraison avec sa protégée : "
Elle a une énergie inépuisable
et ça, c'est quand même son

côté sarkozyste. […] En
France, on est intelligent
quand on perd. Quand on
gagne, on est dynamique. " Il
faut dire que la bonne dynami-
que de Rachida Dati s'inspire
largement de ses méthodes,
celles qui ont fait les grandes
heures de la droite. Un dis-
cours qui, selon les informa-
tions du Figaro, a été en partie
écrit par Henri Guaino, l'an-
cienne plume de l'ex-président
; un programme basé sur l'or-
dre, la sécurité, la propreté et
la famille ; et des uppercuts
précis assénés à ses adversai-
res " bien pensantes " et "
arrogantes ". Selon Dati,
Agnès Buzyn est " une minis-
tre de la Santé chassée de son
ministère en pleine crise sani-
taire pour s'improviser candi-
date à la Mairie de Paris à un

mois des élections ! Une can-
didate qui n'avait pas envie.
Une candidate sur ordre ".
Anne Hidalgo aussi en prend
pour son grade : " Paris n'a
pas vocation à être le labora-
toire de toutes les expériences
fumeuses des idéologies à la
mode. " Et ceux qui critiquent
la maire pour sa politique de
suppression de la voiture en
ont pour leur argent : " Si vous
ne voulez pas que l'on sup-
prime toutes les places de sta-
tionnement en surface, vous
voulez empoisonner les
Parisiens avec les particules
fines. " Le tout sous les yeux
d'une droite presque unie :
Gérard Larcher, Bruno
Retailleau, Christian Jacob,

Éric Ciotti ou encore Michèle
Alliot-Marie avaient fait le
déplacement. Deux sarkozys-
tes historiques qui n'ont jamais
porté Dati dans leur cœur
manquaient évidemment à
l'appel : Pierre Charron et
Brice Hortefeux. Pas de quoi
doucher l'enthousiasme des
militants présents dans la
salle. " Si vous avez aimé
Sarko, vous allez aimer
Rachida ", s'enthousiasme l'un
d'entre eux après le discours
de la candidate. " Vous avez
entendu, elle a dit qu'elle vou-
lait rendre à Paris ce que Paris
lui avait donné. C'est exacte-
ment le discours de Sarkozy
en 2007 qui disait qu'il voulait
rendre à la France ce qu'elle

lui avait donné ! " poursuit-il. Si
la droite se remet à rêver, elle
garde tout de même de minces
espoirs de victoire. Malgré sa
remontada dans les sondages,
Rachida Dati n'est pas favorite
dans les arrondissements clés,
grands pourvoyeurs en
conseillers de Paris, comme le
18e, le 14e et le 12e, ancrés à
gauche depuis longtemps, ou
encore le 15e où Philippe
Goujon, le maire en place, lui a
refusé son soutien. Et, si les
supporteurs de Dati sont per-
suadés que le chemin tracé
par Nicolas Sarkozy les
mènera à la victoire, ils
oublient un peu vite les échecs
de la droite lors des deux der-
nières présidentielles.

DATI-SARKOZY

LA DROITE
SE REBIFFE
À une semaine du premier tour, l'ancien chef d'État est venu
soutenir la candidate d'une droite qui relève de nouveau la
tête dans la capitale. Par Hugo Domenach
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OLÉICULTURE

10,3 millions
de quintaux réalisés 

L
a filière oléiculture a
réalisé durant la sai-
son 2019-2020 une

production considérable,
estimée à plus de 10,3 mil-
lions de quintaux, alors que
les moyens de stockage et
de conservation connais-
sent un manque, ce qui
réduit le potentiel d’exporter
les produits de cette filière.
Les professionnels activant
dans cette filière vitale s’in-
téressent aux projets de
valorisation du produit en
termes de conservation et
de commercialisation, étant
donné que l’oléiculture a
franchi de grands pas dans
les domaines du suivi tech-
nique et de l’accompagne-
ment par les instituts spé-
cialisés relevant du secteur
de l’agriculture.
A ce propos, le propriétaire
d’une entreprise de produc-
tion des olives et d’huile
d’olive dans la wilaya de
Bouira, M. Ahemnache
Noureddine, estime que la
structuration et l’organisa-
tion du marché dans cette
filière est impératif à même
de permettre de préserver
la capacité de production
de ces entreprises et leurs
activités.
Au regard des quantités de
production considérable,
les prix de cette substance
oléagineuse ont reculé
depuis le mois de février
dernier, oscillant entre 600
DA et 800 DA/litre, ce qui
menace la pérennité de
cette activité. “Il y a un saut
dans la production mais le
problème de manque de
moyens de conservation se
pose toujours et nous ne
pouvons stocker plus de
50.000 litres”, a indiqué le
même intervenant. Pour
préserver la valeur nutri-
tionnelle de cette subs-

tance, voire même recher-
cher des solutions pour
l’exporter, le même interve-
nant a affirmé l’impératif
d’aider les agriculteurs
dans les opérations de
stockage et de conserva-
tion de cette substance
sensible. La qualité de la
production durant la saison
en cours est conforme aux
standards internationaux en
vigueur, a-t-il dit, ajoutant
que l’huile d’olive est
conservée sur un plus bas
niveau d’acidité (Ph), outre
plusieurs autres variétés de
cette substance oléagi-
neuse. Un autre responsa-
ble d’une entreprise de
transformation et de
conservation d’huile d’olive
et des fruits et légumes, M.
Sanaa M’hamed, a mis en
avant l’impératif de créer
des coopératives dans la
filière contribuant à accu-
muler des quantités consi-
dérables d’huile d’olive des-
tinées à l’exportation. Selon
lui, les entreprises nationa-
les œuvrent à conclure des
conventions avec des labo-
ratoires privés chargés du
suivi et de la détermination
des aspects techniques du
produit et d’en identifier ses
composantes, soulignant
que le consommateur “est
beaucoup plus conscient”
actuellement des spécifici-
tés de l’huile excellente,
vierge, pure et raffinée. Les
professionnels misent sur
leur dernière rencontre
avec le ministre du
Commerce en vue de l’exa-
men des moyens d’exporter
la production à l’étranger et
la structuration du marché
sur le plan local.
M. Sanaa a affirmé que
l’accès au marché interna-
tional exige l’adaptation du
processus de production et

de transformation aux nor-
mes techniques et sanitai-
res en vigueur sur le plan
international . De son côté,
La chef de service de pro-
duction à l’institut technique
de l’arboriculture fruitière et
de la vigne (ITAF), Biram
Fahima, a fait savoir que la
cueillette des olives portant
une couleur verte, mauve
ou noir permettra la produc-
tion d’une huile de très
bonne qualité, ajoutant qu’il
est préférable de stocker
les olives dans des casiers
stérilisés et dans de basses
températures.
Le stockage des olives
dans des sacs en plastique
influe sur sa qualité et
réduit sa valeur nutritive, a-
t-elle dit, affirmant que “les
olives ne doivent pas être
stockées pour une durée
supérieur à 72 heures
avant l’opération d’extrac-
tion d’huile”.
“La cueillette des olives doit
être effectuée lorsque les
olives portent une couleur
verte ou mauve”, a fait
savoir Mme Biram, ajoutant
que “le stockage dans des
casiers et l’extraction
d’huile doivent être effec-
tués dans les plus brefs
délais”.
Selon la même responsa-
ble, l’Algérie participe,
actuellement et pour la
deuxième fois, au concours
international des huiles
d’olive vierges extra “Mario
Solinas” 2019/2020 avec 5
opérateurs locaux de plu-
sieurs wilayas. Les profes-
sionnels attendent le ren-
dez-vous annuel pour l’or-
ganisation du Salon inter-
national de l’Olive au mois
de mars prochain au palais
des expositions (Safex), qui
verra une forte participation
des professionnels et des

spécialistes algériens et
étrangers dans le domaine.
Selon des statistiques
récentes, la production
nationale des olives a
atteint, durant la saison
2019/2020, environ
10.380.000 quintaux, contre
8.687.000 quintaux l’année
dernière, a précisé à l’APS,
M. Mohamed Kharoubi,
Directeur de la régulation et
du développement de la
production agricole. 
Plus précis, le responsable
a fait état de 3.200.000
quintaux d’huile de table et
7.200.000 quintaux d’huile
d’olive, rappelant que la
filière oléiculture contribuait
à la production agricole à
hauteur de 5%, soit environ
3.200 milliards Da (quelque
30 milliards Usd), selon les
statistiques de 2018.Les
espaces réservés aux oli-
viers sont passés de
168.000 ha en 2000 à quel-
que 480.000 ha lors de la
saison 2018/2019, soit 59
millions d’oliviers avec une
moyenne de production
d’environ 23 litres/quintal.
Quant à l’huile d’olive, M.
Kharoubi a relevé
1.456.000 hl, contre 
1.35.000 hl lors de la sai-
son dernière.
Les wilayas de Bejaia et
Jijel viennent en tête du
classement des régions
productrices d’huile d’olive,
suivies de Tizi-Ouzou,
Tlemcen, Bouira, 
M’sila et Mila.Quant aux oli-
ves de table, Mascara et
Relizane sont les premières
wilayas en terme de pro-
duction, suivies de
Tlemcen, Mostaganem et
Batna.Au plan national, il
existe 1.700 oliveries et
quelque 300 usines spécia-
lisés dans le conditionne-
ment des olives. 

TISSEMSILT

Plantation de plus de 5.000
arbustes

L
a conservation des
forêts de Tissemsilt a

concrétisé, samedi, une opé-
ration de plantation de plus
de 5000 arbustes d’embellis-
sement à proximité des
structures juvéniles de la
wilaya, a-t-on appris de la
conservation des forêts. 
Réalisée en coopération
avec la direction de la jeu-
nesse et des sports et
l’Office des établissements

de jeunes dans le cadre de
la campagne nationale “Un
arbre pour chaque citoyen”,
cette action a ciblé 20 struc-
tures juvéniles situées dans
12 communes.
Cette initiative de volontariat
a vu la participation d’agents
des forêts, de membres des
Scouts musulmans algériens
(SMA), d’adhérents des
structures juvéniles et d’as-
sociations et des citoyens, a-

t-on indiqué. L’opération vise
à “élargir les espaces verts
entourant les structures juvé-
niles au chef-lieu de la
wilaya pour contribuer à la
sensibilisation sur l’impor-
tance des initiatives de
volontariat de reboisement,
selon la même source.
Le programme élaboré pour
la campagne nationale “Un
arbre pour chaque citoyen”,
pour la saison en cours par

la conservation des forêts, a
pour but de planter 860.000
arbustes forestiers et d’em-
bellissement au titre de cam-
pagnes de volontariat régu-
lières ciblant des zones
forestières, des établisse-
ments scolaires et de forma-
tion et des structures juvéni-
les et sportives, le centre
universitaire, les cités d’habi-
tation et les ouvrages hydri-
ques dont les barrages. 

D
es salles d’isolement
sanitaire préventif ont
été préparées au

niveau de tous les établisse-
ments publics hospitaliers
(EPH) de la wilaya de
Laghaout, dans le cadre des
mesures de prévention prises
pour éviter la propagation du
coronavirus, a-t-on appris
samedi de la direction de la
santé, de la population et de
la réforme hospitalière
(DSPRH).
Cette procédure intervient en
application des instructions
du ministère de tutelle portant
notamment sur la création
des espaces adaptés à la
mise en isolement de cas
suspects de coronavirus, a
précisé à l’APS le directeur
du secteur, Imadeddine
Mouaad.
Ces espaces sont dotés de
tous les moyens nécessaires
afin de garantir une meilleure
prise en charge médicale de
cas suspects, a-t-il ajouté.
Dans le même contexte, des
formations destinées au per-
sonnel médical et paramédi-

cal du secteur de la santé de
la wilaya de Laghouat ont été
lancées dans le but de les
préparer à prendre en charge

les éventuels cas suspects, a
fait savoir ce responsable.
L’ensemble des structures
hospitalières de la wilaya ont

bénéficié de tenues de pro-
tection contre le virus, a indi-
qué le directeur de la santé
de la wilaya de Laghouat. 

AVIATION/ DUBAÏ

Emirates connaît un
ralentissement dû au
coronavirus
� Le groupe Emirates de Dubaï a connu
un “ralentissement “ des affaires en raison
de l’épidémie de coronavirus et a demandé
au personnel de prendre des congés payés,
selon les agences de presse étrangères.
Emirates Group, une société holding publi-
que qui compte Emirates Airlines parmi ses
actifs, comptait plus de 100.000 employés,
dont plus de 21.000 équipages de cabine et
4.000 pilotes, à fin mars 2019, à la fin de
son dernier exercice. “Nous avons constaté
un ralentissement mesurable de l’activité de
toutes nos marques et un besoin de flexibi-
lité dans notre façon de travailler”,selon un
e-mail interne envoyé aux employés vu par
Reuters.Le courriel demandait au personnel
qui avait “accumulé un solde important de
congés annuels” d’envisager de prendre un
congé payé. Il a également déclaré que la
société offrait des congés sans solde aux
employés occupant des postes non opéra-
tionnels et pourrait les offrir au personnel
opérationnel. Les participations du groupe
Emirates comprennent également dnata, qui
exploite des services aéroportuaires et des
agences de voyages dans le monde entier.
Les compagnies aériennes mondiales ont
mis en garde contre le bilan de leurs activi-
tés suite à l’épidémie de coronavirus qui a
fait son apparition en Chine fin décembre et
s’est depuis propagée dans plus de 50 pays. 

GARANTIR LA SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE

L’innovation agricole
est le meilleur moyen
� L’Organisation des nations unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO) a estimé
que l’innovation, en général et en particulier
dans le domaine de l’agriculture, est la force
motrice essentielle pour parvenir à un
monde libéré de la faim et de la malnutrition.
L’innovation agricole consiste en la mise en
œuvre des produits, des processus ou des
modes d’organisation nouveaux ou existants,
dans un contexte spécifique, afin d’accroître
l’efficacité, la compétitivité et la résilience
dans le but de résoudre un problème, lit-on
sur le site web de la FAO. Cette innovation
touche toutes les dimensions du cycle de
production et l’ensemble de la chaîne de
valeur - de la production agricole, forestière,
halieutique ou animale à la gestion des
intrants et jusqu’à l’accès au marché.
S’agissant du rôle de la FAO  dans la
défense de l’importance de l’innovation en
agriculture pour accroître la sécurité alimen-
taire, le développement durable et promou-
voir le développement rural, cette dernière
aide les Etats membres à libérer le potentiel
de l’innovation pour stimuler la croissance
socio-économique, assurer la sécurité ali-
mentaire et nutritionnelle, réduire la pauvreté
et améliorer la résilience au changement cli-
matique afin de contribuer à la réalisation
des objectifs de développement durable.
A titre d’exemple, la FAO et ses partenaires
travaillent dans neuf pays pilotes d’Afrique,
d’Asie et d’Amérique centrale pour réunir
des partenaires internationaux, nationaux et
locaux afin d’élaborer et de mettre en œuvre
des plans de développement des capacités
d’innovation agricole.Cette dernière aide
également les gouvernements à élaborer
des stratégies qui favorisent la mécanisation
agricole durable et collabore avec les petites
entreprises, les coopératives et les organisa-
tions locales pour que les petits exploitants
agricoles aient accès à des services mécani-
sés. Selon la FAO, l’innovation numérique
joue un grand rôle dans les domaines de
l’alimentation et de l’agriculture car elle  vise
à exploiter la puissance des technologies
numériques pour piloter, accélérer et adapter
les idées novatrices ayant un fort potentiel
en terme d’impact sur l’alimentation et l’agri-
culture, en transformant les solutions et les
services numériques en biens publics mon-
diaux.

NÂAMA

Lancement
d’une action 

de plantation de
4.000 arbustes
� Une campagne de reboise-
ment a été lancée samedi ciblant
la plantation de plus de 4.000
arbustes au niveau de la zone de
Leytima dans la commune de
Mekmen Benamar (wilaya de
Nâama) a-t-on appris de la
Conservation des forêts.
L’opération, qui enregistre la parti-
cipation d’agents des services
des forêts et de la Protection
civile, d’éléments des Scouts
musulmans algériens (SMA), de
représentants d’associations acti-
vant dans le domaine de l’environ-
nement et des jeunes volontaires,
s’inscrit dans le cadre de la cam-
pagne nationale “un arbre pour
chaque citoyen” visant la contribu-
tion à la fixation des dunes et par
conséquent la protection des
infrastructures de base et les
agglomérations avoisinantes de la
route nationale 22 contre la déser-
tification. Parmi les espèces d’ar-
bres plantés à travers ces espa-
ces figurent l’eucalyptus, le
cyprès, l’acacia, le pin, le pin
d’Alep, les arbres fourragers et
forestiers, a-t-on indiqué. Les
actions de reboisement dans les
espaces forestiers et les abords
de routes porteront en ce mois de
mars sur la plantation de 4.000
autres arbustes à Touifza au nord
de la commune de Nâama. Le
même nombre d’arbres sera
planté à Tirkount et Mekalis au
sud de la wilaya, a-t-on fait savoir.

DÉCHARGE
SAUVAGE DE

BOUGHAREB À
CONSTANTINE

Des citoyens
revendiquent
l’éradication

� Des centaines de citoyens de
la commune d’Ibn Badis, située à
30 km du Sud-est de Constantine,
ont protesté samedi devant le
siège de l’Assemblée populaire
communale (APC) revendiquant
l’éradication de la décharge sau-
vage de la localité de Boughareb.
“La décharge de Boughareb a
engendré plusieurs problèmes
environnementaux et ses odeurs
nauséabondes inquiètent de plus
en plus les citoyens”, a précisé à
l’APS,  Abdelouhab Abd El Ilah,
un des manifestants. De son côté,
le membre du Conseil national
interprofessionnel de la filière
maraîchère, Laâbidi Bechoua a
indiqué que cette décharge pollue
les oueds destinés à l’irrigation
agricole” appelant les autorités à
intervenir et à trouver des solu-
tions.
Selon le directeur local de
l’Environnement, Arezki Bouterik,
“la saturation en 2014 du casier
du centre d’enfouissement techni-
que (CET) de Boughareb entré en
exploitation en 2010, a engendré
l’émergence d’une décharge sau-
vage sur le même site, rappelant
“le lancement en février dernier
des travaux de réalisation d’un
second casier”. A noter que les
tentatives de l’APS pour joindre le
président de l’APC d’Ibn Badis
sont restées vaines. 

PRÉVENTION CONTRE LE CORONAVIRUS 
À LAGHOUAT

Salles d’isolement sanitaire
dans tous les EPH 

TIZI-OUZOU

Actualisation de la carte sociale
de la wilaya 

U
ne opération d’actualisa-
tion de la carte sociale

de la wilaya de Tizi-Ouzou a
été lancée au début de cette
année, a annoncé dimanche,
Mhanni Achour, directeur local
de l’action sociale (DASS), à
l’occasion d’une cérémonie
célébrant la journée mondiale
de la femme. Cette opération,
confiée aux cellules de proxi-
mité de la DASS au nombre
de 06 à travers la wilaya, et
qui prendra fin le 31 de ce
mois de mars, permettra, a
indiqué M. Mhanni, “d’actuali-
ser les données de l’ancienne
carte sociale établie en 2015
et de redéfinir avec exactitude
les poches de pauvreté ainsi
que la nature des différents
besoins au niveau de la
wilaya”. L’ensemble des sec-

teurs sont associés à cette
opération pour “recenser ces
poches de pauvreté ainsi que
les besoins en matière d’em-
ploi, d’infrastructures, d’éner-
gie et de potentialités au
niveau des 67 communes de
la wilaya, dont 35 ont été
classées comme pauvre lors
de l’établissement de la der-
nière carte sociale”, a-t-il
expliqué. M. Mhanni, a souli-
gné, également, que “cette
nouvelle carte permettra de
déterminer la carte des cou-
ches sociales défavorisées,
femmes en détresse, malades
chroniques, personnes aux
besoins spécifiques, déperdi-
tion scolaire, de recenser
leurs besoins et de gérer au
mieux les aides octroyées”.
Par ailleurs, le directeur local

de l’emploi, Mustapha Aouici,
a indiqué à l’APS que durant
l’année 2019, quelques “101
projets initiés par des femmes
ont été créés dans le cadre
des dispositifs d’aide à l’em-
ploi, dont 73 dans le cadre de
l’ANSEJ avec 183 emplois et
28 via la CNAC générant 44
emplois”, dans les secteurs
des services, de l’industrie, du
bâtiment et de
l’agriculture.Sur le plan de la
demande, M. Aouici, a fait
savoir, que “sur les 29 000
demandeurs d’emploi enregis-
trés jusqu’à fin 2019 au
niveau de l’antenne de wilaya
l’Agence nationale de l’emploi
(ANEM), 15 621 sont des
femmes”. Présent à la céré-
monie, le wali, Mahmoud
Djamaa, a souligné, pour sa

part, “les efforts déployés par
les pouvoirs publics pour la
promotion de la condition de
la femme, son intégration
dans le monde du travail et
son accès aux différentes
postes de commandes”.M.
Djamma a procédé, à l’occa-
sion, au niveau du foyer pour
personnes âgées de
Boukhalfa, à la mise en ser-
vice d’un bloc d’hébergement
pour femmes doté d’une
capacité de 28 places qui a
subit des travaux de réfection
et de réhabilitation.
Dix (10) machines à coudre,
sur un total de 150 qui seront
distribuées lors des prochains
jours, ont été distribuées lors
de cette journée au profit de
10 femmes chef de famille
nécessiteuses.
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SANTÉ SCOLAIRE À RELIZANE

30 % des enfants ne portent
pas de lunettes

L
es unités de dépistage
scolaires spécialisées
dans la lutte contre la

cécité ont indiqué qu’environ 5
% des enfants ayant des
troubles de la vision dans la
wilaya de Relizane ne portent
pas de lunettes. Les unités du
dépistage scolaires  spéciali-
sées contre la lutte contre la
cécité ont  indiqué, à notre
bureau, qu’environ 30% des
enfants ayant des troubles de
vision dans la wilaya de
Relizane  ne portent pas de
lunettes. Selon une étude,
effectuée en 2010 en milieu
scolaire en Algérie, par les spé-
cialistes en la matière ,un
nombre important, près de
30%, des enfants touchés par
des troubles de vision tels que
la myopie et le strabisme, ne
portent pas de lunettes soit
pour faute de suivi ou par igno-
rance, ont souligné .Cette situa-
tion, jugée inquiétante, nécessi-
te une large sensibilisation afin
d’éviter ces complications sur la
santé visuelle de l’enfant, qui
risque, faute de non-prise en
charge dès les premières
années, d’atteindre le stade de
l’amblyopie fonctionnelle, ont –il
précisé , ces praticiens. Pour
mieux prévenir et bien prendre
en charge les enfants souffrant
de troubles visuels, les spécia-
listes préconisent  des actions
de sensibilisation devant cibler
les établissements scolaires,
les familles ainsi que les collec-
tivités locales. Les mêmes res-
ponsables ont appelé à la multi-
plication des campagnes de
dépistage au niveau des écoles
et à l’élargissement de cette
opération aux crèches, tout en
adoptant des méthodes spéci-
fiques à chaque tranche d’âge
ciblée. Ils ont également préco-
nisé l’organisation de cam-
pagnes de dépistage régulières
à l’échelle de wilaya, un suivi
continu des enfants souffrant de
ces troubles et leur prise en
charge par un dispositif de l’as-
surance sociale, notamment
pour l’acquisition de lunettes de
vue. D’autre part, les partici-

pants à une rencontre récem-
ment organisés par l’associa-
tion des médecins  ont appelé à
multiplier les centres pour le
traitement des troubles de la
vision chez l’enfant et doter les
écoles de moyens humains et
matériels nécessaires.

La vente de miel altéré
décriée par les producteurs

Certains miels vendus dans le
commerce n’ont absolument
rien à voir avec le miel naturel.
Il s’agit plutôt de sirops fabri-
qués à partir de sucre cristalli-
sé, de glucose ou encore de
gélatine…. Pour l’empêcher de
cristalliser et faire en sorte qu’il
reste le plus longtemps liquide,
ce faux miel est aussi traité,
chauffé et filtré. 
Le vrai miel à une odeur discrè-
te de fleurs et son goût se dissi-
pe au bout de quelques minutes
en bouche. 
Enfin, pour être vendu en plus
grande quantité, il est bien sou-
vent dilué avec un sirop. De
nombreux apiculteurs de la
région ont dénoncé, avec la
plus grande fermeté, la vente
de miel altéré. Des individus
proposent, selon eux, du faux
miel qu’ils font passer pour du
miel pur d’abeilles au grand
dam des vrais apiculteurs. Ce
commerce déloyal doublé de
publicité mensongère nuit, en
effet, à la réputation des apicul-
teurs de la wilaya de Relizane
et à l’activité qu’ils pratiquent
avec soin et passion. 
Les apiculteurs demandent aux
services concernés de la wilaya
de Relizane de sévir contre ces
escrocs qui portent atteinte aux
valeurs de l’agriculture et aux
apiculteurs. 
Ils évoquent également un pro-
blème de santé publique
puisque les nombreux patients
qui recourent au miel pour ses
vertus thérapeutiques risquent
de faire les frais de ce produit
d’imitation. « Parfois le faux
miel contient des produits chi-
miques toxiques et cancéro-
gènes », ont-ils souligné. Quoi
qu’il en soit, avant d’acheter

votre miel, soyez attentif à la
liste des ingrédients qui doit
indiquer uniquement 100 % de
miel brut. Privilégiez autant que
possible les producteurs locaux
et renseignez-vous sur leur
méthode de production.
N’hésitez pas à leur poser des
questions et à effectuer
quelques vérifications afin de
vous assurer qu’il s’agit bien
d’un miel naturel, ajoute un api-
culteur. Des quantités impres-
sionnantes sont commerciali-
sées sous forme de pots d’un
kilogramme à travers les locali-
tés de la wilaya de Relizane. La
majorité de ces marchands
viennent du sud et du nord de la
région, déplorent les vrais pro-
ducteurs qui affirment, vive-
ment, que ces pseudo-apicul-
teurs portent atteinte à la filière
et appellent les pouvoirs publics
à renforcer le mode de contrôle
pour protéger la profession qui
doit être défendue et bien sou-
tenue.

Des ophtalmologues tirent la
sonnette d’alarme 

La qualité des verres ophtal-
miques est souvent sacrifiée
sur l’autel des prix lors de l’im-
portation de ce produit, a esti-
mé, hier à Relizane, un ophtal-
mologiste, domicilié au chef-
lieu de Relizane tire la sonnette
d’alarme. La plupart des verres
ophtalmiques actuellement
importés est «dépassée» du fait
que ces verres «ne traitent pas
correctement les problèmes de
vue et ne corrigent pas la défi-
cience visuelle», a ajouté ce
praticien lors d’une journée
scientifique tenue en marge
d’une exposition  de l’optique et
de la lunetterie. Il a expliqué,
dans le même contexte, que les
usagers «optent souvent pour
un produit de moindre qualité
dont le prix est nettement infé-
rieur à celui des verres ophtal-
miques de dernière génération
qui coûtent plus cher».
S’agissant des enfants, notre
interlocuteur a affirmé que les
lentilles de contact «corrigent et
traitent les problèmes de vue

chez les enfants, mieux encore
que les lunettes». Il a expliqué,
à ce propos, que les lentilles de
contact de prescription médica-
le «prennent efficacement en
charge les problèmes de déve-
loppement visuel importants à
l’image des cataractes congéni-
tales, des myopies fortes ou
évolutives, des importantes
hypermétropies ou des stra-
bismes». Des problèmes, a-t-il
affirmé, que ne saurait résoudre
le port de lunettes. En matière
de sécurité au travail, le même
praticien a précisé que les len-
tilles rigides, perméables à
l’oxygène, offrent une «grande
sécurité» et présentent «moins
de risque d’infection tout en
assurant une meilleure qualité
de la vue».

Un réseau spécialisé dans la
vente de la drogue neutralisé
Les services de sécurité de la
wilaya de Relizane  ont réussi à
neutraliser un groupe de trafi-
quants de stupéfiants, lesquels
activaient à Relizane, apprend-
on de sources proches de la
sûreté de wilaya. Au total, ce
sont cinq individus impliqués
dans un vaste trafic de drogue

qui ont été présentés, hier,
devant le procureur de la
République près le tribunal de
Relizane, lequel a ordonné leur
mise sous mandat de dépôt.
Les éléments des forces de
sécurité en fonction au niveau
du quartier  populaire ont
appréhendés les mis en cause
en train d’écouler ce poison au
marché parallèle, à la suite des
informations parvenues aux
policiers faisant état de la pré-
sence de ses délinquants qui
font écouler de la drogue. Les
éléments, qui ont procédé à la
fouille des suspects, tombent
sur une quantité d’un (01) kilo
de kif traité et un montant d’ar-
gent probablement de la vente
de la drogue. Les investigations
aussitôt déclenchées par les
services de sécurité aboutiront,
trois jours plus tard, à l’arresta-
tion le reste du groupe ainsi
qu’au démantèlement du
réseau ainsi de la saisie d’une
moto de grosse cylindrée.
Présentés devant la juridiction
compétente en fin de semaine,
ils ont été placés en détention
préventive pour détention et
vente de stupéfiants.
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PRODUCTION
HUILE D’OLIVE 
À BEJAIA

Plus de 25
millions de
litres attendus
� A trois semaines de sa clôtu-
re, la campagne oléicole dans la
wilaya de Bejaia, a rapporté, des
rendement inattendus, avec des
productions estimées a plus de
1,3 millions de quintaux d’olives
et 25 millions de litres d’huile
d’olive, indique mardi un bilan de
la 
Direction des services agricoles
(DSA). Ces rendements laissent
augurer la réalisation d’une sai-
son quais-exceptionnelle, aisé-
ment comparable avec les
meilleures performances de la
décennie 1990, où a été atteint
deux fois le pic de 27 millions de
litres. Ils dépassent également les
prévisions d’avant campagne
arrêtées à 1,1 millions de quin-
taux d’olives (y compris l’olive de
table prévue à 537 mille quintaux)
et 22 millions de litre d’huile.
Réalisée sur un verger qui comp-
te une surface en rapport de
51.650 hectares et qui regroupe
prés de 5,3 millions d’arbres,
cette production a été soutenue
par des rendements appréciables,
marqués par une productivité de
21,49 quintaux à l’hectare et
19,45 litres par quintal. Une évo-
lution palpable qui n’a pas tardé
du reste à impacter le prix de
cession au détail de l’huile, qui
est passé allègrement de 700-800
dinars en début de campagne
(Mi-novembre) à 500-600 Da (fin
février). Du reste, beaucoup de
mouliniers nourrissent de réelles
craintes quant à l’écoulement de
leur stock, d’abord à cause de
l’abondance de la production
ensuite en raison du recul inexpli-
qué des achats, le phénomène
s’étant déjà traduit par des
méventes de la collecte de la sai-
son précédente (2018-2019), sou-
ligne la DSA, expliquant que cette
franche embellie tient en plu-
sieurs facteurs favorables, notam-
ment la rareté des accidents cli-
matiques (vents, grêle, sècheres-
se) et le recul des maladies voire
leur absence (le mildiou, le docus
et la teigne) dont la conjonction a
fait rayonner les vergers.

D
es mesures
conjointes avec les
départements du

Commerce et de l’Intérieur
ont été prises à l’effet d’as-
surer l’approvisionnement
des marchés en différents
produits pendant le
Ramadhan prochain, a fait
savoir dimanche le directeur
de la régulation et du déve-
loppement des productions
agricoles au ministère de
l’Agriculture et du développe-
ment rural, Mohamed
Kherroubi. Initiées par le
ministère de l’Agriculture
dans les cadre des prépara-
tifs pour le mois sacré du
Ramadhan, ces mesures,
prises en concertation avec
les ministères concernés
(Commerce et Intérieur), ont
pour objectif de couvrir tous
les besoins des citoyens en
produits agricoles à des prix
raisonnables, a indiqué M.
Kherroubi dans une déclara-
tion à l’APS. Outre la mise
en place d’un programme
d’approvisionnement du mar-
ché en lait, le même respon-
sable a assuré de la disponi-
bilité de tous les produits
dont a besoin le citoyen
durant le mois sacré à l’ins-
tar des fruits et légumes,
légumineuse, viandes rouges
et blanches.  
Evoquant le lait, M.
Kherroubi a rappelé que
cette matière, fortement
demandée durant le mois de
Ramadhan, est soumise
actuellement à contrôle
intensifié sur le terrain, mené
par les services des départe-
ments du Commerce et de
l’Agriculture. 
Dans ce cadre, le même res-
ponsable a fait état de l’ou-
verture de points de vente
dans plusieurs régions du
pays pour la commercialisa-
tion de différents produits,

citant à ce titre une initiative
du Groupe public “Giplait”
pour assurer la distribution
du lait, une autre du Groupe
de valorisation des produits
agricoles (GVAPRO) pour la
vente des dattes, des huiles
de table et de l’huile d’olive,
en sus de la mobilisation de
l’Office national des aliments
du bétail (ONAB) pour la
commercialisation des
viandes congelées et
fraîches.  
A ce titre, une quantité de
59.000 tonnes de viandes
blanches sera mise sur le
marché, et ce en plus d’un
stock de 6.000 tonnes
conservé dans les chambres
froides de l’ONAB. 
Notant une stabilité des prix
des viandes blanches depuis
janvier passé, le même res-
ponsable a indiqué que ces
prix devraient se maintenir
au même niveau pendant le
Ramadhan prochain, a-t-il
estimé. Pour les viandes
rouges, outre les viandes
congelées et fraîches impor-
tées et des veaux d’engrais-
sement, une quantité de
58.000 tonnes sera commer-
cialisée durant le mois sacré.
Selon M. Kherroubi, le sec-
teur de l’Agriculture autorise-

ra certaines exploitations
agricoles à travers le pays, à
effectuer la commercialisa-
tion directement de l’agricul-
teur au citoyen, ce qui per-
mettra d’éviter la spécula-
tion.    
Il a invité à cette occasion

les agriculteurs à s’installer
dans les marchés de proxi-
mité de leurs communes
pour pouvoir exposer direc-
tement leur produit. 
L’Office algérien interprofes-
sionnel des céréales (OAIC)
commercialisera à travers
sesdifférents coopératives sa
production en légumineuses
(pois chiche, haricot et len-
tilles) dans 56 points de
vente et à des prix très com-
pétitifs. Les différents mino-
teries seront fournies en
céréales pour garantir un
approvisionnement régulier
du marché en farine et en
semoule. L’Office mettra ,
dans ce cadre, près de
138.000 quintaux de lentilles
et 
200.00 quintaux de pois
chiche sur le marché. Pour
ce qui est des fruits et
légumes, une quantité de
1.600.000 tonnes devrait
être écoulée sur les marchés
durant le mois sacré du

Ramadhan. 
Par ailleurs, M. Kherroubi a
rappelé le début des récoltes
de la production saisonnière
de pomme de terre pour le
mois de mars courant à tra-
vers les wilayas de
Mostaganem, Skikda et El
Oued, une récolte, a-t-il dit,
qui viendra s’ajouter au stock
conservé dans les diffé-
rentes chambres froides.
Pour l’ail, le même respon-
sable a assuré de la disponi-
bilité de ce produit tout au
long du mois sacré à des
prix accessibles, s’appuyant
sur les chiffres de production
qui font état d’une récolte de
plus de 2 millions de quin-
taux en 2019, dont 6.000
tonnes stockées dans les
chambres froides. Rappelant
que ce produit avait été
importé en quantités consi-
dérables ces dernières
années, M. Kherroubi a affir-
mé que les productions enre-
gistrées ont permis de sus-
pendre l’importation de ce
condiment. Le citron, produit
très convoité par les algé-
riens durant le Ramadhan,
sera lui aussi disponible
grâce aux 12.000 tonnes
destinées à satisfaire le mar-
ché national. 

PRODUITS AGRICOLES

Des mesures assurant
l’approvisionnement des marchés 

INVESTISSEMENT ÉTRANGER EN ALGÉRIE  

Le droit de préemption systématique
abandonné

L e recours de l’Etat au droit
de préemption, instauré

par la loi de finances de 2009,
ne se fera plus de manière sys-
tématique, en vertu de l’amen-
dement attendu de l’arsenal
juridique régissant l’investisse-
ment en Algérie, a indiqué
samedi le ministre de l’Industrie
et des Mines, Ferhat Aït Ali
Braham.”Le droit de préemption
ne sera reconnu à l’avenir, en
vertu du nouveau code des
investissements que nous
sommes en train de préparer,
que s’il est inscrit initialement
dans le pacte des associés, ou
s’il présente un caractère stra-
tégique pour l’Etat”, a-t-il préci-
sé dans un entretien à l’APS.
L’Etat “ne pourras plus se pré-

valoir d’être l’acquéreur exclusif
de tout ce qui se vend dans les
associations entre particuliers,
qu’ils soient de droit public ou
privé”, a-t-il soutenu. Le droit de
préemption avait, estime le
ministre, “bloqué les investisse-
ments en Algérie, l’Etat se
réservant alors le droit de
racheter toute part sociale
cédée par un investisseur
étranger, sans même pas défi-
nir la partie étatique apte à faire
cette acquisition”. Ainsi, “On
s’est retrouvé au niveau du
ministère de l’Industrie avec
une centaine de dossiers tou-
chés par le droit de préemption
sur lesquels l’Etat n’a ni exercé
ce droit ni manifesté clairement
son intention de l’abandonner”.

Interrogé sur la règle 51-49
régissant l’investissement
étranger, abrogée par la loi de
finances 2020 pour les “sec-
teurs non stratégiques”, il a
réaffirmé que cette règle “n’a
plus lieu d’être”. Grâce aux
amendements législatifs et
réglementaires attendus, l’in-
vestisseur étranger “pourra
venir en Algérie sans être obligé
de s’associer à un partenaire
local”, a soutenu le ministre, en
soulignant que “la nouvelle
logique” du Gouvernement
consistait à libérer les initiatives
et l’entreprise pour qu’elle puis-
se choisir la meilleure formule
d’investissement qui lui
convient. Il a rappelé à ce titre
“un article aberrant contenu

dans la loi de finances de
2009”, l’article 58 en l’occurren-
ce, qui “interdisait  aux investis-
seurs étrangers voulant investir
en Algérie d’apporter leurs
fonds, en les poussant à se
financer sur des établissements
financiers locaux”.”Pendant des
années, on a interdit aux inves-
tisseurs étrangers de s’impli-
quer financièrement en Algérie”,
a-t-il regretté.
Interrogé sur les secteurs qui
seront considérés stratégiques
dans le texte d’application de la
LF 2020, relatif à cette mesure,
il a notamment cité les indus-
tries militaires, les chemins de
fer, l’amont des hydrocarbures
et les réseaux de transport
électricité et de canalisation de

gaz. A une question sur le
contenu de la loi de finances
complémentaire 2020, il a préci-
sé qu’elle allait surtout “amen-
der ou abroger les mesures qui
ont plombé l’investissement
durant les années précédentes,
notamment à travers les LFC
de 2009, 2010 et 2016 “.
Abordant la vision globale de
son département pour ce qui
est de la nouvelle législation
régissant l’investissement, il a
expliqué qu’elle reposait sur le
principe de “réduire au maxi-
mum les avantages fiscaux”.
Ces avantages “doivent être
fixés exclusivement dans le
cadre des conventions avec
l’investissement, en fonction de
son offre”, a-t-il poursuivi. 

LORS D’UNE CAMPAGNE
DE NETTOIEMENT À TÉBESSA

Collecte de 15 tonnes
de déchets ménagers 

� Pas moins de 15 tonnes de déchets ménagers et 250 m3 de
déchets inertes ont été collectés samedi depuis plusieurs quar-
tiers de la ville de Tébessa, lors d’une campagne de nettoiement
organisée par la radio locale en coordination avec les services de
la wilaya, a-t-on appris auprès des organisateurs. Plusieurs sec-
teurs ont pris part à cette action de volontariat, les services de
l’environnement, les travaux publics, l’office national de l’assainis-
sement (ONA), le centre technique d’enfouissement (CET), l’en-
treprise régionale du génie rural (ERGR) notamment, a précisé la
même source, relevant que cette campagne vise à protéger l’en-
vironnement et embellir le cadre de vie des citoyens. La cam-
pagne a ciblé pour ce premier jour les quartiers “1er novembre”,
“4 mars” et la cité  “Djebel Anouel” au chef-lieu de la wilaya, et
devrait se poursuivre pour atteindre d’autres quartiers et com-
munes de la wilaya de Tébessa. 
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RÉAMÉNAGEMENT ET RÉHABILITATION

DU VIEUX BÂTI À ALGER

La première phase 
atteint 95% 

ORAN, RELIZANE ET AIN TEMOUCHENT

Nouvelles brèves des wilayas
L

es services de la sûreté de
la daïra d’Arzew (Est

d’Oran) ont saisi lors de deux
opérations distinctes quelque 8
quintaux de viandes rouges et
blanches impropres à la
consommation, a-t-on appris
vendredi de ce corps de sécu-
rité.
Ces services, en collaboration
avec la commission commu-
nale d’hygiène et l’inspecteur
vétérinaire principal de la daïra
de Bethioua, ont saisi, lors
d’une première opération, quel-
que 535 kilos de viandes rou-
ges, blanches et hachées ainsi
que des abats impropres à la

consommation. L’opération a
ciblé un commerce commercia-
lisant de la viande fraîche.
Lors d’une seconde opération,
les mêmes services de police
ont intercepté un camion frigo-
rifique, venu d’une wilaya voi-
sine en direction d’Arzew,
transportant 320 kilos de
viande de poulet devant être
commercialisée dans cette
localité. Soumise à un contrôle
vétérinaire, la marchandise
s’est avérée impropre à la
consommation.
La marchandise saisie a été
détruite au niveau du CET
d’Arzew alors que le camion

frigorifique a été mis à la four-
rière, Des procédures judicai-
res ont été engagées contre
les mis en cause, a-t-on indi-
qué de même source. 
Les éléments de la gendarme-
rie nationale de la wilaya de
Relizane ont saisi une quantité
de 190 quintaux de fer à béton
pour défaut de facturation, a-t-
on appris vendredi de ce corps
constitué. 
Cette marchandise a été saisie
la semaine écoulée lors d’un
contrôle routier. Les gendar-
mes avaient intercepté un
semi-remorque transportant
cette marchandise utilisée

dans la construction, a-t-on
précisé de même source.
La marchandise ainsi que le
camion ont été saisi et une ins-
truction judiciaire a été ouverte
à l’encontre du conducteur.
Un abattoir de volailles clan-
destin a été découvert dans la
commune d’Oulhassa, dans la
wilaya d’Aïn Temouchent par
les éléments de la gendarme-
rie nationale qui ont également
saisi 3 quintaux de viande
blanche, a-t-on appris vendredi
de ce corps de sécurité.
Agissant sur informations fai-
sant état des activités clandes-
tines de cet abattoir dans la

commune d’Oulhassa, les gen-
darmes ont réussi à localiser
les lieux avant d’effectuer une
opération d’inspection qui a
abouti à la découverte de 3
quintaux de viande blanche
devant être commercialisés.
Il a été également procédé à la
saisie de plusieurs équipe-
ments et instruments utilisés
dans cet abattoir, dépourvu
des conditions d’hygiène les
plus élémentaires, a-t-on indi-
qué de même source.
Le procureur de la république
près le tribunal de Beni-Saf a
ordonné la destruction de cette
marchandise. 

ZONES
ENCLAVÉES 
DANS LA WILAYA
DE SOUK AHRAS

Lancement
de la 2ème

campagne
sanitaire
� Une deuxième campagne
sanitaire a été lancée mardi en
faveur des habitants de la
région Mechta Bouchahda dans
la commune de Ouled Idriss
dans la wilaya de Souk Ahras, a
indiqué un communiqué du
ministère de la Défense natio-
nale (MDN).
“En application des instructions
du Haut commandement de
l’Armée nationale populaire
(ANP) à l’effet de prendre en
charge les citoyens dans les
zones enclavées et de poursui-
vre les efforts consentis en
matière d’assistance médicale
dans les différentes régions
militaires, une deuxième cam-
pagne sanitaire a été lancée le
10 mars 2020 dans la région de
Mechta Bouchahda, commune
de Ouled Idriss dans la wilaya
de Souk Ahras (5e RM)”, ajoute
le communiqué.
A cet effet, un staff médical doté
de tous les moyens humains et
constitué de compétences
humaines, parmi les médecins
et paramédicaux, relevant des
services de santé militaire de la
cinquième région a été mobilisé
pour prodiguer les soins néces-
saires et assurer une bonne
prise en charge médicale aux
citoyens de cette région fronta-
lière”, précise la même source.
Cette campagne “s’inscrit dans
le cadre des missions humani-
taires menées par le comman-
dement de l’ANP, visant à prêter
main forte et assistance aux
citoyens et à leur apporter un
soutien permanent, particulière-
ment, la population des zones
enclavées”, poursuit la même
source, ajoutant que l’opération
tend également à “assurer diffé-
rentes prestations et une prise
en charge médicale des cas
pathologiques des citoyens de
cette région, en effectuant des
examens généraux et spéciali-
sés et en prodiguant les soins
indispensables, outre la sensibi-
lisation des citoyens aux
moyens de prévention des
maladies contagieuses, notam-
ment du Coronavirus”, conclut
le document. 

L
es participants à un
séminaire sur “les civili-
sations algériennes”,

tenu mercredi à Adrar, ont
souligné le rôle des civilisa-
tions algériennes tout au long
de l’histoire en tant que facteur
de stabilité et de cohésion
sociale. Les intervenants,
chercheurs, anthropologues et
historiens, ont retracé les civili-
sations ayant peuplé le terri-
toire algérien et leur interac-
tion et influence mutuelle avec
d’autres civilisations voisines,
à travers le quotidien des peu-
ples, leurs modes d’urbanisa-
tion et leurs relations sociales.
Le président du comité scienti-
fique de cette rencontre, Ba-
Athmane Abderrahmane
(Université d’Adrar) a indiqué
que “les civilisations algérien-
nes ont, tout au long de leur
histoire, constitué un centre de
rayonnement”, soulignant que
ce rayonnement culturel et

civilisationnel a été conforté
par sa position géostratégique
au cœur du Maghreb Arabe,
adossé à la Méditerranée, au
Nord, et côtoyant l’Afrique du
Sahel au Sud.Il a expliqué que
ces facteurs ont corroboré le
rôle des civilisations algérien-
nes en tant que centre de
rayonnement culturel œuvrant
à la propagation de l’Islam et
des rites soufis en Andalousie
et en Afrique, et constituent
aujourd’hui une source d’inspi-
ration et de confortement de la
cohésion nationale. 
Le doyen de la faculté des
sciences humaines et sociales
et de sciences islamiques de
l’université d’Adrar, le Pr.
Ahmed El-Hamdi a, de son
coté, évoqué des modèles de
civilisations historiques, reli-
gieuses et politiques algérien-
nes ayant marqué l’histoire, à
l’instar de la ville de Sefar,
plus grande cité troglodytes du

Tassili, les régions de Timgad
(Batna), Beth (Oran),
Cherchell (Tipaza), Tlemcen,
Tihert (Tiaret) et Touat
(Adrar).De son côté, Tidjani
lamoudi (Université d’El-Oued)
s’est penché sur le rôle de la
mosquée à travers les civilisa-
tions sahariennes (Témacine
dans l’Oued Righ comme
modèle), évoquant l’exemple
de la mosquée Abdallah
Meghraoui et les liens entre
l’architecture religieuse dans le
Souf et celle des régions voisi-
nes. Yamina Benseghir Hadri
(Université de Ghardaia) a
abordé, pour sa part, la cité de
Sedrata dans le Sud-est algé-
rien, rappelant que le Sud a
toujours été une terre de repli
pour les populations fuyant
l’oppression faisant, suscitant
dans le sillage des dynami-
ques commerciales vers le
Soudan.   Le territoire de
l’Oued-Mya est cité par l’inter-

venante comme une région du
Sud-est algérien avec sa
dimension historique et civili-
sationnelle, avec sa capitale
Ouargelane jouissant d’une
position géostratégique sur ce
qui était connu comme la route
de l’or qui a amené Assem
Sedrati à l’élire comme pre-
mière étape dans sa quête de
diffusion du rite ibadite depuis
le deuxième siècle de l’Hégire
et à la maintenir comme telle
après l’édification de l’Etat
Rostémide à Tihert (actuelle
Tiaret) et en faire un des
importants centres Ibadites du
Maghreb. Les travaux de la
rencontre se poursuivent avec
le traitement de plusieurs axes
liés aux civilisations algérien-
nes et leur profondeur magh-
rébine, méditerranéenne et
africaine, à travers les systè-
mes sociopolitique et leurs
modes urbanistiques à travers
l’Histoire.

SÉMINAIRE SUR “LES CIVILISATIONS ALGÉRIENNES” 
À ADRAR

Facteur de stabilité
et de cohésion sociale

L
e taux d’avancement
des travaux de réamé-
nagement et de réhabi-

litation des bâtis et vieux quar-
tiers à Alger, lancés dans le
cadre de la revalorisation du
vieux tissu urbain de la capi-
tale, a atteint 95%, a fait
savoir mardi le wali d’Alger,
Youcef Chorfa. 
“Lancés en 2014, le taux
d’avancement des travaux de
la première phase de l’opéra-
tion de réaménagement et de
réhabilitation des bâtis et vieux
quartiers à Alger, a atteint
95%”, a déclaré M. Chorfa à la
presse, en marge d’une visite
d’inspection aux différents
chantiers de réalisation de
logements publics locatifs
(LPL), à Souidania, Douéra et
Baraki.
La deuxième phase de cette
opération débutera, selon le
wali, incessamment et inclura
le reste des bâtisses du vieux
parc immobilier de Belouizdad,

Hussein Dey, El Biar, El
Madania et Bab El Oued.
Lors de la première phase,
des bureaux d’étude et des
entreprises seront mobilisés
pour mener à bien ce projet, a
soutenu le chef de l’exécutif,
affirmant que “des montants
financiers supplémentaires
seront débloqués pour para-
chever le programme tracé”,
sans préciser la valeur du
montant. 
Selon le wali, le parc de l’habi-
tat à Alger sera renforcé, d’ici
la fin de l’année en cours, par
un premier quota de 7000
logements sur 22.000 unités
en cours de construction de
formule “sociale”, qui seront
distribués progressivement.
S’enquérant des travaux du
projet 2000 logements de la
cité “Roukhi Abderrahmane” à
Souidania, le wali d’Alger a
pris note des explications fai-
sant ressortir un taux de 78%
d’avancement des travaux, et

une distribution devant passer
par 5 étapes d’ici juin 2021.
M. Chorfa a indiqué que cette
nouvelle cité sera renforcée
par de nouveaux groupements
scolaires et un lycée d’une
capacité de 1000 élèves en
prévision de la prochaine ren-
trée scolaire, appelant les ser-
vices de Sonelgaz à parache-
ver la réalisation du réseau
des transformateurs au nom-
bre de 22 pour alimenter la
cité.
A Douéra où il a inspecté le
projet de réalisation de 924
logements publics locatifs
(LPL), le wali a exhorté les
responsables de l’entreprise
chinoise à relancer les travaux
et à respecter les délais,
notamment suite à la régulari-
sation des créances de cette
entreprise. 
Le wali a donné des instruc-
tions strictes aux maîtres
d’oeuvre au niveau des cités
2800 logements à Houch

Mihoub 1 (Baraki) et 1400

logements à Houch Mihoub 2

(Baraki) et ce pour une meil-

leure organisation des diffé-

rents chantiers et leur renfor-

cement par les moyens néces-

saire notamment humains,

outre le parachèvement des

structures et le reste des équi-

pements dans les délais

impartis.

Concernant le remplacement

de la main d’œuvre chinoise

qui fait défaut en raison de la

propagation du Coronavirus, le

wali a rappelé que les maîtres

d’oeuvre se chargeront de

cette question conformément

au cahier de charge et aux

contrats conclus entre les

deux parties.

Pour ce qui est des logements

vacants à Alger, le wali a souli-

gné l’importance de signaler

ce genre de cas pour permet-

tre aux services de la wilaya

d’ouvrir une enquête. 

EL TARF  

Naissance de la revue culturelle
“Kanadil Takafia”

L
e premier numéro du
magazine culturel “Kanadil

Takafia” a vu le jour récemment
à El Tarf  consacrant son pre-
mier numéro à la semaine cul-
turelle du patrimoine amazigh
célébrée en janvier dernier
dans cette wilaya.
Edité par la direction locale de
la culture, la revue illustrée, qui
tombe sur une quinzaine de
pages, renvoie des photos
riches en couleurs et reprodui-
sant une partie des festivités

culturelles variées, organisées
à la maison des jeunes Ahmed
Betchine, au chef-lieu de la
wilaya. Aussi, le magazine a-t-il
zoomé sur les plus importants
sites archéologiques de la
wilaya, et orienté ses écrits sur
les conférences suivies de
débats autour du patrimoine
amazigh proposées lors de
cette manifestation, avant de
répercuter l’événement de la
célébration officielle du nouvel
an amazigh 2970 dans la

wilaya de Tipasa. Selon le
directeur local de la culture,
Adel Safi, ce magazine, dont le
premier numéro sorti a mis en
exergue le volet consacré à
l’animation culturelle réservée à
l’enfant à travers des ateliers
d’initiation et d’apprentissage
de la langue amazighe et de
dessin, ainsi que des pièces
théâtrales et clowns, a pour but
de servir de “relais” pour la vul-
garisation de l’ensemble des
différentes activités marquant la

scène culturelle à El Tarf. Des
“flashs” ayant trait aux multiples
points de vue des artistes qui
ont pris part à la  semaine cul-
turelle amazighe ont été égale-
ment répercutés dans cette édi-
tion, dans laquelle la journée
d’étude dédiée à la langue
arabe, qui a vu la participation
du président du Haut conseil de
la langue arabe,  Salah Belaid
et des experts dans le
domaine, a été, par ailleurs, lar-
gement rapportée.

PALAIS DE LA
CULTURE
“ABDELKRIM
DALI” DE
TLEMCEN.

La pièce
“Sellak el
wahline”
subjugue 
le public 
� La pièce théâtrale
“Sellak el wahline” présen-
tée par la coopérative cultu-
relle “Jil 2000” a subjugué
le nombreux public présent
dans la soirée de mercredi
au palais de la culture
“Abdelkrim Dali” de
Tlemcen.Le public a pu
redécouvrir cette pièce
écrite par Abdelwaheb
Benmansour et mis en
scène par le talentueux
comédien Samir Mazouri
qui aborde la vie de Cheikh
Kaddour Benachour, un
poète et soufi natif de
Nedroma. Interprétée par
des comédiens de
Tlemcen, en l’occurrence
Karim Hamzaoui, Bilel
Boufatah, Rachid Belkaid,
Abdelaziz Boussalah,
Harrat Omar et Samir
Mazouri, cette pièce, d’une
durée d’un peu plus d’une
heure, a capté l’attention du
public grâce à une touche
humoristique ayant émaillé
le thème principal qui est
“La vie et le parcours de ce
grand poète et musicien”
qui a su attirer la population
vers lui par ses écrits et sa
musique, lui rappelant ses
repères identitaires et reli-
gieux sous l’ère coloniale.
Avec une touche d’humour
incorporé dans le texte par
Samir Mazouri qui devient,
au fil des années, une
figure théâtrale dans la cité
des Zianides et au niveau
national, le public a redé-
couvert ce grand person-
nage historique né en 1850
à Nedroma et dont la pro-
duction poétique fut très
féconde dans divers gen-
res. Ce poète avait écrit
plus de 3.000 poèmes que
le chercheur Benamar
Zerhouni avait rassemblé
dans un grand recueil.
Soufi, il avait déjà fait l’objet
d’un film documentaire pré-
senté en 2011 lors de la
manifestation “Tlemcen,
capitale de la culture islami-
que”. La pièce “Sellak el
wahline” est une invitation à
l’histoire, notamment pour
les jeunes générations et
une façon de dépoussiérer
le patrimoine immatériel
que recèle le pays, a souli-
gné Samir Mazouri .La coo-
pérative culturelle “Jil 2000”
est l’une des premières à
activer localement dans le
théâtre, en dépit de l’ab-
sence des moyens et d’une
infrastructure théâtrale pro-
prement dite dans la cité
des Zianides qui attend
encore la réalisation d’une
telle structure pour dévelop-
per l’art de la planche dans
une ville qui ne manque
pas de talents.



8 17

Jeudi 12 mars 2020Régions Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

Jeudi 12 mars 2020Quotidien national d’information

Des LecteursDes Lecteurs

Culture

M
me Hamou Mâamar
Oum El Kheir est
connue à

Mostaganem pour être l’une
des rares dépositaires d’un
art et d’un savoir-faire ances-
tral : celui de la tapisserie
traditionnelle. Aujourd’hui,
elle aspire à former une nou-
velle génération, appelée à
perpétuer ce patrimoine
immatériel, expression incon-
testable de la culture et de
l’identité authentiques de la
région.
Le tapis a toujours fait partie
de l’univers immédiat et de
l’environnement quotidien de
cette dame dès sa prime
enfance. Le métier à tisser
dressé dans un coin de la
maison familial, le bruit régu-
lier du peigne avec lequel la
femme enfile et tasse les
nœuds de l’ouvrage, les
mouvements réguliers du
fuseau qui transforme la
laine brute en fil, les douces
mélodies que les femmes
chantent pour vaincre la fati-
gue : autant de souvenirs et

d’images à jamais gravés
dans l’esprit de cette femme.
La passion pour ce travail
précis et minutieux a poussé
Oum El Kheir à affiner son
talent et à améliorer ses per-
formances par une formation
qualitative. 
Elle a suivi des stages dans
la fabrication du tapis tradi-
tionnel à Tipaza, Ghardaïa et
Mostaganem avant de lancer
son propre projet, financé
par l’Agence nationale de
soutien à l’emploi des jeunes
(ANSEJ).En dépit des
moyens modernes de tis-
sage, de la rapidité et des
facilités qu’ils offrent, Oum El
Kheir préfère l’estampillage
manuel à “l’ancienne” et la
teinture des fils naturellement
et traditionnellement. Elle
dispose dans son atelier,
ouvert dans la ville de
Mostaganem, de deux
métiers à tisser traditionnels
qu’elle utilise pour fabriquer
les tapis commandés par ses
clients.Les produits d’Oum El
Kheir sont des véritables

œuvres d’art aux formes et
aux couleurs judicieusement
choisies et inspirées de la
nature. 
Elle affectionne particulière-
ment le bleu symbolisant la
mer, le marron de la terre
nourricière ou encore le vert
pour symboliser la nature et
l’environnement. Sa passion
et son attachement pour ce
métier traditionnel l’ont
poussé à effectuer des
recherches et à explorer
avec persistance et diligence
le tapis mostaganémois,
introuvable sur le marché
mais jalousement conservé
par certaines familles. Oum
El Kheir tisse ce tapis à la
demande des clients comme
elle le présente avec fierté
lors d’expositions tant au
niveau national qu’à l’étran-
ger. Cette femme excelle
dans la fabrication du
“Hanbal” (Bourabah en
laine), du “Chermat” et
autres genres de tapis utili-
sés pour les sols ou dans la
décoration murale. Entre

Oum El Kheir et l’art de la
fabrication du tapis, se sont
tissés de les fils d’une pas-
sion incommensurable.
Après plus d’une décennie
d’activités, partagée entre
l’atelier familial, son local
commercial et son atelier,
Oum El Kheir, la quarantaine
bien entamée, aspire à trans-
mettre son expérience et ses
compétences à d’autres per-
sonnes, notamment les fem-
mes au foyer ou celles rési-
dant dans les zones rurales.
“Il est primordial de préserver
cet art et de le perpétuer afin
d’assurer sa pérénité, d’où la
nécessité de former les jeu-
nes générations à sa prati-
que”, indique-t-elle. Oum El
Kheir souhaite également
que la tapisserie tradition-
nelle fasse partie des offres
dispensées par le secteur de
la formation professionnelle.
“Pourquoi ne pas créer une
école spécialisée dans ce
domaine afin de développer
le métier de tissage dutapis”,
s’interroge-t-elle.

CONCOURS DE POÉSIE FÉMININE DE TIARET 

Amel Gherbioufi
et Manal Boutamra lauréates 

A mel Gherbioufi et Manal
Boutamra ont remporté le

concours de poésie féminine
organisé par la maison de la
culture “Ali Maachi” de Tiaret
dans le cadre de la célébra-
tion de la Journée internatio-
nale de la femme, a-t-on
appris mercredi du directeur
de cet établissement culturel
Kada Kebiz.

Amel Gherbioufi, a-t-il indiqué,
a décroché le titre dans le
genre melhoun et Manel
Boutamra a arraché le titre en
poésie classique au cours du
concours ayant mis en lice 28
poétesses, supervisé par un
jury composé de plusieurs
poètes.
Le programme élaboré par la
maison de la culture à l’occa-

sion de la célébration de la
journée internationale de la
femme a été lancé mardi et se
poursuivra jusqu’à dimanche
avec des expositions d’habits
traditionnels, de macramé, de
couture et de broderie ainsi
que la présentation de plats
culinaires, le tout émanant de
jeunes adhérentes de l’asso-
ciation “Volonté et avenir”.Des

chants, une représentation
théâtrale “Odeur de la vie” de
l’artiste Nadia Sahnoun ont
agrémenté cet évènement cul-
turel. La finale du concours
“Miss d’excellence culturelle et
de créativité” mettra aux pri-
ses six étudiantes. Une soirée
de musique moderne de l’ar-
tiste Habiba devra clôturer ces
festivités. 

PORTRAIT DE HAMOU MÂAMAR OUM EL KHEIR ,
TAPISSIÈRE 

Perpétuer la tradition
du tapis mostaganémois 

1ÈRES JOURNÉES

CINÉMATOGRAPHIQUES

À CHLEF

Cinq films
historiques 
en compétition
� La 1ere édition des

Journées cinématographi-

ques a été ouverte, mer-

credi à Chlef, avec au pro-

gramme la projection de

cinq films historiques au

profit des amateurs du

7eme art. La manifestation,

d’une durée de deux jours,

prévoit la projection de cinq

films historiques respecti-

vement à la bibliothèque

centrale de lecture publique

et au musée public

“Abdelmadjid Meziane” de

la ville de Chlef, parallèle-

ment à l’animation, demain

jeudi, d’une table ronde sur

le “Cinéma et la mémoire”,

par des critiques réputés du

domaine, dont Ahmed

Bedjaoui , Salim Agar et

Nabil hadji, a-t-on appris

des organisateurs.

Organisée sous le signe

“Cinéma et mémoire”, cette

première édition du genre a

pour objectif principal de

“mettre en lumière le rôle

du cinéma algérien dans la

préservation de la mémoire

nationale et son ancrage

chez les nouvelles généra-

tions”, a indiqué à l’APS, la

directrice de la culture,

Fatima Bekara. Elle a

estimé “insuffisant”, le

nombre de films historiques

et révolutionnaires réalisés,

à ce jour , au regard, a-t-elle

dit “des sacrifices consen-

tis par les chouhadas et des

faits d’armes des moudjahi-

dines”, appelant à faire du

cinéma algérien “un trait

d’union entre la génération

de la Révolution et celle

d’aujourd’hui”.

Au programme de ces

Journées cinématographi-

ques, une projection du film

“Silence on torture” de

Mohamed Guettaf à la

bibliothèque centrale, puis

du film “Point final”

d’Ahmed Rachedi à 15H30,

suivi à 19H30 du film

“Colonel Lotfi” du même

réalisateur. Pour la journée

de demain jeudi, le musée

public de Chlef abritera une

projection du film « Fatma

Nsoumeur » de Belkacem

Hadjadj, suivi de deux pro-

jections du film “Krim

Belkacem” d’Ahmed

Rachedi, à 15H30 et

19H30.Des films historiques

sont programmés, tout au

long du mois de mars, au

niveau de la cour du musée

public de Chlef, avec une

moyenne d’une projection

/jour, en coordination avec

l’association des arts audio-

visuels “Hiwar”, qui a

contribué dans l’acquisition

de ces films, a informé, en

outre, Mme.Bekara.

CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE MONDIALE DE LA FEMME 
À AIN-TEMOUCHENT

La Sûreté de Wilaya honore
les femmes fonctionnaires 

D ans le cadre de la célé-
bration de la journée

mondiale de la femme, la
Sûreté de wilaya d’Ain-
Temouchent a organisé, dans
la matinée de la journée  du
O8 mars dernier, au niveau de
l’unité  de la préservation de
l’ordre public N°107 d’Ain-
Temouchent, des festivités  en
présence des autorités locales
civiles et militaires de la
wilaya, et celles  judiciaires,
administratives, ainsi que des
représentants de la société
civile et politique, de la famille
révolutionnaire et de la presse
locale. Après l’écoute à des
versets coraniques lus par un
élève d’une école primaire en
l’occurrence Bouhassoune
Mohamed, fils d’un fonction-
naire  assimilé civil  de la
Sûreté de Wilaya, et l’écoute

de l’hymne national   , mon-
sieur Djamel Eddine  Tayeb,
Commissaire Divisionnaire de
Police, Chef de la Sûreté de
Wilaya d’Ain-Temouchent  a
procédé à la lecture de la let-
tre de monsieur Ounissi
Khelifa, Directeur Général de
la Sûreté Nationale (D.G.S.N)
par laquelle il fait état de la
place qu’accorde la Direction
Générale de la Sûreté
Nationale  à la femme  dans le
corps de la Sûreté Nationale  ,
et l’importance  revêtue à
côté de son frère l’homme
policier dans l’accomplisse-
ment des nobles missions de
sécurité, de tranquillité et de
salubrité publique, la lutte
contre la criminalité sous tou-
tes ses formes, la protection
des citoyens et leurs biens ,
ainsi que les institutions  et

établissements publics et  pri-
vés du Pays  H24 , ainsi que
la prévention et la lutte contre
tout acte nuisant au Pays
L’Algérie , à l’unité nationale ,
à la souveraineté du  peuple
Algérien. Ensuite, l’assistance
a suivi un film de projection
titré «  La femme policière –
Défis et  Perspectives » retra-
çant les différentes activités
de la femme policière et sa
participation effective dans
l’accomplissement des diffé-
rentes missions policières.
Ces festivités ont été clôturées
par l’organisation d’une céré-
monie de remise des cadeaux
à deux (02) veuves de poli-
ciers décédés, une (01) poli-
cière retraitée, une (01) fonc-
tionnaire du corps de la pro-
tection civile, une (01) fonc-
tionnaire du corps des doua-

nes , une (01) du corps de la
gendarmerie nationale, une
(01) dépendant de la conser-
vation des forêts , une (01) de
l’administration de la justice,
une (01) de l’administration
d’un établissement péniten-
tiaire  à Ain-Temouchent ainsi
que deux (02) femmes journa-
listes. Dans ce même cadre,
des festivités similaires ont été
organisées au niveau de la
maison de la culture présidées
par les autorités de la wilaya,
par laquelle des femmes lau-
réates des concours d’artisa-
nat, de cuisine, de couture, de
broderie, du macramé, brode-
rie  ainsi que la peinture artis-
tique, la photographie, la poé-
sie ect…… ont été honorées,
marquées par des activités
artistiques et culturelles. 

B.Abdelhak

COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES ET PARAPHARMACEUTIQUES 
PÉRIMÉS À TABLAT 

Près de 2 millions d’unités saisies
U ne importante saisie de

compliments alimentaires,
d’herbes médicinales et para-
pharmaceutiques, estimée à
près de deux millions d’unités,
a été opérée récemment par la
gendarmerie de Tablat, nord-
est de Médéa, a-t-on appris
mardi auprès du groupement
de gendarmerie. Une enquête
diligentée par la section de

recherche de la gendarmerie
de Médéa, suite à l’interception
par des éléments de la brigade
de sécurité routière de la gen-
darmerie de Tablat d’un camion
de gros tonnage remplis de
produits parapharmaceutiques
“périmés et d’origine incon-
nue”, a permis la neutralisation
d’un réseau composé de six
membres, à l’origine de ce tra-

fic, a-t-on indiqué. Les produits
saisis, d’une valeur marchande
d’environ 400 millions de DA,
étaient destinés à alimenter les
différents marchés du pays, a
ajouté la même source, préci-
sant que parmi les produits sai-
sis figurent un lot de 800 mille
comprimés “viagra”, 700 mille
capsules pour amaigrissement
et de prise de poids, ainsi qu’un

autre lot de 400 mille sachets
de thé pour diabétiques. Les
gendarmes ont également sai-
sis, dans le sillage de l’enquête
diligentée, sept appareils de
conditionnement et l’emballage
de ces produits, en sus de
divers accessoires et produits
utilisés pour la contrefaçon de
ces produits périmés, a-t-on
signalé.

UN TROUPEAU DE BREBIS ÉGARÉ,
RETROUVÉ À MOSTAGANEM

Grace au n° d’appel
gratuit de la G.N 

DES
REPRÉSENTANTS

DE TREIZE
VILLAGES 

À TIZI-OUZOU

Sit in devant
le siège 

de la wilaya
Par Roza Drik  

� Les habitants issus de treize

villages  de la commune d’Ait

Yahia Moussa daïra de Draa El

Mizan, à une quarantaine kilomè-

tres au sud-ouest de la wilaya de

Tizi Ouzou, ont observé hier un

sit-in devant le siège de la wilaya

pour exiger l’amélioration des

conditions de vie.« La région  la

plus pauvre en Algérie, elle  est

dépourvue  de toutes les commo-

dités  pour une vie digne, » ont-ils

déploré. Les villageois réclament

notamment le renforcement de la

cadence des  travaux des diffé-

rents projets inscrits à l’indicatif

du commun  qui tardent à voir le

jour. Il s’agit du réseau de raccor-

dement en gaz et en AEP. Ils se

plaignant aussi des robinets sont

à secs même en cette période

hivernale  Les manifestants

dénoncent aussi l’état défectueux

du  réseau d’assainissement. La

commune est dépourvue de poly-

clinique, les villageois sont péna-

lisés de faire des kilomètres dans

les localités avoisinantes pour

des soins En fin « Aucun axés sur

la pénétrante est-ouest, c’est

injuste de la part des pouvoirs

publics de procéder ainsi en détri-

ment de la localité qui accentue

d’avantage son  sous développé,

» ont –ils encore dénoncé. 

Le projet de la pénétrante 

à l’arrêt

Les ouvriers  de l’entreprise en

charge de la réalisation de la

pénétrante devant relier la wilaya

de Tizi Ouzou, à l’autoroute Est-

Ouest, ont entamé depuis lundi

une grève illimitée en soutien à

leurs collègues mis à la porte. Le

mouvement de grève a été

décidé après l’annonce des noms

des employés remerciés. Les

autres ont été appelés “à prolon-

ger leurs contrats de deux mois

seulement, au lieu d’une année”.

Au moins 754 ouvriers  ont été

virés par ladite entreprise. Selon

un représentant des travailleurs,

l’entreprise turque a pris la déci-

sion de les limoger sans préavis

et sans même  payé leurs arriérés

de salaire, estimés à quatre mois.

La décision de limoger 754

ouvriers, indique le représentant

des travailleurs, est motivée par

les difficultés financières que tra-

verse le groupe turc. Une entre-

prise appelée à aller au bout de

sa mission et livrer ce projet

structurant. Il se trouve, aussi,

affirme le même représentant,

que le délai de réalisation a été lui

aussi prolongé de quatre années

supplémentaires, avec une ral-

longe financière estimée à 2 mil-

liards de dollars. Lancé en 2014

pour un délai de réalisation de 36

mois,  et six après, le chantier

n’est actuellement qu’à 45 % de

taux de réalisation. Par ailleurs, le

projet de réalisation du nouveau

stade de 50 000 places, lui aussi

est toujours à l’arrêt depuis des

mois.

R.D

U
ne fois de plus  le 10.55 (n° d’appel gratuit de la gendarmerie nationale) aura  confirmé toute son utilité. En effet aux
aurores de mardi dernier, des usagers du chemin wilaya 69  ont été surpris par la présence  d’un troupeau sans berger
aux abords du rondpoint reliant la commune de Naïma au chef-lieu de daira de Sidi-Ali .Alertés, les hommes en vert, se

sont transportés sur les lieux  pour récupérer ‘ces brebis égarées’, au nombre de 41 tètes   qui seront restituées  à leur proprié-
taire déjà identifié. 

A.E.A. 
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JO 2020 : 
Les Zambiennes 
à Tokyo, les
Camerounaises 
en barrages
� Les Zambiennes représenteront
l'Afrique lors du tournoi de football
féminin des Jeux olympiques de
Tokyo. Elles se sont qualifiées pour
les JO 2020 au détriment des
Camerounaises, après les avoir bat-
tues 2-1 en dernier tour retour (2-3 à
l'aller) des éliminatoires, ce 10 mars à
Lusaka. Les " Lionnes Indomptables "
auront une deuxième chance lors
d'un double barrage face aux
Chiliennes, en avril. Il a manqué un
petit but aux Camerounaises pour
réaliser leur grand objectif : disputer
les Jeux olympiques pour la deuxiè-
me fois, après Londres 2012. Les "
Lionnes Indomptables " se sont incli-
nées 2-1 à Lusaka, ce 10 mars 2020,
en dernier tour retour des qualifica-
tions pour les prochains JO. Il faut
dire que le Cameroun a très vite
perdu le bénéfice de sa victoire 3-2
du match aller. La milieu de terrain
Mary Mwakapila a ouvert le score dès
la 15e minute, d'une demi-volée loin-
taine. Puis l'attaquante
HellenMubanga a doublé la mise, de
près, après une contre-attaque ronde-
ment menée (45e).

Séance de rattrapage 
pour les Camerounaises

L'inévitable AjaraNchout a entretenu
un mince espoir en réduisant le score
d'un tir croisé, durant les arrêts de
jeu. Mais ce sont bien les "
Shepolopolo " qui représenteront le
continent lors du tournoi de football
féminin des JO, pour la première fois
de leur histoire. " C'est difficile de
perdre ce match 2-1, a réagi Alain
Djeumfa, le sélectionneur de l'équipe
camerounaise. Ce sont les buts mar-
qués à l'extérieur qui nous éliminent
parce qu'on est à 4-4 sur l'ensemble
des deux rencontres ".
Nchout et ses partenaires auront tou-
tefois le droit à une nouvelle chance,
puisqu'elles disputeront un barrage
aller/retour, en avril, face aux
Chiliennes. " On va mettre les bou-
chées doubles pour nous en sortir ", a
promis Alain Djeumfa. Les Sud-
Américaines ont préparé ce choc à
venir face aux Camerounaises en
affrontant entre autre les Ghanéennes
(3-0) et les Kényanes (5-0) lors de la
TurkishWomen'sCup 2020.

COUPE D'ALGÉRIE 
DE VOLLEY
(1/4 DE FINALE):

Choc entre le GS
Pétroliers et le NR
Bordj Bou Arréridj
� Le match GS Pétroliers (tenant) -
NR Bordj Bou Arréridj constituera l'af-
fiche des quarts de finale de la Coupe
d'Algérie de volley-ball, seniors mes-
sieurs, dont le tirage au sort a été
effectué mardi au siège de la
Fédération algérienne de la discipline
(FAVB). Un autre quart de finale met-
tra aux prises deux pensionnaires de
la Super-Divison, à savoir l'ES
Tadjenanet et le NC Béjaïa, alors
que les deux représentants de Chlef,
le POC et le CRBC, défieront deux
clubs de l'élite, respectivement l'ES
Sétif et le WA Tlemcen. 
La FAVB n'a pas communiqué les
dates des quarts de finale.   

Les programmes :

Quarts de finale : 
GS Pétroliers (tenant) - NR Bordj Bou
Arréridj
CRB Chlef - WA Tlemcen 
ES Tadjenanet - NC Béjaïa
PO Chlef - ES Sétif

Demi-finales :
Vainqueur (GSP-NRBBA) - Vainqueur
(POC-ESS)
Vainqueur (EST-NCB) - Vainqueur
(CRBC-WAT).

L e ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS) a décidé de res-
treindre les compétitions sportives

nationales au mode du huis clos jusqu'au
31 mars prochain et de reporter les mani-
festations internationales devant se
dérouler en Algérie, dans le cadre des
mesures de prévention face au coronavi-
rus. Conformément aux instructions du
Président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, le MJS a indiqué dans un
communiqué transmis à l'APS, que
"toutes les compétition sportives natio-
nales devront se dérouler à huis-clos
(sans public à titre préventif et ce, jus-
qu'au 31 mars courant". Concernant les
compétitions internationales prévues en
Algérie, le ministère de la tutelle en
concertation avec les Fédérations spor-
tives nationales et internationales concer-
nées, ont décidé du "report de toutes les
manifestations sportives à l'exception de
celles qualificatives aux compétitions
internationales, continentales et régio-
nales". "La participation des athlètes
algériens aux compétitions internatio-
nales ne sera permise qu'au cas où l'ab-
sence de l'Algérie pourrait être pénalisée
ou la disqualifierait des évènements spor-
tifs mondiaux. Néanmoins, les athlètes
concernés seront, à leur retour, obligatoi-
rement soumis aux mesures médicales
usitées", précise le MJS. Ces mesures
de précaution, concernent également les

stages de préparations des athlètes et
équipes nationales à l'étranger, qui ont
été différés au 15 avril courant.
L'Algérie a décidé d'annuler les rassem-
blements sportifs en raison de l'épidémie
de nouveau coronavirus, a annoncé
mardi le ministre de la Santé
Abderahmane Benbouzid. "Tous les ras-
semblements sportifs, culturels, politiques
sont annulés. Tous les salons et les foires
sont annulés, on ne prend pas de
risque", a déclaré Benbouzid lors d'un

forum du quotidien Echaab. "Le président
Abdelmadjid Tebboune nous a donné des
instructions pour interdire tous les ras-
semblements, et parmi eux les stades",
a-t-il ajouté. 
A ce jour, 19 cas de Covid-19 ont été
confirmés par le ministère algérien
de la Santé, dont 17 sont issus de la
même famille. Le premier cas confirmé,
un ressortissant italien, a été transféré,
en bon état de santé, vers son pays
le 28 février dernier.

CORONAVIRUS : 

Les compétitions nationales à huis
clos jusqu'au 31 mars, report 

des manifestations internationales

L e championnat nigérian de football a été

suspendu jusqu'à nouvel ordre,

faute d'équipement médical approprié, à la

suite du décès d'un joueur lors d'un match

ce week-end, a annoncé la fédération nigé-

riane. Chineme Martins, défenseur de 22

ans du Nasarawa United, est décédé

dimanche après s'être effondré lors de la

confrontation contre le club de Katsina

United, au stade Lafia Township. Le manque

d'équipement médical disponible sur place  a

été pointé du doigt alors que le ministre des

Sports nigérian a parlé d'une mort "regret-

table et évitable". Les clubs nigérians ont

jusqu'au 14 mars pour s'assurer qu'ils dispo-

sent du personnel et de l'équipement médi-

cal nécessaires pour permettre la bonne

tenue des futurs matchs.

NIGERIA :  

Le championnat

suspendu 
après la mort

d'un joueur

L e WA Boufarik (Division
nationale amateur) et l'ES

Sétif ont réalisé mardi une
bonne opération, en tenant en
échec en déplacement, res-
pectivement, l'US Biskra et le
CA Bordj Bou Arreridj sur le
même score (1 à 1 en match
comptant pour les quarts de
finale (aller) de la Coupe
d'Algérie de football.
Ainsi, les Boufarikois ont
ouvert le score dès la 2e
minute de jeu par Ahmad
Maâmeri. Les gars des
"Zibans" ont dû attendre le

dernier quart d'heure pour
remettre les pendules à l'heu-
re grâce à Hicham Mokhtar
(75'). Après avoir permis le
luxe d'éliminer tour à tour le
MC Alger et le MC Oran,
respectivement en 1/16 et 1/8
de finale, le WAB prend
ainsi une option pour les
demi-finales, en attendant
de confirmer ce résultat lors
de la seconde manche prévue
le 20 ou 21 mars. 
Le choc des quarts de finale
se joue en ce moment au
stade du 20-août 1955 de

Bordj Bou Arreridj entre le
CABBA et l'ES Sétif.
Les deux dernières rencontres
des quarts de finale (aller) se
disputaient hier: Paradou AC-
ASM Oran au stade de Dar
El-Beïda et USM Bel-Abbès-
Amel Boussaâda. De son côté
l'ES Sétif a tenu en échec le
CA Bordj Bou Arréridj au
stade du 20-Août-1955 de
Bordj Bou Arréridj. Les buts
de la rencontre ont été inscrits
par le Malien Malick Touré
(67') pour l'ESS et
YoucifYagub (90'+4) pour le

CABBA. Les deux dernières
rencontres des quarts de fina-
le (aller) se disputaient hier au
moment où on mettait sous
presse.

Résultats partiels :
Mardi :
US Biskra - WA Boufarik 1-1
CA Bordj Bou Arréridj - ES
Sétif 1-1

Reste à jouer, hier :
Paradou AC - ASM Oran 
USM Bel-Abbès -
AmelBoussaâda.

COUPE D'ALGÉRIE - QUARTS DE FINALE (ALLER) : 

Le WAB et l'ESS prennent option

Par Amirouche El Hadi

� "450 000 logements et
aides financières d'ici fin
2020, dont 70 000 unités tous
types confondus, seront distri-
bués durant le mois de mars
2020", a annoncé le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad.
En attendant sa concrétisa-
tion, cette déclaration du
Premier ministre se veut être
synonyme de l'état d'avance-
ment des chantiers de réalisa-
tion. Et elle sera sans doute
accueillie avec grand soulage-
ment de la part des souscrip-
teurs qui commençaient à s'in-

quiéter, quant au retard consi-
dérable accusé dans la réali-
sation de certains chantiers en
cours de construction.
La distribution progressive des
centaines de milliers de loge-
ments et d'aides financières
précités d'ici fin 2020. Elle est
le fruit des mesures prises par
le gouvernement lors du der-
nier Conseil des ministres.
À ce titre, le Premier ministre
a affirmé que "le gouverne-
ment a examiné et levé les
contraintes rencontrées dans
la réalisation de ce program-
me, notamment celles liées au
foncier et au financement et

envisage la distribution de ce
quota". Cette première opéra-
tion de distribution qui se fera
durant le mois courant, s'ajou-
te au programme d'un million
de logements pour la période
2020-2024.
Le premier responsable de
l'Exécutif a révélé,par ailleurs,
qu'"un plan d'urgence" sera
lancé incessamment pour
prendre en charge les besoins
des habitants des "zones
d'ombre", en vue de réduire
les inégalités de développe-
ment à travers le territoire
national. Plus explicite,
Abdelaziz Djerad, dira que "

l'objectif de ce plan d'urgence
consiste à désenfler les zones
isolées et à assister la popula-
tion vulnérable ainsi que le
règlement des problèmes
urgents de développement au
niveau de ces régions, confor-
mément aux directives du pré-
sident.
Ce plan d'urgence est élaboré
sur la base d'une cartographie
réalisée par le gouvernement
pour identifier, pour la premiè-
re fois, les "zones d'ombre" en
Algérie, explique le Premier
ministre. Cette cartographie a
permis de constater que le
nombre des "zones d'ombre"

a atteint plus de 15000 zones
avec une population concer-
née de 9 millions d'habitants,
soit un cinquième de la popu-
lation totale du pays.
Selon cette étude, a noté le
Premier ministre "une popula-
tion impactée de près de 1,3
million d'habitants se trouve
au Sud du pays, alors que
pour les wilayas du Nord, la
population concernée est esti-
mée à
4,5 millions d'habitants, tandis
que le reste (3,2 millions) se
situe dans les Hauts-
Plateaux".

AEH

ILS SERONT DISTRIBUÉS AVANT DÉCEMBRE 

450 000 logements et aides financières prêts 

M algré tout ce que rap-
porte la vox populi de
rumeurs totalement

infondées sur l'épidémie de
coronavirus en Algérie, force est
de constater que la situation
"reste stable avec un total de 19
cas nationaux confirmés, a indi-
qué mardi le ministère de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière dans un
communiqué, affirmant
qu'"aucun nouveau cas n'a été
notifié ce jour (mardi)".
En effet, le dispositif de veille et
d'alerte mis en place par le
ministère de la Santé demeure
en vigueur et la mobilisation des
équipes de santé reste à son
"plus haut niveau", souligne le
ministère.
Dimanche, un nouveau cas de
Covid-19 a été confirmé en
Algérie, une ressortissante algé-
rienne ayant séjourné en
Espagne, portant à 19 le nombre
de personnes touchées par le
virus, dont 17 sont issus de la
même famille. 
Le premier cas confirmé, un res-
sortissant italien, a été transféré,
en bon état de santé, vers son
pays le 28 février
dernie.D'ailleurs, l'Etat a mis le
paquet pour parer à toute éven-

tualité en mobilisant l'ensemble
des moyens humains et maté-
riels pour faire face à l'épidémie.
Les pouvoirs publics sont entiè-
rement prêts pour faire face aux
développements de la situation
concernant la propagation du
Coronavirus", a indiqué le
ministre, assurant que l'"Etat a
mobilisé tous les moyens néces-
saires pour prendre en charge
les citoyens et maîtriser la situa-
tion". 
Il faut rappeler qu'un budget de
3.7 milliards DA a été alloué par
le Président de la 
République, Abdelmadjid
Tebboune pour faire face à cette
épidémie, le ministre a assuré
de la disponibilité de l'Etat à
consacrer, si besoin est, un bud-
get supplémentaire. Interrogé
sur les mesures prévues en cas
d'élévation du niveau d'alerte du
stade 2 au stade 3,
Pr.Benbouzid a rappelé que
l'Algérie "a pris toutes les
mesures préventives depuis
l'annonce par l'Organisation
mondiale de Santé (OMS) de la
pandémie, et ce en tirant profit
des expériences des pays où le
coronavirus s'est propagé pour
la prise en charge des 20 cas
jusqu'à présent confirmés. Les

ressortissants Algériens
indemnes, selon le Consul
général à Milan

LES RESSORTISSANTS
ALGÉRIENS RÉSIDENTS EN

ITALIE SONT INDEMNES
Alors que l'Italie est considéra-
blement affectée par le coronavi-
rus, le Consul général d'Algérie
à Milan (Italie), Ali Redjel, a tenu
à rassurer sur le sort des
Algériens établis dans la
Péninsule." Je tiens à rassurer
nos compatriotes vivants en
Italie et leurs familles en Algérie
que nous n'avons, fort heureu-
sement, constaté aucun cas de
contamination par le coronavirus
parmi les ressortissants algé-
riens qui se trouvent en Italie ",
a, ainsi, affirmé, mercredi, le
Consul général, dans une décla-
ration à la télévision nationale.
L'occasion pour Redjel de rap-
peler que, depuis l'apparition du
coronavirus en Italie et la prise
de mesures préventives par les
autorités italiennes compétentes
pour éviter la propagation du
virus, le Consulat général
d'Algérie à Milan avait enclen-
ché "immédiatement une cam-
pagne de sensibilisation en
direction des membres de la

communauté nationale établie
dans le nord de l'Italie qui est la
zone la plus touchée par le virus
en utilisant les canaux de com-
munication disponibles comme
les réseaux sociaux et les
appels téléphoniques". Il a expli-
qué ce travail de sensibilisation
se fait en étroite coordination
avec les autorités publiques en
Algérie et avec l'ambassade
d'Algérie à Rome, a-t-il précisé.

LA CHINE OFFRE SES
SERVICES POUR AIDER LES
PAYS AFRICAINS À LUTTER

CONTRE LE CORONA
Afin de renforcer la solidarité et
la coopération avec les pays
africains en leur apportant sou-
tien et assistance, la Chine a
proposé aux pays africains tou-
chés par le virus et donc selon
les limites de ses capacités,
pour lutter contre le virus
Corona.Le porte-parole du
ministère chinois des Affaires
étrangères, Geng Shuang, a
déclaré lors d'une conférence de
presse que tout au long du pro-
cessus de l'épidémie anti-VIH en
Chine, les pays africains se sont
tenus et ont soutenu la Chine de
diverses manières. "Nous avons
été touchés par la vision de cer-

tains pays africains qui nous
fournissent des fonds ou du
matériel, malgré leurs res-
sources limitées, et c'est la
meilleure expression de la fra-
ternité", a ajouté le porte-parole.

PLUS DE 4.000 DÉCÈS DANS
LE MONDE, SELON L'OMS

Plus de 4.000 décès dus au
COVID-19 ont été enregistrés
jusqu'à mardi dans le monde,
selon le rapport de situation quo-
tidien sur le COVID-19 de
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS).Selon le rapport,
au total 113.702 cas d'infection
ont été signalés dans le monde
mardi à 10h00 heure locale
(09H00 GMT), avec 4.125 nou-
veaux cas recensés en 24
heures. En dehors de la Chine,
32.778 cas d'infection (4.105
nouveaux cas) ont été confirmés
dans 109 pays et territoires, cau-
sant le décès de 872 personnes
(186 nouveaux décès), selon le
dernier bilan. La Mongolie,
Chypre et le Panama sont parmi
les pays et territoires qui ont
annoncé des cas de COVID-19
pour la première fois au cours
des dernières 24 heures,
indique le rapport.

Rabah Karali/Agences

EPIDÉMIE DE CORONAVIRUS

Peur sur la planète ! 

COUPE D'ALGÉRIE
(DAMES) DE BASKET :

Le programme des
huitièmes de finale
Programme des huitièmes de finale de
la Coupe d'Algérie de basket-ball,
seniors dames et hommes prévus les
27 et 28 mars, à l'issue du tirage au sort
effectué mardi au siège de la Fédération
algérienne de la discipline (FABB) :

Programme des dames :
1/8 de finale (27 et 28 mars) : 
GS Cosider - DNRB Staouéli
WR Ain Bénian - GS Pétroliers
USB Médéa - MT Sétif
USA Batna - CR Ali-Mendjeli
USM Alger - JF Kouba 
RC Bordj Bou Arréridj - JS Kabylie 
OC Alger - EDR Alger 
Le détenteur du trophée, Hussein-Dey
Marines, est exempté de ce tour.

1/4 de finale : 
Vainqueur (WRAB-GSP) - Vainqueur
(USMA-JFK)

Vainqueur (GSC-DNRBS) - Vainqueur
(OCA-EDR)
Hussein-Dey Marines - Vainqueur
(USBM-MTS)
Vainqueur (USAB-CRAM) - Vainqueur
(RCBBA-JSK). 

Messieurs : 

Huitièmes de finale (27 et 28 mars) :

TRA Draria - OS Bordj Bou Arréridj
WO Boufarik - CRB Dar Beida
US Sétif - NB Staouéli
USM Blida - NA Hussein-Dey
O Batna - Rouiba CB 
IR BordjBouArréridj - GS Pétroliers
CSC Gué de Constantine - ASS Oum
Bouaghi
AFFAK Mostaganem - OMS Miliana 

Quarts de finale : 
Vainqueur (IRBBA-GSP) - Vainqueur
(USMB-NAHD)
Vainqueur (AFFAKM-OMSM) -
Vianqueur (OB-RCB) 
Vianqueur (USS-NBS) - Vainqueur
(CSCGC-ASSOB) 
Vainqueur (TRAD-OSBBA) - Vainqueur
(WOB-CRBDB).
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Actualité

L e club de football de

Manchester City a

annoncé hier le report de

la rencontre de champion-

nat contre Arsenal

prévue dans la soirée,

en raison de l'épidémie

de coronavirus.

"La décision de reporter le

match de ce soir (hier,

ndr) a été prise par pré-

caution et sur conseil des

médecins, après qu'il eut

été révélé que des mem-

bres du personnel

d'Arsenal ont été en

contact avec l'actionnaire

de l'Olympiakos,

EvangelosMarinakis,

déclaré positif au Covid-

19", a indiqué le champion

d'Angleterre dans un com-

muniqué. Les joueurs

d'Arsenal vont être placés

en quarantaine pendant

14 jours. "Nous suivons

à la lettre les consignes

du gouvernement qui

recommandent que

toute personne entrée

en contact avec quelqu'un

contaminé au coronavirus

doit s'isoler à la maison

pour 14 jours", a indiqué

le club londonien dans un

communiqué.

Aresnal a été éliminé de la

Ligue Europa par

Olympiakos fin février.

Puis Evangelos Marinakis,

propriétaire de

l'Olympiakos et du club

anglais de Nottingham

Forest, a annoncé mardi

avoir été contaminé par le

coronavirus. Arsenal a

précisé que les joueurs

ainsi que quatre membres

de l'encadrement ayant

rencontré M. Marinakis

après la rencontre au

stade Emirates à Londres

resteraient à leur domicile

pour toute la durée de la

quarantaine.

"Le conseil médical que

nous avons reçu fait état

d'un faible risque de

contamination au Covid-

19", a ajouté le club.

Aucun détail n'a été donné

sur la date à laquelle pour-

rait se jouer ce choc de la

Premier League.

L'
Atalanta
Bergame,
néophyte en

Ligue des champions,
a décroché mardi une
qualification historique
pour les quarts de
finale avec une victoire
à Valence 4-3 en hui-
tième de finale retour,
grâce à un quadruplé
de Josip Ilicic. Le
Slovène de l'Atalanta a
converti deux penalties
provoqués par
MouctarDiakhaby (3e,
43e) puis deux buts
dans le cours du jeu
(71e, 82e). Dans un
stade à huis clos en
raison de l'épidémie de
nouveau coronavirus,
les Valenciens, déjà
battus 4-1 en Italie,
n'ont pas refait leur
retard malgré un dou-
blé de Kevin Gameiro

(21e, 50e) et un but de
Ferran Torres (67e).

Leipzig s'offre son
premier quart

De son côté, Leipzig
s'est qualifié pour la
première fois en quarts
de finale de la Ligue
des champions en bat-
tant Tottenham (3-0),
finaliste de la dernière
édition, également
mardi en huitièmes
retour. Devant 42.000
spectateurs et non
à huis clos comme
d'autres rencontres
de C1 pour cause
de coronavirus, les
Allemands, vainqueurs
1-0 chez les Anglais
à l'aller, ont encore
dominé les débats
grâce à un doublé de
Sabitzer (10,21) et un
but de Forsberg (87).

L e président de Getafe, Angel Torres, a annoncé que

son club ne se rendrait pas à Milan pour affronter

l'Inter en quart de finale aller de la Ligue Europa de foot-

ball jeudi, assurant même être prêt à "perdre le match".

"Nous avons demandé à l'UEFA de chercher une alterna-

tive à Milan. Nous ne voulons pas pénétrer dans un foyer

du coronavirus, nous n'y sommes pas obligés", a expli-

qué Angel Torres dans une interview à la radio

OndaCero. Si Getafe ne se présente pas à San Siro,

l'UEFA, qui n'a pas encore décidé d'un éventuel report

du match, pourrait sanctionner l'équipe de la banlieue de

Madrid. Un risque qui n'effraie pas son président: "Si

nous devons perdre le match, nous le perdrons", a

assuré Angel Torres. "En aucun cas, nous ne mettrons

notre santé en danger", a-t-il insisté. La Lombardie est

particulièrement touchée par l'épidémie de nouveau coro-

navirus qui a déjà fait plus de 600 morts sur plus de

10.100 cas détectés en Italie où la population est appe-

lée à rester cloitrée chez elle. L'Espagne est devenue

mardi le deuxième pays européen le plus affecté par la

maladie Covid-19 avec 1.639 cas et 36 décès enregis-

trés, selon un dernier bilan officiel.

Programme des 8e de finale aller
Ce jeudi (en heures GMT) :

17h55 :

Basaksehir (TUR) - Copenhague (DEN)

Séville (ESP) - AS Rome (ITA)

Eintracht Francfort (GER) - Bâle (SUI)

Linz (AUT) - Manchester United (ENG)

20h00 :

Olympiakos Le Pirée (GRE) - Wolverhampton (ENG)

Glasgow Rangers (SCO) - Bayer Leverkusen (GER)

Wolfsburg (GER) - Shakhtar Donetsk (UKR)

Inter Milan (ITA) - Getafe (ESP)- A huis clos-.

LIGUE DES CHAMPIONS :  

Qualification historique
en quarts pour L'Atalanta

Angleterre : Manchester City-Arsenal

reporté en raison du coronavirus

L e Bureau du Conseil de la
nation réuni mardi sous la

présidence de Salah Goudjil,
président par intérim de la
chambre haute du Parlement a
décidé de reporter, au mer-
credi 18 mars courant, la plé-
nière consacrée à l'élection de
son représentant au Conseil
constitutionnel, a indiqué un
communiqué du conseil de la

Nation. "Le président par inté-
rim du Conseil de la nation a
présidé mardi une réunion du
Bureau dédiée à l'examen de
l'opération de l'élection du
membre du Conseil constitu-
tionnel au titre du Conseil de
la nation, des questions orales
et écrites transmises au
Bureau, outre la déclaration de
la vacance d'un siège", a pré-

cisé le communiqué.
Concernant l'élection du mem-
bre du Conseil constitutionnel
au titre du Conseil de la
nation, il a été décidé de
reporter la séance plénière qui
était programmée à cet effet
au mercredi 18 mars et de
souligner la nécessité de tenir
compte des dispositions des
deux articles 183 et 184 de la

Constitution et l'article 108 du
règlement intérieur du Conseil
de la nation". S'agissant des
questions orales et écrites
déposées à son niveau, le
Bureau du Conseil de la nation
a décidé de transférer 8 ques-
tions orales et 2 écrites au
Gouvernement car répondant
aux conditions légales requi-
ses. Lors de sa réunion, le

Bureau a déclaré la vacance
du siège de M. Tayeb Ferhat
H'mida, sénateur et membre
du tiers présidentiel pour
cause de décès. La réunion du
bureau a été précédée par une
séance de concertation du pré-
sident du Conseil de la nation
par intérim avec les présidents
des groupes parlementaires, a
conclu la même source.

L'ÉLECTION DU REPRÉSENTANT DU CONSEIL DE LA NATION AU CONSEIL
CONSTITUTIONNEL

Le vote reporté au 18 mars 

LAITERIE
"CILIA" 
DE BLIDA

La 
production
suspendue
� La chaîne de produc-
tion de fromage de la laite-
rie "Cilia " de BeniTamou
(nord de Blida) a été sus-
pendue, mardi, à titre
conservatoire, pour non-
respect des règles de pro-
duction, a-t-on appris
auprès du directeur du
commerce de la wilaya.
"Les agents de contrôle ont
enregistré, lors d'une visite
surprise à la laiterie Cilia,
des dépassements liés
notamment au non-respect
des règles d'hygiène,
constituant une menace
réelle pour la santé du
citoyen", a indiqué, à
l'APS, Djamel Abad. Il a fait
cas du constat, par les
mêmes agents, d'autres
infractions relatives notam-
ment à l'utilisation "d'un
produit dérivé du lait de
vache pour la fabrication
d'un type de fromage, sans
que cela ne figure dans la
notice portant sur les ingré-
dients entrant dans sa
fabrication". "C'est une
tromperie sur la marchan-
dise", a-t-il ajouté, signa-
lant la destruction d'une
quantité considérable de
ce produit pour non-res-
pect des règles de sa
conservation. "Il s'agit
d'une mesure conserva-
toire pour protéger la santé
du consommateur", a-t-il
précisé. Des mises en
demeure ont été, par ail-
leurs, adressées aux res-
ponsables de la chaîne de
production de cette laiterie,
avec le transfert du dossier
à la justice, au moment ou
un délai de 15 jours leur a
été accordé pour remédier
aux insuffisances consta-
tées en matière d'hygiène,
en vue de la levée de cette
suspension à titre conser-
vatoire, a fait savoir le
même responsable. Pour
rappel, la direction du com-
merce de Blida a procédé,
durant la semaine écoulée,
à la fermeture de l'usine de
produits laitiers et dérivés
"Danone ", pour infractions
liées à l'utilisation de pro-
duits périmés, outre le
retrait du marché, des pots
de yaourt de la même mar-
que fabriqués avant le 15
janvier.

A
insi, le pays a produit
1,36 millions de quin-
taux de légumineuses,

11,3 m/q de dattes, 15,8 m/q
d'agrumes, 5,2 m/q de viandes
rouges, 5,7 m/q de viandes blan-
ches et 3.3 milliards de litre de
lait, selon des chiffres présentés
par le ministre de l'Agriculture et
du Développement rural, Cherif
Omari lors d'une réunion tenue
par la Commission de
l'Agriculture, de la Pêche et de
la Protection de l'environnement
à l'APN, en présence du ministre
délégué chargé de l'Agriculture
saharienne et des montagnes,
Chehat Fouad et de la ministre
des Relations avec le
Parlement, Besma Azouar.
Abordant les actions réalisées
en 2019, M. Omari a rappelé
l'extension des espaces irri-
guées à 1,4 millions ha, la réali-
sation de 737 unités sous forme
de forage et puits et 23 bassins
pour l'irrigation agricole, outre
l'installation de 290 unités
d'éclairage avec l'énergie solaire
et le désenclavement d'un grand
nombre de zones agricoles en
pavant 807 km de voies. En
matière de protection des res-
sources naturelles, de valorisa-
tion et de protection des steppes
et des pâturages, il a été pro-
cédé à la plantation d'un rayon
de 817.936 ha dans le cadre du
Plan national de reboisement
(PNR) où plus de 10 millions
d'arbres ont été jusque-là plan-
tés sur un total de 43 millions
d'arbres visés, et au lancement
du projet d'extension et de main-
tien du barrage vert. Evoquant le
foncier agricole, le ministre a fait
savoir que le droit de concession
a bénéficié depuis sa promulga-
tion en 2010 à près de 201.210
exploitants agricoles, dont
177.777 décisions d'attribution
accordées à hauteur de 88 %.
De plus, un total de 453.000
hectares de terres inexploitées
ont été récupérées en vue de
leur redistribution et 190.000
autres hectares soumis aux
mesures de récupération ont été
recensés. Par ailleurs, le minis-
tre a fait état d'un nouveau sys-
tème de financement agricole,
de l'orientation de l'aide vers les
activités productrices et de la
création d'unités de recherche
au niveau du ministère et des
instituts techniques, équipées en
moyens scientifiques et techni-

ques. M. Omari a affirmé, selon
la même source, que le dévelop-
pement du secteur agricole figu-
rait parmi les principaux axes du
Plan d'action du Gouvernement,
soulignant que sa rencontre
avec la Commission de l'agricul-
ture était l'occasion pour débat-
tre du plan d'action du secteur
en cours d'adoption par le minis-
tère et le Gouvernement. Il s'agit
d'une démarche s'inscrivant
dans le cadre d'un plan global
pour le développement du sec-
teur 2020-2024, portant sur 3
principaux axes à savoir la
modernisation de l'agriculture, la
redynamisation de l'agriculture
saharienne et l'agriculture mon-
tagneuse. Le secteur de l'agri-
culture compte 140,1 millions
d'hectares répartis sur 32,7 mil-
lions d'hectares de pâturages,
4,1 millions d'hectares de forêts
et 2,8 millions d'hectares d'alfa,
alors que les superficies cultiva-
bles s'élèvent à 8,5 millions
d'hectares, a fait savoir le minis-
tre. Le ministre a indiqué que
l'agriculture contribue à hauteur
de 12 % dans le produit intérieur
brut (PIB) et assure 2,6 millions
d'emplois permanents. Le taux
de croissance dans le secteur
s'est élevé à 4,2 % en 2019
pour une valeur de production
de 3497 milliards de DA, cou-
vrant ainsi les besoins nationaux
à hauteur de 73 %, ajoute la
même source. Evoquant les
perspectives, le ministre a
insisté sur la nécessité de
s'orienter vers un développe-
ment agricole efficace et la mise

en place d'une politique agricole
durable, outre le renforcement
de la sécurité alimentaire en
recourant aux nouvelles techno-
logies par le biais des start-up.
Le plan vise la modernisation
des programmes de production
des semences, des plantations
et des plants, le renforcement
des systèmes de veille sanitaire,
l'exploitation rationnelle du fon-
cier agricole, la facilitation du
lancement des projets d'investis-
sement de la mise en valeur des
terres et l'encouragement de l'in-
vestissement dans les grands
projets agricoles, a précisé le
ministre. Il s'agit aussi de déve-
lopper les capacités de
stockage, des chambres froides
et des centres d'emballage,
outre le renforcement de l'enca-
drement professionnel, tout en
accordant un intérêt particulier à
l'agriculture saharienne et de
montagne. Selon le même com-
muniqué, le ministre délégué
chargé de l'agriculture saha-
rienne et des montagnes, Foued
Chehat a mis l'accent sur l'im-
portance du contact direct avec
l'agriculteur en l'impliquant dans
l'élaboration des projets et leur
mise en œuvre sur le terrain
selon la spécificité de chaque
région. Dans ce cadre, M.
Chehat a indiqué que l'objectif
primordial à atteindre au niveau
des régions sahariennes est de
s'orienter vers l'utilisation des
nouvelles techniques, l'exploita-
tion rationnelle de l'énergie et
des eaux, en sus du développe-
ment de l'énergie solaire. Pour

les régions montagneuses, le
ministre délégué dira que la prio-
rité consiste en l'adoption d'une
méthode de travail impliquant
directement les acteurs du sec-
teur, outre l'utilisation des res-
sources inexploitées jusqu'à ce
jour qui s'élèvent à 3.5 millions
hectares. Pour leur part, les
membres de la Commission ont
soulevé nombre de questions et
de préoccupations concernant le
secteur. Dans ce contexte, un
député s'est interrogé sur les
méthodes et les moyens permet-
tant la mise en œuvre du plan
devant l'absence d'une stratégie
de financement claire, critiquant,
par là même, la discordance
relevée dans les chiffres avan-
cés par les différents ministères.
Déplorant la méthode de com-
mercialisation du produit agri-
cole, un autre député a indiqué
"l'agriculteur craint désormais de
se retrouver devant une produc-
tion abondante en raison des
difficultés de commercialisation",
s'interrogeant sur les raisons qui
font que l'Algérie ne sorte pas
de ces crises. Un autre député
s'est interrogé sur le dysfonc-
tionnement qui entrave toujours
la concrétisation de la sécurité
alimentaire dans les produits
agricoles de base, avant d'abor-
der une série de problèmes dont
pâtit l'agriculteur, tels le pro-
blème du foncier, la main d'oeu-
vre, la gestion, la bureaucratie et
la subvention qu'il estime
comme principal entrave au
développement du secteur. 

R.E.

UNE PRODUCTION DE 56 MILLIONS QUINTAUX
DE CÉRÉALES RÉALISÉE EN 2019

Autosuffisance alimentaire 

CORONAVIRUS : 

Getafe ne se rendra pas chez
l'Inter Milan en C3

L a Ligue de football profes-
sionnel (LFP) a annoncé sa

décision d'instaurer le huis clos

total, pour tous les matches
des Ligues 1 et 2 françai-
ses, jusqu'au le 15 avril,
après les mesures gouver-
nementales prises face à la
propagation de l'épidémie

du nouveau coronavirus
(COVID-19) en France.
L'instance dirigeante du cham-

pionnat français a ajouté dans
un communiqué que les modali-
tés des matches à huis clos
seront définies lors de la réu-
nion de son bureau mercredi.
Dans ce délai d'un mois est
notamment concernée le "cla-
sico" entre l'Olympique
Marseille, 2e de L1, et le Paris

SG, leader, prévu le dimanche
22 mars. La ministre des Sports
RoxanaMaracineanu avait
affirmé lundi que tous les mat-
ches de football d'ici au 15 avril,
comme tout rassemblement en
France, devraient se plier à la
jauge maximale de 1.000 per-
sonnes, conformément aux

mesures restrictives prises par
arrêté ministériel. La ministre
avait assumé que "le huis clos
(pouvait) devenir notre doctrine
d'organisation des compétitions
et du sport professionnel", tout
en prônant la "continuité spor-
tive", des préconisations suivies
par la LFP.

FRANCE (CORONAVIRUS) : 

Huis clos instauré 
jusqu'au 15 avril

ESPAGNE : 

Les deux prochaines
journées 

de championnat 
à huis clos

� Les 28e et 29e journées du championnat
d'Espagne de football, programmées du 13 au 22
mars, seront disputées à huis clos en raison des
craintes liées à l'épidémie de nouveau coronavirus, a
annoncé LaLiga, suivant les recommandations du
Conseil supérieur des sports espagnol. "Comme
nous en a informé le Conseil supérieur des sports
(CSD), les matches de LaLiga Santander (1re divi-
sion) et LaLigaSmartbank (2e division) seront dispu-
tés à huis clos, à partir d'aujourd'hui et durant au
moins les deux prochaines semaines", a déclaré l'or-
ganisateur de ces championnats dans un communi-
qué. La décision a été prise après le conseil des
ministres et une "réunion interministérielle pour la
coordination de la réponse contre le coronavirus" et a
été communiquée à LaLiga, l'organe gestionnaire du
football professionnel en Espagne, qui l'a ensuite
transmise aux clubs. Les 32e et 33es journées de
deuxième division espagnoles seront elles aussi dis-
putées sans public, a précisé LaLiga.

CHAN-2020/Coronavirus :  

Une délégation
médicale de la CAF 

au Cameroun
� Une délégation de la Confédération africaine
de football (CAF), conduite par le président de la
commission médicale AdoumDjibrime, effectue
cette semaine une visite au Cameroun  pour éva-
luer la situation sanitaire par rapport au coronavi-
rus, dans le cadre du Championnat d'Afrique des
nations CHAN-2020 prévu en avril prochain, a
indiqué l'instance africaine sur son compte Twitter.
Outre AdoumDjibrime, la délégation de la CAF est
composée de l'Algérien Yacine Zerguini et son
confrère Sidiki, précise la même source. Le
Cameroun a enregistré pour le moment deux cas
de coronavirus. Le CHAN-2020, compétition réser-
vée aux footballeurs locaux, se déroulera au
Cameroun du 4 au 25 avril.

FÉDÉRATION RWANDAISE 
DE FOOTBALL :

Démenti sur un forfait
lié au Coronavirus

� La Fédération rwandaise de football (Ferwafa)
n'a pas déclaré forfait pour le prochain Championnat
d'Afrique des nations (CHAN 2020) et n'a pas
repoussé ses prochains matches en qualifications
pour la Coupe d'Afrique des nations 2021, a appris
rfi.fr auprès de la Ferwafa, contredisant ainsi la
presse du Rwanda. " Cependant, le ministère des
Sports a demandé aux fédérations nationales, y com-
pris la Ferwafa, de rechercher des précisions concer-
nant la situation de certains tournois en rapport avec
la menace du coronavirus ", indique un communiqué.

NATATION : 

La Coupe d'Algérie
reportée à cause 

du coronavirus
� La Coupe d'Algérie de natation, prévue les 13 et
14 mars à Annaba, a été reportée à une date ulté-
rieure, afin de "réduire les risques de propagation du
coronavirus", a annoncé la Fédération algérienne de
la discipline (FAN). L'instance fédérale a également
annoncé le report du Championnat national de
water-polo (U16), dont la 2e phase était prévue à
Constantine du 23 au 25 mars. "Dans le souci de
prévenir toute probable propagation du coronavirus
(COVID-19) sévissant actuellement à travers le
monde, les membres du bureau fédéral ont décidé
d'ajourner lesdites compétitions à l'effet de réduire
les risques de transmission", indique la FAN. "Les
nouvelles dates seront communiquées en temps
opportun", conclut un communiqué de la fédération.

La production des céréales a atteint, en 2019, une quantité de 56 millions de quintaux, dont 27 millions de
quintaux récoltés, ayant permis de suspendre l'importation du blé dur et de l'orge depuis avril 2019, a

indiqué la cellule d'information et de communication de l'Assemblée populaire nationale (APN) mardi dans
un communiqué. 
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Par Ferhat Zafane

L
e procès de l'ex- patron de la
DGSN, Abdelghani Hamel et de

ses deux fils s'est ouvert hier matin au
tribunal de Sidi M'hamed. ,   Comme il
fallait s'y attendre, un important disposi-
tif de sécurité a été mis en place aux
alentours de l'édifice, a-t-on constaté
sur place. 
Il est utile de préciser que, les citoyens
étaient  tenus à l'écart et filtrés à l'en-
trée du même tribunal. Seules les per-
sonnes convoquées et munies de leur

convocation sont admises à l'intérieur.
Aux côtés de Abdelghani Hamel et de
ses deux fils, doivent aussi comparaître
Abdelmalek Sellal, Abdelghani
Zaalane, ancien ministre des travaux
publics  Mohamed Boudiaf ancien
ministre de la santé et l'ancien wali de
Tipaza Moussa Ghelai. Hamel et ses
enfants sont poursuivis pour trafic dans
le foncier et enrichissement illicite. Les
exercices ministres et le wali sont
quand à eux soupçonnés d'octroi d'in-
dus avantages aux principaux inculpés.
Pour rappel, Hamel avait comparu,

début mai, devant le procureur de la
République près dudit tribunal pour
audition dans le cadre de l'affaire de
tentative d'introduction de 701 kg de
cocaïne au port d'Oran. Il avait été éga-
lement auditionné, fin avril, par le juge
d'instruction près le tribunal de Tipasa
dans le cadre des enquêtes ouvertes
sur des affaires relatives à des " activi-
tés illégales " et " trafic d'influence. " .
Parmi les témoins qui devaient se pré-
senter à la barre, figurent l'ancien
Premier ministre, Abdelmalek Sellal, les
anciens walis de Chlef et d'Oran, res-

pectivement Mohamed Ghazi et
Abdelmalek Boudiaf, et l'ancien minis-
tre des Travaux publics, Abdelghani
Zaalane. Deux fils de l'ancien DGSN se
trouvent aussi en détention préventive
à la prison d'El-Harrach pour la même
affaire, alors que son épouse et sa fille
ont été placées sous contrôle judiciaire.
A l'heure ou nous mettons sous presse,
le procès Hamel et ses deux fils se
poursuivait au tribunal Sidi M'Hamed .
Nous y reviendrons dans notre pro-
chaine édition.

F.Z

POURSUIVI POUR BLANCHIMENT D'ARGENT, ENRICHISSEMENT ILLICITE
ET TRAFIC D'INFLUENCE

Le procès Hamel reprend 

LUTTE CONTRE

LA CORRUPTION

À SKIKDA

La justice
frappe fort
� Le juge d'instruction
près le tribunal de Skikda a
ordonné mardi après-midi
de placer le directeur de
l'éducation de la wilaya
ainsi que deux autres
cadres sous contrôle judi-
ciaire et la mise en déten-
tion provisoire du chef de
service des moyens de
cette même direction pour
des "faits de corruption", a-
t-on appris de source judi-
ciaire. 
La même source a précisé
à l'APS, que les concernés
sont poursuivis pour
"conclusion de contrats en
violation de la législation et
octroi d'indus privilèges
injustifiés à autrui, abus de
fonction et dilapidation de
deniers publics". Selon
cette même source, les mis
en cause sont poursuivis
dans des affaires relatives
à des projets relevant du
secteur de l'éducation de la
wilaya.
Par ailleurs, le tribunal
d'appel près la Cour de
Skikda a décidé la mise
sous contrôle judiciaire du
conservateur foncier de la
direction des Domaines de
la wilaya et un investisseur
privé dans le secteur du
tourisme après l'appel du
jugement interjeté par le
parquet. 
Le conservateur foncier et
l'investisseur privé avaient
été libérés en février der-
nier après leur comparution
devant le juge d'instruction
près le tribunal de Skikda
pour "abus de fonction et
octroi d'indus privilèges en
violation des lois" pour le
premier et "trafic d'in-
fluence d'agents de l'Etat
afin d'obtenir d'indus avan-
tages de l'administration
publique" pour le second
mis en cause. La même
source judiciaire a égale-
ment ajouté qu'un
deuxième investisseur
poursuivi dans la même
affaire a été quant à lui mis
en liberté, indiquant que le
parquet a fait appel à cet
effet, n'étant pas convaincu
de la première décision du
tribunal.

R.N.

Par Ferhat Zafane

L
e tribunal de Sidi
M'hamed a prononcé,
hier,  une année de pri-

son dont six mois fermes
assortis d'une amende de
50.000 DA à l'encontre de
Karim Tabbou, poursuivi pour
" atteinte au moral de l'Armée
" et à " l'unité nationale ", et "
incitation à la violence ".  En
détention préventive depuis le
25 septembre dernier, Karim
Tabbou quittera la prison de
Koléa quand il aura purgé sa
peine de six mois de prison
ferme, soit le 26 mars courant.
Il est à préciser que le fourgon
ayant transporté le détenu de
la prison de Koléa au tribunal
de Sidi M'hamed a eu un acci-
dent de circulation. Les per-
sonnes présentes au tribunal
aujourd'hui ont informé que
Karim Tabbou avait du mal à

marcher et avait un panse-
ment à son nez.  Rappelons
que lors du procès qui s'est
déroulé le 04 mars dernier et
qui s'est poursuivi jusqu'à
quatre heure du matin, le pro-
cureur avait requis une peine
de quatre ans de prison ferme
assortis d'une amende de 200
000 DA.  
Karim Tabbou a été placé une
première fois sous mandat de
dépôt, le 12 septembre 2019,
par le tribunal de Koléa pour
"atteinte au moral de l'armée".
Il a été remis en liberté le 25
septembre par la chambre
d'accusation près la cour de
Tipasa. 
Mais contre toute attente,
Tabbou a de nouveau été
arrêté le lendemain de sa libé-
ration et présenté devant le
juge d'instruction du tribunal
de Sidi M'hamed (Alger). Ce
dernier a décidé de le ren-

voyer à la prison de Koléa.
Selon des témoins présents
au tribunal, Karim Tabbou est
rentré au tribunal avec un
pansement sur le nez et mar-
chait très difficilement. Selon
Saïdi Salhi, vice-président de
la Ligue algérienne des droits
de l'Homme (LADDH),  "Il
s'agit d'une condamnation,
cela s'inscrit dans la logique
de durcissement de la justice.
Le verdict est lourd", a-t-il
estimé  en précisant que M.
Tabbou serait "libéré le 26
mars". 
Placé en détention une pre-
mière fois le 12 septembre
après avoir été inculpé "d'at-
teinte au moral de l'armée"
par un tribunal de Tipaza, à
l'ouest d'Alger, il avait été
remis en liberté le 25 septem-
bre. A nouveau arrêté dès le
lendemain, il avait été inculpé
cette fois d'"incitation à la vio-

lence" et une nouvelle fois
incarcéré. Chef d'un petit parti
d'opposition non enregistré,
l'Union démocratique et
sociale (UDS), M. Tabbou, 46
ans, est "accusé d'incitation à
la violence" et est en déten-
tion provisoire depuis fin sep-
tembre. 
Plusieurs dizaines de person-
nes restent en détention dans
le cadre du mouvement de
contestation, selon les organi-
sations de défense des droits
humains, leur nombre précis
étant difficile à établir en rai-
son des remises en liberté et
des interpellations qui se suc-
cèdent. Après avoir obtenu la
démission du président
Abdelaziz Bouteflika en avril
2019, le "Hirak" exige le chan-
gement du "système" en place
depuis l'indépendance en
1962.

F.Z

IL NE SERA LIBÉRÉ QUE LE 26 DU MOIS COURANT

Karim Tabbou
condamné !
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Les dossiers de six nouvelles
affaires de corruption impliquant
notamment d'anciens ministres
jouissant du privilège de juridiction, à
l'instar de l'ancien Premier ministre,
Abdelmalek Sellal et des anciens
ministres de l'Energie et de la Poste
et des télécommunications,
respectivement Chakib Khelil et
Imane-Houda Feraoun, ont été
transmis aux conseillers instructeurs
près la Cour suprême, a indiqué hier
le Procureur général près ladite
juridiction dans un communiqué.    

"D ans le cadre du traitement des
affaires de corruption, des dos-

siers ayant fait l'objet d'ordonnances
d'incompétence ratione personae ont
été transmis par la Cour de justice
d'Alger à la Cour suprême, car impli-
quant des personnes jouissant du privi-
lège de juridiction. Les dossiers ont été
transmis aux conseillers instructeurs",
précise-t-on de même source. La pre-
mière affaire concerne la société "SNC
LAVALIN" dans laquelle Khelil Chakib
Mohamed, ancien ministre de l'Energie
et des mines, Bouterfa Noureddine,
PDG de la Sonelgaz, un ancien ministre

et d'autres co-accusés" poursuivis pour
"acceptation, de façon directe ou indi-
recte, d'indus avantages et leur octroi à
autrui pour services rendus lors de
l'exercice de leurs fonctions" et "octroi
volontaire à autrui de privilèges injusti-
fiés lors de la conclusion de contrats,
d'accords, de marchés et d'avenants,
contraires aux dispositions législatives
et règlementaires, à l'occasion de la pré-
paration et de l'entame de négociations
pour la conclusion et l'exécution de mar-
chés publics et de contrats au nom de
l'Etat et des institutions publiques écono-
miques". Plusieurs charges ont été rete-
nues à l'encontre des accusés, dont
"dilapidation de deniers publics, exploi-
tation de l'influence effective et suppo-
sée dans le but de bénéficier d'indus pri-
vilèges, abus de fonction volontaire pour
l'obtention d'indus avantage, perception
directe ou indirecte de bénéfices des
contrats, des appels d'offres et de mar-
chés conclus par la société qu'il gère ou
dirige". Il s'agit aussi de charges de
"blanchiment de fonds et de revenus cri-
minels issus de la corruption" et "trans-
fert de biens et de fonds issus de reve-
nus criminels dans le but d'en dissimuler
l'origine illicite, et acquisition et posses-
sion de biens et de fonds issus de reve-
nus criminels". La deuxième affaire
concerne la société "Batigec" dans
laquelle "Temmar Hamid, ancien minis-

tre des Participations et de la promotion
de l'investissement, Mohamed
Benmeradi, directeur général du
Domaine national et d'autres co-accu-
sés", sont poursuivis pour "conclusion
de contrats contraires aux dispositions
législatives et règlementaires en vigueur
en vue d'accorder d'indus avantages à
autrui, dilapidation de derniers publics et
leur utilisation illicite à son profit ou au
profit d'autrui ou d'une autre entité, exo-
nération ou abattement illégal d'impôts
et taxes, abus de fonction et négligence
manifeste entrainant la perte de deniers
publics". Impliquant "Khelil Chakib
Mohamed, ancien ministre de l'Energie
et des mines et d'autres co-accusés", la
troisième affaire concerne la société
"Brown and Root Condor (BRC)", a indi-
qué la même source, précisant que les
charges retenues contre les accusés
sont "la conclusion de contrats contrai-
res aux dispositions législatives et règle-
mentaires, détournement, dilapidation et
usage illégal de deniers publics et béné-
fice du pouvoir et de l'influence des
agents d'instances pour augmenter les
prix, outre le bénéfice injustifié d'exoné-
rations et d'abattements dans les taxes
et impôts". La quatrième affaire
concerne le complexe de Corso, dans
laquelle sont accusés "Tamazirt Djamila
épouse Ikhtache ancienne ministre de
l'Industrie et des Mines et d'autres co-

accusés", pour "abus de pouvoir volon-
taire à l'effet d'accorder d'indus privilè-
ges en violation des lois et réglementa-
tions, octroi d'avantages indus lors de la
passation de marchés publics, dilapida-
tion volontaire et détournement de
deniers publics dans le cadre de l'exer-
cice des fonctions, trafic d'influence,
conflit d'intérêts, fausse déclaration des
biens, blanchiment d'argent et de reve-
nus criminels issus de la corruption". La
cinquième affaire concerne le dossier de
Metidji Hocine Mansour, et dans laquelle
sont accusés " Sellal Abdelmalek,
ancien Premier ministre, Rahiel
Mustapha Karim, ancien ministre direc-
teur du cabinet du Premier ministre et
d'autres co-accusés", pour "octroi d'in-
dus avantage à autrui, dilapidation de
deniers publics, abus de fonction, trafic
d'influence et participation au finance-
ment occulte de la campagne électo-
rale". La sixième et dernière affaire est
liée à Algérie Télécom (AT), dans
laquelle sont accusés, Faraoun Houda-
Imane, ex-ministre de la Poste et des
Technologies de l'information et de la
communication, et d'autres co-accusés
pour " infractions aux dispositions légis-
latives et réglementaires, par l'octroi d'in-
dus avantages à autrui lors de la passa-
tion de marchés publics, dilapidation de
deniers publics et abus de fonction".

R.N.

LA COUR SUPRÊME ANNONCE LE TRAITEMENT DE SIX NOUVEAUX
DOSSIERS LIÉS À LA CORRUPTION   

Sellal, Khelil, Temmar et Feraoun
et Tamazirt impliqués

L
a première mouture de
la Constitution sera fin
prête demain jeudi ou,

au plus tard, dimanche, a
annoncé, hier, le chargé de
mission à la présidence de la
République, Mohamed Laagab. 
Intervenant, lors d'un forum sur
la révision constitutionnelle, ini-
tié par l'Organisation nationale
des journalistes sportifs
(ONJSA), Laagab a précisé
que le Comité d'experts chargé
de formuler des propositions
sur la révision de la
Constitution, présidé par
Ahmed Laraba, a finalisé la
première mouture de la
Constitution qu'il "remettra
aujourd'hui jeudi ou, au plus
tard dimanche prochain au pré-
sident de la République,
Abdelmadjid Tebboubne"'.
" La première mouture de la Loi
fondamentale sera imprimée la
semaine prochaine pour être
distribuée au différents acteurs
politique, de la société civile et
du tissu associatif pour débat et
enrichissement ", a-t-il ajouté.
Le même responsable avait
déjà indiqué que le Comité
d'experts achèvera sa mission
vers la mi-mars et présentera
une première mouture de la
Constitution qui sera soumise à
débat et enrichissement,
conformément à l'agenda
arrêté par le président
Tebboune.
Il avait annoncé aussi que tous
les partis politiques agréés

recevront une copie de la mou-
ture de la Constitution, ainsi
que toutes les associations de
la société civile sans exclusion,
les syndicats, les personnalités
politiques et nationales et les
enseignants universitaires et
ce, de manière à assurer un
large et riche débat pour abou-
tir à une Constitution consen-
suelle qui consolidera les liber-
tés, la justice sociale, préser-
vera l'unité nationale et limitera
les attributions du Président,
lesquelles ne seront plus impé-
riales.
A l'issue des débats qui dure-
ront un mois, la mouture sera
soumise de nouveau au Comité

des experts, lequel portera les
amendements et les modifica-
tions proposés avant de sou-
mettre le texte au Parlement
puis à un référendum populaire.
Pour rappel, le président de la
République avait mis l'accent
sur le respect de l'agenda
arrêté pour la révision de la
Constitution, le Comité d'ex-
perts ayant été installé le 8 jan-
vier 2020 et réparti en sept
groupes de travail, conformé-
ment aux sept axes contenus
dans la lettre de mission adres-
sée par le chef de l'Etat au
Comité.
Le chef de l'Etat avait tracé,
dans une lettre de mission

adressée à M. Laraba, sept
axes de propositions et recom-
mandations autour desquels le
Comité doit mener sa réflexion.
Ces axes concernent "le renfor-
cement des droits et libertés
des citoyens", "la moralisation
de la vie publique et de la lutte
contre la corruption", "la conso-
lidation de la séparation et de
l'équilibre des pouvoirs", "le
renforcement du pouvoir de
contrôle du Parlement", "la
consolidation de l'indépen-
dance du pouvoir judiciaire", "la
consolidation de l'égalité des
citoyens devant la loi" et "la
consécration constitutionnelle
des mécanismes d'organisation

des élections".
Mohamed Laagab a évoqué la
crise que traverse le secteur de
la Communication et a révélé
qu'environ 1 000 professionnels
des médias n'ont pas été payés
depuis des mois, qualifiant
cette crise d' " une tragédie
sociale ".
L'orateur a souligné, d'autre
part, que certains profession-
nels du secteur de la communi-
cation, en particulier ceux qui
ont de l'expérience, quittent le
métier, et certains d'entre eux
sont obligés de le faire, pour-
suivant qu'il n'est pas logique
de perdre de telles expérien-
ces.
A cet effet, Laagab a appelé les
professionnels de la presse,
qualifié l'élite et les leaders
d'opinion dans la société, à éle-
ver leur voix et à s'organiser et
de participer par leurs proposi-
tions pour l'amendement de la
Constitution.
Il a affirmé que toutes les
préoccupations et suggestions
atteindront leurs niveaux sou-
haités, car la constitution est un
document basé sur les idées
qui acquièrent la majorité, pour
prendre son chemin vers la
Constitutionnalisation.
S'adressant aux journalistes, le
conférencier a appelé à être
impliqués dans tous les projets
de l'État qui concernent la
société, en particulier la
Constitution.

A.M.

LAAGAB À PROPOS DE L'AMENDEMENT DE LA CONSTITUTION :  

" La première mouture
sera remise ce week-end "

La propreté de votre
pyjama ne dépend pas

de critères complètement

figés. En règle générale, il
serait bon de le changer
une à deux fois par

semaine. En effet, si vous
dormez en legging - bien
confortable et chaud en
hiver -, c'est mieux de le
changer chaque soir. Il
n'est pas hygiénique de le
garder plus quand on sait
que l'on transpire toujours
un peu entre les cuisses,
au niveau des parties inti-
mes et à l'arrière des
genoux. 

Quand prenez-vous
votre douche ? 
Si vous prenez votre dou-
che le soir, vous êtes
alors impeccable lorsque
vous enfilez votre pyjama.
Si vous la prenez le
matin, n'hésitez pas à
changer votre pyjama plus
souvent. Pensez égale-
ment aux personnes qui
vous entourent ou à votre
partenaire qui partage
votre lit : un pyjama (trop)
sale contient des bacté-
ries, des champignons...
et des mauvaises odeurs !

Si vous vivez avec des
personnes fragiles, à
savoir des enfants ou des
personnes âgées, soyez
irréprochable sur l'hy-
giène. 

Le pyjama, repère des

bactéries

" Le staphylocoque doré
peut causer des infections
s'il entre en contact avec
une plaie. Et la bactérie
E.Coli peut engendrer des
cystites si elle atteint le
canal urinaire ", explique
dans cette étude le pro-
fesseur Sally Bloomfield.
Si vous gardez une
culotte sous votre pyjama,
changez la culotte chaque
soir et gardez votre panta-
lon de pyjama quatre
jours. Si vous ne portez
pas de culotte, alors deux
ou trois nuits doivent être
un maximum. 
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Beignets 
de chou fleur

Ingrédients
� Une poignée de pois chiche trempée la veille
� 1 chou-fleur
� Des morceaux de poulet 
� 1 oignon
� sel et poivre noir
� ½ cuillère a café de cannelle
� du persil haché
� un demi citron pressé
� l'huile pour friture
� Pour les beignets :
� 2 œufs 
� 1 demi cuillère à café de levure chimique
[facultatif]
� 2 cuillère à soupe de farine
� 1 cuillère à soupe de persil haché
� poivre noir, sel

Préparation :

Couper le chou fleur en bouquets puis rincer; cuire
4 min dans un peu d'eau salée. Égoutter  et
réserver. Faire revenir les morceaux de viandes
avec de l'huile. Ajouter l'oignon haché et faire
revenir quelques minutes. Ajouter le sel, poivre et la
cannelle. Mouiller avec ½ l d'eau. ajouter les pois
chiche trempes la veille. Laisser cuire a couvert.
Entre temps on prépare les beignets de chou-fleur
en mélangeant dans une assiette creuse les œufs,
la farine un peut de levure, persil ciselé, sel et
poivre. Battre le tout. Chauffer l'huile ; plonger les
bouquets de chou-fleur dans la préparation oeuf et
les cuire dans l'huile chaude, les égoutter sur du
papier absorbant. Réserver. Quand la viande se
détache facilement, réduire la sauce et rectifier
l'assaisonnement. Au moment de servir arroser la
sauce d'1/2 citron et de persil ciselé. 

Brownies 
aux noix 

Ingrédients
� 200 g de chocolat
� 125 g de beurre
� 200 g de sucre en poudre
� 2 cuillères à soupe de farine
� 1 cuillère à soupe de sucre glace
� 1 grosse poignée de cerneau de noix
� 4 oeufs frais

Préparation :

Mettre le chocolat et le beurre en petits morceaux
dans une casserole. Faire fondre au bain-marie
tout en remuant. Retirer la casserole du feu, ajouter
le sucre et mélanger. Allumer le four à 180°C
(thermostat 6). Verser un oeuf entier dans la
casserole et le mélanger aussitôt. Incorporer de la
même façon les autres oeufs. Ajouter les 2 cuillères
à soupe de farine tout en mélangeant. Casser les
cerneaux de noix en 2 ou 3. Les mélanger à la
pâte. Etaler la noix de beurre dans un moule
rectangulaire. Verser la pâte dedans. Mettre le
moule au four et laisser cuire 20 mn. Une fois cuit,
sortir le gâteau du four et le laisser refroidir. 
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HUMIDITÉ

Des effets néfastes 
sur la santé

M
auvaise ventilation, infiltra-
tions, isolation défaillante…
Les facteurs à l'origine d'un

logement trop humide sont nom-
breux. Ils ont pour conséquence
notamment de faire apparaitre sur
les murs de la moisissure, voire des
champignons ou du salpêtre. Une
des premières conséquences des
moisissures est le développement
d'allergies. Ces dernières peuvent
provoquer des problèmes respiratoi-
res divers.

L'asthme : 
Cette maladie se manifeste par une
gêne respiratoire et des crises
occasionnelles entrainant une respi-
ration sifflante et des expectorations
de mucus. Même si ces crises peu-
vent être soignées avec des médi-
caments (Ventoline), l'asthme reste
une maladie potentiellement dange-
reuse pour les personnes âgées.

La bronchite : 
Elle  est particulièrement fatigante
car elle fait beaucoup tousser. Elle
peut devenir chronique, s'aggraver
et se transformer en pneumonie.

Cette dernière est une infection des
poumons et peut entrainer d'autres
complications : épanchement pleu-
ral, abcès aux poumons, choc septi-
que. À savoir : un enfant qui vit
dans un logement trop humide a
entre 1,5 et 3,5 fois plus de risques
de développer une maladie respira-
toire.

Des douleurs articulaires
Chez les personnes âgées notam-
ment, une météo humide réveille
diverses douleurs au niveau des
articulations. Ce phénomène a été
confirmé par des chercheurs de
l'université de Manchester au
Royaume-Uni. Grâce à un projet "
Cloudy with a Chance of Pain " et à
une application près de 9 000 per-
sonnes ont décrit quotidiennement
l'intensité de leurs douleurs articu-
laires pendant 9 mois. 

L'arthrite et l'arthrose 
Même constat pour l'arthrite et l'ar-
throse, qui désignent plus d'une
centaine d'affections différentes et
qui se caractérisent par des dou-
leurs au niveau des articulations

pour la première et une usure des
articulations pour l'autre. Ces deux
maladies sont particulièrement sen-
sibles à l'humidité et ont tendance à
se réveiller au moindre signe d'hu-
midité.

Des problèmes de circulation
Qui dit pluie ne dit pas forcément
manque de chaleur. Ainsi, dans les
régions tropicales, la chaleur peut
être élevée et humide à la fois. Des
conditions climatiques difficile à
supporter, surtout pour les person-
nes les plus fragiles.
Un des problèmes les plus récur-
rents, et lié au climat tropical,
concerne la circulation des liquides
organiques. Avec l'humidité et la
chaleur, elle se retrouve bloquée et
provoque enflure et œdème.
Conséquence de ce gonflement des
tissus, la rétention d'eau. Celle-ci se
manifeste principalement au niveau
des chevilles et au-dessus des
pieds. Pour soulager un œdème, il
est nécessaire de réduire sa
consommation de sel et d'éliminer
en buvant, par exemple, des tisanes
diurétiques.

Quand faut-il laver son pyjama
VIE QUOTIDIENNE



Jeudi 12 mars 2020Actualité Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

22

Jeudi 12 mars 2020

22 3

AVIS À TOUS 
LES NOTAIRES

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

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

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

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

Centre. Vous pouvez également
nous adresser vos annonces à

l'adresse mail suivante :

Tel : 021 71 65 76 / 021 71 67 80

Publicité

Par Imen Medjek

L
e Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a
ordonné mardi de revoir

le management actuel des
Caisses de sécurité sociale, en
introduisant davantage de
transparence, en recourant à la
numérisation et en modernisant
leur mode de gestion, afin de
réduire les coûts de leur fonc-
tionnement, indique un commu-
niqué des services du Premier
ministre.
M. Djerad qui s'exprimait à l'is-
sue des débats d'un Conseil
interministériel qu'il a présidé,
consacré à l'examen du dossier
relatif à la situation des Caisses
de sécurité sociale et de
retraite ainsi que les perspecti-
ves de leur redressement, a
donné aussi l'orientation d'or-
ganiser l'examen annuel de la
situation financière du système
national de sécurité sociale par
les deux chambres du
Parlement au moyen d'un ins-
trument juridique approprié et
d'agir simultanément sur les
deux axes de redressement
suggérés, à savoir l'introduction
des réformes paramétriques et
le recours aux sources addi-
tionnelles de financement.
Concernant les mesures alter-
natives de financement du sys-
tème national de sécurité
sociale, il s'agira d'identifier
l'ensemble des domaines
potentiels, dont le segment du
médicament, le tabac, l'alcool
et autres produits nocifs à la
santé, les taxes douanières et
l'IRG, a-t-il expliqué. Le Premier
ministre a également appelé à
associer les différents interve-
nants, en particulier, les parte-
naires sociaux dans la défini-
tion des modalités pratiques de
mise en œuvre des réformes

préconisées du système natio-
nal de sécurité sociale, de privi-
légier la démarche de mise en
œuvre graduelle des mesures
possibles de redressement en
fixant les actions prioritaires, et
de coordonner avec le secteur
de l'industrie pour le concrétisa-
tion de l'opération de recouvre-
ment des créances détenues
sur les entreprises publiques.
Il a, en outre, ordonné d'enga-
ger la révision de la compo-
sante actuelle des Conseils
d'administration des différentes
caisses, de renforcer la fonction
de contrôle et améliorer les
modes de recouvrement des

cotisations sociales et des
créances, d'intensifier les
actions de sensibilisation et de
vulgarisation en faveur du
recours au médicament généri-
que et à la production natio-
nale, et de relancer le dossier
relatif à la contractualisation
entre la sécurité sociale et les
établissements publics de
santé. M. Djerad a appelé à
mettre en place un groupe de
travail interministériel pour la
finalisation des mesures à pro-
poser concernant les réformes
paramétriques du système
national de retraite à soumettre
à un examen en Conseil inter-

ministériel et à accompagner
l'ensemble de ces mesures
d'une stratégie de communica-
tion et de sensibilisation en
vers l'opinion publique, quant à
la nécessité d'une réforme du
système national de sécurité
sociale. 
Le Conseil interministériel a
entendu les interventions des
ministres, lesquelles ont porté
essentiellement sur la situation
financière des différentes cais-
ses de sécurité sociale (CNR,
CNAS, CASNOS, CNAC,
CACOBATH, FNPOS), et ont
fait ressortir en particulier le
déficit chronique que connaît la

Caisse nationale des retraites
(CNR) depuis 2013, lit-on dans
le communiqué qui souligne
qu'il a été signalé que "le déficit
enregistré par la CNR, au titre
de l'année 2019, qui est de
601,11 milliards de DA, attein-
dra, à défaut de réformes struc-
turelles du système, un mon-
tant de 1.093,4 milliards de DA
à l'horizon 2030".
A ce titre, il a été fait état des
mesures retenues par le
Gouvernement dans son plan
d'action, approuvé en février
2020, ainsi que des proposi-
tions de réformes envisagées. 

I.M/Agence

DJERAD ORDONNE LA RÉVISION DU MANAGEMENT DES CAISSES
DE SÉCURITÉ SOCIALE   

En finir avec la gabegie 
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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, au
siège de la Présidence de la
République, une réunion de
travail consacrée à l'évalua-
tion de la situation économi-
que, au lendemain de la
chute drastique du prix du
baril de pétrole sur le marché
international, sous le double
effet du ralentissement de
l'économie mondiale, comme
conséquence de la propaga-
tion du Coronavirus et de la
décision unilatérale prise par
certains pays membres de
l'OPEP de vendre leur pro-
duction de brut avec des
rabais particulièrement agres-
sifs, a indiqué un communi-
qué des services de la
Présidence. Selon la même
source, après avoir entendu
des exposés présentés par
les participants à cette ren-
contre, le Chef de l'Etat a
donné ses orientations pour
faire face à une conjoncture
qui reste difficile mais face à
laquelle l'Etat dispose des
moyens nationaux pour y
faire face. A ce titre, il a ins-
truit les membres du gouver-
nement présents à cette ren-
contre pour prendre toutes
les dispositions qui s'impo-
sent pour juguler les effets de

cette conjoncture adverse sur
l'économie nationale mais
aussi pour que le citoyen ne
soit en aucun cas touché ni
dans son revenu, ni dans son
quotidien.
Le ministre des Finances a,
ainsi, été instruit pour la pré-
sentation immédiate d'une
première loi de Finances
complémentaire pour lever
certaines incohérences de la
loi de Finances 2020, pour y
inclure des mesures à même
de contrer les effets financiers
générés par la crise actuelle
et recouvrer les recettes fis-
cales et douanières non per-
çues. Il a également été
chargé d'accélérer le proces-
sus de création de banques
privées islamiques et autres.
Abdelmadjid Tebboune a
rejeté, à cette occasion, de
manière ferme le recours à
l'endettement et au finance-
ment non conventionnel.
Des instructions ont été don-
nées au ministre du
Commerce pour une gestion
intelligente des importations
sans que le citoyen ou l'éco-
nomie nationale ne soit privés
de quoi que ce soit, sachant
que l'Etat dispose de moyens
suffisants pour les années
2020 et 2021 pour ne pas
subir des pénuries d'intrants
industriels ou de produits

nécessaires à la vie du
citoyen. Comme il a instruit le
ministre de l'Agriculture pour
augmenter la production
nationale afin de réduire d'au
moins 50% l'importation de
produits de consommation
humaine et animale, notam-
ment le maïs et les viandes
rouges. Le ministre de l'indus-
trie  et des Mines a été ins-
truit, pour sa part, de mettre
immédiatement en place tout
le dispositif qui permette une
production nationale basée
sur une intégration d'au
moins 70% de l'industrie
légère jusque-là maintenue
artificiellement par la formule
du CKD/SKD, et de relancer
la construction mécanique
avec un taux d'intégration, au
départ, d'au moins 35%. Le
ministre a été instruit, égale-
ment, d'encourager sans
aucune restriction la création
de micro, petites entreprises
et start-up et de lever toutes
les formes d'entraves régle-
mentaires et bureaucratiques
à leur développement.
Le Gouverneur de la Banque
centrale a été instruit pour
accompagner ce mouvement
de relance de l'activité écono-
mique, de même qu'il lui a été
ordonné, sous l'autorité du
Premier ministre et en consul-
tation avec le ministre des

Finances, de verser à la
réserve légale en or toutes
les saisies douanières ainsi
que le Fond de solidarité
nationale qui étaient gelés
depuis plusieurs décennies à
des niveaux qui ne leur per-
mettaient pas de servir de
garantie. De même, il a été
chargé de veiller au rembour-
sement des prêts accordés
par les banques dans le
cadre d'investissements pri-
vés.
Enfin, le Premier magistrat du
pays a ordonné aux membres
du gouvernement de conti-
nuer à suivre, sous l'autorité
du Premier ministre, et avec
toute l'attention nécessaire la
situation en vue de prendre
toutes les mesures qui s'im-
posent en cas de dégradation
prolongée de la conjoncture
pour qu'aucun citoyen ne soit
touché par ses effets". 
Notons que cette réunion
urgente a connu la présence
du Premier ministre, des
ministres des Finances, de
l'Energie, de l'Industrie et des
Mines, de l'Agriculture et du
Développement rural, du
Commerce, le gouverneur de
la Banque centrale, ainsi que
le directeur de cabinet et le
secrétaire général de la prési-
dence de la République.

A.M.

SITUATION ÉCONOMIQUE AU LENDEMAIN
DE LA CHUTE DU PRIX DU BARIL

Tebboune préside
une réunion d'urgence

POURSUITES JUDICIAIRES CONTRE QUATRE
LAITERIES

- Le ministre de l'Intérieur, des

Collectivités locales et de

l'Aménagement du territoire, Kamel

Beldjoud, je cite, " a affirmé ce mardi à

Biskra qu'il sera procédé à la prise en

charge immédiate des besoins

prioritaires des habitants des zones

d'ombre à travers le territoire national ".

- En voilà une bien bonne nouvelle. 

- Tu parais pas très enthousiasmé. Tu

pourrais faire preuve d'un peu plus

d'emportement, dans ton comportement,

ma parole. 

- Tu sais, le hic, c'est que les zones

d'ombres, comme leur nom l'indique,

sont dans l'ombre, donc impossible à

voir. 
- Raison de plus pour s'enthousiasmer,

non ? 

- Pas vraiment. 

- Et pourquoi donc ? 

- Puisque ces zones sont dans l'ombre,

on saura jamais si quelque chose a été

faite pour elle ou pas. Et quand bien

même voudraient-elles s'exprimer,

protester, dire qu'elles ont été oubliées

par ces promesses, personne ne les

verrait. Personne ne les entendrait. 

- Dis, Club des Pins fait-il partie de ces

zones d'ombres, puisque on peut pas y

mettre les pieds, et on sait vraiment pas

ce qui s'y passe ? 

- Wana aâreft… 
M. A.

" Il ne peut y avoir
de solution
militaire à la crise
en Libye. ", Angela
Merkel,
Chancelière
allemande.

" La suspension de
la Omra est une
mesure préventive
et provisoire, et
parler du Hadj est
encore prématuré ",
Youcef Belmehdi,
ministre des
Affaires
religieuses et des
Wakfs.

Revenir à la
raison, ça a du
bon aussi… 

Avant l'heure
c'est pas
l'heure… 

LE FESTIVAL DE LA
MUSIQUE DIWANE

DÉLOCALISÉ

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

L
e festival
internatio-
nal de la

musique Diwane
d'Alger sera déloca-
lisé à Béchar, a
annoncé mardi dans
la soirée, la ministre
de la Culture,
Malika Bendouda.
"Désormais cette
manifestation musi-
cale internationale
sera organisée à
Béchar au lieu
d'Alger, du fait que
cette ville du sud-
ouest du pays est
connue pour ce
patrimoine musical
et chorégraphique

ancestral", a affirmé
à la presse Mme
Bendouda qui effec-
tue une visite de tra-
vail et d'inspection
dans la wilaya de
Béchar. "Cette déci-
sion s'inscrit dans le
cadre de la révision
des mécanismes de
gestion et organisa-
tion des manifesta-
tions culturelles
nationales et inter-
nationales à travers
le pays, ainsi que de
la conception géné-
rale de la culture et
ses valeurs civilisa-
tionnelles", a-t-elle
expliqué.

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

� Les services du com-

merce ont établi début mars

en cours des procès-verbaux

de poursuites judiciaires

contre quatre laiteries de

production de lait pasteurisé

basées dans des wilayas de

l'ouest du pays, a-t-on appris

lundi du directeur régional

du Commerce de Saïda,

Helaili Omar. Ces mesures

concernent quatre unités de

production du lait pasteurisé

conditionné en sachets opé-

rant dans les wilayas de

Saida, Mascara, Relizane et

Chlef. Elles ont été prises en

raison d'infractions liées aux

"pratiques illégales des

prix", "défaut de factura-

tion", "manque d'hygiène" et

"exercice d'activités sans

agrément sanitaire". Des

enquêtes ont été menées der-

nièrement par des équipes de

contrôle du commerce et de

la répression des fraudes au

niveau de 11 laiteries de pro-

duction de lait pasteurisé des

secteurs public et privé,

implantées dans les wilayas

de Tiaret et Tissemsilt ainsi

que dans les wilayas préci-

tées, couvertes par la direc-

tion régionale, selon la même

source.

Par Mohamed Abdoun 

LL
e ministre de l'Intérieur,
Kamel Beldjoud, s'est
exprimé depuis Biskra à

propos du hirak. S'il ne le dit pas
clairement, il ne pense pas moins
que celui-ci devrait s'arrêter,
aussi bien parce que le président
Tebboune en aurait satisfait l'en-
semble des revendications, que
parce que des tentatives d'infiltra-
tions seraient menées par l'entité
sioniste, un Etat européen et un
autre arabe. Nous n'en saurons
hélas pas plus. Nous ne saurons
d'ailleurs même pas si les déte-
nus du hirak sont poursuivis et
condamnés parce qu'ils feraient
partie de ce complot dont on ne
nous dit pas tout, ou tout simple-
ment parce qu'on a estimé qu'ils
se seraient laissés manipuler et
mener par le bout du nez de la
part de ces éléments agitateurs et
perturbateurs que la stabilité de
l'Algérie dérange tant et tant.
Comme j'ai déjà eu l'heur de
l'écrire et de le dire, le pouvoir
gagnerait à jouer intégralement la
carte de la transparence. Soit il
nous dit tout afin de nous permet-
tre d'agir en conséquence, soit il
se tait au lieu de s'exprimer par
énigmes, par suggestions, et allu-
sions voilées. Certes, je ne doute
pas que des parties hostiles

aimeraient nuire à l'Algérie, et
même en faire la prochaine Syrie,
ne serait-ce que parce que nous
sommes un des rares pays à
n'avoir jamais dévié d'un iota
quand il s'agit de défendre la
noble cause palestinienne.
J'estime, en revanche, que les
choses ne sauraient être aussi
manichéenne que tente de nous
le montrer ce ministre. Si le hirak
persiste contre vents et marées
c'est qu'il estime que ses revendi-
cations ne sont pas (toutes) satis-
faites. Il appartient dès lors au
pouvoir d'y veiller comme s'y était
engagé le président Tebboune,
de même qu'il est du devoir de
nos services de sécurité de proté-
ger le hirak contre les violences,
les manipulations et les tentatives
d'infiltration. Le peuple fait de son
mieux, certes. Mais il ne peut
assurément y arriver seul. Or, la
violente charge des policiers de
ce samedi passé, que dément ce
ministre en dépit des vidéos, pho-
tos et témoignages accablants,
nous dit tout à fait le contraire. Si
les risques de dérapages existent
bel et bien, et si des agitateurs
professionnels peuvent s'infiltrer
parmi les foules pour provoquer
l'irréparable, on ne fait pas grand-
chose pour y remédier. Réprimer
sans raisons des marcheurs paci-
fiques peut même, à la longue,
avoir un effet totalement
contraire. Avis ! 

M. A.

" Si le hirak persiste contre
vents et marées c'est qu'il

estime que ses
revendications ne sont pas

(toutes) satisfaites ".

Questionnements
légitimes 

É ditorial

NOUVEAU COMMANDANT DE LA 5ÈME RÉGION MILITAIRE (MDN)

Saïd Chanegriha procèdera jeudi
à son installation

L e général-major, Saïd
Chanegriha, Chef

d'Etat-Major de l'Armée
nationale populaire (ANP)
par intérim, procédera jeudi
à l'installation officielle du
Général-Major Hambli
Noureddine dans les fonc-
tions de Commandant de la
5ème Région militaire à
Constantine, en remplace-
ment du Général-Major

Atamnia Ammar, désigné
Commandant des Forces
terrestres, a indiqué hier un
communiqué du ministère
de la Défense nationale
(MDN). "Au nom de
Monsieur le Président de la
République, Chef suprême
des Forces armées, ministre
de la Défense nationale, et
conformément au décret
présidentiel du 7 mars 2020,

Monsieur le Général-Major
Chanegriha Saïd, Chef
d'Etat-Major de l'ANP par
intérim, procédera demain
jeudi 12 mars 2020, à l'ins-
tallation officielle du
Général-Major Hambli
Noureddine dans les fonc-
tions de Commandant de la
5ème Région militaire à
Constantine, en remplace-
ment du Général-Major

Atamnia Ammar, désigné
Commandant des Forces
terrestres", précise le com-
muniqué. "Cette installation
constituera une opportunité
pour Monsieur le Général-
Major, chef d'Etat-Major de
l'ANP par intérim, pour tenir
une réunion d'orientation
avec les cadres et les per-
sonnels de la Région",
ajoute la même source.
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� Le ministère de l'Education nationale a
indiqué avoir fixé deux jours de la semaine
pour la réception des citoyens, des parents
d'élèves et fonctionnaires du secteur au niveau
des directions de l'éducation pour débattre de
leurs préoccupations et les traiter, conformé-

ment aux instructions du Président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune. "En application des instructions du Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune consacrées dans le plan d'action du gouverne-
ment qui a pour objectifs, entre autres, de renforcer les principes de l'Etat
de droit et de moraliser et garantir la transparence de l'action des pouvoirs
publics, le secteur de l'Education nationale est tenu de prendre toutes les
dispositions et mesures à même de concrétiser cette démarche quotidien-
nement sur le terrain", lit-on dan un communiqué du ministère.

DEUX JOURS 
DE RÉCEPTION 
PAR SEMAINE

DIRECTIONS DE L'EDUCATION 
IL NE SERA LIBÉRÉ QUE LE 26 DU MOIS COURANT   

KARIM TABBOU CONDAMNÉ !

SITUATION 
ÉCONOMIQUE 
AU LENDEMAIN
DE LA CHUTE 
DU PRIX DU BARIL

TEBBOUNE
PRÉSIDE UNE
RÉUNION 
D'URGENCE
Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a
présidé, au siège de la
Présidence de la République,
une réunion de travail consacrée
à l'évaluation de la situation
économique, au lendemain de la
chute drastique du prix du baril
de pétrole sur le marché
international, sous le double
effet du ralentissement de
l'économie mondiale, comme
conséquence de la propagation
du Coronavirus et de la décision
unilatérale prise par certains
pays membres de l'OPEP de
vendre leur production de brut
avec des rabais particulièrement
agressifs, a indiqué un
communiqué des services de la
Présidence.

LAAGAB À PROPOS 
DE L'AMENDEMENT 
DE LA CONSTITUTION :

" LA PREMIÈRE
MOUTURE SERA
REMISE CE
WEEK-END "
La première mouture de la
Constitution sera fin prête demain
jeudi ou, au plus tard, dimanche,
a annoncé, hier, le chargé de
mission à la présidence de la
République, Mohamed Laagab.
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LA COUR SUPRÊME ANNONCE LE TRAITEMENT
DE SIX NOUVEAUX DOSSIERS LIÉS À LA CORRUPTION

PAGE 4

DJERAD ORDONNE LA RÉVISION DU MANAGEMENT
DES CAISSES DE SÉCURITÉ SOCIALE

EN FINIR AVEC LA GABEGIE
PAGE 3

EPIDÉMIE 
DE CORONAVIRUS

PEUR SUR 
LA PLANÈTE !

PAGE 7

SELLAL, KHELIL,
TEMMAR, FERAOUN ET
TAMAZIRT IMPLIQUÉS

LIRE EN PAGE 4
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VICTIME DU GAZ TUEUR
EN COMPAGNIE DE SA
FEMME ET DE SON FILS 

DÉCÈS DE 
L'ADJOINT DU
PROCUREUR 
DE CHERCHELL
� L'adjoint du procureur de la
République près le tribunal de
Cherchell (Tipasa) est décédé mer-
credi, avec sa femme et de son fils,
suite à une fuite de gaz au niveau de
son logement de fonction, sis dans le
tribunal, a-t-on appris auprès de la
Cour de Tipasa. Les services de la
protection civile sont intervenus, aux
environs de 9H00 de la matinée, au
niveau du logement de fonction sis
au tribunal de Cherchell, où a été
constaté le décès de l'adjoint du pro-
cureur de la République, avec sa
femme et son fils, suite à une inhala-
tion de gaz, selon les premières
informations de l'enquête judiciaire
diligentée à ce propos. En l'occur-
rence, il s'agit du décès de l'adjoint
du procureur de la République
Faouzi Mahdi (30 ans), sa femme
(28 ans) et leur fils de deux ans, a-t-
on ajouté de même source. La
même source a, également, signalé
l'ouverture d'une enquête par les ser-
vices de la police judiciaire territoria-
lement compétents, au moment où le
Procureur général s'est déplacé vers
le lieu de l'accident, en compagnie
des autorités civiles et sécuritaire
concernées. L'enterrement des victi-
mes est prévu pour, demain jeudi, au
cimetière de Baraki (Alger), lieu du
domicile familial de feu Mahdi
Faouzi. En cette circonstance dou-
loureuse pour le corps judiciaire, la
Cour de Tipasa prie la famille du
défunt de recevoir ses plus sincères
condoléances, a- t-on souligné de
même source.

Jusque-là opposé 
au dialogue avec 
les djihadistes, le
gouvernement
malien a mis de l'eau
dans son vin. Ce à
quoi les djihadistes
semblent répondre
positivement.

L
e Groupe de sou-
tien à l'islam et aux
musulmans
(GSIM), principale

alliance djihadiste du Sahel
affiliée à Al-Qaïda, s'est dit
prêt à accepter de négocier
avec Bamako à la suite de la
récente décision du prési-
dent malien Ibrahim
Boubacar Keïta de rompre
avec la ligne directive suivie
officiellement depuis 2012.
Mais à une condition : que la
France et l'ONU retirent
leurs forces du Mali. " Nous
sommes prêts à engager des
négociations avec le gouver-
nement malien, dont le prési-
dent a annoncé son souhait
de négocier avec (le GSIM)
afin de discuter des moyens
de mettre fin au conflit san-
glant entré dans sa septième
année à cause de l'invasion
des croisés français ", dit le
groupe dans un communiqué
publié par sa plateforme al-
Zallaqa et authentifié lundi 9
mars par le Centre américain
de surveillance des sites dji-

hadistes SITE. " Nous
n'avons pas d'autre condition
préalable pour prendre part à
ces négociations " que ce
que le GSIM présente
comme la demande des
Maliens, " à savoir la fin de
l'occupation raciste et arro-
gante des croisés français ".
" Il ne saurait être question
de négociations à l'ombre de
l'occupation avant le départ
du Mali de toutes les forces
françaises et de ceux qui les
suivent ", dit le GSIM. Le
GSIM décrit sa prise de posi-
tion comme une réponse à la
demande exprimée par les
Maliens lors de récentes
manifestations contre la pré-
sence française. Le gouver-
nement malien " devrait reti-
rer l'invitation formelle " faite
aux Français et " déclarer
ouvertement la fin de la pré-
sence de Barkhane et des
troupes de la Minusma sur
son territoire ". Barkhane est

la force antijihadiste fran-
çaise déployée au Mali et au
Sahel avec 5 100 hommes.
La Minusma est la mission
des Nations unies. Elle avait
environ 12 000 soldats au
Mali fin 2019. Le Mali est le
théâtre depuis 2012 d'une
crise multiforme qui a fait
des milliers de morts et des
centaines de milliers de
déplacés. Si un accord de
paix a été signé en 2015
avec les rebelles séparatis-
tes du nord, le pays reste en
proie aux agissements des
groupes djihadistes, aux ten-
sions intercommunautaires,
fomentées ou attisées par
ces mêmes djihadistes, et
aux trafics de toutes sortes
ébranlant l'autorité de l'État,
qui ne s'exerce que sur des
parties du territoire. Les vio-
lences se sont propagées du
nord au centre du pays et
aux voisins du Mali, le
Burkina Faso et le Niger.
Devant la dégradation sécu-
ritaire des derniers mois, et
après avoir longtemps rejeté

toute discussion avec ceux
que le gouvernement malien
appelle " terroristes ", le pré-
sident Keïta a admis en
février l'existence d'une
démarche d'approche des
groupes djihadistes. Le nom-
bre des morts au Sahel "
devient exponentiel et je
crois qu'il est temps que cer-
taines voies soient explorées
", avait-il dit. Quelques jours
auparavant, un de ses repré-
sentants avait indiqué avoir
envoyé des émissaires en
direction d'Iyad Ag Ghaly, à
la tête du GSIM, et
d'Amadou Koufa, chef de la
katiba Macina, l'une de ses
branches, qui sévit depuis
2015 dans le centre. Le pré-
sident Keïta avait dit qu'il
attendait toujours des " fré-
missements " de réponse à
la démarche entreprise. Il
avait aussi dit ne pas exclure
des discussions avec le
groupe État islamique (EI) et
son chef local, Adnane Abou
Walid al-Sahraoui.

R.I.

DU SERVAGE AU SEVRAGE
- L'épidémie de corona continue de
progresser à grands pas. 
- Je continue de croire qu'elle a été
déclenchée à partir de quelque
laboratoire secret. 
- Qui serait assez fou pour déclen-
cher un massacre pareil ! 
- Les bombes d'Hiroshima et Nagasaki, c'est des
hommes qui les ont construites et balancées à la
face d'autres hommes. Même l'Ebola, après coup,
s'est avéré être un virus artificiel, développé à des
fins strictement militaires et militaristes. 
- Ok. Mais attaquer toute la planète, c'est s'atta-
quer soi-même. 
- Pas quand on pense le contraire au début de
l'opération, et que l'expérience vous échappe tota-
lement par la suite. vous ne pensez alors qu'à une
chose, ou deux à la rigueur : comment vous pro-
téger d'abord, et éviter qu'on sache que c'est vous
ensuite… 
- Je vois que tu as des idées parfaitement bien

établies derrière la tête. Qui vises-tu
à travers ces insinuations ? 
- Personne en particulier. Mais il
serait bon de procéder comme le
font tous les bons enquêteurs… 
- S'ta'dire ? 
- Qui sont les premiers et les plus

touchés ? Une fois cette question évacuée, fau-
drait juste veiller à localiser qui sont les pires
ennemis de ces pays les plus touchés, les pre-
miers touchés, les seuls visés en somme… 
- Tous ces questionnements me foutent une terri-
ble migraine… 
- Sais-tu moins que les maux de tête font partie
des symptômes les plus courants des personnes
touchés par le corona ? 
- Wana aâreft… 

M. A.

N. B : les deux pays les plus touchés, comme cha-
cun le sait, sont la Chine et l'Iran. J'dis ça, j'dis
(plus) rien…

Mohamed Abdoun

COMMENT-TAIRE

" La bride sur le cou
des mots / La poésie

aura bon dos "

Anaya

LUTTE CONTRE LE TERRORISME 
ET LE GRAND BANDITISME 

L'ANP RÉUSSIT PLUSIEURS
COUPS DE FILET
�  Trois bombes artisanales ont été détruites lundi à Tizi-
Ouzou, tandis que 25 individus ont été arrêtés à Tamanrasset
et Bordj Badji Mokhtar et des objets divers destinés à la
contrebande saisis à In amenas, par des détachements de
l'Armée nationale populaire (ANP), indique mardi un commu-
niqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le
cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'Armée
Nationale Populaire a détruit, ce 09 mars, dans la localité
d'Oued Aguergour, commune de Draâ El Mizane, wilaya de
Tizi-Ouzou/1 Région Militaire, 3 bombes de confection artisa-
nale", précise le MDN. "Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité organisée, un détachement de
l'Armée Nationale Populaire a saisi un pistolet mitrailleur de
type kalachnikov, 2 chargeurs garnis de 30 balles, dissimulés
à bord d'un véhicule tout-terrain et ce, lors d'une patrouille
de reconnaissance menée près de la bande frontalière
à In Amenas en 4 Région Militaire", a ajouté le communiqué.
"Des détachements de l'Armée Nationale Populaire ont
arrêté, à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar/6 Région
Militaire, 25 individus et saisi 3 détecteurs de métaux,
2 groupes électrogènes, un marteau piqueur, ainsi qu'un
véhicule tout-terrain et 1.000 litres de carburant destinés à la
contrebande", a indiqué, par ailleurs, le MDN, ajoutant que
"quinze (15) immigrants clandestins de différentes nationali-
tés ont été interceptés à Tlemcen/2 Région Militaire".
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