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� Les services de la
Protection civile de
Chlef ont repêché, jeudi
soir, la dépouille d'un
sexagénaire d'un puits
réservé à l'irrigation agri-
cole dans la région de

Manara dans la commune d'El Marsa, ont indiqué les mêmes services
dans un communiqué. Intervenant aux environs de 18h30, les unités
de la Protection civile ont repêché la dépouille d'un homme de 68
ans, d'un puits de 10 mètres réservé à l'irrigation agricole dans la
région dite Manara à El Marsa, alors qu'il tentait de sauver un agneau
tombé au fond du puits.

LE CORPS D'UN 
SEXAGÉNAIRE 
REPÊCHÉ D'UN PUITS
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LE CORONAVIRUS PROVOQUE DEUX DÉCÈS 
ENREGISTRÉS EN ALGÉRIE

ET SI LES USA ÉTAIENT
DERRIÈRE 

A LA TÊTE
D'UNE

IMMENSE 
FORTUNE

IMMOBILIÈRE

LE PROCÈS DE L'ANCIEN
DGSN, ABDELGHANI

HAMEL, LÈVE LE VOILE SUR
LES BIENS DE CE DERNIER

La présidente de la section des délits au tribunal
de Sidi M'hamed d'Alger, a levé, jeudi, l'audience

au 2ème jour du procès de l'ancien directeur
général de la Sûreté nationale (DGSN),

Abdelghani Hamel, de son épouse et ses
enfants, pour reprendre dimanche .  

GRÈVE 
DES TRAVAILLEURS DE
"TONIC INDUSTRIE" 

LA QUESTION DES
SALAIRES EN VOIE 
DE RÈGLEMENT
� Le Groupe public de l'industrie de
papier et  d'emballage  "TONIC
Industrie" de Tipasa a annoncé, jeudi,
une série de mesures pour le règlement
des arriérés des salaires des travail-
leurs, et mettre un terme à la grève
ouverte enclenchée depuis le 17 février
dernier, a appris l'APS auprès de l'ad-
ministration du Groupe.
Selon la directrice de la communication
auprès du Groupe, Nabila Ouchar, le
Conseil d'administration a pris une
somme de mesures pour "le règlement
des arriérés des salaires non versés
depuis octobre dernier, et constituant
l'une des principales causes de la grève
ouverte enclenchée par les travailleurs".
Elle a signalé le versement de 30% des
arriérés des salaires des mois d'octobre
et novembre, avec le règlement de la
totalité du mois de décembre.
Concernant le salaire du mois de jan-
vier 2020, la même responsable a
assuré qu'il sera versé "le 15 mars au
plus tard". 
"Nous procédons actuellement à l'exa-
men du calcul de la totalité du mois,
suite à la l'annulation de l'ancienne pro-
cédure portant sur un payement anti-
cipé d'un taux de 70% du salaire", a-t-
elle expliqué.
La directrice a ajouté que le salaire du
mois de février sera versé dès "déli-
vrance des fiches de paye et vérifica-
tion de leur conformité", sans toutefois
donner de date précise pour ce faire.
Au sujet des craintes et préoccupations
des travailleurs, Mme. Nabila Ouchar a
rappelé que le dossier du crédit à l'ex-
ploitation auprès de la 
Banque de l'agriculture et du dévelop-
pement rural (BADR) "en est à la phase
finale", signalant l'accord de principe
signifié au groupe "Tonic industrie", en
vue de la prise en charge des questions
de l'importation des matières premières
et des pièces détachées.
La responsable a, par la même, lancé
un appel à tous les travailleurs en vue
de la  "reprise de l'activité", eu égard, a-
t-elle dit, au préjudice financier considé-
rable ayant affecté le groupe à cause
de cette grève ouverte, "particulière-
ment en cette conjoncture difficile,
caractérisée par un déficit de 10 Mds
Da, au moment ou son capital ne
dépasse pas les 30 Mds Da", a-t-elle
souligné.
Dans un entretien précédant avec
l'APS, le président du Conseil d'admi-
nistration du Groupe, avait déclaré que
celui-ci "est parvenu à un accord de
principe avec la BADR, pour un crédit
hypothèque d'un (1) milliard de dinars,
qui peut être porté à 2,5 milliards de
dinars, pour l'acquisition des matières
premières". 
Une des principales revendications des
travailleurs et du syndicat.
"L'accord de principe avec la banque
s'inscrit dans le cadre du plan d'action
tracé par la nouvelle administration
depuis l'été 2019, comme solutions
urgentes à court terme, soit 2020,
visant à rétablir l'équilibre financier,
perdu depuis 2011", avait-il ajouté.

I.H

L
e département d'Etat américain a
noté, dans son rapport annuel
sur la situation des droits de

l'Homme dans le monde, que l'occu-
pant marocain a poursuivi sa répres-
sion des manifestations réclamant le
droit du peuple sahraoui à l'autodéter-
mination, rejetant toute prétendue sou-
veraineté marocaine sur le Sahara
occidental. Le département d'Etat a,
dans son "rapport 2019" publié mer-
credi soir, de nouveau réaffirmé que le
statut du Sahara occidental reste à
déterminer, rejetant toute prétendue
souveraineté du Maroc sur ce territoire
non autonome de l'ONU. Dans son
rapport, le Département d'Etat a
consacré un chapitre au Sahara occi-
dental séparé de celui du Maroc, car, il
s'agit bien d'un territoire dont le statut
final reste à déterminer, maintenant
ainsi sa position sur le territoire sah-
raoui. Il a affirmé et précisé une fois de
plus que la souveraineté du territoire
sahraoui reste à déterminer sans men-
tionner à aucun moment la prétendue
souveraineté marocaine sur le Sahara
occidental, dernière colonie en Afrique,
inscrite par l'Onu en 1963 dans la liste
des territoires non autonomes, donc
éligible à un processus d'autodétermi-
nation. Le Département d'Etat a
confirmé, dans son "rapport 2019", que
les forces de sécurité marocaines
avaient utilisé la force pour disperser
des manifestations pacifiques au
Sahara occidental occupé, où une
intervention des services de sécurité
pour disperser une manifestation à
Laayoune occupée en juillet 2019 a
entraîné la mort d'une jeune sahraouie

et l'arrestation d'un certain nombre de
manifestants pacifiques. "Amnesty
International a publié des séquences
vidéo et des témoignages indiquant
que, le 19 juillet, les forces de sécurité
ont utilisé une force excessive pour
disperser les manifestants après que
certains participants à un rassemble-
ment à Laayoune - célébrant la victoire
de l'équipe algérienne de  football- ont
commencé à brandir le drapeau sah-
raoui (...) Deux véhicules des Forces
auxiliaires marocaines ont renversé
Sabah Othman Ahmida, une profes-
seur d'anglais", a souligné le
Département d'Etat américain dans
son rapport. Le rapport a abordé, éga-
lement, le refus persistant des autori-
tés d'occupation marocaine d'autoriser
les organisations sahraouies de
défense des droits humains à opérer
dans les territoires occupés et l'expul-
sion continue des observateurs et de
la presse internationale de ces zones
sous occupation marocaine. Les auto-
rités marocaines ont empêché, fin
février, l'entrée à Laayoune, capitale
du Sahara occidental, à une délégation
parlementaire catalane, qui n'a pas été
autorisée à descendre de l'avion. Les
huit membres de la délégation avaient
l'intention de visiter le Sahara occiden-
tal occupé et de rencontrer des repré-
sentants des ONG sahraouies des
droits de l'Homme. Cette expulsion a
eu lieu trois jours après celle d'Anna
Sébastianne Gascon, une avocate
espagnole de Saragosse qui prévoyait
d'assister, en tant qu'observateur inter-
national, au procès des détenus sah-
raouis arrêtés lors des célébrations

des Sahraouis de la victoire de
l'équipe nationale algérienne de foot-
ball, lors de la finale de la coupe
d'Afrique des nations le 19 juillet 2019.
A ce titre, au cours de 2019, les autori-
tés de l'occupation marocaine ont
expulsé 43 personnes de différentes
nationalités du Sahara occidental, dont
des journalistes, des avocats et des
élus. Le Département d'Etat a rappelé
que, selon le rapport du Secrétaire
général de l'ONU d'avril 2019, le Haut-
Commissariat des Nations Unies aux
droits de l'Homme (HCDH) a continué
à recevoir des communications d'avo-
cats, de membres de famille des
Sahraouis arrêtés lors du démantèle-
ment du camp de Gdeim Izik en 2010,
ajoutant que plusieurs ont été soumis
à la torture, à une mise à l'isolement
prolongée et à d'autres mauvais traite-
ments. 
"Le rapport d'octobre du Secrétaire
général de l'ONU sur le Sahara occi-
dental a noté que le HCDH avait reçu
des informations faisant état de viola-
tions des droits de l'Homme perpétrées
contre des Sahraouis, y compris des
détentions arbitraires", a souligné le
Département américain. En outre, le
rapport du Département d'Etat améri-
cain a appelé à l'ouverture d'une
enquête pour condamner les person-
nes impliquées dans des violations des
droits de l'Homme dans les zones
occupées du Sahara occidental, souli-
gnant que l'absence d'enquêtes et de
poursuites contre les personnes impli-
quées dans ces violations a contribué
à l'expansion de l'impunité.

R.N. 

SAHARA OCCIDENTAL

LE MAROC CONTINUE
DE RÉPRIMER

LIRE EN PAGE 7
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LE DG DU CHU-BENBADIS INCARCÉRÉ 

- A quelque chose malheur est

bon. 
- Qu'est-ce qui te fait dire ça ? 

- Je souris, je rigole, je

m'amuse en pensant à la mine

que feraient certains de nos

responsables s'ils venaient à

attraper le coronavirus, eux qui

s'ingénient à nous dire que

nous aurions l'un des meilleurs

système de santé au monde,

mais qui s'empressent quand

même d'aller se faire soigner à

l'étranger au moindre bobo

qu'ils attrapent. 

- Ah oui, ils pourront pas le

faire cette fois-ci… 

- De toutes façons, l'argent n'a

jamais acheté la santé. Le

pouvoir non plus. 

- Même si c'est de l'euro, ou

des dollars ? 

- Wana aâreft… 
M. A.

" L'Iran met en garde le président
américain, Donald Trump, contre
toute action dangereuse après que
les forces américaines ont mené des
frappes aériennes contre des unités
du groupe Hachd al-Chââbi en
Irak. Au lieu de mener des actions
dangereuses et de lancer des
accusations sans fondement, M.
Trump devrait reconsidérer la
présence et le comportement de ses
troupes dans la région ", Abbas
Moussavi, porte-parole des Affaires
étrangères iraniennes. 

" Le manque de pluviométrie
enregistré durant ces derniers mois
n'aura pas un grand impact sur
l'alimentation en eau potable des
foyers. Les réserves d'eau,
souterraines et superficielles
arrivent à couvrir largement les
besoins du pays ", Arezki Berraki,
ministre des Ressources en eau.

Assurément, Trump donne l'air
de ne plus du tout savoir sur quel
pied danser. 

Est-ce vraiment rassurant ?
Wana aâreft… 

DJAZAGRO
OFFICIELLEMENT

REPORTÉ 

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

F
inalement la 18
ème édition du
salon interna-

tional DJAZAGRO,
Salon Professionnel de
la Production
Agroalimentaire pré-
vue du 6 au 9 avril
prochain au Palais des
Expositions de la
SAFEX d'Alger vient
d'être reportée pour le
mois de septembre

prochain. Cette déci-
sion, prise à la der-
nière minute, alors que
les préparatifs allaient
bon train pour la
tenue de cette évène-
ment, est justifiée par
la menace du corona-
virus qui pèse sur la
planète entière, et rend
particulièrement dan-
gereux tous les rassem-
blements. 

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

� Le juge instructeur près

le tribunal de Ziadia

(Constantine) a ordonné

mercredi le placement en

détention préventive du

directeur général du Centre

hospitalo-universitaire,

CHU-Benbadis de

Constantine, apprend-on de

source judiciaire. Selon la

même source, le mis en

cause est poursuivi dans des

affaires de corruption

concernant "la passation de

marchés publics en violation

de législation en vigueur"

dans le cadre de sa fonction

à la tête du CHU. Le DG du

CHU et le responsable du

bureau des marchés du

même établissement de

santé ainsi que le principal

approvisionneur de la même

structure avaient été placés

en juin 2019 sous contrôle

judiciaire dans le cadre des

poursuites dans une affaire

"d'attribution et d'obten-

tion d'avantages indus en

matière de passation de

marchés publics" et "abus

de fonction".

Ça pourrait être l'armée

américaine qui a apporté

l'épidémie à Wuhan. ",

Zhao Lijian, porte-parole

du ministère chinois des

Affaires étrangères. 

Je n'en pense pas moins…

S
es agents des services des
douanes ont saisi au niveau
de l'aéroport international

Ahmed Ben Bella et du port
d'Oran 1844 masques médicaux
préventifs, a-t-on appris jeudi de
Zaoui Brahim, sous-directeur
chargé de l'informatique et de la
communication à la direction
régionale de ce corps constitué,
basée à Oran. Les douaniers de
l'inspection principale de traite-
ment des passagers au niveau du
port d'Oran ont saisi une quantité
de 1.300 unités de masques médi-
caux préventifs, dissimulés dans les
bagages d'une personne se rendant
en Espagne, a indiqué M. Zaoui.

Saisie 
de masques 
médicaux à 

l'aéroport d'Oran

Par Mohamed Abdoun

L'islamisme, comme je l'ai tou-
jours dit et écrit, a fini par gan-
grener très profondément, et

très durablement, la société algé-
rienne. Encouragé en sous-main par
tous ces partisans d'une " réconciliation
" qui a accordé la part belle aux islamis-
tes, et définitivement " neutralisé " les
démocrates, cet islamisme-là a conti-
nué de se nourrir -et de nourrir aussi-
d'une école abrutissante, où le dres-
sage a pris le pas sur l'enseignement et
le développement de la réflexion et de
l'intelligence. Si l'on avait cherché à
nuire au pays, à briser la société algé-
rienne, à la rendre vulnérable aux com-
plots étrangers, on ne s'y serait certai-
nement pas pris autrement. Je parle ici
de " complots étrangers ", sans verser
pour autant dans la paranoïa, où cette
manie du pouvoir de tout mettre sur le
compte de cette fameuse et invisible "
main de l'étranger ". Non. Je dis cela
parce que le salafisme est étranger à
notre société. C'est une doctrine
intruse qui, du reste, n'a rien à voir
avec la religion musulmane authenti-
que, celle de nos parents et de nos
grands-parents. Le hidjab, pour ne citer
que cet exemple visible et frappant à la

fois, n'a jamais fait partie de nos habi-
tudes vestimentaires avant les années
70, lorsque les frères musulmans
l'avaient adopté en Egypte avant de
l'exporter cers le restant de la planète.
Bref, et pour faire aussi court que pos-
sible, le hirak actuel représente une
aubaine en or pour la mouvance isla-

miste, toutes tendances confondues.
Celle-ci est en effet réputée pour son
opportunisme. Elle avait eu à le mon-
trer et à le prouver une première fois en
tentant, toute honte bue, de récupérer
la fantastique révolte d'octobre 1988.
La même chose était prévisible et
attendue avec le hirak. Les islamistes,

en embuscade, plus déterminés et
organisés que jamais, face à une
société dont l'élite a été " décimée " par
l'exil, le terrorisme et la " récup ",
n'avaient plus qu'à attendre l'heure
idoine pour fendre sur le hirak, ainsi
que le pouvoir, et prendre une revan-
che sur cette défaite qu'ils n'arrivent

toujours pas à digérer depuis janvier
1992. La première alerte, très sérieuse
ma foi, nous est venue lorsque des "
figures de proue " du hirak ont rendu
une visite fort médiatisée à Ali Benhadj.
On a eu beau tenter de prétendre par la
suite n'avoir poursuivi aucune quête
politique, ces démentis ne pouvaient

convaincre personne. Le mal était fait.
Et très bien fait. Pendant ce temps, le
Zitout, planqué à l'étranger, tenant un
discours cohérant, mesuré et très bien
pesé, a réussi à gagner la confiance et
la sympathie e pas mal de démocrates
survivants de la double décennie noire.
Je pense, d'ailleurs, faire partie des
rares personnes à ne pas avoir suc-
combé à son chant des sirènes, à
demeurer méfiant, et à mettre en garde
contre cet élément nuisible qui, après
s'être sucré sur le dos du pouvoir en sa
qualité d'ancien diplomate, est venu se
jeter dans les bras des intégristes de
Rashad. Le Zitout, donc, pensant
l'heure venue, ou s'impatientant tout
simplement, vient donc de mettre les
pieds dans le plat, de révéler quel
méchant loup se cache en réalité sous
le masque de ce gentil et pacifique "
opposant démocrate ".   Oui, le loup est
assurément dans la bergerie. Le pou-
voir, à lui seul, ne pourra pas y faire
face. Il ne pourra pas non plus compter
sur une société qu'il a personnellement
œuvré à clochardiser et à disqualifier.
Le loup est dans la bergerie, mais les
secours n'arriveront pas de si tôt…  

M. A. 

TOMBÉE DE MASQUES 

" Les islamistes, en embuscade, plus déterminés et
organisés que jamais, face à une société dont l'élite a

été " décimée " par l'exil, le terrorisme et la " récup ",
n'avaient plus qu'à attendre l'heure idoine pour fendre

sur le hirak, ainsi que le pouvoir, et prendre une
revanche sur cette défaite qu'ils n'arrivent toujours pas

à digérer depuis janvier 1992 ".

ditorialÉ

L'information faisant état d'un
deuxième décès ce jeudi en
Algérie causé par le coronavirus

a été  confirmée par le  ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière. En effet, jeudi soir, le minis-
tère  a annoncé deux nouveaux cas
confirmés du Coronavirus, dont un
décès, portant le nombre total d'infection
à 26 cas et le décès de 2 personnes.
Pour ce qui est de la première personne
décédée jeudi matin, il s'agit d'un
homme de 67 ans qui souffrait de plu-
sieurs maladies chroniques, selon le
chef de service des maladies infectieu-
ses à l'EHS de Boufarik. Quant à la
deuxième victime, c'est une personne
âgée de 55 ans et de la contamination
d'une dame après son retour de France,
actuellement hospitalisée à l'hôpital de
Skikda, présentant un état de santé sta-
ble.
.A préciser que 10 patients ont quitté les
hôpitaux de Boufarik et de Mascara
après confirmation de leur guérison. Le
ministère de la Santé affirme que "l'en-
quête épidémiologique est toujours en
cours afin d'identifier les sujets
contacts", rappelant que ''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". Afin
de réduire le risque d'importation et d'ex-
tension de cette pandémie, le ministère
"conseille aux citoyens algériens devant
se rendre dans les pays où l'épidémie
est active, de différer leur voyage, et aux
ressortissants algériens établis dans les
pays où l'épidémie est active d'ajourner
également leur visite familiale sauf en
cas de nécessité absolue".

FERMETURE DES ÉCOLES, 
UNIVERSITÉS, ÉTABLISSEMENTS
D'ENSEIGNEMENT ET DE 
FORMATION PROFESSIONNELS SUR
ORDRE DU PRÉSIDENT DE LA
RÉPUBLIQUE 
"En application de la décision du
Président de la République, M. 
Abdelmadjid Tebboune portant fermeture
des comme mesure préventive contre la
propagation du coronavirus (Covid-19),
le ministère de l'Enseignement supérieur

et de la recherche scientifique informe la
famille universitaire de la suspension
des cours dans les établissements uni-
versitaires, à l'exception des facultés où
se déroulent les examens de rattrapage,
et ce à partir de jeudi 12 mars 2020
jusqu'à la fin des vacances de printemps
prévue le 5 avril 2020", a indiqué un
communiqué du ministère. De son côté,
le ministère de l'Education nationale
avait annoncé que les vacances de prin-
temps, prévues le 19 mars, avaient été
avancées d'une semaine, soit jeudi 12
mars 2020, et ce au niveau de tous les
établissements scolaires et éducatifs des
trois cycles d'enseignement, précisant

que "les vacances de printemps pren-
dront fin le dimanche 05 avril matin".

PÉKIN ACCUSE LES ÉTATS-UNIS 
Des thèses conspirationnistes fleurissent
dans l'empire du Milieu sans qu'aucune
étude scientifique ne les accrédite. Le
coronavirus a-t-il été apporté par les
Américains en Chine ? C'est la nouvelle
théorie en vogue dans l'empire du Milieu
depuis quelques heures, après les accu-
sations d'un porte-parole du ministère
chinois des Affaires étrangères, rapporte
20 Minutes. Jeudi 12 mars, Lijian Zhao a
posté sur son compte Twitter plusieurs
vidéos, notamment de Robert Redfield,
président du CDC (Centers for disease
control and prévention). Ce dernier révé-
lait devant le Congrès américain que
plusieurs patients aux États-Unis, que
l'on croyait morts d'une simple grippe,
étaient porteurs du coronavirus après
leur décès." La CDC prise en flagrant
délit. Quand le patient zéro est-il apparu
aux États-Unis ? Combien de personnes
ont-elles été infectées ? ", demande le
porte-parole chinois avant d'accuser : "
L'armée américaine aurait pu apporter le
virus à Wuhan. Les États-Unis doivent
être transparents: publiez vos données !
Les États-Unis doivent une explication ",

réclame-t-il.

124.101 CAS D'INFECTION RECEN-
SÉS DANS 113 PAYS, MORT DE 4.566
PERSONNES
Au total, 124.101 cas d'infection au coro-
navirus ont recensés dans 113 pays
avec la mort de 4.566 personnes, selon
un dernier bilan de cette maladie quali-
fiée mercredi de "pandémie" par
l'Organisation mondiale de la Santé
(OMS), du nouveau coronavirus dans le
monde. Depuis l'apparition du nouveau
coronavirus en décembre, 124.101 cas
d'infection ont été recensés dans 113
pays et territoires, causant la mort de
4.566 personnes, selon un bilan établi à
partir de sources officielles mercredi à
17H00 GMT. La Chine dénombre 80.778
cas, dont 3.158 décès et 61.475 person-
nes aujourd'hui guéries. Plus de 20.000
personnes (22.307) ont été contaminées
en Europe, et 930 en sont mortes. Les
pays les plus touchés après la Chine
sont l'Italie (12.462 cas dont 2.313 nou-
veaux, 827 décès), l'Iran (9.000 cas dont
958 nouveaux, 354 décès), la Corée du
Sud (7.755 cas dont 242 nouveaux, 60
décès), l'Espagne (2.128 cas dont 506
nouveaux, 47 décès). 

Rabah Karali/Agences

Par Roza Drik 

� Un premier cas  de Coronavirus a
été confirmé par l'institut Pasteur
d'Alger. Ce jeune  est actuellement
mis sous surveillance médicale en iso-
lement à l'hopital d'Azazga " a indiqué
jeudi  le Pr Abess Ziri. En effet, les
tests de l'Institut Pasteur ont confirmé
que le jeune immigré de son état, âgé
de 40ans,  originaire de Bouzeguene,
est atteint de Coronavirus. Il a été
admis à l'EPH d'Azazga  le 10 mars
dernier, précise le même responsable.
S'agissant du tracé de l'itinéraire de ce
jeune atteint de Coronavirus, aurait pu

contaminés  ses proches et son voisi-
nage,  depuis son entrée de France le
début du mois en cours. Le  Pr Ziri,
rassure la population  en cas d'appari-
tion d'autres cas suspects, ils seront
mis en isolement et ils seront égale-
ment prélevés. Par ailleurs, Abes Ziri,
a indiqué au passage, que  deux nou-
veaux cas suspects sont admis au
CHU de Tizi Ouzoun  ont été prélevés
et envoyés à l'institut pasteur,  ajoute
encore le DSP.  Le Wali de Tizi Ouzou
Mahmoud DJAMAA s'est déplacé,
jeudi  soir, à l'hôpital d'Azazga pour
s'enquérir des conditions de prise en
charge du jeune hospitalisé depuis

quelques jours et dont les résultats
d'analyses ont confirmé le
Coronavirus.  Le wali a exhorté le
corps médical à la mobilisation et
appelle la population au respect des
recommandations des experts. Pour
rappel, une cellule de crise est instal-
lée au cabinet sous la présidence de
Mr le wali et qui regroupe l'ensemble
des secteurs concernés ainsi que les
services de sécurité.
Il y a lieu de rappeler,  que les mesu-
res de préventives est principalement
dans le  lavage des mains et éviter le
contact avec l'autre.  

R.D  

TIZI OUZOU

Un premier cas confirmé

LE CORONAVIRUS PROVOQUE DEUX DÉCÈS ENREGISTRÉS EN ALGÉRIE

Et si les USA étaient derrière 
Pékin, par la voix du porte-parole de sa diplomatie, a officiellement accusé Washington d'avoir volontairement propagé 

ce virus. Si tel était vraiment le cas, en a-t-elle perdu le contrôle chemin faisant ? 
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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
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MONTANT APRES

CORRECTION 

EN TTC 

Délai 

d'exécution
OBSERVATION 

Infructuosité  

L
e secrétaire général par intérim du
Front de libération nationale (FLN),

Ali Seddiki, a affirmé, jeudi, à Bordj Bou
Arreridj que sa formation politique "sou-
tient la démarche d'amendement de la
Constitution visant à bâtir une Algérie
nouvelle".
" Nous soutiendrons tout ce qui compati-
ble avec nos visions dans le programme
du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune et nous sommes
avec l'amendement de la Constitution
qui vise à bâtir une Algérie nouvelle ", a

déclaré Seddiki au cours d'une rencontre
régionale des militants de son parti de
huit wilayas de l'Est pour débattre de
questions nationales et préparer le pro-
chains congrès national du parti et les
prochaines élections. Le responsable du
FLN a estimé que son parti "reste une
force de proposition" et ajoutant que "le
FLN continue d'œuvrer à assumer son
rôle comme pour le passé".Cette rencon-
tre a pour objectif d'écouter la voix des
militants de base et de clarifier la vision
sur les défis de la conjoncture ainsi que

la situation et perspectives du parti, a-t-il
ajouté.Evoquant la situation intérieure du
parti, Seddiki a souligné "nous travaillons
à préparer le parti pour l'avenir et à réor-
ganiser les rangs par la restauration des
structures du parti avant la tenue du
congrès prochain dont les préparatifs
seront entamés prochainement par le
comité central", estimant que cela ne
peut se faire sans une connaissance
effective du terrain et la dynamisation de
la base militante.

A.M.

AFIN DE BÂTIR UNE ALGÉRIE NOUVELLE 

Le FLN soutient l'amendement de la constitution 

L
e président du conseil constitu-
tionnel, Kamel Fennich, a affirmé,
jeudi, que le prochain amende-

ment de la Constitution initié par le pré-
sident de la République, Abdelmadjid
Tebboune contribuera à "rattraper les
insuffisances et lacunes relevées dans
les Constitutions précédentes".
Intervenant dans une conférence orga-
nisée à l'université Lamine Debaghine
(Sétif-2) sur "les amendements de la
Constitution et la place du Conseil
constitutionnel algérien", Fennich a
considéré que "la Constitution prévue
contribuera à jeter les fondements
d'une République nouvelle qui repose
sur les principes de justice, de démo-
cratie et d'égalité où le peuple est
source de tout le pouvoir".
Il a également indiqué que le chef de
l'Etat vise par l'amendement de la
Constitution de 2016 à "accompagner
les mutations que connaît le peuple
algérien dans les différents domaines",
estimant que "le Hirak populaire a
contribué à lancer une vision nouvelle
de l'Algérie des droits et des libertés
dont le premier fondement a été la
tenue de l'élection présidentielle ayant
conduit à l'élection d'Abdelmadjid
Tebboune président de la République
qui s'est engagé à procéder à un amen-
dement global de la Constitution en
réponse aux aspirations du peuple vers
l'édification d'un Etat où règne la justice
et la loi".
L'intervenant a également appelé à une
réflexion minutieuse sur le régime politi-
que et la sphère de décision pour éviter
"toutes les formes de dérapages arbi-
traires", estimant que cela "ne peut se
faire qu'à travers la séparation et l'équi-
libre des pouvoirs".
Initiée par la faculté de Droit et des
Sciences politiques de l'université Sétif-
2, la conférence a donné lieu à la pré-
sentation de plusieurs conférences dont
celle du recteur de cette université,
Khaïr Guechi, sur "le contrôle de consti-
tutionnalité des traités et leur place
dans le système juridique algérien".
Il a estimé, à ce propos, que "certains
articles de Constitution qui accordent le
pouvoir de contrôle sur les traités au
Conseil constitutionnel présentent des
points faibles sur la forme et le fond à
réviser".
De son côté, le doyen de la faculté de
Droit et des Sciences politiques,
Mohamed Benarab, a relevé que
l'amendement de la Constitution exige
"la mise en place par le législateur et
l'institution constitutionnelle de procédu-
res et règles pour permettre de parvenir
à une Constitution en adéquation avec
les besoins de la société dans les
divers domaines économique, politique,
social et culturel".
Selon les organisateurs, cette confé-

rence s'inscrit dans le cadre des ate-
liers, ouverts à travers les universités
du pays, pour étudier et débattre la
question de révision de la Constitution.
Elle a regroupé des chercheurs, des
cadres de la justice et des corps de
sécurité, des représentants des autori-
tés civiles et des étudiants universitai-
res.
Mohamed Benarab a considéré, lors de
la clôture de la conférence nationale
sur "les amendements de la
Constitution et la place du conseil
constitutionnel algérien" que les amen-
dements constitutionnels "traduisent la
volonté d'une organisation rationnelle
de l'Etat".
Estimant que la formulation de ces
amendements était une sorte de renou-
vellement de la fondation de l'Etat et
une tentative d'intégration des évolu-
tions s'opérant à tous les niveaux, le
même universitaire a relevé que cette
volonté s'aperçoit dans l'actuel atelier
d'amendement de la Constitution ouvert
par le régime politique algérien et le
discours du président Abdelmadjid
Tebboune qui en a fixé l'objectif consis-
tant "en la fondation d'une nouvelle ère
de renouvellement des modes de gou-
vernance à tous les niveaux de respon-
sabilité et à assurer la séparation et
l'équilibre des pouvoirs".
De son côté, El Hachemi Brahmi, mem-
bre du Conseil constitutionnel a relevé
que lorsque le conseil considère qu'une
législation était inconstitutionnelle, celle-

ci perd son effet juridique.
Enseignant de droit juridique à l'univer-
sité Sétif-2, Nasreddine Maameri a indi-
qué que le travail est "en cours" pour
installer au niveau de cette université
un atelier composé d'enseignants et de
doctorants pour procéder à une lecture
global de l'avant-projet d'amendement
de la constitution.
Rappelons que le chargé de mission à
la Présidence de la République,
Mohamed Laagab a invité mercredi à
Alger la famille de la presse à s'organi-
ser pour contribuer au débat et à l'enri-
chissement de la première mouture de
la Constitution devant être remise au
président de la République demain
jeudi ou au plus tard dimanche.
Intervenant lors d'un forum sur la révi-
sion de la Constitution, initié par
l'Organisation nationale des journalistes
sportifs (ONJSA), M. Laagab a qualifié
les hommes de la presse de "l'élite
devant contribuer au débat autour de
sujets importants pour la société et
notamment à la révision de la
Constitution".
Les journalistes sont, d'après M.
Laagab, "les leaders de l'opinion publi-
que", car ils exercent la mission du
"contrôleur social", en ce sens qu'ils
suivent les actions du Président de la
République et le chef l'Executif et s'en-
quièrent du rendement des ministres et
des pouvoirs exécutif et législatif.
Outre sa mission de transmettre la voix
du peuple aux autorités et vice-versa, le

journaliste est également confronté à
émettre des analyses et procéder à
l'évaluation des actions des responsa-
bles, a-t-il poursuivi.
Rappelant que la première mouture du
projet de révision de la Constitution vise
à "l'édification d'un Etat solide, stable et
prospère", M. Laagab a fait savoir que
"chacun est appelé à agir, en vertu de
ce document, conformément à ses pré-
rogatives, à partir du Président de la
République jusqu'au simple citoyen".
Une fois adoptée, ce document évitera
à l'Algérie de tomber dans "l'autorita-
risme" et permettra à notre pays de
recourir à la loi pour "édifier une nou-
velle société".
Pour sa part, le président de l'ONJSA,
Youcef Tazir a exprimé sa volonté de
parvenir à une Constitution "consen-
suelle" satisfaisant les aspirations du
peuple, estimant que la presse en tant
que secteur stratégique coopératif dans
le développement et bouclier contre les
dangers extérieurs, mérite de répondre
aux préoccupations socioprofessionnel-
les de ses hommes et "se libérer des
contraintes qui empêchent ses mem-
bres de s'acquitter de leur mission".
Intervenant lors des travaux de cette
rencontre, les journalistes ont soulevé
plusieurs questions liées au travail jour-
nalistique, appelant à la constitutionnali-
sation de leurs droits et à leur protec-
tion des pressions et à la préservation
de leur dignité, tout en œuvrant à la
révision de certains articles entravant
l'exercice de ce métier. 
Outre l'intégration du métier dans la
liste des métiers pénibles, les journalis-
tes ayant pris part à cette rencontre ont
préconisé l'activation du rôle du conseil
de déontologie et la création d'un
observatoire ou une instance consulta-
tive pour le métier du journaliste qui
relèvera de la Présidence de la
République. 
Laagab avait déjà indiqué que le
Comité d'experts, présidée par Ahmed
Laraba achèvera sa mission vers la mi-
mars et présentera une première mou-
ture de la Constitution qui sera soumise
à débat et enrichissement, conformé-
ment à l'agenda arrêté par le président
Tebboune.
Il avait annoncé aussi que "tous les par-
tis politiques agréés recevront une
copie de la mouture de la Constitution,
ainsi que toutes les associations de la
société civile sans exclusion, les syndi-
cats, les personnalités politiques et
nationales et les enseignants universi-
taires et ce, de manière à assurer un
large et riche débat pour aboutir à une
Constitution consensuelle qui consoli-
dera les libertés, la justice sociale, pré-
servera l'unité nationale et limitera les
attributions du Président".

A.M.

KAMEL FENNICH À PROPOS DE L'AMENDEMENT DE LA CONSTITUTION : 

" Rattraper les insuffisances 
et les lacunes relevées "
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Les tomates font partie
de notre alimentation

quotidienne. Nous les
consommons crues, cui-
tes, en sauce, sous forme
de coulis ou de soupe.

Bref, avoir des tomates
chez soi est indispensa-
ble. Vous souhaitez pré-
parer vous-même les
tomates à conserver ?
Voici divers conseils pour

toujours avoir des tomates
sous la main, même en
hiver !

Dans une corbeille
Les tomates fraiches se
conservent dans votre
corbeille de fruits si elles
sont amenées à être
consommées dans les
prochains jours. Pour aug-
menter la conservation, il
est possible de placer les
tomates dans le réfrigéra-
teur. Dans ce cas, sortez-
les au moins une heure
avant de les consommer.
Congeler :
Vous souhaitez congeler
vos tomates ? Achetez
des tomates fermes, rin-
cez-les, placez-les dans
un récipient conçu pour la
congélation ou dans un
sac congélation. Les

tomates peuvent se
conserver entières ou en
quartier.

Faire du coulis
Vous souhaitez faire des
bocaux de coulis de toma-
tes ? Cuisinez vos toma-
tes, stérilisez vos réci-
pients, remplissez-les de
coulis, attendez que la
préparation refroidisse
puis fermez vos bocaux.

Les bocaux

Vous souhaitez faire des
bocaux de coulis de toma-
tes ? Cuisinez vos toma-
tes, stérilisez vos réci-
pients, remplissez-les de
coulis, attendez que la
préparation refroidisse
puis fermez vos bocaux.
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Cake au thon,
courgette et

poivron

Ingrédients
� 150 g de farine
� 3 oeufs
� 1 boîte de thon au naturel
� 2 courgettes
� 1 poivron
� 20 cl de lait concentré non sucré
� 10 cl d'huile d'olive
� 1 sachet de levure
� herbes de Provence
� Épices à poisson
� Sel, poivre

Préparation :

Préchauffez le four à th.6 (180°C). Cassez 3 oeufs
dans un saladier. Ajoutez la farine et brassez bien
le tout. Incorporez le lait concentré, la levure, l'huile
et les épices à poisson, selon vos goûts. Salez et
poivrez, puis parsemez d'herbes de Provence.
Émiettez le thon, puis ajoutez-le. Mélangez
soigneusement pour obtenir une pâte bien
homogène. Lavez ensuite les courgettes et le
poivron. Découpez les courgettes en juliennes sur
une planche de cuisine. Coupez le poivron en deux
dans le sens de la longueur, puis épépinez-le.
Détaillez-le en petits morceaux. Mélangez les
légumes avec la préparation au thon. Répartissez
le tout dans un moule à cake. Enfournez pour une
cuisson de 45 min. Servez aussitôt accompagné
d'une salade. 

Tarte sucrée 
au potiron 

Ingrédients
� 1 rouleau de pâte brisée
�1 morceau de potiron (200 g environ)
� 1 c. à café de cannelle en poudre
� 1 orange
� 25 cl de crème fraîche
� 2 oeufs
� 100 g de sucre en poudre
� 1 c. à café de sucre cristal

Préparation :

Pressez le jus de l'orange. Épluchez le potiron et
coupez-le en petits dés, mettez-les dans une
casserole, poudrez-les de 50 g de sucre, ajoutez le
jus d'orange et rajoutez de l'eau afin que le niveau
de liquide soit à fleur du potiron. Faites cuire à feu
doux en remuant de temps en temps jusqu'à ce
que le liquide soit totalement évaporé et que le
potiron soit légèrement caramélisé. Retirez du feu
et laissez tiédir. Puis passez le potiron au mixeur
pour le réduire en une purée fine. Préchauffez le
four th.7 (210°C).
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5 astuces pour 
éviter les paupières

tombantes

L
a fatigue ou l'âge peuvent ren-
dre les paupières tombantes,
ce qui vieillir le regard et

donne une mine triste. Voici quel-
ques astuces pour les remonter.

Utiliser un sérum contour des
yeux liftant :
En appliquant un soin ciblé pour les
yeux matin et soir, à base d'actifs
tenseurs, le regard paraît instanta-
nément plus ouvert. Privilégiez des
formules haute tolérance et soyez
rigoureuse dans l'application : si
vous ne le faites qu'une fois par
semaine, vous ne verrez pas la dif-
férence. En outre, le fait d'appliquer
une crème chaque jour relance la
microcirculation sanguine et favo-
rise la tonicité des tissus.

Epiler ses sourcils :
Pour avoir un regard frais et ouvert,

la ligne des sourcils est très impor-
tante. Des sourcils broussailleux,
non épilés, donneront un regard
fatigué. Prenez rendez-vous dans
un institut pour redéfinir la ligne de
sourcils, voire la redensifier.
Attention toutefois à ne pas deman-
der une ligne trop épaisse car cela
ferme et alourdit le regard, même si
la mode est aux sourcils fournis et
épais.

Se maquiller en dégradé :
Le maquillage peut donner l'illusion
d'une paupière moins affaissée.
Pour cela, prenez une ombre claire
et lumineuse et appliquez-la sur
toute la paupière fixe et mobile.
Prenez ensuite une ombre à pau-
pières dans la même teinte mais
plus foncée et appliquez-la sur le
coin externe de la paupière mobile
en dégradant un maximum pour évi-

ter l'effet de démarcation.

Faire de la gymnastique faciale :

La gymnastique faciale consiste en
un ensemble d'exercices qui permet
à la peau de retrouver du tonus.
Maintenez les yeux ouverts et
remontez  la paupière mobile vers
le front. Ce geste est à effectuer 10
fois de suite, 1 fois par jour.

Réaliser une injection d'acide

hyaluronique :

Les injections d'acide hyaluronique
comblent et réhydratent le derme.
Le muscle frontal devient ainsi plus
fort et les paupières sont naturelle-
ment rehaussées.  L'acide hyaluro-
nique est une bonne alternative
pour celles qui souhaitent éviter le
lifting des paupières, une interven-
tion plus lourde et plus coûteuse.

Comment conserver les tomates 
CONSEILS UTILES 

LE PROJET DE LOI EST SUR LE BUREAU DU PRÉSIDENT

Quelle Constitution 
pour l’Algérie ?

La Loi fondamentale
dont le projet est sur le

bureau du président
Tebboune va permettre

à l’Algérie la
construction juridique de

l’État moderne. Celui
dont rêvent tous les

Algériens qui continuent
de participer, depuis

plus d’une année, dans
un Hirak béni, comme l’a
qualifié le chef de l’Etat. 

Par Amirouche El Hadi

P
our fonder leur Etat de
droit, les Algériens sont
invités à participer à un

mois de débat, qui s’ouvrira en
début de la semaine prochaine.
La première mouture de la Loi
fondamentale étant finalisée
par le Comité d’experts chargé
de l’élaborer sous la présidence
d’Ahmed Laraba, sera trans-
mise aux différents acteurs poli-
tiques, de la société civile et du
tissu associatif pour débat et
enrichissement. Les syndicats,
les personnalités politiques et
nationales ainsi que les ensei-
gnants universitaires sont invi-
tés aussi à exposer leurs propo-
sitions dans l’objectif d’aboutir à
une Constitution «consensuelle
qui consolidera les libertés, la
justice sociale, préservera
l’unité nationale et limitera les
attributions du président. C’est
du moins, l’engagement pris par
Abdelmadjid Tebboune qui a
affirmé que le texte de loi ne
sera pas «du sur-mesure pour

un président, un clan ou un
mode de gouvernance». Le
président s’est engagé à opérer
autant d’amendements et de
changements «jusqu’à ce que
nous parviendrons à une
Constitution consensuelle».
Dans la première mouture, qui
sera dévoilée donc la semaine
prochaine, les changements
proposés par les experts ne
porteront que sur les recom-
mandations faites par le prési-
dent autour de sept axes, à
savoir la protection des libertés
et droits des citoyens, la morali-

sation de la vie publique et la
lutte contre la corruption sous
toutes ses formes, en sus du
renforcement du principe de la
séparation et l’équilibre des
pouvoirs et la promotion du rôle
du Parlement dans l’accompa-
gnement de l’action du gouver-
nement, le renforcement de
l’égalité entre citoyens face à la
loi et la consécration des méca-
nismes d’organisation des élec-
tions, la réglementation du
champ médiatique et l’améliora-
tion de la gouvernance. Toutes
les propositions qui vont être

émises, pour enrichir le docu-
ment initial, seront donc trans-
mises au Comité d’experts qui
se mettra, de nouveau, en
conclave, pour apporter les cor-
rectifs nécessaires avant que le
document final, adopté en
Conseil des ministres et validé
par le Parlement, ne soit sou-
mis au référendum populaire.
Dans la mouture finale, chaque
Algérien doit s’identifier, retrou-
ver ses devoirs, ses droits et la
consécration de ses libertés. Si
c’est le cas, l’Algérie aura
réussi son challenge: celui

d’élaborer une Constitution fon-
datrice d’un Etat de droit. Mais
pour arriver à une Constitution
consensuelle, il y a encore des
écueils à franchir. Le premier
est sûrement tributaire de
l’adhésion que suscitera le
débat auquel sont invités les
Algériens, notamment l’élite qui
devra jouer pleinement son rôle
pour transformer les attentes
populaires en propositions clai-
res à prendre en charge dans
l’élaboration du texte fonda-
mental. Le second écueil est lié
au temps de maturation de ce
texte. Trente jours vont-ils suf-
fire pour vulgariser les multiples
aspects abordés par le projet de
Constitution afin de permettre
au peuple d’exprimer sa volonté
réelle? Cela peut s’avérer suffi-
sant et dans ce cas, l’Algérie
aura fait un grand pas vers
l’Etat de droit. Mais l’édification
effective de l’Etat de droit,
osons le dire, ne se fera qu’une
fois que l’Etat respecte ses pro-
pres lois et accepte d’être limité
par le droit. Car, l’Algérie n’a
pas été sans lois durant les
décennies précédentes. Elle en
avait et même beaucoup! Dans
la Constitution de 2016, encore
en vigueur, il est fait état de
démocratie, de séparation des
pouvoirs, du respect des droits
de l’homme et de la consécra-
tion des différentes libertés.
Mais ce n’est pas pour autant
que le citoyen s’est senti pro-
tégé, a obtenu ses droits et a
réussi à exercer ses libertés.
Ce qui amène à dire que rédi-
ger une Constitution consen-
suelle c’est bien, mais veiller à
ce qu’elle ne soit pas foulée aux
pieds, c’est encore mieux.

AEH

RELATIONS ALGÉRO-FRANÇAISES 

Un Comité interministériel prévu en juillet 
U n Comité interministériel algéro-

français de haut niveau se tiendra
en juillet prochain, a indiqué jeudi à Alger
le ministre français de l’Europe et des
Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. 
« Nous avons évoqué l’ensemble des
questions de partenariat que ce soit sur
les questions mémorielles ou sur le
calendrier à venir puisque nous tien-
drons en début du mois de juillet avec
les Premiers ministres des deux pays un
comité interministériel de haut niveau
qui permettra de faire le point sur l’en-
semble de nos partenariats et sur les
questions culturelles, universitaires, de
formation et de jeunesse », a précisé Le
Drian à la presse à l’issue d’une
audience que lui a accordée le Président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune. 
Rappelant qu’il a tenu au cours de la
journée “plusieurs réunions” avec le
ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum sur “tous les sujets de par-
tenariat entre l’Algérie et la France”, le
ministre français à indiqué que sa visite
à Alger était “une étape dans cette dyna-
mique nouvelle entre nos deux pays”,

celle de faire de la relation bilatérale “un
partenariat extrême”.
“Nous avions eu aujourd’hui une réunion
sur l’ensemble des enjeux économi-
ques”, à ajouté Le Drian, estimant que le
partenariat économique entre l’Algérie et
la France “retrouve de la vigueur d’au-
tant plus que le plan d’action du gouver-

nement (algérien) permet des nouvelles
ouvertures et une relation encore plus
positive dans le domaine économique
entre nos deux pays”.
Concernant les questions internationa-
les, particulièrement les situations en
Libye et au Sahel, qu’il a qualifiées de
“grandes situations conflictuelles”, le

chef de la diplomatie française à rappelé
que l’Algérie et la France “continuent
d’agir ensemble et que leurs positions
sont très proches avec la volonté d’éta-
blir la paix dans ces régions”. 
Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a reçu, jeudi au
siège de la Présidence de la
République, le ministre français de
l’Europe et des Affaires étrangères, Jean
Yves le Drian, en visite à Alger dans le
cadre de la réunion du Comité mixte
économique franco-algérien (COMEFA),
indique un communiqué de la
Présidence de la République.
Les deux parties ont passé en revue “les
volets de coopération bilatérale et les
voies et moyens de l’impulser, notam-
ment pour les petites et moyennes
entreprises et les start-up”.
Elles ont, également, procédé à un
échange de “vues sur la situation en
Libye et au Sahel” et souligné la néces-
sité d”’approfondir la concertation en vue
d’accélérer l’instauration de la paix et de
la sécurité de manière durable dans la
région”.

A.M.
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MARCHE POPULAIRE, ACTE 56

Le Hirak à l’heure du Corona…

Déjà trois semaines se
sont écoulées depuis

le premier anniversaire
du Hirak, et les
Algériens sont

descendus en nombre
dans les rues de la

Capitale pour exprimer
leur rejet de la classe

politique et du
système dirigeant pour

réclamer un véritable
changement. 

Par Ferhat Zafane

L a manifestation du
56evendredi du Hirak
à Alger a connu son

pic vers 14 heures, où une
impressionnante marée
humaine a traversé les rues
de la capitale vers la grande
poste. Les manifestants de
ce 56e vendredi consécutif, à
Alger, ont scandé les slo-
gans habituels contre le pou-
voir en place : « un Etat civil
et non militaire ». Celui-ci se
déroule dans des conditions
un peu particulières, alors
que le coronavirus a fait

deux morts en Algérie et
vingt-quatre cas confirmés.
Plusieurs arrestations ont
été signalées à Alger, notam-
ment au niveau de la rue
Victor Hugo. D’autres slo-
gans ont été scandés défiant
la propagation du
Coronavirus “Covid-19” en
Algérie ; « Corona wella
n’touma ! ». Le peuple algé-

rien peut-il rentrer chez lui

après un an de Hirak ? »À
l’évidence, la réponse est
non pour Said Salhi, vice-
président de la Ligue algé-
rienne de défense des droits
de l’homme. À l’entendre, les

représentants de ce « peuple
algérien » seront même
encore nombreux, vendredi
13 mars, à braver les consi-
gnes gouvernementales,
dans les rues du pays, pour
ce 56e vendredi de manifes-
tation depuis le lancement
de la révolte contre le cin-
quième mandat du président
Bouteflika, le 22 février 2019,
et pour le « changement du
système ». « Tous les rassem-

blements sportifs, culturels,

politiques sont annulés »,

avait pourtant annoncé,
mardi 10 mars le ministre de
la santé Abderahmane

Benbouzid. Une décision
prise pour contrer le corona-
virus, après l’annonce de 24
cas recensés dans le pays. «
Nous sommes très conscients

que le coronavirus est un enjeu

de santé publique, mais il n’y a

aucune mesure de sensibilisa-

tion, aucun message adressé à

la population, pas de moyens

autres que l’approche sécuri-

taire, dénonce Said Salhi. En

raison de la profonde crise de

confiance, on suspecte que le

coronavirus est un prétexte

pour chercher à faire avorter le

mouvement ».

F.Z.

DISPONIBILITÉ DE TOUS LES PRODUITS DURANT LE RAMADAN

Le gouvernement prend les devants 
L e ministre du Commerce,

Kamel Rezig a annoncé,
l’installation d’une commission
mixte chargée d’assurer le suivi
de l’approvisionnement régulier
du marché en produits alimen-
taires de large consommation
durant le mois sacré du
Ramadhan.

A une question d’un député
de l’APN sur les dispositions et
mesures prises par le ministère
pour le contrôle du marché
national afin d’éviter la rareté
des marchandises et la flambée
des prix à l’approche du mois
sacré du Ramadhan, M. Rezig
a précisé que la commission
installée comprend l’Office
algérien interprofessionnel des
céréales (OAIC), l’Office natio-
nal interprofessionnel du lait et
des produits laitiers (ONIL) ainsi
que l’Office national interprofes-
sionnel des légumes et des
viandes (ONILEV).

Précisant que la commission
compte aussi des représentants
du ministère de l’Agriculture et
des opérateurs économiques
publics et privés, le ministre a
fait savoir que “tous ces interve-
nants se sont engagés à assu-
rer un approvisionnement large
et régulier du marché en pro-

duits alimentaires nécessaires”.
Le ministre s’est engagé, par

là même, à consacrer  plusieurs
espaces commerciaux à travers
tout le territoire national, une
semaine avant le mois sacré du
ramadhan pour permettre au
citoyen de faire ses achats à
des prix raisonnables, de
manière à préserver son pou-
voir d’achat.

Ces espaces, qui seront
organisés avec les autorités
locales, les producteurs et
chambres de commerce, per-
mettront à tous les commer-

çants, industriels et agriculteurs
désirant y participer de faire des
ventes promotionnelles ou des
ventes au rabais. 

Outre les divers produits ali-
mentaires qui seront commer-
cialisés à des prix raisonnables,
le ministre a fait savoir que ces
espaces commerciaux seront
également consacrés à la vente
des vêtements, des chaussu-
res, de l’électroménager et de
la vaisselle.

“La vente au rabais et la
vente promotionnelle permet-
tront de mettre un terme au

monopole, à la spéculation et à
la flambée des prix”, a assuré le
ministre, précisant qu’un cadre
de contrôle sera mis en œuvre
à partir du 24 avril prochain
pour contrôler le respect des
prix de produits subventionnés
et le respect du budget du
consommateur. Par ailleurs, M.
Rezig a précisé que les servi-
ces de contrôle relevant de son
département s’assureront de la
qualité des marchandises et de
leur conformité aux normes.

8.000 agents ont été mobili-
sés pour assurer un suivi quoti-
dien du marché, a-t-il indiqué,
ajoutant “nous veillerons à pré-
server la santé du citoyen à tra-
vers un contrôle des unités de
production qui activent dans la
production des produits de base
et l’agroalimentaire de même
que nous assurerons le
contrôle des produits importés”.

Concernant la proposition
d’un député pour faciliter les
procédures de retrait du regis-
tre de commerce, le ministre a
indiqué que des ateliers plan-
chaient au niveau de son
département sur l’actualisation
des lois, dont celle relative au
registre de commerce, ce qui
permettra, a-t-il dit, de régulari-

ser la situation des commer-
çants pour les sortir de la
sphère l’économie parallèle, en
particulier ceux des régions
enclavées. “Nous œuvrerons
de concert avec les autres sec-
teurs (Télécommunications et
Intérieur) à la simplification de
la procédure de retrait du regis-
tre de commerce (grâce aux
nouvelles technologies) afin de
permettre aux commerçants ou
aux opérateurs économiques
de retirer ce document sans
avoir à passer par les services
du registre de commerce”, a-t-il
fait savoir.

Il a, dans ce contexte, rap-
pelé que le décret exécutif pro-
mulgué en 2015, modifiant et
complétant la loi de 2004 rela-
tive aux conditions d’exercice
des activités commerciales,
avait tenu compte des spécifici-
tés sur le marché national quant
aux biens fonciers dans les-
quelles sont exercées des acti-
vités commerciales.

Selon lui, le décret a permis
“dans une grande mesure” de
simplifier les procédures et
d’élargir l’étendue des docu-
ments acceptés pour l’obtention
du registre de commerce.

I.H.
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Actualité
FIFA

Le prochain
Congrès décalé 
à septembre
2020

� Le 70e Congrès de la Fifa,

prévu initialement le 5 juin 2020

à Addis-Abeba, se tiendra finale-

ment le 18 septembre dans la

capitale éthiopienne, un report

lié aux précautions prises 

autour du coronavirus, a

annoncé mercredi l'instance de

gouvernance mondiale du 

football.

De la même manière, la réunion

du Conseil de la Fifa fixée le 20

mars sera reprogrammée en juin

ou juillet 2020, "soit depuis le

siège à Zurich, soit par vidéo-

conférence", est-il précisé.

Dans un communiqué, la Fifa

rappelle que "des préoccupa-

tions concernant la santé et le

bien-être des participants, ainsi

que les restrictions de voyage

dans de nombreux pays, ont

entraîné l'annulation ou le report

de nombreux événements de ce

type dans diverses parties du

monde".

L'organisation de nombreuses

rencontres internationales, en

club et en sélection, est pertur-

bée par la propagation du nou-

veau coronavirus. 

CAF-CORONA

Toutes 
les compétitions
maintenues 
� La Confédération africaine

de football (CAF) a décidé de

maintenir la programmation de

toutes ses compétitions dont le

Championnat d'Afrique des

nations CHAN-2020 prévu au

Cameroun, sur la base des rap-

ports de l'OMS sur l'épidémie de

coronavirus dans le continent, a

indiqué l'instance.  

"La CAF suit de très près l'évolu-

tion du Coronavirus (COVID-19)

à travers le monde et en particu-

lier sur notre continent. Sur la

base des rapports quotidiens de

l'OMS, aucun pays africain

jusqu'à ce jour, n'a été déclaré à

haut risque. 

Par conséquent, la CAF décide

de maintenir la programmation

de toutes ses compétitions",

explique l'instance présidée par

le Malgache Ahmad Ahmad.

Selon la même source, la CAF

est également informée des

mesures de restrictions prises

par des autorités de certains

pays membres avec lesquels

elle est en contact pour trouver

des solutions "au cas par cas",

pouvant aller jusqu'à l'organisa-

tion de matches à huis clos.

S'agissant du CHAN Cameroun-

2020, une visite d'inspection de

la commission médicale de la

CAF est prévue les 14 et 15

mars 2020 dans ce pays qui a

recensé deux cas de COVID-19.

Cette mission a pour objectif

d'évaluer l'ensemble des mesu-

res préventives prises par le

comité local d'organisation.

"La compétition est maintenue

aux dates prévues, du 4 au 25

avril 2020", conclut la CAF.

L'entraîneur espagnol d'Arsenal

MikelArteta a été testé positif au

coronavirus et placé en isolement, a

annoncé jeudi soir dans un communi-

qué le club du Championnat

d'Angleterre, qui indique ne pas être

"en mesure" de disputer certains mat-

ches.

"Les salariés d'Arsenal qui ont été

récemment en contact étroit avec Mikel

devront s'isoler conformément aux

directives sanitaires du gouvernement",

indique le club. Il s'agit des  joueurs de

l'équipe première, des membres du

staff technique et d'un certain nombre

du personnel affecté au centre d'entraî-

nement de Colney, au nord de Londres. 

En conséquence, la direction du club

de Premier League a décrété la ferme-

ture du centre et appelé à une réunion

de crise vendredi matin.

"C'est évidemmentune grande décep-

tion pour moi mais j'ai fait le test après

m'être senti mal", a déclaré Arteta, cité

dans un communiqué sur le site

d'Arsenal. "Je reviendrai travailler aus-

sitôt que j'en aurai l'autorisation", a

ajouté le technicien placé en quaran-

taine.

"Il est clair que nous ne serons pas en

mesure de jouer certains matches dans

leur programmation actuelle", ajoute

Arsenal, censé se déplacer à Brighton

samedi dans le cadre de la 30e journée

de Premier League. Déjà son match

contre Manchester City avait été

reporté mercredi pour les mêmes rai-

sons. 

Toutefois, un peu plutôt dans la soirée

la Premier League avait précisé que

tout était mis en oeuvre pour que les

neuf matches prévus ce weekend puis-

sent se dérouler.

"La santé de notre personnel et du

grand public est notre priorité et c'est là

que nous nous concentrons", poursuit

le club du nord de Londres qui a

apporté son soutien à l'entraîneur. "Nos

pensées vont à Mikel qui est déçu mais

de bonne humeur."

La direction affirme être "en dialogue

actif avec toutes les personnes concer-

nées pour gérer cette situation de

manière appropriée."

ANGLETERRE

L'entraîneur d'Arsenal Mikel Arteta

positif au coronavirus 

M
atches en silence, Allemands
sans réussite, contrairement à
Manchester United... Il s'en est

passé des choses sur les pelouses des
matches de ce jeudi soir en Ligue
Europa. Voici ce qu'il fallait retenir de la
soirée de jeudi et des six huitièmes de
finale aller.

UNITED NE S'ARRÊTE PLUS
Et de onze ! Manchester United n'a plus
grand-chose à voir avec l'équipe balbu-
tiante du début de l'hiver. La formation
de Ole Gunnar Solskjaer a signé ce
jeudi un douzième match consécutif
sans défaite jeudi sur la pelouse du
LASK de Linz. Favoris de la rencontre,
les RedDevils n'ont pas fait les choses à
moitié. Après avoir étrillé Bruges 5-0 au
match retour des 16e, ils ont passé à
nouveau cinq buts, cette fois au club
autrichien. Efficace et plaisant avec d'ex-
cellents Ighalo et Fernandes,
Manchester a une vraie tête de préten-
dant à la victoire finale.

CE N'EST PAS L'ANNÉE DU DERNIER
CARRÉ DE LA SAISON PASSÉE
Qu'il semble loin le temps des demi-fina-
les Arsenal - Valence et Chelsea -
Francfort. Les Gunners ont pris la porte
au tour précédent contre l'Olympiakos,

Valence a été étrillé par l'Atalanta
Bergame en huitièmes de finale de la
Ligue des champions (8-4 au cumulé).
Chelsea n'est pas encore éliminé des
joutes européennes mais a pris une cla-
que à la maison par le Bayern Munich
(0-3) au match aller. Il ne restait guère
que Francfort pour relever la tête du der-
nier carré de la Ligue Europa 2018-
2019. C'est raté, et pas qu'à moitié. Les
Allemands ont été laminés sur leur ter-
rain par le FC Bâle (0-3). La formation
suisse a frappé le plus beau coup de
ces huitièmes. Les saisons se suivent
mais ne se ressemblent pas toujours
pour les cadors de l'an dernier.

TRISTE SOLITUDE
La furie des supporters parisiens autour
du Parc des princes mercredi et la défer-
lante de buts à Mestalla mardi entre
Valence et l'Atalanta (3-4) ont atténué la
sensation de vide due aux huis clos liés
au covid-19 dans cette semaine de
Coupe d'Europe. 
Ce fût beaucoup moins vrai ce jeudi. A
Linz, Wolfsburg, Francfort ou Athènes,
l'absence de supporters s'est bien fait
sentir et n'a guère permis de s'emballer
pour les rencontres du soir. Manchester
United a au moins eu le mérite de se
donner à fond et de faire abstraction

pour passer une rouste à LASK. On a vu
moins de jeu et de vie sur les autres ter-
rains. Il va peut-être falloir s'y habituer
pourtant. Et au moins les matches ont
eu lieu, contrairement à Séville - Rome
et Inter - Getafe. Rien n'assure que l'on
puisse encore se réjouir longtemps.

LEVERKUSEN SAUVE LA FACE DES
ÉQUIPES ALLEMANDES
On avait loué le sans-faute des clubs
allemands en seizièmes de finale, les
huitièmes aller ont été bien moins glo-
rieux. 
En trois matches, les équipes d'outre-
Rhin n'ont signé qu'une seule victoire,
celle du Bayer Leverkusen, vainqueur
confortable sur la pelouse des Glasgow
Rangers (1-3). L'écart aurait même plus
être important si Aranguiz n'avait pas
trouvé la barre sur coup franc en fin de
match. Wolfsburg n'a pas eu autant de
réussite, dominé par le Shakthar
Donetsk (1-2), ce alors que les deux
équipes ont manqué un penalty en pre-
mière période. 
Comme évoqué plus haut, Francfort a
connu une plus grande déconvenue
encore, et devra remonter trois buts
contre Bâle… mais à nouveau à domi-
cile, pour lutter contre la propagation du
coronavirus.

LIGUE EUROPA (8ES DE FINALE ALLER)

Les 4 infos 
à retenir

GOUVERNEMENT

Djerad préside une réunion 

Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a

présidé mercredi une
réunion du

gouvernement consacrée
à plusieurs secteurs,

indique un communiqué
des services du Premier

ministre, dont voici le
texte intégral : 

“L
e Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a présidé,
le mercredi 11 mars 2020,

une réunion du gouvernement consa-
crée à : l’examen de trois projets de
décrets exécutifs relatifs aux secteurs de
l’agriculture et de la santé, l’examen des
perspectives de développement du sec-
teur des Travaux publics et des
Transports, la présentation d’une com-
munication du Ministre de la Micro entre-
prise, des Start-up et de l’Economie de
la connaissance relative à la feuille de
route pour la numérisation de l’adminis-
tration, la présentation de deux projets
de marché de gré à gré simple avec des
entreprises publiques présentés par les
secteurs de l’Intérieur et de l’Habitat. Le
gouvernement a entendu un exposé du
Ministre de l’agriculture et du développe-
ment rural relatif à un projet de décret
exécutif portant déclassement de parcel-
les de terres agricoles destinées à la
réalisation de logements et d’équipe-
ments publics au niveau de certaines

wilayas. Ce texte vient répondre à un
besoin exprimé par certaines wilayas
ayant sollicité le déclassement, à titre
exceptionnel, des parcelles de terres
agricoles de faible valeur agronomique à
l’effet d’accueillir des projets de loge-
ments et d’équipements à caractère
public. Le gouvernement a entendu un
exposé du Ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière
consacré à un projet de décret exécutif
complétant la liste des établissements
publics spécialisés annexée au décret
exécutif n 97-465 du 2 décembre 1997
fixant les règles de création, d’organisa-
tion et de fonctionnement des établisse-
ments hospitaliers spécialisés en procé-
dant à la création d’un établissement
spécialisé en urgences médico-chirurgi-
cales à Bordj Bou Arreridj.
L’établissement en question, d’une
capacité de 150 lits, spécialisé en urgen-
ces médico-chirurgicales, est appelé à
améliorer l’offre de soins dans les
domaines liés à la traumatologie au pro-
fit des habitants de la wilaya ainsi que
ceux des wilayas limitrophes. Il dispo-
sera de dix services versés dans les dif-
férentes spécialités médicochirurgicales
ainsi que les services de soutien tels que
l’imagerie médicale, un laboratoire cen-
tral ainsi que d’une pharmacie d’hôpital.
Le gouvernement a entendu un
deuxième exposé du Ministre de la
Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière consacré à un projet de
décret exécutif complétant la liste des
établissements publics hospitaliers
(EPH) annexée au décret exécutif n 07-
140 du 19 mai 2007 portant création,
organisation et fonctionnement des éta-
blissements publics hospitaliers et des
établissements publics de santé de

proximité spécialisés, à savoir, deux
EPH à Adrar et aux Ouadhias à la wilaya
de Tizi-Ouzou. L’établissement public
hospitalier implanté dans la wilaya
d’Adrar disposera d’une capacité de 240
lits. Il est constitué de 14 services ainsi
que des structures d’accompagnement
dans les domaines de la radiologie, des
analyses médicales et de la pharmacie.
Quant à l’ancien établissement public
hospitalier dont il prend le relais en
matière de couverture sanitaire spéciali-
sée, il sera réorienté vers la prise en
charge des activités liés à la mère et de
l’enfant au niveau de cette wilaya.
S’agissant de l’EPH des Ouadhias qui
vient élargir l’offre de soins au niveau de
la wilaya de Tizi-Ouzou, il disposera,
pour sa part, d’une capacité de 60 lits et
sera doté de sept services dont les
urgences médico-chirurgicales.
Intervenant à l’issue de la présentation
de ces projets de textes, le Premier
ministre a salué l’entrée en service de
ces nouvelles réalisations qui améliore-
ront la couverture sanitaire au niveau
des wilayas concernées et qui apporte-
ront des réponses aux préoccupations
des pouvoirs publics exprimes dans le
plan d’action du gouvernement notam-
ment dans son volet relatif à la mise en
place de la carte sanitaire et du schéma
d’organisation sanitaire. A cette occa-
sion, le Premier Ministre a insisté sur la
nécessité d’engager la réouverture des
dispensaires et les salles de soins fer-
més, tout en veillant à les doter de
moyens humains et matériels nécessai-
res à leur fonctionnement. Sur un autre
plan, le Premier Ministre a demandé à
équiper les dispensaires et les salles de
soins situés dans des zones d’ombre
des kits photovoltaïques pour l’alimenta-

tion électrique comme première étape
avant leur généralisation ultérieurement
au niveau de l’ensemble des établisse-
ments de santé de proximité. Le gouver-
nement a ensuite entendu une commu-
nication sur les perspectives de relance
et de développement des activités du
secteur des travaux public et des trans-
ports en prévision de son examen par le
Conseil des Ministres. Le gouvernement
a entendu une communication du
Ministre de la Micro entreprise, des
Start-up et de l’économie de la connais-
sance relative à la feuille de route pour
la numérisation de l’administration. Sur
cette question, le Premier Ministre a rap-
pelé l’importance d’accélérer l’opération
de numérisation de l’administration qui
permettrait à l’Etat de moderniser sa
gestion et aux citoyens de bénéficier
d’un accès plus rapide aux services
administratifs.
Le gouvernement a entendu et approuvé
le projet de marché de gré à gré simple
entre les services de la Direction
Générale de la Sûreté Nationale et l’en-
treprise ENIEM pour l’acquisition d’équi-
pements présenté par le Ministre de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du Territoire. Enfin, le
gouvernement a entendu une communi-
cation du Ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville sur un projet de
marché de gré à gré simple du marché
d’application n 02 au contrat-programme
n 07/2016 relatif à la réalisation du pro-
jet de parachèvement des travaux de
viabilisation primaire ainsi que l’étude et
la réalisation de la viabilisation secon-
daire de la ville nouvelle de Sidi Abdallah
avec un groupement d’entreprises publi-
ques.” 

R.N.

Chlef

Une personne percutée
mortellement par un train

U ne personne est décédée, vendredi à Chlef après avoir été per-
cutée par le train, indique un communiqué de la cellule de com-

munication de la protection civile. Selon le communiqué, l’accident
est survenu aux environs de 7h30, lorsqu’une personne (83 ans)
avait été mortellement percutée par le train de transport de voyageurs
Alger-Oran à la cité Bradai. La victime a été transportée par les élé-
ments de la Protection civile à la morgue de l’Etablissement public
hospitalier d’Ouled Mohamed, conclut la source. 
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Plusieurs matchs intéressants sont
inscrits au programme de la 23e

journée de la Ligue 2 de football, same-
di et lundi, avec en tête d'affiche le
derby de Béjaïa entre la JSMB et le
MOB, ainsi que deux duels pour l'ac-
cession, entre le RC Relizane et
l'Olympique Médéa 
d'une part et le WA Tlemcen et le RC
Arbaâ d'autre part.
C'est cependant le derby de
YemmaGouraya qui devrait le plus cap-
tiver l'attention, car outre la grande riva-
lité sportive qui existe entre les deux
clubs, il sera question de survie lors de
cette confrontation, prévue au stade de
l'Unité Maghrébine.
En effet, le MOB, actuelle lanterne
rouge, se déplace chez son frère enne-
mi qui n'est pas mieux loti au classe-
ment général puisqu'il y occupe une
modeste 14e place avec seulement
deux longueurs d'avance sur les
"Crabes".
Un match "à six points" pour chacun
des deux antagonistes qui permettra à
la JSMB de creuser l'écart ou au MOB
de repasser devant, avec l'espoir d'en-
trevoir la suite du parcours sous de
meilleurs auspices.
Le RC Relizane (5e) reçoit le leader,
Olympique Médéa, au moment où le
RC Arbaâ (4e) se déplacera chez le WA
Tlemcen (3e), dans un autre chaud
duel important dans la course à l'acces-
sion. 
Même les autres rencontres ne
devraient pas manquer de piment, parti-
culièrement celle qui mettra aux prises
le MC Saïda (10e) et la JSM Skikda

(2e), car si l'équipe locale, qui vient de
s'offrir le WAT (2-1), voudra probable-
ment l'emporter pour s'éloigner un peu
plus de la zone de turbulences, les "V-
noirs" devraient également donner le
maximum pour repartir avec un bon
résultat lui permettant de garder leur
statut de
dauphins.
OM Arzew - AS Khroub, MC El Eulma -
DRB Tadjenanet et Amel Boussaâda -
USM Annaba seront aussi à suivre de
près car l'obligation de résultat est de 
mise pour des objectifs diamétralement
opposés.

Programme de la 23è journée

Ce samedi 14 mars :
15h00 :

A Arzew stade Menaouer-Kerbouci :
OMA-AS El-Khroub
A Relizane stade Tahar-Zougari : RCR-
O Médéa
A Saïda stade du 13-Avril-58  : MCS-
JSM Skikda
16h00 :
A Béjaïa stade de l'UMA : JSMB-MO
Béjaïa
A El-EulmastadeMessaoud-Zeghar :
MCEE-DRB Tadjenant
A TlemcenstadeAkid-Lotfi : WAT-RC
Arbaâ

Lundi 15 mars :
15h00 :
A Bou-Saâda stade Mokhtar-Abdelatif :
ABS-USM Annaba
A Oran stade Habib-Bouakeul : ASMO-
USM El-Harrach

Rappel du classement:

J       Pts
1.  O Médéa 22     42
2 . JSM Skikda 22     39
3. WA Tlemcen 22     36
4 . RC Arbaa 22     35
5 . RC Relizane 22     33
6 . MC El Eulma 22      33
7 .  ASM Oran 22      32
8 . AS Khroub 22      31
9  MC Saida 22      30
10. USM Annaba 22      29
11 . DRB Tadjenanet   22      27
12 . A Bou Saada 22      26
13 . OM Arzew 22      26
14 . JSM Bejaia 22      24
15. MO Bejaia 22      22
16. USM El Harrach 22      22

LIGUE 2 (23E JOURNÉE)

JSMB - MOB, un derby pour la survie 

� Les services de la sûreté de la
wilaya de Bordj Bou Arreridj ont procé-
dé à l'arrestation de 29 supporters
impliqués dans les actes de violence
survenus après le match des quarts
de finale aller de la Coupe d'Algérie,
qui a opposé, mardi, au stade du 20
Aout le CA Bordj Bou Arreridj à l'ES
Sétif (1-1), a-t-on appris, mercredi de
la cellule de communication de ce

corps de sécurité.La même source a
indiqué à l'APS que les personnes
arrêtées seront présentées devant la
justice pour "trouble à l'ordre public et
destruction des biens publics".
Les jets de pierres et les actes de
hooliganisme enregistrés à l'extérieur
du stade ont fait 55 blessés parmi les-
quels 13 éléments de la sureté natio-
nale, selon la même source qui a indi-

qué que toutes les personnes bles-
sées ont été prises en charge à l'hôpi-
tal "Lakhdar Bouzidi".
La sûreté de wilaya a, par ailleurs, fait
savoir que des dégâts matériels ont
également été causés à 3 véhicules
touristiques ainsi qu'à la pelouse syn-
thétique du stade du 20 aout qui fut
dernièrement rénovée pour un coût de
70 millions de dinars.

BORDJ BOU ARRERIDJ

Arrestation de 29 supporters après le match
CABBA-ESS 

La sanction du huis clos infligée
aux trois clubs algérois CR
Belouizdad, MC Alger et USM

Alger est maintenue et sera appliquée
dès la levée des mesures préventives
prises contre la pandémie du nouveau
coronavirus (COVID-19), a annoncé
jeudi la Ligue de football professionnel
(LFP) sur son site.
"Suite aux nouvelles mesures concer-
nant l'organisation des rencontres sans
public dans le cadre de la lutte contre le
Coronavirus, la LFP informe les clubs
que les décisions prises par la commis-
sion de discipline au sujet des matches
à huis clos sont maintenues. Elles
seront appliquées une fois levées ces
mesures préventives", écrit l'instance
dirigeante de la compétition.
Le ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS) a décidé mardi d'instaurer
le huis clos pour les manifestations
sportives jusqu'au 31 mars en raison du
coronavirus.
Le CRB, le MCA et l'USMA devaient
purger leur sanction d'un match à huis
clos lors de la 22e journée prévue
samedi, dimanche et lundi prochains,
avant que la décision du MJS ne soit
prise.

Deux matchs au programme de la
Ligue 1, ce samedi
Marquée par un huis clos total pour
cause de coronavirus, la 22e journée
du championnat de Ligue 1 de football,
débutera ce samedi avec trois matchs
au programme.
Le MC Alger (4e, 34 pts), sèchement
battu à Bordj Bou Arréridj par le CABBA
(3-0), devra impérativement relever la
tête et réagir à domicile face à la lanter-

ne rouge le NC Magra (16e, 19 pts),
dans une rencontre entre deux clubs
aux objectifs diamétralement opposés.
Une victoire relancerait les chances du
"Doyen" dans la course au titre, d'au-
tant qu'il compte un match en retard à
disputer à la maison face au Paradou,
alors qu'une défaite enfoncerait davan-
tage le NCM, battu à domicile lors de la
précédente journée par l'AS AïnM'lila
(0-1), dans les profondeurs du classe-
ment.De son côté, le MC Oran et la JS
Saoura, qui se partagent la 6e place
avec 30 points chacun, auront des mis-
sions distinctes, en affrontant respecti-
vement en déplacement l'USM Alger
(9e, 26 pts) et à domicile le CA Bordj
Bou Arréridj (12e, 25 pts).
L'USMA, rejoint au score dans le temps
additionnel face au PAC (1-1), devra se
remettre en question pour décrocher

son premier succès depuis le début de
la phase retour, sous la conduite du
nouvel entraîneur Mounir Zeghdoud.
L'adversaire du jour négocie assez bien
ses sorties, affichant un bilan de 12
points décrochés sur 30 possibles, soit
la quatrième meilleure équipe en dépla-
cement du championnat.
Enfin, l'ASAM doit se méfier du NA
Hussein-Dey qui s'st réveillé lors de la
précédente journée afin de quitter la
dernière place.

PROGRAMME COMPLET DE LA 22E
JOURNÉE :
Ce samedi 14 mars :
15h00 :
A AïnM'lila stade Zoubir-Khelifi : ASAM-
NA Hussein Dey
16h00 :
A Alger stade Omar-Hamadi : USMA-

MC Oran
17h45 :
A Alger stade du 5-Juillet : MCA-NC
Magra

Dimanche 15 mars :
15h00 :
A Constantine stade Benabdelmalek :
CSC-US Biskra
17h00 :
A Sétif stade du 8-Mai-45: ESS-JS
Kabylie
18h30 :
A Béchar stade du 20-Août-55 : JS
Saoura-CABBA
Lundi 16 mars :
15h00 :
A Alger stade du 20-Août-55 : CR
Belouizdad-Paradou AC
16h00 :
A Sidi Bel-Abbès stade du 24-Février :
USMBA-ASO Chlef

RAPPEL DU CLASSEMENT :
J Pts

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

LIGUE1 - CORONAVIRUS:

Le huis clos appliqué une fois 
les mesures préventives levées

LE PROCÈS DE L’ANCIEN DGSN, ABDELGHANI HAMEL, 
LÈVE LE VOILE SUR LES BIENS DE CE DERNIER

A la tête d’une immense fortune 
immobilière 

La présidente de la section des
délits au tribunal de Sidi M’hamed

d’Alger, a levé, jeudi, l’audience au
2ème jour du procès de l’ancien

directeur général de la Sûreté
nationale (DGSN), Abdelghani
Hamel, de son épouse et  ses

enfants, pour reprendre dimanche .

Par Ferhat Zafane

L e procès de l’ancien Directeur
général de la Sûreté nationale
(DGSN), Abdelghani Hamel et de

ses fils a débuté, hier dans l’après-midi au
tribunal de Sidi M’hamed. Poursuivi dans
plusieurs affaires, dont blanchiment d’ar-
gent, enrichissement illicite et trafic d’in-
fluence, outre obtention de fonciers par
des moyens illégaux, El Hamel a longue-
ment plaidé sa cause en sensibilisant la
juge sur l’«humiliation» que subit sa famil-
le. «Ma famille subit une terrible injustice,
elle est humiliée, elle paye un tribut qu’au-
cune autre famille n’a payé…», a lancé
Hamel à l’adresse de la juge avant d’en-
chaîner «je sollicite en vous la mère de
famille, l’épouse et la chef de famille et
j’implore en vous la juge consciencieuse
pour vous dire que je refuse et rejette l’en-
semble de ces accusations dans le fond et
dans la forme». Plus précis, l’ancien
DGSN a soutenu qu’il rejette les accusa-
tions «de corruption». «Je ne suis pas un
corrompu et je n’ai aucun rapport avec la
corruption ainsi que ma famille. Mes
enfants ont été élevés selon les préceptes
du saint coran et du prophète», a-t-il

enchaîné. Evoquant son parcours au sein
de la direction générale de la Sûreté natio-
nale, Hamel a expliqué que lorsqu’il était
en poste «j’étais un exemple à suivre tant
au sein du pays qu’à l’étranger».
Expliquant avoir passé plus de 45 ans au
sein de l’armée en étant toujours major de
promotion, El Hamel a fait observer qu’il a
eu à combattre «la corruption au sein
d’Afripol». «Hier je combattais la corrup-
tion à Afripol, j’ai été élu comme ambassa-
deur de la lutte contre la corruption à Ryad
et aujourd’hui dans mon pays je suis accu-
sé de corruption ?» a-t-il lancé en interro-
geant la juge. Evoquant l’accusation selon
laquelle il se serait accaparé une assiette
de terrain à Staoueli, El Hamel a dit qu’il
n’avait aucun rapport avec elle. «Je ne
connais pas cette assiette de terrain et je
ne l’ai jamais demandé» a-t-il lancé avant
de soutenir «mes avocats ont mis en évi-
dence le fait que c’est la commune qui me
la donnée, mais moi je n’ai rien demandé».
«En 20 ans je ne suis jamais allé voir cette

assiette de terrain» a-t-il insisté. «Je
remets en cause donc totalement la pro-
priété de cette assiette de terrain qui ne
m’appartient nullement et aucunement».
Et au juge de lui poser une seconde ques-
tion : «mais vous possédez un apparte-
ment à Tlemcen, comment l’avez-vous
obtenu ?». Face à cette question, l’ancien
DGSN a expliqué que «je l’avais obtenu en
1997 et je l’ai vendue en 2012 parce que
j’avais demandé un lot de terrain à une
coopérative immobilière et j’avais besoin
d’argent donc je l’ai vendu» a-t-il précisé.
Quoi qu’il en soit, la juge a poursuivi les
questions à propos du patrimoine d’El
Hamel, lequel a plaidé à chaque fois la
bonne foi. La juge qui a levé la séance a
annoncé la reprise du procès aujourd’hui.
Pour rappel, le procès avait été reporté,
lors de la séance tenue le 19 février der-
nier, à la demande du collectif de défense
des accusés pour compulser des pièces
du dossier. Parmi les témoins qui se pré-
senteront à la barre, figurent l’ancien

Premier ministre, Abdelmalek Sellal, en
sus de plusieurs ministres et d’anciens
walis. Abdelghani Hamel avait comparu,
début mai, devant le procureur de la
République près du tribunal de Sidi
M’Hamed pour audition dans le cadre de
l’affaire de tentative d’introduction de 701
kg de cocaïne au port d’Oran. Deux fils de
l’ancien DGSN se trouvent aussi en déten-
tion préventive à la prison d’El-Harrach
(Alger) pour la même affaire, alors que son
épouse et sa fille ont été placées sous
contrôle judiciaire. Le procès de l’ancien
Directeur général de la Sûreté nationale
(DGSN), Abdelghani Hamel, s’est poursui-
vi, jeudi pour le deuxième jour consécutif
au tribunal de Sidi M’Hamed (Alger), par
l’audition de son épouse et de ses deux fils
également poursuivis pour des charges
liées à des affaires de corruption, notam-
ment “blanchiment d’argent”, “enrichisse-
ment illicite”, “trafic d’influence” et “obten-
tion d’assiettes foncières par des moyens
illégaux”. Durant son audition, l’épouse de
l’ancien DGSN, Annani Salima, arejeté les
accusations portées contre elle, recon-
naissant, toutefois,avoir bénéficié de neuf
(9) locaux dans la commune de Ouled
Fayet (Alger) pour “la réalisation d’une
crèche”. Le fils de l’ancien DGSN, Amiar
Hamel, a, lui aussi, rejeté les accusations
dirigées contre lui, précisant avoir obtenu
le foncier qu’ilpossède à Alger, Oran et
Tlemcen, avec son “propre argent issu de
son activité dans le secteur
agricole”.L’accusé Mourad Hamel a lui
aussi rejeté les accusations portées contre
lui. L’audience devrait reprendre plus tard
dans la journée.

F.Z.

LIBYE 

Le nouveau plan de Haftar

L a récente visite du maré-
chal Haftar à Paris est pour

le moins que l’on puisse dire,
vue d’un mauvais œil par les
pays engagés dans le proces-
sus de paix en Libye. Malgré
qu’elle s’inscrit dans le projet de
Paris de « faire vivre les conclu-
sions du sommet de Berlin [du
19 janvier] » sur la désescalade
du conflit, elle n’a rien produit
de positif reconnaissent les
observateurs dit-on du côté
français. Du reste, les combats
se poursuivent et le maréchal
Haftar, soutenu par les Emirats
arabes unis et la Russie  via le
groupe paramilitaire privé
Wagner veut pousser son avan-
tage. Depuis qu’il a refusé, le 13
janvier à Moscou, de signer un
cessez-le-feu aux conditions du
Kremlin, le chef de l’ANL n’a
plus l’appui russe en première
ligne, mais il grignote du terrain.

Jugé va-t-en-guerre lorsqu’il
lançait son offensive sur Tripoli
en avril 2019, le maréchal
Haftar n’est plus celui qu’on
accuse d’attiser les braises.
Après la conférence à Berlin qui
ambitionnait le 19 janvier de
«mettre fin aux ingérences en
Libye», la provocation est
venue du président turc. Il a
fallu moins d’une semaine à
Recep Erdogan pour envoyer
ses troupes et leurs supplétifs
syriens à Tripoli.

« L’internationalisation du
conflit inquiète», glisse une
source proche du dossier.
Soutenu par les Emirats arabes
unis et la Russie, le maréchal a
été taxé de contribuer à cette
internationalisation. S’il bénéfi-
cie de l’aide de différents pays
dont les Etats-Unis et la France
pour lutter contre le terrorisme,
aucun de ses alliés n’a osé

envoyer de forces de façon
massive et ostentatoire. La
Turquie se révèle ainsi le sou-
tien principal des groupes
proches des Frères musulmans
qui se sont imposés par la force
à Tripoli depuis 2013 et ont
trouvé avec le Premier ministre
de transition Fayez al-Sarraj un
allié de circonstance. A l’Elysée,
Haftar a longuement évoqué le
rôle de la Banque centrale diri-
gée par Sadiq al-Kabîr, un
proche des Frères musulmans.
Soupçonné d’utiliser les fonds
publics pour financer cette
guerre civile, ce dernier offrirait
par la même occasion un bol
d’oxygène au régime turc en
difficulté sur le plan écono-
mique. 

Le président de la société
pétrolière nationale, la Noc,
Mustafa Sanalla, dans une
interview au «Monde» a recon-
nu avoir «réclamé à plusieurs
reprises […] l’augmentation de
la transparence de la Banque
centrale». 

C’est pour y mettre fin
qu’Haftar dit avoir fait fermer le
robinet du pétrole. Au président
Macron, il déclare être prêt à le
rouvrir à condition que les res-
sources soient placées sur un
compte bloqué, sous la tutelle
d’une commission d’arbitrage.

La coopération entre
l’ONU et l’UA 

est “essentielle” 

La coopération entre
l’Organisation des Nations
unies (ONU) et l’Union africaine
(UA) dans le processus de
règlement de la crise en Libye
est “essentielle”, a affirmé jeudi
à Oyo la directrice de cabinet
du secrétaire général des
Nations unies, Mme Maria
Luiza Ribeiro Viotti.”La coopé-
ration entre nos deux organisa-
tions, dans un esprit de parte-
nariat renforcé, est essentielle
pour ouvrir la voie à un avenir
meilleur pour la Libye et la
région tout entière”, a-t-elle
souligné lors de la 1ère réunion
du groupe de contact de l’UA
sur la Libye. Selon cette res-
ponsable onusienne, la Libye
constitue “une priorité absolue”
pour l’ensemble des Nations
unies qui doivent œuvrer pour
la recherche d’un règlement
pacifique au conflit en Libye.
Elle a exprimé, à l’occasion, la
disponibilité de l’ONU à soute-
nir l’UA dans la tenue du forum
de réconciliation libyenne. «Nous
soutenons pleinement les efforts
de l’UA sur ce dossier”, a-t-elle
ajouté, soulignant que la partici-
pation “active” de l’UA dans les
trois dialogues: économique,
sécuritaire et politique, lancés
entre les parties au conflit en
Libye, sous l’égide des Nations
unies, ainsi que dans le Comité
international de suivi de la confé-
rence de Berlin est “essentielle». 

L’Algérien Ramtane
Lamamra pressenti pour

remplacer  Ghassan
Salamé ?

L’ancien ministre algérien

des affaires étrangères

Ramtane Lamamra est pres-

senti pour remplacer l’émissaire

de l’ONU en Libye, Ghassan

Salamé, démissionnaire

d’après  des sources diploma-

tiques européennes et afri-

caines. En fonction depuis juin

2017, l’émissaire de l’ONU en

Libye, le Libanais Ghassan

Salamé, a démissionné le 2

mars pour des « raisons de

santé », au moment où le pro-

cessus politique dans ce pays,

en proie à la guerre civile, est

plus que jamais dans l’impasse.

M. Lamamra, 67 ans, est un

diplomate expérimenté qui a

été à la tête de la diplomatie

algérienne de 2013 à

2017.Plusieurs fois ambassa-

deur, il a été médiateur dans

plusieurs conflits africains,

notamment au Liberia, sous les

auspices de l’ONU et de l’Union

africaine (UA). Dans un com-

muniqué mercredi soir 11 mars,

le secrétaire général des

Nations unies, Antonio

Guterres, a annoncé la dési-

gnation de l’Américaine

Stéphanie Turco Williams pour

assurer l’intérim « jusqu’à la

nomination d’un successeur à

Ghassan Salamé »

Rabah Karali/Agences 
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Culture

La jeune Romaissa
Daoud a été sacrée,

samedi à Tiaret, miss de
l’excellence culturelle et

créative, au concours
organisé par la maison

de la culture “Ali Maachi”
en collaboration avec

l’équipe  “Ouffok
Tamayouz” de l’université
“Ibn Khaldoun” de Tiaret,

a-t-on appris du jury.

L
a lauréate a décroché
ce titre du concours
ayant mis en lice six

candidates pour le projet
“patrimoine urbanistique khal-
dounien”, devant la dauphine
Naima Insaf pour le projet
“investissement dans l’éduca-
tion des générations” et
ensuite Bouchra Rabah pour
le projet “Tadikia” (nom local
pour la charité entre
voisins).Les deux dauphines
ont été choisies sur la base de
vote du public et l’évaluation
du jury composé des profes-
seurs Moussa Benaouda et
Mokhtaria Meknes de

l’Université de Tiaret etAbed
Fatima, membre du mouve-
ment associatif. A noter que
14 sur 30 candidates parmi les
étudiantes ont été retenues au
tour de sélection du concours
“Reine de l’excellence cultu-
relle et créative”, qui s’inscrit

dans le cadre de la célébration
de la journée internationale de
la femme et qui vise à décou-
vrir les talents intellectuelles,
culturels et littéraires et la
capacité d’exprimer des idées
de manière distincte et de
fournir des arguments

convaincants. Le programme
artistique pour célébrer la jour-
née internationale de la
femme à Tiaret comporte éga-
lement une représentation de
la pièce “Parfum de vie”, écrite
et mise en scène par l’artiste
Nadia Sahnoun. 

EN AVANT-PREMIÈRE À ORAN

Présentation de “L’odyssée 
de Ouardia” de Houidek

L a nouvelle production
“L’odyssée de Ouardia”

du réalisateur Mohamed
Houidek a été projetée en
avant-première, samedi à la
cinémathèque d’Oran, à l’oc-
casion de la journée mondiale
de la femme, en présence du
réalisateur et des acteurs. Ce
film dans un style d’opérette,
dont le scénario est écrit par le
réalisateur, retrace la vie des
Algériens, leurs souffrances

face aux affres du colonia-
lisme et leur lutte pour le
recouvrement de l’indépen-
dance du pays, à travers l’his-
toire d’une famille vivant dans
un petit village du Nord algé-
rien. L’oeuvre traite des divi-
sions au sein de cette famille,
des querelles de ses mem-
bres, de la trahison des uns et
des déceptions des autres et
notamment des épreuves
vécues par Ouardia. Les rôles

sont campés par Souhila
Fellah, Belmehdi Mohamed et
Hocine Benabdallah.”Nos
parents et grands parents ont
beaucoup souffert à l’époque
coloniale et ont vécu dans
l’extrême pauvreté”, a souli-
gné le réalisateur lors des
débats, déclarant qu’”il faut
que la jeune génération voie
ce que leurs grands parents
ont vécu afin qu’ils mettent la
main dans la main pour

construire cette Algérie, sym-
bolisée dans cette opérette
par Ouardia. Mohamed
Houidek a ajouté, d’autre part,
“nous avons réalisé cette pro-
duction avec nos modestes
moyens et les acteurs ont
beaucoup participé, car nous
n’avons reçu aucune aide
dans la production de ce film”,
faisant observer que cette pro-
duction allie le théâtre, le
cinéma et le documentaire. 

CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE 
DE LA FEMME À ORAN

Un vernissage d’arts plastiques 
U ne exposition d’arts plastiques sous

l’intitulé “La femme au défi” s’est
ouverte samedi au Musée d’art moderne
d’Oran (MAMO) à l’occasion de la célé-
bration de la Journée internationale de la
femme.Cette exposition, qui regroupe 55
artistes peintres dont des femmes, a per-
mis aux plasticiens hommes de rendre
hommage aux femmes algériennes et
mettre en exergue leurs différents défis
dans la société, a souligné la responsa-
ble du musée. Les cimaises du MAMO
sont décorées avec plus de 190 œuvres
d’art entre peinture, photos et montage
vidéo de différents styles, techniques et
tendances artistiques, abordant avec une
touche artistique les défis, les ambitions,
les espoirs et les contributions de la

femme à la société, a ajouté Khadija
Benhawa. La caractéristique de cette
exposition, qui se poursuit jusqu’au 25
avril prochain, est de présenter au public
des œuvres anciennes et nouvelles
signées par des artistes professionnels et
amateurs, en majorité originaires de la
capitale de l’Ouest algérien et dont le
plus jeune peintre est âgé d’à peine 16
ans, a-t-on fait savoir. Cet événement
culturel, organisé par le Musée d’art
moderne d’Oran, constitue également
une opportunité pour les artistes femmes
pour présenter des collections de leur
expérience artistique appartenant à diffé-
rents genres artistiques, en relevant le
défi de développer l’art plastique en
Algérie sur les traces d’anciennes artis-

tes peintres qui ont fait la gloire du lan-
gage des couleurs avec leurs pinceaux.
D’autre part et dans le cadre de la
Journée internationale de la femme, le
programme de l’Office national de la cul-
ture et de l’information (ONCI) comprend
une exposition de femmes d’arts plasti-
ques à la salle de cinéma “El Maghreb”,
une soirée artistique animée par Cheb
Amin 31 et le groupe des Meddahate de
l’association chargée des mariages, un
défilé de mode organisé par l’association
nationale “Wissam” pour la culture et les
arts et un spectacle d’humour du duo
“Fordja” de Louiza et Djamel. Ces festivi-
tés ont été organisées par la direction de
la culture et la maison de la culture
Zeddour Brahim Belkacem d’Oran.

TIARET

Romaissa Daoud sacrée
miss de l’excellence 
culturelle et créative 

SEULE FEMME À
AVOIR REMPORTÉ
LE CÉSAR
La réalisatrice Tonie
Marshall 
est décédée

� � La réalisatrice Tonie Marshall,

seule femme à avoir remporté le

César de la meilleure réalisation

pour “Vénus beauté (institut)” en

2000, est décédée jeudi à l’âge de

68 ans des suites d’une longue

maladie, annoncent les

médias.Fille de l’actrice française

Micheline Presle et de l’acteur, réa-

lisateur et producteur américain

William Marshall, Tonie Marshall

avait débuté au cinéma comme

actrice en 1972 dans “L’Evénement

le plus important depuis que

l’homme a marché sur la lune” de

Jacques Demy. Elle était passée à

la réalisation en 1990 avec

“Pentimento”, avant une dizaine de

longs métrages, dont “Vénus

beauté (institut)” avec Nathalie

Baye et Audrey Tautou, son film le

plus connu, qui lui vaudra plusieurs

César dont celui de la meilleure

réalisation et celui du meilleur film.

Engagée, membre du collectif

“50/50” en faveur de l’égalité entre

hommes et femmes dans le

cinéma, la réalisatrice franco-amé-

ricaine avait été à l’initiative du port

du ruban blanc lors de la cérémo-

nie des César en 2018 pour lutter

contre les violences faites aux fem-

mes, en association avec la

Fondation des femmes pour qui

elle avait été une des premières

ambassadrices.

CORONAVIRUS
Le Centre 
algérien de 
la cinématographie 
suspend 
ses activités 

� � Le Centre algérien de la

Cinématographie (CAC) qui gère la

Cinémathèque Algérienne et des

salles de répertoire dans plusieurs

wilayas a annoncé la suspension

de ses activités et de sa program-

mation “à une date ultérieure”, et

ce, dans le cadre des mesures pré-

ventives du coronavirus, a annoncé

le CAC sur sa page Facebook.

Cette mesure concerne la

Cinémathèque Algérienne et des

salles de Bel Abbes, a précisé le

directeur du CAC, Salim Aggar. 

Parmi les activités suspendues,

figurent les projections des films du

réalisateur franco-grecque, Costa

Gavras à Oran et les “Ciné-club”

d’Alger, Bejaia, Tlemcen et

Annaba. Le Théâtre national algé-

rien Mahieddine-Bachtarzi (TNA) et

l’Opéra d’Alger avaient annoncé

mercredi le report de “toutes (leurs)

activités artistiques et culturelles

programmées” par mesure de pré-

vention contre la propagation du

nouveau coronavirus. Cette déci-

sion inclut le 14e Festival national

du théâtre professionnel (Fntp),

prévu du 19 au 30 mars, reporté

aussi à une date ultérieure, ainsi

que tous les théâtres

régionaux.Manifestations sportives

et culturelles, événements politi-

ques, foires et autres salons ont

été annulés ou reportés dans de

nombreux pays pour endiguer la

propagation du nouveau coronavi-

rus. 

LE GÉNÉRAL-MAJOR CHANEGRIHA INSTALLE LE GÉNÉRAL-MAJOR
NOURREDINE HAMBLI DANS SES FONCTIONS DE COMMANDANT

DE LA 5ÈME RÉGION MILITAIRE 

« Faire preuve 
d’un total sens de responsabilité »

Le chef d’Etat-Major de
l’Armée nationale

populaire (ANP) par
intérim, le Général-

Major Saïd Chanegriha
a appelé, jeudi à
Constantine, les

éléments de l’Armée à
“faire preuve d’un total
sens de responsabilité

dans l’accomplissement
des missions assignées
et de préserver l’image
de marque” de l’Armée
et de la patrie, indique

un communiqué du
ministère de la Défense

nationale.

Par Ferhat Zafane

L
e Général-Major Saïd
Chanegriha a présidé,
au nom du Président de

la République, Chef Suprême
des Forces Armées, ministre de
la Défense nationale, la céré-
monie d’installation officielle du
Général-Major Noureddine
Hambli dans les fonctions de
Commandant de la 5e Région
Militaire à Constantine, en suc-
cession du Général-Major
Ammar Atamnia, nommé
Commandant des Forces
Terrestres. Dans une allocution
d’orientation, prononcée à l’oc-
casion, le général-major a
appelé “les cadres de la Région
à consentir davantage d’efforts,
avec assiduité, professionna-
lisme, dévouement et abnéga-
tion, afin de faire honneur au
métier militaire et servir notre
cher pays”. “ A la lumière de
cette nouvelle étape et au
regard de la vitalité des mis-

sions qui sont assignées à
l’Armée nationale populaire, je
vous appelle tous, à cette occa-
sion, à faire preuve d’un total
sens de responsabilité, je dis
bien un total sens de responsa-
bilité dans l’accomplissement
des missions assignées et de
préserver l’image de marque de
votre Armée et de votre patrie”
a t-il précisé. 

Il les a également exhorté “à
faire preuve de discipline exem-
plaire et de grande moralité, et
à consentir davantage d’efforts,
avec assiduité, professionna-
lisme, dévouement et abnéga-
tion, afin de faire honneur à
votre métier et servir votre
pays”.”Soyez, donc, à la hau-
teur de la confiance placée en
vous et de la lourde responsa-
bilité que vous assumez à
l’égard de votre pays et votre
peuple”, a t-il ajouté. Le
Général-Major a, à l’occasion
tenu une rencontre avec le
Commandement, les cadres et
les personnels de la Région, où
il a prononcé une allocution

d’orientation, qui a été diffusée
via visioconférence à toutes les
unités de la Région, et à travers
laquelle il a félicité “les deux
Commandants qui ont consacré
toute leur vie au service de
l’ANP et de l’Algérie”, et rappelé
“la ferme détermination du Haut
Commandement de l’ANP à
continuer de travailler avec une
grande persévérance pour
développer toutes les compo-
santes de nos Forces Armées,
conformément aux orientations
du Président de la République,
Chef Suprême des Forces
Armées, ministre de la Défense
nationale”.

“Commander les hommes
est une responsabilité extrême-
ment noble et importante, elle
n’est ni simple ni facile, comme
certains peuvent le penser et la
responsabilité a ses paramè-
tres et conditions bien définis”,
a noté M.Chanegriha ajoutant
qu’”à ce titre précisément, nous
œuvrons sans répit, conformé-
ment aux orientations du
Président de la République, à

ce que nos démarches dans ce
domaine soient méthodiques,
organisées et résolues pour
atteindre les résultats escomp-
tés, lesquels ne peuvent se
concrétiser sur le terrain qu’à
travers l’adoption de critères
objectifs en termes de désigna-
tion dans les fonctions et les
postes de responsabilité et de
choix des hommes compétents,
qui répondent aux normes de
sacralisation du travail, du
sérieux, d’intégrité et de
dévouement à l’Armée natio-
nale populaire et à la patrie”..A
l’issue de cette rencontre, le
Général-Major, Chef d’Etat-
Major de l’ANP par intérim a
écouté les interventions des
cadres et des personnels de la
Région, qui ont exprimé leur
fierté des évolutions qu’enregis-
tre l’ANP sur tous les échelons
et leur engagement à s’acquit-
ter de leurs missions de jour
comme de nuit en toutes condi-
tions et circonstances. A noter
qu’après la cérémonie d’ac-
cueil, le Général-Major Saïd

Chanegriha, a observé, en
compagnie du Général-Major
Ammar Atamnia, un moment de
recueillement à la mémoire du
vaillant Chahid “Zighoud
Youcef”, chef de la 2e Wilaya
Historique et architecte des
offensives du Nord
Constantinois, le 20 août 1955,
dont le nom est porté par le
siège du Commandement de la
Région. Pour la circonstance, le
Général-Major a déposé une
gerbe de fleurs devant la stèle
commémorative et récité la
Fatiha à sa mémoire et à celle
des valeureux Chouhada. Il a
ensuite, passé en revue les car-
rés des cadres et personnels
de la Région, alignés au niveau
de la place d’armes, pour pro-
céder ensuite à l’installation
officielle du Général-Major
Noureddine Hambli dans les
fonctions de Commandant de la
5e Région Militaire.”Au nom de
Monsieur le Président de la
République, Chef Suprême des
Forces Armées, Ministre de la
Défense Nationale et conformé-
ment au Décret Présidentiel du
07 mars 2020, j’installe officiel-
lement, le Général-Major
Noureddine Hambli, dans les
fonctions de Commandant de la
5e Région Militaire, en succes-
sion du Général-Major Ammar
Atamnia”.

A cet effet, “je vous ordonne
d’exercer sous son autorité et
d’exécuter ses ordres et ses
instructions dans l’intérêt du
service, conformément au
règlement militaire et aux lois
de la République en vigueur, et
par fidélité aux sacrifices de nos
vaillants Chouhada et aux
valeurs de notre Glorieuse
Révolution. Qu’Allah nous
aide”. Le GénéralMajor a,
ensuite, supervisé la cérémonie
de passation de l’emblème
national.

F.Z.

LE MINISTRE DE L’EDUCATION PROMET DE RÉGLER LES PROBLÈMES 

Les enseignants du primaire attendent 
le dénouement

L e ministre de l’Education natio-
nale Mohamed Adjaout a rencon-

tré une délégation des enseignants
du primaire. Les points soumis au
ministre ont été examinés par la
tutelle qui promet de les régler.
Selon le communiqué du ministère « il a
été procédé avec le syndicat représen-
tant les enseignants du primaire de tous
les dossiers relatifs à la pédagogie et les
préoccupations socio-professionnelles
». La rencontre qui a enregistré un début
prometteur va mettre selon le communi-
qué « les 6 axes du programme du
Président de la République concernant
la réforme de l’école » en soulignant
que « la feuille de route va conforter
avec le partenaire social une stratégie

globale en vue de promouvoir la qualité
de l’école algérienne ». Ces axes tou-
chent toutefois un volet qui concerne
l’enseignement primaire où il est indiqué
« des solutions pratiques pour amélio-
rer l’enseignement dans ce cycle, la
prise en charge de tous le volet socio-
professionnel des enseignants en
garantissant une stabilité pour toute la
famille de l’éducation ». Au terme de
cette entrevue qui s’est déroulée dabs
une atmosphère détendue, le ministre
de l’Education nationale a appelé son
partenaire social à « mettre l’école à
l’abri de toutes les turbulences et à se
consacrer à la mise en valeur de la
pédagogie et des aspects éducatifs »
de l’école. Le syndicat a reçu les assu-

rances de la tutelle que tous les dossiers
en suspense seront examinés au fur et à
mesure que se développeront d’autres
rencontres jusqu’au 21 de ce mois.
Dans le volet socio-professionnel, il est
mentionné que « le statut sera réexa-
miné avec un reclassement qui va suivre
après ».

Il s’agit là de la principale revendica-
tion de la corporation du primaire qui
exige une revalorisation des salaires,
primes et système de classement pro-
fessionnel à l’égal de ce qui se fait dans
les autres paliers. Il est à rappeler que le
syndicat qui a appelé dernièrement à
poursuivre les sit-in de protestations
deux fois par semaine, a calmé le jeu en
attendant de déboucher à des solutions

concrètes avec la tutelle. D’autre part, la
réaction du syndicat ne va pas tarder au
lendemain de cette rencontre alors que
le motif d’une grève générale qui devait
paralyser les écoles avant les vacances
du printemps a été temporairement sus-
pendu. 

Pour ce qui est des autres points tou-
chant aux aspects pédagogiques, le
ministre de l’éducation a donné l’assu-
rance que de points touchant « au poids
du cartable, le volume horaire de l’ensei-
gnement avec l’amélioration des condi-
tions professionnelles seront revues » à
la lumière de ce qui a été décidé par des
instructions du Chef de l’Etat à son exé-
cutif relative à la réforme scolaire.

Farid Larbaoui
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MOSTAGANEM

Un cambrioleur 
d’appartements neutralisé

Récupération 
de trois véhicules volés

G
race au système LAPI de détection
et de recherche des véhicules

recherchés intégrés les engins de
patrouille , la brigade de lutte contre la
contrebande , les vols de voitures , des
services de la PJ de la sureté de wilaya
ont ainsi intercepté et récupéré trois

(03) véhicules volés au cours du mois
de février , il s’agit :
1. d’une voiture de marque RENAULT
type Clio 3 immatriculée et volée à
ORAN
2. d’une autre de marque HUNDAY type
I20 immatriculée et volée à ALGER

3. d’un camion  de marque  HUNDAY
immatriculé à MOSTAGANEM
Les véhicules en question ont restitués
à leurs propriétaires conformément aux
procédures légales à l’exception de la I20
transférée à la fourrière en attendant la
récupération par son propriétaire.

Préparatifs de la saison estivale 
A

vec ses 124 km de
façade maritime  et plus

de 40 plages de baignade sur-
veillée que compte  la bande
côtière de la wilaya, la direc-
tion de la protection civile  de
Mostaganem a décidé à tra-
vers différents dispositifs de
mettre les bouchées double
pour assurer toutes les condi-
tions de sécurité aux estivants
et gens de mer  dont :Un
concours pour le recrutement
de surveillants de baignade…
fixé pour le 18 Avril prochain
et qui ouvert aux candidats

majeurs des deux sexes âgés
de plus de 18 ans et remplis-
sant les critères requis à cette
mission  à savoir : aptes à la
natation et sachant nager, de
bonne constitution physique
avec absence de tatouages
apparents sur tout le corps, de
bonne moralité et enfin jouis-
sant de tous leur droits civi-
ques. Les lauréats au
concours dont le nombre sera
déterminé en fonction des
crédits alloués seront enga-
gés pour des périodes allant
de 2 à 4 mois en fonction des

postes à pourvoir.Ainsi et en
collaboration avec la Direction
Générale du personnel  et de
la formation qui a initié ce
stage pour améliorer les tech-
niques d’interventions en mer,
dans les barrages ou en cas
d’inondations, une période de
formation au métier de plon-
geur se déroule  du dimanche
8 mars au 30 avril à l’unité
marine de la Salamandre. Les
22 stagiaires  retenus qui ont
fait leurs classes dans quatre
unités côtières de la région
Ouest recevront une forma-

tion adaptée aux situations
sus évoquées et seront opéra-
tionnels fin Juin. Le responsa-
ble de la cellule de communi-
cation de l’institution souli-
gnera que la prévention, l’effi-
cacité et la rapidité d’interven-
tion sont les objectifs que s’est
assigné sa tutelle. Et de ren-
chérir qu’en sus de la sécuri-
sation des plages en période
estivale, ils pourraient être mis
à contribution pour porter
secours et assistance aux
marins pris de malaises ou en
danger potentiel.

Bilan d’activités 
de la sûreté de wilaya 

� � Dans le cadre  de la lutte contre
la criminalité sous toutes ses for-
mes, il est fait état dans deux com-
muniqués distincts (34 et 35) éma-
nent  de la cellule de communication
des services de la sureté de wilaya
de Mostaganem du bilan d’activités
enregistré au titre du mois de
Février. En matière de police judi-
ciaire…Ainsi 649 personnes (519
adultes, 17 mineurs, 28 femmes et
85 étrangers) ont été impliquées
dans 604 affaires enregistrées ayant
essentiellement trait à des atteintes
aux biens et aux personnes. Le trai-
tement de 539 d’entre elles soit
89,24 % par les services de la police
judiciaire  se sera soldé par l’arresta-
tion  et présentation des mis en
cause devant les juridictions, com-
pétentes. Il aura donc été prononcé
69 mandats de dépôt (MD), 121 cita-
tions en comparution directe(CD),
15 contrôles judicaires, 70 élargisse-
ments, alors que 40 suspects
demeurent en fuite. S’agissant de la
lutte contre le trafic de drogue, les
services ont saisi 1 kg 849,41 gr de
kif traité, 23 cigarettes fourrées,
1935 comprimés psychotropes, 22
flacons de liquide anesthésiant, de
même que 334 unités de boissons
alcoolisées de différentes marques.
En matière de contrôle routier et à la
circulation. Sur un autre registre il a
été constaté 39 accidents de la cir-
culation qui ont fait 46 blessés, les
causes étant essentiellement le fait
de l’élément humain dans des cas
d’inobservation du code de la route (
4 accidents pour des conducteurs
âgés entre 18 et 25 ans,10 de 25 à
40ans  et 19 pour ceux âgés de plus
de 40 ans . Les 1680  contrôles
opérés  par les brigades volantes
sur  un total de 8517 véhicules  véri-
fiés  se sont soldés par le constat de
103 délits, 108 infractions et 472
retraits de permis de  conduire.
Quant au non-respect de la coordi-
nation routière par les taxieurs et
transporteurs de voyageurs, il aura
été relevé 53 violations et 5 mises
en fourrière.                                     
Dans le domaine de la protection de
l’environnement et de l’urbanisme
35 infractions  ont été constatées
par la brigade ad-hoc détaillées
comme suit : 25 en matière d’urba-
nisme et 10 en matière d’atteinte è
l’environnement (déversement anar-
chique de déchets toutes nature 1,
et 9 en hygiène et santé publique.
Une fois de plus  le respect des
codes de conduite doit être de mise
; pour ce faire le citoyen  a la faculté
de signaler  tout acte prohibé ou
incivilité au moyen du N° d’appel
gratuit  15 48 mis en  service par la
sureté nationale, ou le 17.

Habib SI AFIF

DRAA EL MIZAN 

Un fourgon percute
mortellement 
une fillette 

Par Roza Drik 

� � Une fillette de 4 ans a été mor-
tellement fauchée par un fourgon de
transport de voyageurs, jeudi à sa
sortie d’une épicerie sise  au  village
Hnia dans la commune de Draa El
Mizan, à une quarantaine de kilomè-
tres au sud-ouest de Tizi Ouzou, La
fillette  a rendu l’âme sur le coup. Le
corps sans vie de la victime a été
transféré à la morgue de l’hôpital de
Draa El Mizan par les éléments de la
protection civile. Une enquête a été
ouverte par la police pour détermi-
ner les causes exacte de ce drame. 

R.D.

Des activités artistiques
“inédites” sont prévues
le 10 mars prochain à

Oran dans le cadre de la
commémoration de la

26e année de la
disparition du

dramaturge Abdelkader
Alloula (1939-1994), a-t-

on appris mercredi
auprès des

organisateurs.

L
a commémoration de
feu Alloula sera mar-
quée, cette année, par la

présentation de créations artisti-
ques “inédites”, a indiqué à
l’APS le directeur du Théâtre
régional d’Oran (TRO), Mourad
Senouci.

Une exposition-photo rela-
tant le parcours d’Alloula, un
spectacle de rue et des lectures

de textes sont prévus à cette
occasion, a expliqué M.
Senouci.

L’événement sera également
rehaussé par la contribution de
la Fondation Alloula, présidée
par Raja, la veuve du regretté
dramaturge qui remettra au
TRO l’ensemble des archives
personnelles d’Alloula, a-t-il fait
savoir.

L’hommage à la grande
figure du Théâtre national se
poursuivra le 14mars avec la
présentation de spectacles ludi-
ques au niveau du Centre des
enfants cancéreux de
Misserghine, a annoncé le
directeur du TRO, soulignant
qu’Alloula était très attaché à
cette catégorie de patients.
Abdelkader Alloula s’est éteint
le 10 mars 1994 à Oran, victime
d’un lâche attentat terroriste,
laissant derrière lui un riche
legs artistique, dont la célèbre
trilogie “Lagoual” (les dires,
1980), “El-Ajouad” (les géné-
reux, 1985) et “El-Lithem” (le
voile, 1989), rappelle-t-on.

THÉÂTRE D’ORAN 

Activités “inédites” 
en hommage à feu Alloula 

P
ris en flagrant
délit d’effraction,
l’individu était en

possession d’un tourne-
vis qu’il utilisait pour for-
cer les serrures des
domiciles de résidents à
l’étranger communé-
ment appelés ‘’émigrés’’.
Arrêté et auditionné, l’in-
dividu  originaire de la
localité, âgé de 32 ans  a
reconnu ses méfaits et
deux autres cambriola-
ges antérieurs  dont les

butins  (appareils élec-
troménagers et objets
divers) ont été revendus
à son acolyte voisin de
son état, âgé de 40 ans.
Confondus pour vol par
effraction et recel, les
mis en cause ont été
présentés  par devant le
Procureur de la
République du tribunal
de Sidi Ali et traduits en
comparution directe.

Le premier sera
condamné à une peine

de prison de 18 mois et

d’une amende de 5 M de

DA représentant essen-

tiellement les domma-

ges causés aux victi-

mes.

Quant au second, il

écopera pour faits de

complicité et recel  d’ob-

jets volés d’une peine

d’emprisonnement de 6

mois d’emprisonne-

ments assortis d’une

amende de 30 000DA.

TINDOUF

Une session de formation en vannerie 
et maroquinerie au profit d’une vingtaine de femmes
P

as moins de 20 femmes
artisanes bénéficieront

d’une session de formation en
vannerie et maroquinerie, a-t-
on appris des responsables de
la chambre d’artisanat et des
métiers (CAM) de la wilaya de
Tindouf.
Retenue dans le cadre d’une
convention de coopération

signée en 2018 entre l’Algérie
et le Niger, cette session (8-12
mars) à encadrer par un spé-
cialiste nigérien, regroupe, en
ateliers, 13 femmes de la
wilaya de Tindouf et le reste
issu d’autres wilayas du pays
qui auront à bénéficier des
cours théoriques et pratiques
dans la fabrication des objets

de  vannerie et la confection
des sacs à main en cuir, a pré-
cisé le directeur de la CAM,
Mohamed Mansouri.
Inscrite dans le cadre de la
célébration de la Journée mon-
diale de la femme, cette ses-
sion qui aura pour cadre le
siège de la CAM, sera mar-
quée également par l’organisa-

tion de la 4ème édition du
salon des produits de la
femme sahraouie avec la parti-
cipation des artisanes de la
République Arabe Sahraouie
Démocratique (RASD), a-t-il
ajouté.
Des sessions de formation
similaires avaient été organi-
sées sous la conduite des

cadres de la CAM lors des
manifestations artisanales,
tenues fin 2019 et le mois de
février dernier à Niamey
(Niger) dans le cadre de la
mise en œuvre de la conven-
tion bilatérale Algéro-nigé-
rienne, a indiqué le directeur
de la CAM de Tindouf.

(APS)

MILA

Découverte de deux sarcophages en pierre 
de l’époque romaine 

D
eux sarcophages en pierre datant
de la période romaine, des restes

de poteries et des ossements ont été
découverts sur le site d’Ain El Chems
relevant de la commune d’Ain El-Beida
Ahriche (wilaya de Mila), a-t-on appris
mercredi, du responsable du service du
patrimoine culturel au sein de la direc-
tion de la culture local, Chiaba
Lazghed.”Cette découverte était inatten-
due et  a été faite lors des travaux d’ex-
tension du réseau d’approvisionnement
en eau potable de la région Draâ
Chems-Tessout dans la commune d’Ain
El Beida”, a précisé à l’APS le même
responsable. L’expertise et les analyses
effectuées par les services de la direc-
tion de la culture ont dévoilé que les ves-
tiges découvertes, deux sarcophages
enpierre, de 1.5m x 0.56m et (0.66 m x
056.m), en plus de 4 parties de leur cou-
vercle et des restes de poteries, datent
de l’époque romaine, a-t-il ajouté.
Soulignant que ces objets se trouvent
dans “un très mauvais état de conserva-
tion”, le chef de service du patrimoine

culturel a relevé que le site de la décou-
verte ainsi que les ossements ont été
réensevelis par le 
maitre d’œuvre qui selon ce responsa-
ble, est contraire à la loi de 
protection des biens culturels 98/04
datant du 15 juin 1998.Parmi les mesu-
res prises pour protéger cette décou-
verte, les deux sarcophages ont
momentanément été transférés au siège
de l’annexe local de l’Office national de
gestion et d’exploitation des biens cultu-
rels (OGEBC), a-t-on signalé.

Une semaine d’activités 

culturelles 
Le paysage culturel de la semaine

écoulée a été marqué par diverses acti-
vités en lien avec le cinéma, la musique,
le patrimoine et la photographie d’art. 
- Chercheurs, anthropologues et histo-
riens ont pris part mercredi à Adrar à un
“séminaire sur les civilisations algérien-
nes”. 
- Cinq films historiques ont été projetés

à l’occasion de la première édition des
Journées cinématographiques, ouverte
mercredi à Chlef.
- Le Salon national des artistes plasti-
ciennes s’est ouvert jeudi à la Maison de
la culture Abdelkader-Alloula de
Tlemcen.
- Des ateliers de formation à l’écriture du
scénario et la réalisation ont été organi-
sés lundi à Saida dans le cadre des
Journées cinématographiques 
nationales du court métrage amateur.
- La chanteuse Salma Kouiret a marqué
son retour sur la scène algérienne par
un concert animé jeudi soir à l’Opéra
d’Alger Boualem-Bessaieh.  
- Clôture jeudi à Khenchela d’un collo-
que littéraire sur l’écrivaine Zoulikha
Saoudi (1943-1972). 
- Quelque 38 artistes devront animer à
Bejaia le 11e Festival culturel local et de
la chanson kabyle, inauguré jeudi après-
midi au Théâtre régional de la ville par
un hommage à la chanteuse Djamila,
disparue en octobre dernier après une
longue carrière flamboyante.

- L’Orchestre symphonique de l’Opéra
d’Alger a présenté samedi la
“Symphonie n 8” du compositeur tchè-
que Antonin Dvorak et d’autres œuvres
ayant marqué le 18e siècle.
- Clôture mardi à Bordj- Bou Arreridj des
travaux du colloque international sur
l’écrivain Mohamed-Bachir El Ibrahimi.
- Le bédéiste et réalisateur de films
d’animation, Mohamed Aram, auteur de
la première série de bandes dessinées
publiée dans la presse algérienne, est
décédé samedi soir à l’âge de 86 ans. 
- Le long métrage de fiction “Papicha” de
la réalisatrice algérienne Mounia
Meddour, a reçu samedi dernier le
César du “premier film” et celui du “meil-
leur espoir féminin” à la 45e édition de la
cérémonie des César, organisée à Paris
par l’Académie française des arts et
techniques. 
- Plusieurs œuvres cinématographiques
algériennes et étrangères sont au pro-
gramme du 4e Festival international du
court métrage, prévu du 7 au 9 avril pro-
chain à Sétif. 

Lors d’une ronde nocturne, les
éléments de la sureté urbaine

de l’agglomération de Hadjadj,
localité distante de 30 km à

l’Est du chef-lieu de wilaya ont
surpris à 1h30mn du matin, un

individu escaladant  le mur
d’enceinte d’une  habitation au

moyen d’une corde. 
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MILA
Valorisation et
exploitation de
la biodiversité 

� � Les participants à

une conférence internatio-

nale sur “la biodiversité au

service des biotechnolo-

gies”, ouverte lundi à l’uni-

versité “Abdelhafid

Boussouf” de Mila, ont

insisté sur “l’importance

de la valorisation des res-

sources génétiques que

recèlent les diverses

régions du pays et leur

utilisation dans les diffé-

rents domaines». La pré-

sidente de cette rencontre

de deux jours, Dr. Belattar

Hakima a invité les cher-

cheurs et étudiants en

biologie à accorder

“davantage d’intérêt scien-

tifique pour la biodiversité

de nos régions” et penser

à faire recours aux

moyens et technologies

modernes pour leur

exploitation notamment

par les industries de

transformation. Elle a éga-

lement appelé à “consa-

crer plus de recherches

scientifiques à ce domai-

ne pour enrichir les

connaissances et favori-

ser les actions de valori-

sation». Dr. Abdelhafid

Boubendir a souligné, de

son côté l’importance de

l’utilisation des produits

naturels à des fins phar-

maceutiques et a appelé

à développer des alterna-

tives biologiques aux

additifs alimentaires chi-

miques «responsables de

multiples maladies». Il a

porté l’accent à ce propos

sur le recours aux techno-

logies modernes dont l’in-

formatique pour analyser

les données biologiques

qui permettent de consi-

dérables gains de temps

et d’efforts. Spécialiste en

chimie des plantes médi-

cinales de l’université

Constantine-1, Dr. Salah

Akel a relevé l’importance

de la biodiversité géné-

tique pour le secteur phar-

maceutique notamment

par le recours aux nou-

velles technologies. Cette

rencontre réunit plus de

70 conférenciers venus

des diverses universités

du pays et donne lieu à la

présentation de 190 pos-

ters.

HOMICIDE À AIN-TEMOUCHENT

Les auteurs placés 
sous mandat de dépôt

Les éléments de la brigade
criminelle du Service de

Wilaya de la Police
Judiciaire de la Sûreté de
Wilaya d’Ain-Temouchent,
ont ,après  avoir reçu, une
communication par le biais

de la ligne téléphonique
verte de la Sûreté

Nationale « 1548 » qu’un
corps sans vie d’un

individu   se trouvant à
proximité d’un quartier de
la ville d’Ain-Temouchent,

se sont rendus
immédiatement sur les

lieux aux fins  d’enquête
sur les lieux où ils ont

constaté un corps sans vie
d’un jeune homme brulé

avec des blessures au
niveau de la tête et du

visage. 

D
evant cette situation, les
policiers ont informé
monsieur le procureur

de la République avant de pro-
téger la scène du meurtre pour
se permettre à l’entame leurs
investigations scientifiques et
techniques .Les enquêteurs
n’ont pas tardé ensuite à ouvrir
une enquête dans le cadre de
cette affaire criminelle par le
renforcement des investigations
et de recherches liées à l’envi-
ronnement de la victime avec la

consignation des déclarations
des témoins, et qui a abouti à
l’interpellation de deux (02) indi-
vidus présumés auteurs de cet
assassinat, en l’occurrence les
dénommés M.S et N.A âgés res-
pectivement de 41 ans et 20
ans, lesquels ont , en premier
lieu, nié les faits pénaux  et cri-
minels qui lui sont reprochés .
Cependant, confrontés aux
preuves matérielles et digitales,
ces deux (02) derniers ont
reconnu avoir attenté à la vie de
ce jeune homme. Soumis à la
procédure d’usage, ils ont été
présentés par devant le tribunal
d’Ain-Temouchent pour homici-
de volontaire commis avec pré-
méditation  et guet-apens au

détriment de la victime, et ont
été placés sous mandat de
dépôt par monsieur  le Juge
d’Instruction en charge de cette
affaire qui a jeté dans l’émoi les
voisins de la victime, la popula-
tion locale voire celle de la
wilaya d’Ain-Temouchent,
indique le communiqué de la
Sûreté de wilaya d’Ain-
Temouchent. Rappelons que la
ville d’Ain-Temouchent a été
secouée en une dizaine de
jours, par la perpétration de
deux (02) meurtres volontaires.
Ce qui a inquiété l’opinion
publique locale qui réitère tou-
jours que tout criminel ayant
commis une homicide volontaire
et rendu coupable de cet acte

par la justice en dehors des faits

justificatifs prévus par le Code

Algérien Pénal  , doit subir un

châtiment exemplaire par sa

condamnation de la peine capi-

tale suivie  de l’exécution qui est

ordonné par notre Dieu le Tout

Puissant et le Créateur Justicier

Suprême  pour, selon plusieurs

commentaires , va permettre

sans doute de régresser le phé-

nomène des attentats à la vie

des personnes particulièrement

celles innocentes sous toutes

ses formes qui a connu, ces

années , une recrudescence à

travers un grand nombre des

wilayates du Pays 

B.Abdelhak

Le ministre de l’Industrie et
des Mines, Ferhat Ait Ali

Braham a annoncé, jeudi à
Alger, l’élaboration en

cours part le gouvernement
d’un plan de relance du

Groupe public de
fabrication des

médicaments et des
produits pharmaceutiques

“SAIDAL” en vue de
renforcer ses capacités de

production.

L
ors d’une plénière consacrée aux

questions orales, tenue à

l’Assemblée populaire nationale

(APN), M. Ait Ali Braham a fait état d’”un

plan gouvernemental visant à relancer le

Groupe SAIDAL au niveau national, en

matière de fabrication de différents

médicaments, seul ou en partenariat

avec les étrangers”, ajoutant que ce plan

permettrait d’atteindre l’objectif “straté-

gique”, à savoir la satisfaction des

besoins nationaux en différents médica-

ments. 

Concernant la couverture par le com-

plexe d’antibiotiques de Médéa, de la

demande nationale sur les médica-

ments, le ministre a indiqué que ce com-

plexe, relevant de SAIDAL, “a été réalisé

du temps du défunt Président

Boumédiène, à l’effet de satisfaire les

besoins nationaux en antibiotiques”. “Ce

complexe de production d’antibiotiques

fabrique 53 produits de différentes

doses, y compris 17 produits injectables

et des antibiotiques, couvrant, ainsi, un

taux dépassant 75% de la demande

nationale sur ces produits”, a-t-il poursui-

vi. Ce même complexe, ajoute le

ministre, assure la fourniture des hôpi-

taux algériens à hauteur d’un tiers (1/3)

de sa production annuelle, à travers la

Pharmacie centrale des hôpitaux

(PCH).S’agissant de l’exportation des

médicaments du complexe, M. Ait Ali

Braham a fait état de l’exportation de six

produits durant la période 2010-

2016,vers des pays africains, à l’instar

du Sénégal et du Niger, et vers le

Yémen, ajoutant que le complexe envi-

sage d’exporter 12 nouveaux produits

vers des pays africains comme le

Burkina-Faso, la Côte d’Ivoire, le

Madagascar et le Sénégal. Pour ce qui

est des futurs projets de réalisation de

nouvelles unités relevant de ce com-

plexe, le ministre de l’Industrie a rappelé

le transfert, entre 2018 et 2019, des

équipements de production vers le com-

plexe d’antibiotiques de Médéa dans le

but de renforcer ses capacités de pro-

duction, y compris la fabrication des

pommades. Par ailleurs, le complexe de

fabrication d’antibiotiques de Médéa a

bénéficié du recrutement de 135

employés et d’un crédit de 800 millions

de da accordé par les autorités

publiques pour sa réhabilitation, à tra-

vers l’acquisition d’un nouveau matériel

pour augmenter ses capacités de pro-

duction, a fait savoir le ministre. 

A une autre question orale concer-

nant les risques sanitaires engendrés

par les carrières de la wilaya de Biskra,

M. Aït Ali Braham a affirmé que “la relan-

ce de l’industrie en Algérie ne se fera

pas au détriment de la santé du citoyen”,

tel que stipulé par les lois. Pour ce qui

est de la wilaya de Biskra, le ministre

précise que son département a chargé

la police des mines d’élaborer un rapport

détaillé et minutieux et de mener une

enquête sur le terrain concernant le

fonctionnement des carrières concer-

nées dans cette wilaya outre les

mesures qui seront prises par les autori-

tés de la wilaya.

Le citoyen a le droit de réclamer la

préservation de sa santé dans un envi-

ronnement sain et de revendiquer la fer-

meture des carrières qui portent préjudi-

ce à sa santé, a-t-il dit. L’octroi d’autori-

sations d’exploitation des carrières se

fait suivant une étude technique et après

parachèvement d’une enquête adminis-

trative, a-t-il indiqué, ajoutant que le

transfert des carrières exige l’octroi de

nouvelles autorisations d’exploitation. 

Concernant la cimenterie de Béni Saf

(Ain Témouchent), le ministre a évoqué

une défaillance dans la gestion des

groupes industriels, notamment en ce

qui à trait aux contrats signés pour l’im-

portation du matériel, précisant que son

département prendra “des mesures

concernant les erreurs de gestion com-

mises au niveau des groupes, y compris

le recours aux frais supplémentaires». Il

a, d’ailleurs, rappelé ce qui s’est produit

à la cimenterie de Béni Saf qui a signé

un contrat avec un partenaire étranger

en mars 2018 pour l’importation de

matériels conformes aux lois en vigueur.

Après leur réception, il s’est avéré que

les spécificités techniques n’étaient pas

conformes, a-t-il précisé. En avril 2019,

les services des douanes ont saisi au

port d’Oran un matériel importé de

l’étranger, n’étant pas le matériel décla-

ré, a fait savoir le premier responsable

du secteur. En juillet 2019, le Groupe

GICA a procédé à des mesures de

dédouanement au niveau du port, avec

une mise en demeure au fournisseur

pour se conformer aux clauses du

contrat signé. 

Ce dernier a répondu à cette mise en

demeure en novembre 2019 en fixant

les délais de livraison du nouveau maté-

riel à fin juillet 2020. L’usine en question

réceptionnera, donc, un nouveau maté-

riel de production à la fin du troisième tri-

mestre de l’année, en prenant en consi-

dération les délais de fabrication et de

livraison. 

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

Élaboration d’un plan 
de relance 

DÉVELOPPEMENT DE LA FILIÈRE LAIT

Les Pays-Bas s’engagent à accompagner
l’Algérie

L’
ambassadeur des Pays-
Bas à Alger, Robert Van

Embden a réitéré, jeudi à
Constantine, l’engagement de
son pays à “accompagner
l’Algérie pour le développe-
ment de la filière lait».
S’expriment à l’occasion d’un
atelier sur les défis de gestion
dans les exploitations de l’éle-
vage des vaches laitières,
organisé à l’Institut des
sciences vétérinaires de l’uni-
versité Constantine1, dans le
cadre de la Journée des Pays-
Bas à Constantine, le diploma-
te a affirmé que son pays était
“disposé à partager son savoir-
faire et échanger ses expé-
riences avec l’Algérie».
Evoquant l’expérience de son

pays dans le développement
de la filière laitière (plus de
16.250 fermes laitières et plus
de 1,6 million de vaches), la
conseillère agricole auprès de
l’Ambassade des Pays-Bas en
Algérie, Mme Waltmans a mis
l’accent sur l’importance de la
gestion de l’alimentation de la
vache dans l’optimisation de la
production laitière. A ce titre,
Mme Waltmans qui a fait part
de l’importance de “l’agriculture
de précision” dans le dévelop-
pement de ce secteur généra-
teur de richesse, a relevé l’im-
portance d’une meilleure ges-
tion de sol et l’utilisation des
engrais organiques pour une
production laitière de qualité.
Le représentant du programme

de soutien technique (PUM) en
Algérie, M. Ahmed Chaâlal, a
pour sa part indiqué que ce
programme proposé par les
Pays-Bas au profit d’une tren-
taine de pays dont l’Algérie
constitue un des “volets de
coopération fiable” permettant
de réaliser des résultats “pal-
pables” sur le terrain car mené
par des experts néerlandais
qualifiés dans divers domaines
dont l’agriculture.
L’organisation hollandaise
Experts Seniors PUM a signé
récemment avec la Chambre
nationale d’agriculture (CNA),
le ministère de la Formation et
de l’enseignement profession-
nels une convention de coopé-
ration pour la formation des

formateurs et des porteurs de
projets agricoles, a rappelé le
même responsable. Soulignant
l’importance de telles ren-
contres dans le développement
du mode opératoire des pro-
fessionnels versés dans ce
domaine, le directeur de l’insti-
tut des sciences vétérinaires,
M. Lahcène Berarhi a salué
l’engagement des Pays-Bas
dans l’accompagnement et le
développement du secteur
agricole du pays à travers la
formation et le transfert de
savoir-faire au profit des étu-
diants notamment. 
Mettant en avant les potentiali-
tés naturelles dont dispose
l’Algérie dans le domaine de
l’élevage, comme la race noble

des moutons Ouled Djellal, M. 
Berarhi a relevé l’importance
de valoriser ce potentiel à tra-
vers l’innovation, la technicité,
le professionnalisme et le
savoir-faire. 
La Journée des Pays-Bas à
Constantine, première du
genre en Algérie a été mar-
quée par l’organisation outre
cette session agricole à laquel-
le ont pris part des étudiants,
des représentants des diffé-
rentes chambres de wilaya de
l’agriculture et autres profes-
sionnels, une session d’inscrip-
tion au programme “Orange
Corners”, dédiée à l’accompa-
gnement de startup inno-
vantes, tenue à l’université des
frères Mentouri. 

CENTRE D’INSTRUCTION DE L’ARME BLINDÉE À BATNA

Portes ouvertes aux médias
L

e Centre d’instruction de l’arme blindée
“chahid Messaoud Mebarkia” au centre-

ville de Batna a ouvert mardi ses portes aux
médias dans le cadre d’une visite guidée
pour présenter cette structure relevant de la
5ème région militaire “chahid Zighoud
Youcef”.Dans son allocution donnée à l’oc-
casion, le commandant du Centre le colonel
Abdelmounaïm Bouteraâ a inscrit l’initiative
dans le cadre du plan de communication de
l’Armée nationale populaire (ANP) de 2020
visant “davantage de rapprochement et de
communication de proximité envers toutes
les catégories de la société». Le comman-
dement supérieur de l’ANP, a-t-il ajouté,
insiste sur l’ouverture des portes des struc-
tures de formation au public et aux médias

nationaux pour présenter leurs diverses
missions et activités. Un documentaire a été
ensuite présenté aux représentants de diffé-
rents organes de presse mettant en avant
les missions et structures pédagogiques du
Centre qui assure la formation de soldats
compétents pour l’accomplissement avec
professionnalisme des tâches qui lui sont
confiées. Les invités du Centre qui ont pu
également assister à une partie des
séances de formation dans la salle des
simulateurs d’armes légères et de la condui-
te d’engins de combat, ont visité les ateliers
de démontage et remontage des armes
légères. Ils ont également reçu des informa-
tions sur les conditions d’intégration du
Centre et du quotidien des soldats sta-

giaires. Des cadres militaires du Centre ont
répondu aux questions multiples des journa-
listes présents à la visite clôturée par une
exhibition d’arts martiaux du style kuk sool.
Le Centre d’instruction de l’arme blindée
“chahid Messaoud Mebarkia” assure la for-
mation de tireurs de char pour les sous-offi-
ciers contractuels et des éléments militaires
du service national avant leur affectation aux
diverses unités de combat. Créé le 14 juillet
2008 au sein de l’Ecole d’application de l’ar-
me blindée de Batna, ce Centre d’instruction
a été transféré ensuite vers le 1er centre
d’instruction de la première brigade blindée
de Barika avant d’être de nouveau transféré
vers l’ancien siège de l’école d’application
de l’arme blindée au centre-ville de Batna.

ORAN

DDiissttrriibbuuttiioonn  pprroocchhaaiinnee ddee  223366  hhaabbiittaattiioonnss  LLPPAA
A

u total, 236 unités d’habita-
tion, réalisées dans le

cadre du programme de
Logement promotionnel aidé
(LPA), seront distribuées vers la
fin du mois en cours, à travers
trois communes de la wilaya
d’Oran, a-t-on appris lundi de la
directrice locale du Logement.
Les localités concernées sont
Mers El-Hadjadj (122 loge-

ments), El-Mohgoun (75) et
Belgaïd (39), a précisé à l’APS
Fairouz Djebri, signalant que
les deux premiers sites relèvent
de l’Agence foncière, tandis que
le troisième est celui d’un entre-
preneur privé.

Le site d’El-Mohgoun, dans
la commune d’Arzew, fait partie
d’un quota de 380 LPA de l’an-
cienne formule dont la réalisa-

tion a accusé une lenteur tant
de la part des entrepreneurs
publics que privés, a-t-elle
expliqué, rappelant que ce pro-
gramme a été réactivé depuis
2018 par le renforcement des
chantiers de sorte à assurer
des distributions à la fin de
chaque trimestre.

Dans ce contexte, il est
prévu jusqu’à la fin décembre

prochain la distribution de 1.330
LPA à travers différentes com-
munes de la wilaya, et ce, au
titre de l’ancienne formule qui a
également permis la livraison
de 2.722 LPA durant l’exercice
écoulé. L’année en cours verra,
en outre, la distribution de
15.143 logements de la formule
location-vente (AADL) au  nou-
veau pôle urbain “Ahmed

Zabana” de Misserghine, et de
plus 16.000 autres sociaux à
travers plusieurs communes,
dont Oued Tlélat (3.000),
Béthioua (1.000), Benfréha
(1.000) et Misserghine
(700).Les travaux d’aménage-
ment extérieur des sites
sociaux sont en voie d’achève-
ment, a affirmé la directrice du
Logement.
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PLATEFORME LOGISTIQUE DE FROID À ORAN

Prochaine entrée en service

La plateforme logistique
de froid Frigomedit d’El
Kerma, au Sud d’Oran,
entrera en service dans

les “prochains jours”
pour valoriser, stocker et

réguler les produits
agricoles, a-t-on appris
mercredi auprès de la

Direction locale des
services agricoles

(DSA).

L
es travaux de ce projet,
un investissement
public, ont été achevés,

a assuré le responsable de la

DSA Harizi Mâamar. “Ce projet,
d’une capacité de stockage de
30.000 m3, est considéré
comme l’un des plus grands
projets au niveau national en
termes de volume de stockage
des produits agricoles», a-t-il
indiqué. La plateforme logisti-
que de froid s’inscrit dans le
cadre du programme de réali-
sation de 30 projets structu-
rants dans le secteur agricole à
l’échelle nationale. Cette infra-
structure, implantée à proximité
du marché des fruits et légu-
mes d’El Kerma, dispose d’ins-
tallations de froid positif à tra-
vers un espace d’un volume de
20.000 m3 destiné au stockage
des légumes et des fruits en
plus d’un autre pour le froid
négatif d’environ 10 000 m3

pour le stockage des viandes, a
précisé M. Harizi, Cet investis-
sement public, dont le coût total
est estimé à environ 1,9 milliard
DA, a été concrétisé par la SPA
Entrepôts frigorifiques de la
Méditerranée de froid
(Frigomedit).”Cette plateforme
intervient pour renforcer les
capacités de stockage de la
wilaya d’Oran pour les porter à
60.000 m3, alors qu’elles
étaient estimées auparavant à
la moitié de ses capacités. Ceci
encouragera les agriculteurs à
produire davantage et à ne pas
se soucier de la question
concernant le stockage de
leurs productions”, selon le
même responsable. Selon les
données concernant la produc-
tion agricole de la wilaya, les

besoins en froid sont estimés à
environ 100.000 m3 au moins,
notamment pour assurer les
capacités de valorisation, de
stockage et de régulation des
produits agricoles.

La région d’Oran se caracté-
rise par une forte densité de sa
population dont la consomma-
tion de produits agricoles,
notamment durant la saison
estivale, est en constante aug-
mentation. Cette plateforme
logistique peut également jouer
un rôle régional dans le
domaine de stockage et de
régulation des produits agrico-
les, car la wilaya d’Oran est
située à proximité de plusieurs
wilayas à vocation agricole,
estimé le responsable de la
DSA Harizi Mâamar. 

OUM EL BOUAGHI  

Lancement “prochain” d’un  
guichet itinérant “CASNOS-CNAS” 
U

n  guichet itinérant commun entre
la Caisse nationale des assuran-

ces sociales des travailleurs salariés
(CNAS) et la Caisse nationale de sécu-
rité sociale des non-salariés (CASNOS)
sera ouvert  “jeudi prochain” dans la
commune d’Aïn Zitoun (Sud d’Oum El
Bouaghi), a annoncé lundi le directeur
de la CNAS.

”Premier du genre dans cette collec-
tivité locale, le guichet itinérant CNAS-
CASNOS sillonnera, chaque fin de
semaine, une ou deux communes de la
wilaya d’Oum El Bouaghi, conformé-
ment à un programme mensuel visant à

permettre aux habitants des zones
enclavées de bénéficier des services de
ces deux caisses”, a indiqué, à l’APS,
Fethi Chetih.

Cette nouvelle structure mobile, qui
sera gérée par des cadres de la CNAS
et de la CASNOS, comprend des
bureaux dotés de moyens technologi-
ques et d’outils informatiques, a-t-il pré-
cisé.

Le guichet mobile CNAS-CASNOS
d’Aïn Zitoun fournira les renseigne-
ments nécessaires quant aux nouvelles
dispositions en vigueur et les presta-
tions de services de la sécurité sociale,

notamment, le contrôle médical, le
recouvrement, le remboursement, l’oc-
troi de déclaration d’actualisation d’affi-
liation et de non affiliation, la réception
des dossiers d’actualisation et la mise à
jour de la carte Chiffa, a fait savoir la
même source. 

L’ouverture de ce guichet itinérant a
également “pour objectif de rapprocher
les citoyens des services de la sécurité
sociale et l’ouverture d’un canal de
communication directe avec les chefs
d’entreprises et les assurés sociaux et
les informer sur les prestations que pro-
posent les deux caisses”, a-t-on conclu. 

Une centaine d’aides
ont été attribuées,

lundi, à des familles
nécessiteuses de la

commune de
Taouegrit , à 68 km au

nord-ouest de la
wilaya de Chlef, dans

le cadre de la
caravane “Hivers

chaud”, lancée
dernièrement par le

ministère des Affaires
religieuses et des

Wakfs.

“C
e lot d’aides
(couvertures,
literie et pro-

duits alimentaires de base),
a été repartit à raison de 80
unités destinées à des famil-
les nécessiteuses du village
Ouled El Hadj Kherroubi, et
une vingtaine pour la Zaouia
Chaàbnia, comptant prés de
80 élèves”, a indiqué à
l’APS, le directeur des affai-
res religieuses de la wilaya,
Lhadj Hadjadj. Cette action

de solidarité, présidée par le
ministre des Affaires religieu-
ses et des Wakfs, Youcef
Belmehdi, en compagnies du
wali Messaoud Djari, a, éga-
lement, englobé, la distribu-
tion d’une trentaine de colis
de la Zakat, d’une valeur de
6000 da chacun, dans le

cadre des efforts de renfor-
cement des liens de solida-
rité dans la société.Cette
opportunité a, aussi, donné
lieu à l’ouverture, de la pre-
mière mosquée, depuis l’in-
dépendance, devant abriter
la prière du vendredi au
niveau du village Ouled El

Hadj Kherroubi. Une initiative
fortement saluée par la
population locale, qui a
estimé que l’ouverture de
cette mosquée “permettra,
également, de répandre les
préceptes de la Charià, tout
en luttant contre l’ignorance
et l’analphabétisme”. 

GESTION 
DU FONCIER
INDUSTRIEL
Vers la révision 
du cadre législatif 

� � Le ministre de l’Industrie et
des Mines, Ferhat Ait Ali Braham
a fait savoir jeudi à Alger que le
Gouvernement s’attelait actuel-
lement à la révision du cadre
législatif relatif à la gestion du
foncier industriel en vue de solu-
tionner le problème de non réali-
sation des projets. S’exprimant
lors d’une plénière de l’APN
consacrée aux questions orales,
M. Ait Ali Braham a expliqué que
“le Gouvernement étudie une
nouvelle formule permettant de
rendre l’octroi des concessions
et la distribution du foncier indus-
triel plus efficaces et rationnels”,
rappelant que “la loi en vigueur
prend en considération cet
aspect, y compris le paiement
des amendes financières par les
investisseurs ayant bénéficié
des actes de concession sans
pour autant réaliser les projets
tracés, en sus d’autres mesures
menées par la Direction de l’in-
dustrie et des Mines (DIM), en
collaboration avec les services
de wilayas, consistant en l’envoi
des procès-verbaux aux person-
nes défaillantes». Estimant que
l’imposition d’amendes sur les
personnes ayant bénéficié de
foncier industriel sans réaliser
leurs projets “est une mesure
dépourvue de viabilité économi-
que”, le ministre a précisé que
“l’intérêt national ne réside pas
dans le recouvrement des amen-
des imposées, même à 100%,
sur un investisseur bénéficiaire
d’un terrain pour une période de
4 à 5 ans et qui n’a pas réalisé
son projet, mais, plutôt, dans
l’octroi, à l’avenir, du foncier à un
projet d’investissement réelle-
ment productif». En outre, M. Ait
Ali Braham a insisté sur la ratio-
nalisation et l’objectivité en
matière de gestion de foncier,
tous types confondus, y compris
le foncier industriel, notamment
à l’avenir, et ce en vue d’éviter
les problématiques récurrentes
de projets non réalisés. 
“Il ne s’agit pas de récolter des
amendes mais de lancer les pro-
jets d’investissement”, a ajouté
le ministre, soulignant que son
département était en passe
d’élaborer des textes de loi à cet
effet. Répondant à une question
au sujet du foncier industriel à la
wilaya de Médéa, M. Aït Ali
Braham a expliqué qu’à Médéa
comme dans d’autres wilayas,
l’octroi des contrats de conces-
sion n’est pas basé sur l’étude
de faisabilité du projet proposé.
A ce propos, le ministre a fait
savoir “en principe l’octroi des
contrats de concession pour l’ex-
ploitation du foncier se fait selon
une étude de faisabilité du pro-
jet, mais au passé l’étude de pro-
jet manquait de rigueur et on se
contentait seulement du dépôt
des rapports. Il s’est avéré après
que la majorité des projets était
fictifs». Concernant les bénéfi-
ciaires de contrats de conces-
sion n’ayant pas réalisé leurs
projets, le ministre a rappelé que
les Gouvernements successifs
recourraient à la récupération
des terrains non exploités”, “ce
qui n’est pas suffisant”, avance-t-
il. «En dépit de la récupération
des terrains et les amendes infli-
gées aux contrevenants, la non-
réalisation des projets d’investis-
sement cause de grosses pertes
à l’Etat”, a affirmé le ministre. 

JUMELAGE ENTRE
HÔPITAUX À SÉTIF 
30 interventions 
chirurgicales effectuées
à Béni Ouèrtilène

� � Trente (30)  interventions de chirur-
gie maxillo-faciale esthétique et répara-
trice ont été effectuées par des médecins
du centre hospitalo- universitaire, CHU-
Mohamed-Saadna Abdennour de Sétif
au profit de personnes atteintes de mal-
formations au niveau de la face de la
commune de Béni Ouèrtilène, a-t-on
appris lundi auprès de la direction de
wilaya de la santé. Inscrite dans le cadre
de l’accord de jumelage signé entre le
CHU et l’établissement public hospitalier
de cette commune, cette initiative a “pour
objectif de permettre aux habitants des
localités reculées d’accéder à des soins
médicaux spécialisées et de renforcer la
formation médicale continue par
l’échange des expériences dans le
domaine”, a indiqué la chargé de com-
munication à cette direction Ryma
Boussoir.”Cette action évite aux patients
des localités éloignées de se déplacer
pour se soigner et permet de rattraper le
déficit en médecins spécialisés dans ce
type de chirurgie dans les structures
sanitaires de ces localités”, a-t-on encore
noté.En janvier passé, 67 interventions
ont été effectuées au niveau du service
de chirurgie maxillo-faciale, réparatrice et
esthétique du CHU “Mohamed-Saadna
Abdennour” au bénéfice de malades de
Sétif mais aussi des wilayas voisines
dont Bordj Bou Arreridj et M’sila, selon
les données obtenus auprès de ce ser-
vice.Le service qui dispose de 12 lits a
effectué durant la même période 595
consultations d’urgence, 303 consulta-
tions spécialisées et 355 pansements
spécialisés en rapport à des interven-
tions chirurgicales sur la face, est-il indi-
qué.

CORONAVIRUS  
Quatre espaces 
de quarantaine 
aménagés à Oran

� � La direction de la Santé et de la
Population de la wilaya d’Oran a réservé
quatre espaces aménagés pour la mise
en quarantaine de malades suspects ou
porteurs du Covid19, dans des établisse-
ments de santé, a indiqué jeudi le wali
d’Oran, Abdelkader Djellaoui. En plus du
service des maladies infectieuses rele-
vant du CHU d’Oran, trois autres espaces
de quarantaine ont été aménagés au
niveau de l’EHU d’Oran “1er novembre”,
de l’EPH “Madjber Tami” à Ain Turck et de
l’EPH “Mohamed Seghir Nekkache” à El
Mohgoune (Arzew), a déclaré le wali, en
marge d’une visite inopinée à l’aéroport
international Ahmed Benbella d’Oran,
pour s’enquérir de l’état du dispositif pré-
ventif sanitaire. M. Djelaoui a rappelé que
le dispositif de contrôle au niveau des
points d’entrée (port et aéroport d’Oran), a
permis de déceler 13 cas suspects de
Covid19, qui se sont tous avérés négatifs
après analyse.Au terme de sa visite, le
wali, qui a pu s’enquérir du dispositif mis
en place au niveau de l’aéroport, s’est dit
“satisfait” quant aux mesures engagées,
estimant que “tout a été fait dans les nor-
mes pour la prévention contre le
Covid19”.Pour rappel, une équipe médi-
cale, équipée de caméras thermiques et
de thermomètres laser, est mobilisée pour
contrôler tous les voyageurs arrivant à
l’aéroport. Les cas suspects, qui présen-
tent de la fièvre en l’occurrence, sont mis
en quarantaine, puis transférés par le
SAMU au service des maladies infectieu-
ses du CHU d’Oran, pour des examens
plus poussés. Par ailleurs, la wali a fait
savoir que les autorités algériennes atten-
dent le rapatriement d’un ressortissant
algérien de Tlemcen, décédé en France
suite à une infection au Covid19, notant
que “toutes les dispositions ont été prises
pour accueillir la dépouille”.  

CARAVANE “HIVERS CHAUD” À CHLEF 

Distribution d’aides à des
familles nécessiteuses

ANNABA

2.400 logements publics locatifs
pour la commune de Sidi Amar 

U
n total de 2.400 loge-
ments publics locatifs

(LPL), a été réservé au pro-
fit de la commune de Sidi
Amar, dans  la wilaya
d’Annaba, a-t-on appris
lundi, auprès des services
de la wilaya. L’opération est
inscrite dans le cadre de la
dynamisation du rôle des
citoyens dans le volet  le
logement et ce à travers “le
recensement des program-
mes d’habitations parache-
vés en travaux” , “l’accéléra-
tion de la cadence de chan-

tiers d’habitats en cours et la
finalisation de l’aménage-
ment extérieur”, a-t-on pré-
cisé .Selon la même source,
il est prévu la livraison du
quota de logements consa-
cré à la localité de Sidi Amar
dés le parachèvement des
travaux Lors d’une rencontre
consacrée au secteur d’ha-
bitat, organisée dernière-
ment  au siège de la wilaya,
le chef de l’exécutif local
Djamal Eddine Berimi, avait
donné des instructions fer-
mes aux responsables de la

direction du logement à l’ef-
fet de suivre sur le terrain
l’évolution des chantiers des
logements, parallèlement à
la dynamisation de la com-
mission communale char-
gées des enquêtes de ter-
rain, afin d’établir les listes
des bénéficiaires “en toute
transparence” , a-t-on
affirmé.Dans la commune
de Sidi Amar, les travaux de
construction de ce nombre
de logements et de raccor-
dement aux réseaux divers
en plus de ceux d’aménage-

ment extérieur, enregistrent
des taux d’avancement diffé-
rents, ont encore indiqué les
services de la wilaya.
Au cours de la semaine pré-
cédente, un total de 2.999
unités de logements publics
locatifs a été affecté au
bénéfice de huit(8) localités
de la wilaya d’Annaba dont
la distribution est prévue
après la finalisation des
chantiers d’aménagement
extérieur et l’actualisation
des listes des bénéficiaires,
a-t-on ajouté.

PRIX DU BARIL DE PÉTROLE 

En baisse de 4,5% à New York
L

e prix du pétrole coté à New York a
fini jeudi en baisse de 4,5%, plombé

par des perspectives économiques néga-
tives qui s’aggravent après la situation de
pandémie déclarée par l’OMS et les
mesures drastiques annoncées par les
Etats-Unis. Le baril de WTI pour livraison
en avril a clôturé à 31,50 dollars, reculant
de 1,48 dollar au total, tandis que le baril
de Brent coté à Londres pour livraison en
mai plongeait, à quelques minutes de sa
propre clôture, de plus de 7%, à 33,20
dollars. 

Le président américain Donald Trump
a annoncé mercredi la suspension pour
trente jours de l’entrée aux Etats-Unis de
tout étranger ayant séjourné en Europe
afin d’endiguer la pandémie de nouveau
coronavirus, déclenchant une nouvelle
tempête sur les marchés. 

Cette annonce est survenue quelques
heures après que l’OMS a qualifié l’épidé-
mie du Covid-19, qui a contaminé plus de
125.000 personnes dans le monde depuis
fin décembre, de “pandémie”, en assurant
toutefois qu’elle pouvait “être contrôlée».

L’Arabie saoudite et les Emirats arabes
unis, deux alliés majeurs au sein de
l’Organisation des pays exportateurs de
pétrole (Opep), ont par ailleurs accentué
la pression dans la guerre des prix pétro-
liers qu’ils livrent à la Russie en annon-
çant mercredi qu’ils pourraient inonder les
marchés mondiaux d’or noir. 

Moscou restait cependant inflexible, le
président russe Vladimir Poutine se
disant mercredi “certain” que l’économie
russe sortirait “renforcée” de cette guerre
des prix.

MINISTRE DU COMMERCE 

Rencontre de concertation 
avec la CIPA et l’ONEA 

L
e ministre du Commerce,
Kamel Rezig a reçu jeudi à

Alger les présidents de la
Confédération des industriels
et producteurs algériens
(CIPA), Abdelwahab Ziani et de
l’Organisation nationale des
entreprises et de l’artisanat
(ONEA), Mustapha Robaïne et
ce dans le cadre des concerta-
tions menées avec les parte-
naires et professionnels, indi-
que un communiqué du minis-
tère. Après avoir écouté un
exposé du président de la

CIPA, le ministre a précisé que
“l’Algérie nouvelle est sur la
voie d’investir dans les capaci-
tés de production nationale des
opérateurs économiques pour
protéger et encadrer la produc-
tion nationale, et partant aug-
menter les capacités de pro-
duction, ainsi que de mettre de
nouveaux mécanismes suivant
une feuille de route étudiée
pour promouvoir les exporta-
tions hors hydrocarbures», pré-
cise la même source.
Soulignant que cette démarche

ne saurait être réalisée sans la
mobilisation de tous pour met-
tre en œuvre le Plan du gou-
vernement issu du programme
du Président de la République,
M. Rezig a rassuré les opéra-
teurs économiques que le cli-
mat d’affaires commence à
s’améliorer en garantissant
davantage de transparence et
en luttant contre la bureaucra-
tie qui a impacté négativement
sur l’économie nationale. Lors
de sa rencontre avec le prési-
dent de l’ONEA, le ministre a

mis en avant le rôle pivot des
petites et moyennes entrepri-
ses et des artisans dans la
promotion du développement
notamment dans les zones
d’ombre, ajoute le communi-
qué. Il a affirmé, en outre, que
son département ministériel est
disposé à offrir toutes les facili-
tés et à accompagner et à
coordonner avec les autres
secteurs en vue de hisser ces
entreprises et promouvoir ces
métiers, conclu la même
source. 
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Monde
FICHIER ÉLECTORAL
EN GUINÉE

LES EXPERTS 
DE LA CÉDÉAO 
DÉSAVOUENT
� Après dix jours d'audit du fichier électoral, des
experts de la Cédéao ont rendu public ce mer-
credi 11 mars, leur rapport. Principale recomman-
dation, les experts de la Communauté économi-
que des États d'Afrique de l'Ouest, préconisent
notamment le retrait du fichier électoral, les noms
de près de 2,5 millions d'électeurs sans pièces
justificatives.
Ces experts affirment avoir relevé quelques ano-
malies sur les dates de naissance, les enregistre-
ments multiples et le manque d'informations sur
l'identité de certaines personnes dont les noms
figurent sur la liste électorale. 
Pour l'instant, aucune nouvelle date n'a été fixé
quant à la tenue du référendum constitutionnel et
des législatives. 
Un double scrutin qui devait se tenir début mars
mais qui avait été reporté de deux semaines.
L'ancien Premier ministre guinéen, Kabiné
Komara, salue l'implication de la communauté
internationale dans la recherche d'une solution à
la crise qui secoue son pays. Il dit également
espérer que la trêve obtenue grâce à cette média-
tion internationale, sera mise à profit par les diffé-
rent acteurs.

BREXIT

BARNIER PRÉSENTE
UN PROJET D'ACCORD
� Le négociateur en chef de l'UE sur le Brexit,
Michel Barnier, a annoncé vendredi l'envoi aux
Etats membres d'un "ambitieux" projet de ce qu'il
a présenté comme le nouvel accord commercial
des Européens avec le Royaume-Uni. Le prochain
cycle de négociations entre Bruxelles et Londres,
qui devait se tenir en face à face la semaine pro-
chaine dans la capitale britannique, a été annulé
sous cette forme en raison de la pandémie de
coronavirus, mais les deux parties tiennent à
poursuivre leurs efforts. "Nous avons envoyé un
projet d'accord sur un nouveau partenariat au
Parlement européen et au Conseil (qui représente
les Etats membres, ndlr) pour discussion", a
tweeté M. Barnier. "Il montre qu'une relation ambi-
tieuse et globale est possible. Nous devons nous
donner toutes les chances de réussir", a-t-il
déclaré. 
"Nous publierons le texte après nos échanges et
nous nous réjouissons de travailler avec le
Royaume-Uni", a-t-il ajouté. 
A Bruxelles, certains Etats membres continuent à
faire pression pour que M. Barnier défende une
future relation étroite avec le Royaume-Uni, dans
le cadre d'un accord garantissant des "conditions
de concurrence équitables (level playing field,
ndlr)" entre les entreprises. 
Mais d'autres s'y opposent, arguant que la
Commission devrait attendre de connaître la pro-
position britannique, a priori un simple accord
commercial sans promesse d'alignement sur les
règles de l'UE.
"Publier le projet (de mandat), ce n'est pas une

pratique habituelle à ce stade. Cela montrera seu-
lement que l'UE et le Royaume-Uni sont sur des
voies différentes", a estimé un diplomate euro-
péen. "Barnier pense que cela donne un avantage
(à l'UE), mais ce n'est pas le cas. 
Cela montrera que ce que nous proposons est
fondamentalement différent de ce qu'ils propo-
sent", a-t-il ajouté.
Le Royaume-Uni, qui a quitté l'Union le 31 janvier,
espère conclure avec l'UE un accord sur la future
relation d'ici le 31 décembre, lorsque la transition
post-Brexit prendra fin et que les règles commer-
ciales européennes ne seront plus appliquées par
Londres. 
De nombreuses entreprises des deux côtés de la
Manche sont désireuses de poursuivre une rela-
tion étroite, avec des règles similaires, afin de
minimiser les perturbations des chaînes d'approvi-
sionnement. Mais le Premier ministre britannique,
Boris Johnson, assure que son pays veut garder
sa liberté de fixer ses propres lois, quel qu'en soit
le prix.

L
e candidat modéré a remporté le Mississipi,
le Missouri et surtout, le Michigan lors du
"mini-Super Tuesday".

Battre "ensemble" Donald Trump. Joe Biden a
pris, mardi 10 mars, un avantage déterminant
dans les primaires démocrates et a tendu la main
à son adversaire Bernie Sanders. Mississippi,
Missouri et, surtout, Michigan, l'ancien vice-prési-
dent de Barack Obama a largement remporté au
moins trois des six Etats en jeu lors de ce "mini-
Super Tuesday".Joe Biden avait aussi une petite
avance dans l'Idaho après dépouillement dans
près de 70% des bureaux de vote, tandis que les
résultats ne permettaient pas encore de désigner
un vainqueur dans le Dakota du Nord et l'Etat de
Washington. "Je tiens à remercier Bernie Sanders

et ses partisans pour leur inlassable énergie et
leur passion", a déclaré le champion du camp
modéré à l'adresse du sénateur socialiste. "Nous
avons le même but et ensemble, nous battrons
Donald Trump, nous rassemblerons ce pays", a-t-il
lancé dans un discours sobre, assurant incarner
"le retour de l'âme de la nation". La pression de
l'establishment démocrate, qui redoute que ses
idées très à gauche pour les Etats-Unis n'effraient
les électeurs centristes, s'est immédiatement
accentuée pour qu'il se retire au nom du rassem-
blement contre le président républicain. Le séna-
teur, rentré dans son fief du Vermont, a décidé de
ne pas s'exprimer dans l'immédiat. Un silence qui
en dit long sur le dilemme de celui qui prône une
"révolution politique" et a électrisé des foules sou-

vent jeunes autour de ses promesses d'assu-
rance-maladie universelle et d'études
gratuites."Ne nous voilons pas la face, c'est une
soirée difficile", a reconnu l'étoile montante démo-
crate Alexandria Ocasio-Cortez, soutien actif de
"Bernie". Joe Biden, 77 ans, grand favori depuis
ses victoires des dix derniers jours et les rallie-
ments en cascade d'ex-candidats modérés, a
confirmé sa capacité à s'imposer très largement
dans le Sud des Etats-Unis et auprès des Afro-
Américains, un électorat-clé pour les démocrates.
Mais aussi au-delà, dans un bastion industriel du
Midwest comme le Michigan, que les démocrates
espèrent ravir le 3 novembre à Donald Trump qui
y avait remporté une victoire surprise en 2016.

PRIMAIRES DÉMOCRATES AUX USA

JOE BIDEN SE PLACE EN TÊTE

L'Imam Mahmoud Dicko
continue de titiller le
régime en place. Dans sa
croisade contre la
mauvaise gouvernance et
l'ensemble des maux qui
minent le Mali, le très
influent leader religieux,
sans pour autant se
démarquer de sa posture
d'imam, n'en finit plus
d'interférer dans le débat
politique. Au point que ses
réelles intentions restent
aujourd'hui sujettes à
beaucoup
d'interprétations. Si ses
ambitions politiques ne
souffrent d'aucun doute
pour certains, l'Imam de
Badalabougou serait dans
un rôle citoyen pour
d'autres. Quoi qu'il en soit,
les actes de ce guide
religieux sont scrutés de
près et sa démarche ne
laisse presque personne
indifférent.

M
ardi 3 mars. Devant le
tribunal de grande ins-
tance de la Commune
V du District de

Bamako, une foule acquise à
l'Imam Mahmoud Dicko manifeste
son mécontentement. Alors que le
leader religieux doit répondre à
une convocation de la justice, qui
lui a été adressée par le
Procureur de la République, l'invi-
tant à se présenter à son cabinet
pour être entendu sur des propos
qu'il avait tenus trois jours plutôt,
ses partisans s'y opposent. " Non,
l'Imam Dicko ne rentrera pas au
tribunal. Ils vont devoir d'abord
marcher sur nous ", affirment,

déterminés, quelques soutiens de
l'Imam. " Nous soutenons l'Imam
Dicko ! ", s'exclament d'autres. La
tension est perceptible et l'on
apprendra plus tard que la convo-
cation est annulée, visiblement
pour prévenir des troubles à l'or-
dre public. Mais, en dépit de cette
annulation, l'Imam Dicko se rend
tout de même au tribunal pour
rencontrer ses partisans, avec
lesquels il se rend au Palais de la
culture pour un meeting impro-
visé, au cours duquel il les
appelle au calme et à rester à
l'écoute de ses prochains mots
d'ordre. Tout est parti du grand
rassemblement du 29 février 2020
au Palais de la culture, au cours
duquel Mahmoud Dicko avait
dans son intervention passé au
crible les grands maux qui minent
le pays, notamment ,entre autres,
la question terroriste, la grève des
enseignants et la mauvaise gou-
vernance, appelant le peuple
malien à se mobiliser pour pren-
dre son destin en main et som-
mant le gouvernement de trouver
très rapidement des solutions. 
Une mobilisation citoyenne contre
la mauvaise gouvernance qui
devait commencer par un grand
rassemblement au Monument de
l'indépendance de Bamako, le 6
mars dernier, mais qui, dans la
foulée, avait été annulée sur
demande du Chérif de Nioro,
Mohamed Ould Cheickné Haidara
dit Bouyé. Mahmoud Dicko n'en
était pas à sa première démons-
tration de force le 29 février der-
nier. Pour n'évoquer que ses
appels à manifestation contre la
mauvaise gouvernance de ces
douze derniers mois, on se rap-
pelle la grande mobilisation
qu'avait suscité son appel du 5
avril 2019, qui avait conduit à la
démission du Premier ministre
d'alors, Soumeylou Boubeye
Maiga. Avant cela, il y avait eu le
grand meeting, en février, au
stade du 26 mars, qui avait réuni
environ 60 000 personnes, selon
des estimations, pour " prier pour
le Mali et interpeller le gouverne-
ment ". Après son départ de la
tête du Haut conseil islamique du
Mali (HCIM) en avril 2019,

l'homme s'est beaucoup rappro-
ché de l'arène politique. En sep-
tembre dernier naissait la
Coordination des mouvements,
associations et sympathisants de
Mahmoud Dicko (CMAS), un
regroupement politico-religieux
dont l'Imam est le parrain et qui
avait clairement affiché son ambi-
tion de s'implanter sur la scène
politique malienne. " Il n'y a
aucune loi au Mali qui donne un
statut aux religieux. Pourquoi
donc vouloir les diaboliser ? Un
chef religieux qui s'est libéré de
ses charges au nom de la com-
munauté religieuse a le droit d'al-
ler sur l'arène politique ", se justi-
fiait à l'époque, Issa Kaou N'Djim,
Coordinateur de la CMAS et
porte-parole de Mahmoud Dicko.
Pour certains analystes, la créa-
tion de la CMAS a acté l'entrée
dans le jeu politique de plain-pied
de l'Imam Dicko et son influence
sur une bonne partie des Maliens
pourrait jouer en sa faveur,
compte tenu de l'échec de la
classe politique, caractérisé par la
rupture de confiance entre les
dirigeants et le peuple. À en
croire Gilles Holder, co-Directeur
du laboratoire Macoter de
Bamako et spécialiste de l'Islam
en Afrique, l'Imam Dicko bénéfice
aujourd'hui d'un nouveau rapport
de forces, qui lui est favorable et
qui explique sa nouvelle dimen-
sion, notamment la résonnance
politique qu'il a acquise depuis
son départ de la tête HCIM. "
Lorsqu'il était au Haut conseil, en
face de lui il y avait Ousmane
Madani Haidara et les deux se
neutralisaient, d'une certaine
manière. 
Quand Haidara s'est retrouvé au
HCIM, sa nouvelle fonction l'a
obligé à être modéré et cela l'a
neutralisé. 
Du coup, Mahmoud Dicko, lui,
complètement affranchi de cette
réserve, a un boulevard devant
lui, surtout, n'a plus d'opposant
sur sa route. En face de lui,
aujourd'hui, il n'y a que le pouvoir
et quand on sait qu'au Mali l'État
s'est toujours personnifié, alors il
n'a en face de lui que IBK ", expli-
que-t-il. " Bien avant cela, il a su

utiliser l'espace public pour en
faire un espace public religieux et
il a réussi un tour de force en
créant une société civile islamique
qui n'existait pas et qui
aujourd'hui a même tendance à
porter beaucoup plus fort que la
société civile libérale les plai-
doyers de la société malienne ",
souligne M. Holder. Toujours du
point de vue de ce dernier,
Mahmoud Dicko a accentué le
rapport de forces avec le meeting
du 29 février dernier, sachant
que, s'il allait au bout, cela pou-
vait instaurer le chaos et ne servi-
rait pas sa cause. 
Il a donc ralenti le pas par la
suite.

" C'est politiquement calculé. Il a
installé un rapport de forces pour
montrer au régime sa capacité et,
après, il s'est arrêté, comme pour
signifier qu'il maitrise ses troupes
et que c'est lui qui contrôle ce
rapport de forces ", estime Gilles
Holder. 
Par ailleurs, si l'Imam Dicko a le
soutien du Chérif de Nioro et que
les deux s'allient pour dénoncer le
régime du Président IBK, cette
union ne saurait être que d'une
dimension conjoncturelle et ne
pourrait aller jusqu'à faire tomber
le pouvoir, selon l'analyse du co-
directeur du laboratoire Macoter
de Bamako. " En terme de sensi-
bilité religieuse, ce sont deux per-
sonnages qui s'opposent. Ils n'ont
pas de raisons d'être ensemble.
Ils se sont retrouvés autour de
l'élection d'IBK, chacun avec des
intérêts différents et aujourd'hui ils
considèrent que IBK les a trahis ".
Pour le politologue Boubacar
Bocoum, Mahmoud Dicko est
dans un combat qui colle
aujourd'hui avec les réalités du
peuple malien et l'on ne devrait
pas voir en cela une opposition
au pouvoir en place. Beaucoup
prêtent à Mahmoud Dicko de
grandes ambitions politiques et
voient en ses prises de position et
démarches contre le gouverne-
ment actuel une manière d'œu-
vrer à la chute du pouvoir, pour
en prendre éventuellement les
rênes lui-même.

SITUATION SOCIOPOLITIQUE AU MALI 

QUE VEUT L'IMAN MAHMOUD DICKO ?
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PLATEFORME LOGISTIQUE DE FROID À ORAN

Prochaine entrée en service

La plateforme logistique
de froid Frigomedit d’El
Kerma, au Sud d’Oran,
entrera en service dans

les “prochains jours”
pour valoriser, stocker et

réguler les produits
agricoles, a-t-on appris
mercredi auprès de la

Direction locale des
services agricoles

(DSA).

L
es travaux de ce projet,
un investissement
public, ont été achevés,

a assuré le responsable de la

DSA Harizi Mâamar. “Ce projet,
d’une capacité de stockage de
30.000 m3, est considéré
comme l’un des plus grands
projets au niveau national en
termes de volume de stockage
des produits agricoles», a-t-il
indiqué. La plateforme logisti-
que de froid s’inscrit dans le
cadre du programme de réali-
sation de 30 projets structu-
rants dans le secteur agricole à
l’échelle nationale. Cette infra-
structure, implantée à proximité
du marché des fruits et légu-
mes d’El Kerma, dispose d’ins-
tallations de froid positif à tra-
vers un espace d’un volume de
20.000 m3 destiné au stockage
des légumes et des fruits en
plus d’un autre pour le froid
négatif d’environ 10 000 m3

pour le stockage des viandes, a
précisé M. Harizi, Cet investis-
sement public, dont le coût total
est estimé à environ 1,9 milliard
DA, a été concrétisé par la SPA
Entrepôts frigorifiques de la
Méditerranée de froid
(Frigomedit).”Cette plateforme
intervient pour renforcer les
capacités de stockage de la
wilaya d’Oran pour les porter à
60.000 m3, alors qu’elles
étaient estimées auparavant à
la moitié de ses capacités. Ceci
encouragera les agriculteurs à
produire davantage et à ne pas
se soucier de la question
concernant le stockage de
leurs productions”, selon le
même responsable. Selon les
données concernant la produc-
tion agricole de la wilaya, les

besoins en froid sont estimés à
environ 100.000 m3 au moins,
notamment pour assurer les
capacités de valorisation, de
stockage et de régulation des
produits agricoles.

La région d’Oran se caracté-
rise par une forte densité de sa
population dont la consomma-
tion de produits agricoles,
notamment durant la saison
estivale, est en constante aug-
mentation. Cette plateforme
logistique peut également jouer
un rôle régional dans le
domaine de stockage et de
régulation des produits agrico-
les, car la wilaya d’Oran est
située à proximité de plusieurs
wilayas à vocation agricole,
estimé le responsable de la
DSA Harizi Mâamar. 

OUM EL BOUAGHI  

Lancement “prochain” d’un  
guichet itinérant “CASNOS-CNAS” 
U

n  guichet itinérant commun entre
la Caisse nationale des assuran-

ces sociales des travailleurs salariés
(CNAS) et la Caisse nationale de sécu-
rité sociale des non-salariés (CASNOS)
sera ouvert  “jeudi prochain” dans la
commune d’Aïn Zitoun (Sud d’Oum El
Bouaghi), a annoncé lundi le directeur
de la CNAS.

”Premier du genre dans cette collec-
tivité locale, le guichet itinérant CNAS-
CASNOS sillonnera, chaque fin de
semaine, une ou deux communes de la
wilaya d’Oum El Bouaghi, conformé-
ment à un programme mensuel visant à

permettre aux habitants des zones
enclavées de bénéficier des services de
ces deux caisses”, a indiqué, à l’APS,
Fethi Chetih.

Cette nouvelle structure mobile, qui
sera gérée par des cadres de la CNAS
et de la CASNOS, comprend des
bureaux dotés de moyens technologi-
ques et d’outils informatiques, a-t-il pré-
cisé.

Le guichet mobile CNAS-CASNOS
d’Aïn Zitoun fournira les renseigne-
ments nécessaires quant aux nouvelles
dispositions en vigueur et les presta-
tions de services de la sécurité sociale,

notamment, le contrôle médical, le
recouvrement, le remboursement, l’oc-
troi de déclaration d’actualisation d’affi-
liation et de non affiliation, la réception
des dossiers d’actualisation et la mise à
jour de la carte Chiffa, a fait savoir la
même source. 

L’ouverture de ce guichet itinérant a
également “pour objectif de rapprocher
les citoyens des services de la sécurité
sociale et l’ouverture d’un canal de
communication directe avec les chefs
d’entreprises et les assurés sociaux et
les informer sur les prestations que pro-
posent les deux caisses”, a-t-on conclu. 

Une centaine d’aides
ont été attribuées,

lundi, à des familles
nécessiteuses de la

commune de
Taouegrit , à 68 km au

nord-ouest de la
wilaya de Chlef, dans

le cadre de la
caravane “Hivers

chaud”, lancée
dernièrement par le

ministère des Affaires
religieuses et des

Wakfs.

“C
e lot d’aides
(couvertures,
literie et pro-

duits alimentaires de base),
a été repartit à raison de 80
unités destinées à des famil-
les nécessiteuses du village
Ouled El Hadj Kherroubi, et
une vingtaine pour la Zaouia
Chaàbnia, comptant prés de
80 élèves”, a indiqué à
l’APS, le directeur des affai-
res religieuses de la wilaya,
Lhadj Hadjadj. Cette action

de solidarité, présidée par le
ministre des Affaires religieu-
ses et des Wakfs, Youcef
Belmehdi, en compagnies du
wali Messaoud Djari, a, éga-
lement, englobé, la distribu-
tion d’une trentaine de colis
de la Zakat, d’une valeur de
6000 da chacun, dans le

cadre des efforts de renfor-
cement des liens de solida-
rité dans la société.Cette
opportunité a, aussi, donné
lieu à l’ouverture, de la pre-
mière mosquée, depuis l’in-
dépendance, devant abriter
la prière du vendredi au
niveau du village Ouled El

Hadj Kherroubi. Une initiative
fortement saluée par la
population locale, qui a
estimé que l’ouverture de
cette mosquée “permettra,
également, de répandre les
préceptes de la Charià, tout
en luttant contre l’ignorance
et l’analphabétisme”. 

GESTION 
DU FONCIER
INDUSTRIEL
Vers la révision 
du cadre législatif 

� � Le ministre de l’Industrie et
des Mines, Ferhat Ait Ali Braham
a fait savoir jeudi à Alger que le
Gouvernement s’attelait actuel-
lement à la révision du cadre
législatif relatif à la gestion du
foncier industriel en vue de solu-
tionner le problème de non réali-
sation des projets. S’exprimant
lors d’une plénière de l’APN
consacrée aux questions orales,
M. Ait Ali Braham a expliqué que
“le Gouvernement étudie une
nouvelle formule permettant de
rendre l’octroi des concessions
et la distribution du foncier indus-
triel plus efficaces et rationnels”,
rappelant que “la loi en vigueur
prend en considération cet
aspect, y compris le paiement
des amendes financières par les
investisseurs ayant bénéficié
des actes de concession sans
pour autant réaliser les projets
tracés, en sus d’autres mesures
menées par la Direction de l’in-
dustrie et des Mines (DIM), en
collaboration avec les services
de wilayas, consistant en l’envoi
des procès-verbaux aux person-
nes défaillantes». Estimant que
l’imposition d’amendes sur les
personnes ayant bénéficié de
foncier industriel sans réaliser
leurs projets “est une mesure
dépourvue de viabilité économi-
que”, le ministre a précisé que
“l’intérêt national ne réside pas
dans le recouvrement des amen-
des imposées, même à 100%,
sur un investisseur bénéficiaire
d’un terrain pour une période de
4 à 5 ans et qui n’a pas réalisé
son projet, mais, plutôt, dans
l’octroi, à l’avenir, du foncier à un
projet d’investissement réelle-
ment productif». En outre, M. Ait
Ali Braham a insisté sur la ratio-
nalisation et l’objectivité en
matière de gestion de foncier,
tous types confondus, y compris
le foncier industriel, notamment
à l’avenir, et ce en vue d’éviter
les problématiques récurrentes
de projets non réalisés. 
“Il ne s’agit pas de récolter des
amendes mais de lancer les pro-
jets d’investissement”, a ajouté
le ministre, soulignant que son
département était en passe
d’élaborer des textes de loi à cet
effet. Répondant à une question
au sujet du foncier industriel à la
wilaya de Médéa, M. Aït Ali
Braham a expliqué qu’à Médéa
comme dans d’autres wilayas,
l’octroi des contrats de conces-
sion n’est pas basé sur l’étude
de faisabilité du projet proposé.
A ce propos, le ministre a fait
savoir “en principe l’octroi des
contrats de concession pour l’ex-
ploitation du foncier se fait selon
une étude de faisabilité du pro-
jet, mais au passé l’étude de pro-
jet manquait de rigueur et on se
contentait seulement du dépôt
des rapports. Il s’est avéré après
que la majorité des projets était
fictifs». Concernant les bénéfi-
ciaires de contrats de conces-
sion n’ayant pas réalisé leurs
projets, le ministre a rappelé que
les Gouvernements successifs
recourraient à la récupération
des terrains non exploités”, “ce
qui n’est pas suffisant”, avance-t-
il. «En dépit de la récupération
des terrains et les amendes infli-
gées aux contrevenants, la non-
réalisation des projets d’investis-
sement cause de grosses pertes
à l’Etat”, a affirmé le ministre. 

JUMELAGE ENTRE
HÔPITAUX À SÉTIF 
30 interventions 
chirurgicales effectuées
à Béni Ouèrtilène

� � Trente (30)  interventions de chirur-
gie maxillo-faciale esthétique et répara-
trice ont été effectuées par des médecins
du centre hospitalo- universitaire, CHU-
Mohamed-Saadna Abdennour de Sétif
au profit de personnes atteintes de mal-
formations au niveau de la face de la
commune de Béni Ouèrtilène, a-t-on
appris lundi auprès de la direction de
wilaya de la santé. Inscrite dans le cadre
de l’accord de jumelage signé entre le
CHU et l’établissement public hospitalier
de cette commune, cette initiative a “pour
objectif de permettre aux habitants des
localités reculées d’accéder à des soins
médicaux spécialisées et de renforcer la
formation médicale continue par
l’échange des expériences dans le
domaine”, a indiqué la chargé de com-
munication à cette direction Ryma
Boussoir.”Cette action évite aux patients
des localités éloignées de se déplacer
pour se soigner et permet de rattraper le
déficit en médecins spécialisés dans ce
type de chirurgie dans les structures
sanitaires de ces localités”, a-t-on encore
noté.En janvier passé, 67 interventions
ont été effectuées au niveau du service
de chirurgie maxillo-faciale, réparatrice et
esthétique du CHU “Mohamed-Saadna
Abdennour” au bénéfice de malades de
Sétif mais aussi des wilayas voisines
dont Bordj Bou Arreridj et M’sila, selon
les données obtenus auprès de ce ser-
vice.Le service qui dispose de 12 lits a
effectué durant la même période 595
consultations d’urgence, 303 consulta-
tions spécialisées et 355 pansements
spécialisés en rapport à des interven-
tions chirurgicales sur la face, est-il indi-
qué.

CORONAVIRUS  
Quatre espaces 
de quarantaine 
aménagés à Oran

� � La direction de la Santé et de la
Population de la wilaya d’Oran a réservé
quatre espaces aménagés pour la mise
en quarantaine de malades suspects ou
porteurs du Covid19, dans des établisse-
ments de santé, a indiqué jeudi le wali
d’Oran, Abdelkader Djellaoui. En plus du
service des maladies infectieuses rele-
vant du CHU d’Oran, trois autres espaces
de quarantaine ont été aménagés au
niveau de l’EHU d’Oran “1er novembre”,
de l’EPH “Madjber Tami” à Ain Turck et de
l’EPH “Mohamed Seghir Nekkache” à El
Mohgoune (Arzew), a déclaré le wali, en
marge d’une visite inopinée à l’aéroport
international Ahmed Benbella d’Oran,
pour s’enquérir de l’état du dispositif pré-
ventif sanitaire. M. Djelaoui a rappelé que
le dispositif de contrôle au niveau des
points d’entrée (port et aéroport d’Oran), a
permis de déceler 13 cas suspects de
Covid19, qui se sont tous avérés négatifs
après analyse.Au terme de sa visite, le
wali, qui a pu s’enquérir du dispositif mis
en place au niveau de l’aéroport, s’est dit
“satisfait” quant aux mesures engagées,
estimant que “tout a été fait dans les nor-
mes pour la prévention contre le
Covid19”.Pour rappel, une équipe médi-
cale, équipée de caméras thermiques et
de thermomètres laser, est mobilisée pour
contrôler tous les voyageurs arrivant à
l’aéroport. Les cas suspects, qui présen-
tent de la fièvre en l’occurrence, sont mis
en quarantaine, puis transférés par le
SAMU au service des maladies infectieu-
ses du CHU d’Oran, pour des examens
plus poussés. Par ailleurs, la wali a fait
savoir que les autorités algériennes atten-
dent le rapatriement d’un ressortissant
algérien de Tlemcen, décédé en France
suite à une infection au Covid19, notant
que “toutes les dispositions ont été prises
pour accueillir la dépouille”.  

CARAVANE “HIVERS CHAUD” À CHLEF 

Distribution d’aides à des
familles nécessiteuses

ANNABA

2.400 logements publics locatifs
pour la commune de Sidi Amar 

U
n total de 2.400 loge-
ments publics locatifs

(LPL), a été réservé au pro-
fit de la commune de Sidi
Amar, dans  la wilaya
d’Annaba, a-t-on appris
lundi, auprès des services
de la wilaya. L’opération est
inscrite dans le cadre de la
dynamisation du rôle des
citoyens dans le volet  le
logement et ce à travers “le
recensement des program-
mes d’habitations parache-
vés en travaux” , “l’accéléra-
tion de la cadence de chan-

tiers d’habitats en cours et la
finalisation de l’aménage-
ment extérieur”, a-t-on pré-
cisé .Selon la même source,
il est prévu la livraison du
quota de logements consa-
cré à la localité de Sidi Amar
dés le parachèvement des
travaux Lors d’une rencontre
consacrée au secteur d’ha-
bitat, organisée dernière-
ment  au siège de la wilaya,
le chef de l’exécutif local
Djamal Eddine Berimi, avait
donné des instructions fer-
mes aux responsables de la

direction du logement à l’ef-
fet de suivre sur le terrain
l’évolution des chantiers des
logements, parallèlement à
la dynamisation de la com-
mission communale char-
gées des enquêtes de ter-
rain, afin d’établir les listes
des bénéficiaires “en toute
transparence” , a-t-on
affirmé.Dans la commune
de Sidi Amar, les travaux de
construction de ce nombre
de logements et de raccor-
dement aux réseaux divers
en plus de ceux d’aménage-

ment extérieur, enregistrent
des taux d’avancement diffé-
rents, ont encore indiqué les
services de la wilaya.
Au cours de la semaine pré-
cédente, un total de 2.999
unités de logements publics
locatifs a été affecté au
bénéfice de huit(8) localités
de la wilaya d’Annaba dont
la distribution est prévue
après la finalisation des
chantiers d’aménagement
extérieur et l’actualisation
des listes des bénéficiaires,
a-t-on ajouté.

PRIX DU BARIL DE PÉTROLE 

En baisse de 4,5% à New York
L

e prix du pétrole coté à New York a
fini jeudi en baisse de 4,5%, plombé

par des perspectives économiques néga-
tives qui s’aggravent après la situation de
pandémie déclarée par l’OMS et les
mesures drastiques annoncées par les
Etats-Unis. Le baril de WTI pour livraison
en avril a clôturé à 31,50 dollars, reculant
de 1,48 dollar au total, tandis que le baril
de Brent coté à Londres pour livraison en
mai plongeait, à quelques minutes de sa
propre clôture, de plus de 7%, à 33,20
dollars. 

Le président américain Donald Trump
a annoncé mercredi la suspension pour
trente jours de l’entrée aux Etats-Unis de
tout étranger ayant séjourné en Europe
afin d’endiguer la pandémie de nouveau
coronavirus, déclenchant une nouvelle
tempête sur les marchés. 

Cette annonce est survenue quelques
heures après que l’OMS a qualifié l’épidé-
mie du Covid-19, qui a contaminé plus de
125.000 personnes dans le monde depuis
fin décembre, de “pandémie”, en assurant
toutefois qu’elle pouvait “être contrôlée».

L’Arabie saoudite et les Emirats arabes
unis, deux alliés majeurs au sein de
l’Organisation des pays exportateurs de
pétrole (Opep), ont par ailleurs accentué
la pression dans la guerre des prix pétro-
liers qu’ils livrent à la Russie en annon-
çant mercredi qu’ils pourraient inonder les
marchés mondiaux d’or noir. 

Moscou restait cependant inflexible, le
président russe Vladimir Poutine se
disant mercredi “certain” que l’économie
russe sortirait “renforcée” de cette guerre
des prix.

MINISTRE DU COMMERCE 

Rencontre de concertation 
avec la CIPA et l’ONEA 

L
e ministre du Commerce,
Kamel Rezig a reçu jeudi à

Alger les présidents de la
Confédération des industriels
et producteurs algériens
(CIPA), Abdelwahab Ziani et de
l’Organisation nationale des
entreprises et de l’artisanat
(ONEA), Mustapha Robaïne et
ce dans le cadre des concerta-
tions menées avec les parte-
naires et professionnels, indi-
que un communiqué du minis-
tère. Après avoir écouté un
exposé du président de la

CIPA, le ministre a précisé que
“l’Algérie nouvelle est sur la
voie d’investir dans les capaci-
tés de production nationale des
opérateurs économiques pour
protéger et encadrer la produc-
tion nationale, et partant aug-
menter les capacités de pro-
duction, ainsi que de mettre de
nouveaux mécanismes suivant
une feuille de route étudiée
pour promouvoir les exporta-
tions hors hydrocarbures», pré-
cise la même source.
Soulignant que cette démarche

ne saurait être réalisée sans la
mobilisation de tous pour met-
tre en œuvre le Plan du gou-
vernement issu du programme
du Président de la République,
M. Rezig a rassuré les opéra-
teurs économiques que le cli-
mat d’affaires commence à
s’améliorer en garantissant
davantage de transparence et
en luttant contre la bureaucra-
tie qui a impacté négativement
sur l’économie nationale. Lors
de sa rencontre avec le prési-
dent de l’ONEA, le ministre a

mis en avant le rôle pivot des
petites et moyennes entrepri-
ses et des artisans dans la
promotion du développement
notamment dans les zones
d’ombre, ajoute le communi-
qué. Il a affirmé, en outre, que
son département ministériel est
disposé à offrir toutes les facili-
tés et à accompagner et à
coordonner avec les autres
secteurs en vue de hisser ces
entreprises et promouvoir ces
métiers, conclu la même
source. 
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MILA
Valorisation et
exploitation de
la biodiversité 

� � Les participants à

une conférence internatio-

nale sur “la biodiversité au

service des biotechnolo-

gies”, ouverte lundi à l’uni-

versité “Abdelhafid

Boussouf” de Mila, ont

insisté sur “l’importance

de la valorisation des res-

sources génétiques que

recèlent les diverses

régions du pays et leur

utilisation dans les diffé-

rents domaines». La pré-

sidente de cette rencontre

de deux jours, Dr. Belattar

Hakima a invité les cher-

cheurs et étudiants en

biologie à accorder

“davantage d’intérêt scien-

tifique pour la biodiversité

de nos régions” et penser

à faire recours aux

moyens et technologies

modernes pour leur

exploitation notamment

par les industries de

transformation. Elle a éga-

lement appelé à “consa-

crer plus de recherches

scientifiques à ce domai-

ne pour enrichir les

connaissances et favori-

ser les actions de valori-

sation». Dr. Abdelhafid

Boubendir a souligné, de

son côté l’importance de

l’utilisation des produits

naturels à des fins phar-

maceutiques et a appelé

à développer des alterna-

tives biologiques aux

additifs alimentaires chi-

miques «responsables de

multiples maladies». Il a

porté l’accent à ce propos

sur le recours aux techno-

logies modernes dont l’in-

formatique pour analyser

les données biologiques

qui permettent de consi-

dérables gains de temps

et d’efforts. Spécialiste en

chimie des plantes médi-

cinales de l’université

Constantine-1, Dr. Salah

Akel a relevé l’importance

de la biodiversité géné-

tique pour le secteur phar-

maceutique notamment

par le recours aux nou-

velles technologies. Cette

rencontre réunit plus de

70 conférenciers venus

des diverses universités

du pays et donne lieu à la

présentation de 190 pos-

ters.

HOMICIDE À AIN-TEMOUCHENT

Les auteurs placés 
sous mandat de dépôt

Les éléments de la brigade
criminelle du Service de

Wilaya de la Police
Judiciaire de la Sûreté de
Wilaya d’Ain-Temouchent,
ont ,après  avoir reçu, une
communication par le biais

de la ligne téléphonique
verte de la Sûreté

Nationale « 1548 » qu’un
corps sans vie d’un

individu   se trouvant à
proximité d’un quartier de
la ville d’Ain-Temouchent,

se sont rendus
immédiatement sur les

lieux aux fins  d’enquête
sur les lieux où ils ont

constaté un corps sans vie
d’un jeune homme brulé

avec des blessures au
niveau de la tête et du

visage. 

D
evant cette situation, les
policiers ont informé
monsieur le procureur

de la République avant de pro-
téger la scène du meurtre pour
se permettre à l’entame leurs
investigations scientifiques et
techniques .Les enquêteurs
n’ont pas tardé ensuite à ouvrir
une enquête dans le cadre de
cette affaire criminelle par le
renforcement des investigations
et de recherches liées à l’envi-
ronnement de la victime avec la

consignation des déclarations
des témoins, et qui a abouti à
l’interpellation de deux (02) indi-
vidus présumés auteurs de cet
assassinat, en l’occurrence les
dénommés M.S et N.A âgés res-
pectivement de 41 ans et 20
ans, lesquels ont , en premier
lieu, nié les faits pénaux  et cri-
minels qui lui sont reprochés .
Cependant, confrontés aux
preuves matérielles et digitales,
ces deux (02) derniers ont
reconnu avoir attenté à la vie de
ce jeune homme. Soumis à la
procédure d’usage, ils ont été
présentés par devant le tribunal
d’Ain-Temouchent pour homici-
de volontaire commis avec pré-
méditation  et guet-apens au

détriment de la victime, et ont
été placés sous mandat de
dépôt par monsieur  le Juge
d’Instruction en charge de cette
affaire qui a jeté dans l’émoi les
voisins de la victime, la popula-
tion locale voire celle de la
wilaya d’Ain-Temouchent,
indique le communiqué de la
Sûreté de wilaya d’Ain-
Temouchent. Rappelons que la
ville d’Ain-Temouchent a été
secouée en une dizaine de
jours, par la perpétration de
deux (02) meurtres volontaires.
Ce qui a inquiété l’opinion
publique locale qui réitère tou-
jours que tout criminel ayant
commis une homicide volontaire
et rendu coupable de cet acte

par la justice en dehors des faits

justificatifs prévus par le Code

Algérien Pénal  , doit subir un

châtiment exemplaire par sa

condamnation de la peine capi-

tale suivie  de l’exécution qui est

ordonné par notre Dieu le Tout

Puissant et le Créateur Justicier

Suprême  pour, selon plusieurs

commentaires , va permettre

sans doute de régresser le phé-

nomène des attentats à la vie

des personnes particulièrement

celles innocentes sous toutes

ses formes qui a connu, ces

années , une recrudescence à

travers un grand nombre des

wilayates du Pays 

B.Abdelhak

Le ministre de l’Industrie et
des Mines, Ferhat Ait Ali

Braham a annoncé, jeudi à
Alger, l’élaboration en

cours part le gouvernement
d’un plan de relance du

Groupe public de
fabrication des

médicaments et des
produits pharmaceutiques

“SAIDAL” en vue de
renforcer ses capacités de

production.

L
ors d’une plénière consacrée aux

questions orales, tenue à

l’Assemblée populaire nationale

(APN), M. Ait Ali Braham a fait état d’”un

plan gouvernemental visant à relancer le

Groupe SAIDAL au niveau national, en

matière de fabrication de différents

médicaments, seul ou en partenariat

avec les étrangers”, ajoutant que ce plan

permettrait d’atteindre l’objectif “straté-

gique”, à savoir la satisfaction des

besoins nationaux en différents médica-

ments. 

Concernant la couverture par le com-

plexe d’antibiotiques de Médéa, de la

demande nationale sur les médica-

ments, le ministre a indiqué que ce com-

plexe, relevant de SAIDAL, “a été réalisé

du temps du défunt Président

Boumédiène, à l’effet de satisfaire les

besoins nationaux en antibiotiques”. “Ce

complexe de production d’antibiotiques

fabrique 53 produits de différentes

doses, y compris 17 produits injectables

et des antibiotiques, couvrant, ainsi, un

taux dépassant 75% de la demande

nationale sur ces produits”, a-t-il poursui-

vi. Ce même complexe, ajoute le

ministre, assure la fourniture des hôpi-

taux algériens à hauteur d’un tiers (1/3)

de sa production annuelle, à travers la

Pharmacie centrale des hôpitaux

(PCH).S’agissant de l’exportation des

médicaments du complexe, M. Ait Ali

Braham a fait état de l’exportation de six

produits durant la période 2010-

2016,vers des pays africains, à l’instar

du Sénégal et du Niger, et vers le

Yémen, ajoutant que le complexe envi-

sage d’exporter 12 nouveaux produits

vers des pays africains comme le

Burkina-Faso, la Côte d’Ivoire, le

Madagascar et le Sénégal. Pour ce qui

est des futurs projets de réalisation de

nouvelles unités relevant de ce com-

plexe, le ministre de l’Industrie a rappelé

le transfert, entre 2018 et 2019, des

équipements de production vers le com-

plexe d’antibiotiques de Médéa dans le

but de renforcer ses capacités de pro-

duction, y compris la fabrication des

pommades. Par ailleurs, le complexe de

fabrication d’antibiotiques de Médéa a

bénéficié du recrutement de 135

employés et d’un crédit de 800 millions

de da accordé par les autorités

publiques pour sa réhabilitation, à tra-

vers l’acquisition d’un nouveau matériel

pour augmenter ses capacités de pro-

duction, a fait savoir le ministre. 

A une autre question orale concer-

nant les risques sanitaires engendrés

par les carrières de la wilaya de Biskra,

M. Aït Ali Braham a affirmé que “la relan-

ce de l’industrie en Algérie ne se fera

pas au détriment de la santé du citoyen”,

tel que stipulé par les lois. Pour ce qui

est de la wilaya de Biskra, le ministre

précise que son département a chargé

la police des mines d’élaborer un rapport

détaillé et minutieux et de mener une

enquête sur le terrain concernant le

fonctionnement des carrières concer-

nées dans cette wilaya outre les

mesures qui seront prises par les autori-

tés de la wilaya.

Le citoyen a le droit de réclamer la

préservation de sa santé dans un envi-

ronnement sain et de revendiquer la fer-

meture des carrières qui portent préjudi-

ce à sa santé, a-t-il dit. L’octroi d’autori-

sations d’exploitation des carrières se

fait suivant une étude technique et après

parachèvement d’une enquête adminis-

trative, a-t-il indiqué, ajoutant que le

transfert des carrières exige l’octroi de

nouvelles autorisations d’exploitation. 

Concernant la cimenterie de Béni Saf

(Ain Témouchent), le ministre a évoqué

une défaillance dans la gestion des

groupes industriels, notamment en ce

qui à trait aux contrats signés pour l’im-

portation du matériel, précisant que son

département prendra “des mesures

concernant les erreurs de gestion com-

mises au niveau des groupes, y compris

le recours aux frais supplémentaires». Il

a, d’ailleurs, rappelé ce qui s’est produit

à la cimenterie de Béni Saf qui a signé

un contrat avec un partenaire étranger

en mars 2018 pour l’importation de

matériels conformes aux lois en vigueur.

Après leur réception, il s’est avéré que

les spécificités techniques n’étaient pas

conformes, a-t-il précisé. En avril 2019,

les services des douanes ont saisi au

port d’Oran un matériel importé de

l’étranger, n’étant pas le matériel décla-

ré, a fait savoir le premier responsable

du secteur. En juillet 2019, le Groupe

GICA a procédé à des mesures de

dédouanement au niveau du port, avec

une mise en demeure au fournisseur

pour se conformer aux clauses du

contrat signé. 

Ce dernier a répondu à cette mise en

demeure en novembre 2019 en fixant

les délais de livraison du nouveau maté-

riel à fin juillet 2020. L’usine en question

réceptionnera, donc, un nouveau maté-

riel de production à la fin du troisième tri-

mestre de l’année, en prenant en consi-

dération les délais de fabrication et de

livraison. 

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

Élaboration d’un plan 
de relance 

DÉVELOPPEMENT DE LA FILIÈRE LAIT

Les Pays-Bas s’engagent à accompagner
l’Algérie

L’
ambassadeur des Pays-
Bas à Alger, Robert Van

Embden a réitéré, jeudi à
Constantine, l’engagement de
son pays à “accompagner
l’Algérie pour le développe-
ment de la filière lait».
S’expriment à l’occasion d’un
atelier sur les défis de gestion
dans les exploitations de l’éle-
vage des vaches laitières,
organisé à l’Institut des
sciences vétérinaires de l’uni-
versité Constantine1, dans le
cadre de la Journée des Pays-
Bas à Constantine, le diploma-
te a affirmé que son pays était
“disposé à partager son savoir-
faire et échanger ses expé-
riences avec l’Algérie».
Evoquant l’expérience de son

pays dans le développement
de la filière laitière (plus de
16.250 fermes laitières et plus
de 1,6 million de vaches), la
conseillère agricole auprès de
l’Ambassade des Pays-Bas en
Algérie, Mme Waltmans a mis
l’accent sur l’importance de la
gestion de l’alimentation de la
vache dans l’optimisation de la
production laitière. A ce titre,
Mme Waltmans qui a fait part
de l’importance de “l’agriculture
de précision” dans le dévelop-
pement de ce secteur généra-
teur de richesse, a relevé l’im-
portance d’une meilleure ges-
tion de sol et l’utilisation des
engrais organiques pour une
production laitière de qualité.
Le représentant du programme

de soutien technique (PUM) en
Algérie, M. Ahmed Chaâlal, a
pour sa part indiqué que ce
programme proposé par les
Pays-Bas au profit d’une tren-
taine de pays dont l’Algérie
constitue un des “volets de
coopération fiable” permettant
de réaliser des résultats “pal-
pables” sur le terrain car mené
par des experts néerlandais
qualifiés dans divers domaines
dont l’agriculture.
L’organisation hollandaise
Experts Seniors PUM a signé
récemment avec la Chambre
nationale d’agriculture (CNA),
le ministère de la Formation et
de l’enseignement profession-
nels une convention de coopé-
ration pour la formation des

formateurs et des porteurs de
projets agricoles, a rappelé le
même responsable. Soulignant
l’importance de telles ren-
contres dans le développement
du mode opératoire des pro-
fessionnels versés dans ce
domaine, le directeur de l’insti-
tut des sciences vétérinaires,
M. Lahcène Berarhi a salué
l’engagement des Pays-Bas
dans l’accompagnement et le
développement du secteur
agricole du pays à travers la
formation et le transfert de
savoir-faire au profit des étu-
diants notamment. 
Mettant en avant les potentiali-
tés naturelles dont dispose
l’Algérie dans le domaine de
l’élevage, comme la race noble

des moutons Ouled Djellal, M. 
Berarhi a relevé l’importance
de valoriser ce potentiel à tra-
vers l’innovation, la technicité,
le professionnalisme et le
savoir-faire. 
La Journée des Pays-Bas à
Constantine, première du
genre en Algérie a été mar-
quée par l’organisation outre
cette session agricole à laquel-
le ont pris part des étudiants,
des représentants des diffé-
rentes chambres de wilaya de
l’agriculture et autres profes-
sionnels, une session d’inscrip-
tion au programme “Orange
Corners”, dédiée à l’accompa-
gnement de startup inno-
vantes, tenue à l’université des
frères Mentouri. 

CENTRE D’INSTRUCTION DE L’ARME BLINDÉE À BATNA

Portes ouvertes aux médias
L

e Centre d’instruction de l’arme blindée
“chahid Messaoud Mebarkia” au centre-

ville de Batna a ouvert mardi ses portes aux
médias dans le cadre d’une visite guidée
pour présenter cette structure relevant de la
5ème région militaire “chahid Zighoud
Youcef”.Dans son allocution donnée à l’oc-
casion, le commandant du Centre le colonel
Abdelmounaïm Bouteraâ a inscrit l’initiative
dans le cadre du plan de communication de
l’Armée nationale populaire (ANP) de 2020
visant “davantage de rapprochement et de
communication de proximité envers toutes
les catégories de la société». Le comman-
dement supérieur de l’ANP, a-t-il ajouté,
insiste sur l’ouverture des portes des struc-
tures de formation au public et aux médias

nationaux pour présenter leurs diverses
missions et activités. Un documentaire a été
ensuite présenté aux représentants de diffé-
rents organes de presse mettant en avant
les missions et structures pédagogiques du
Centre qui assure la formation de soldats
compétents pour l’accomplissement avec
professionnalisme des tâches qui lui sont
confiées. Les invités du Centre qui ont pu
également assister à une partie des
séances de formation dans la salle des
simulateurs d’armes légères et de la condui-
te d’engins de combat, ont visité les ateliers
de démontage et remontage des armes
légères. Ils ont également reçu des informa-
tions sur les conditions d’intégration du
Centre et du quotidien des soldats sta-

giaires. Des cadres militaires du Centre ont
répondu aux questions multiples des journa-
listes présents à la visite clôturée par une
exhibition d’arts martiaux du style kuk sool.
Le Centre d’instruction de l’arme blindée
“chahid Messaoud Mebarkia” assure la for-
mation de tireurs de char pour les sous-offi-
ciers contractuels et des éléments militaires
du service national avant leur affectation aux
diverses unités de combat. Créé le 14 juillet
2008 au sein de l’Ecole d’application de l’ar-
me blindée de Batna, ce Centre d’instruction
a été transféré ensuite vers le 1er centre
d’instruction de la première brigade blindée
de Barika avant d’être de nouveau transféré
vers l’ancien siège de l’école d’application
de l’arme blindée au centre-ville de Batna.

ORAN

DDiissttrriibbuuttiioonn  pprroocchhaaiinnee ddee  223366  hhaabbiittaattiioonnss  LLPPAA
A

u total, 236 unités d’habita-
tion, réalisées dans le

cadre du programme de
Logement promotionnel aidé
(LPA), seront distribuées vers la
fin du mois en cours, à travers
trois communes de la wilaya
d’Oran, a-t-on appris lundi de la
directrice locale du Logement.
Les localités concernées sont
Mers El-Hadjadj (122 loge-

ments), El-Mohgoun (75) et
Belgaïd (39), a précisé à l’APS
Fairouz Djebri, signalant que
les deux premiers sites relèvent
de l’Agence foncière, tandis que
le troisième est celui d’un entre-
preneur privé.

Le site d’El-Mohgoun, dans
la commune d’Arzew, fait partie
d’un quota de 380 LPA de l’an-
cienne formule dont la réalisa-

tion a accusé une lenteur tant
de la part des entrepreneurs
publics que privés, a-t-elle
expliqué, rappelant que ce pro-
gramme a été réactivé depuis
2018 par le renforcement des
chantiers de sorte à assurer
des distributions à la fin de
chaque trimestre.

Dans ce contexte, il est
prévu jusqu’à la fin décembre

prochain la distribution de 1.330
LPA à travers différentes com-
munes de la wilaya, et ce, au
titre de l’ancienne formule qui a
également permis la livraison
de 2.722 LPA durant l’exercice
écoulé. L’année en cours verra,
en outre, la distribution de
15.143 logements de la formule
location-vente (AADL) au  nou-
veau pôle urbain “Ahmed

Zabana” de Misserghine, et de
plus 16.000 autres sociaux à
travers plusieurs communes,
dont Oued Tlélat (3.000),
Béthioua (1.000), Benfréha
(1.000) et Misserghine
(700).Les travaux d’aménage-
ment extérieur des sites
sociaux sont en voie d’achève-
ment, a affirmé la directrice du
Logement.
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MOSTAGANEM

Un cambrioleur 
d’appartements neutralisé

Récupération 
de trois véhicules volés

G
race au système LAPI de détection
et de recherche des véhicules

recherchés intégrés les engins de
patrouille , la brigade de lutte contre la
contrebande , les vols de voitures , des
services de la PJ de la sureté de wilaya
ont ainsi intercepté et récupéré trois

(03) véhicules volés au cours du mois
de février , il s’agit :
1. d’une voiture de marque RENAULT
type Clio 3 immatriculée et volée à
ORAN
2. d’une autre de marque HUNDAY type
I20 immatriculée et volée à ALGER

3. d’un camion  de marque  HUNDAY
immatriculé à MOSTAGANEM
Les véhicules en question ont restitués
à leurs propriétaires conformément aux
procédures légales à l’exception de la I20
transférée à la fourrière en attendant la
récupération par son propriétaire.

Préparatifs de la saison estivale 
A

vec ses 124 km de
façade maritime  et plus

de 40 plages de baignade sur-
veillée que compte  la bande
côtière de la wilaya, la direc-
tion de la protection civile  de
Mostaganem a décidé à tra-
vers différents dispositifs de
mettre les bouchées double
pour assurer toutes les condi-
tions de sécurité aux estivants
et gens de mer  dont :Un
concours pour le recrutement
de surveillants de baignade…
fixé pour le 18 Avril prochain
et qui ouvert aux candidats

majeurs des deux sexes âgés
de plus de 18 ans et remplis-
sant les critères requis à cette
mission  à savoir : aptes à la
natation et sachant nager, de
bonne constitution physique
avec absence de tatouages
apparents sur tout le corps, de
bonne moralité et enfin jouis-
sant de tous leur droits civi-
ques. Les lauréats au
concours dont le nombre sera
déterminé en fonction des
crédits alloués seront enga-
gés pour des périodes allant
de 2 à 4 mois en fonction des

postes à pourvoir.Ainsi et en
collaboration avec la Direction
Générale du personnel  et de
la formation qui a initié ce
stage pour améliorer les tech-
niques d’interventions en mer,
dans les barrages ou en cas
d’inondations, une période de
formation au métier de plon-
geur se déroule  du dimanche
8 mars au 30 avril à l’unité
marine de la Salamandre. Les
22 stagiaires  retenus qui ont
fait leurs classes dans quatre
unités côtières de la région
Ouest recevront une forma-

tion adaptée aux situations
sus évoquées et seront opéra-
tionnels fin Juin. Le responsa-
ble de la cellule de communi-
cation de l’institution souli-
gnera que la prévention, l’effi-
cacité et la rapidité d’interven-
tion sont les objectifs que s’est
assigné sa tutelle. Et de ren-
chérir qu’en sus de la sécuri-
sation des plages en période
estivale, ils pourraient être mis
à contribution pour porter
secours et assistance aux
marins pris de malaises ou en
danger potentiel.

Bilan d’activités 
de la sûreté de wilaya 

� � Dans le cadre  de la lutte contre
la criminalité sous toutes ses for-
mes, il est fait état dans deux com-
muniqués distincts (34 et 35) éma-
nent  de la cellule de communication
des services de la sureté de wilaya
de Mostaganem du bilan d’activités
enregistré au titre du mois de
Février. En matière de police judi-
ciaire…Ainsi 649 personnes (519
adultes, 17 mineurs, 28 femmes et
85 étrangers) ont été impliquées
dans 604 affaires enregistrées ayant
essentiellement trait à des atteintes
aux biens et aux personnes. Le trai-
tement de 539 d’entre elles soit
89,24 % par les services de la police
judiciaire  se sera soldé par l’arresta-
tion  et présentation des mis en
cause devant les juridictions, com-
pétentes. Il aura donc été prononcé
69 mandats de dépôt (MD), 121 cita-
tions en comparution directe(CD),
15 contrôles judicaires, 70 élargisse-
ments, alors que 40 suspects
demeurent en fuite. S’agissant de la
lutte contre le trafic de drogue, les
services ont saisi 1 kg 849,41 gr de
kif traité, 23 cigarettes fourrées,
1935 comprimés psychotropes, 22
flacons de liquide anesthésiant, de
même que 334 unités de boissons
alcoolisées de différentes marques.
En matière de contrôle routier et à la
circulation. Sur un autre registre il a
été constaté 39 accidents de la cir-
culation qui ont fait 46 blessés, les
causes étant essentiellement le fait
de l’élément humain dans des cas
d’inobservation du code de la route (
4 accidents pour des conducteurs
âgés entre 18 et 25 ans,10 de 25 à
40ans  et 19 pour ceux âgés de plus
de 40 ans . Les 1680  contrôles
opérés  par les brigades volantes
sur  un total de 8517 véhicules  véri-
fiés  se sont soldés par le constat de
103 délits, 108 infractions et 472
retraits de permis de  conduire.
Quant au non-respect de la coordi-
nation routière par les taxieurs et
transporteurs de voyageurs, il aura
été relevé 53 violations et 5 mises
en fourrière.                                     
Dans le domaine de la protection de
l’environnement et de l’urbanisme
35 infractions  ont été constatées
par la brigade ad-hoc détaillées
comme suit : 25 en matière d’urba-
nisme et 10 en matière d’atteinte è
l’environnement (déversement anar-
chique de déchets toutes nature 1,
et 9 en hygiène et santé publique.
Une fois de plus  le respect des
codes de conduite doit être de mise
; pour ce faire le citoyen  a la faculté
de signaler  tout acte prohibé ou
incivilité au moyen du N° d’appel
gratuit  15 48 mis en  service par la
sureté nationale, ou le 17.

Habib SI AFIF

DRAA EL MIZAN 

Un fourgon percute
mortellement 
une fillette 

Par Roza Drik 

� � Une fillette de 4 ans a été mor-
tellement fauchée par un fourgon de
transport de voyageurs, jeudi à sa
sortie d’une épicerie sise  au  village
Hnia dans la commune de Draa El
Mizan, à une quarantaine de kilomè-
tres au sud-ouest de Tizi Ouzou, La
fillette  a rendu l’âme sur le coup. Le
corps sans vie de la victime a été
transféré à la morgue de l’hôpital de
Draa El Mizan par les éléments de la
protection civile. Une enquête a été
ouverte par la police pour détermi-
ner les causes exacte de ce drame. 

R.D.

Des activités artistiques
“inédites” sont prévues
le 10 mars prochain à

Oran dans le cadre de la
commémoration de la

26e année de la
disparition du

dramaturge Abdelkader
Alloula (1939-1994), a-t-

on appris mercredi
auprès des

organisateurs.

L
a commémoration de
feu Alloula sera mar-
quée, cette année, par la

présentation de créations artisti-
ques “inédites”, a indiqué à
l’APS le directeur du Théâtre
régional d’Oran (TRO), Mourad
Senouci.

Une exposition-photo rela-
tant le parcours d’Alloula, un
spectacle de rue et des lectures

de textes sont prévus à cette
occasion, a expliqué M.
Senouci.

L’événement sera également
rehaussé par la contribution de
la Fondation Alloula, présidée
par Raja, la veuve du regretté
dramaturge qui remettra au
TRO l’ensemble des archives
personnelles d’Alloula, a-t-il fait
savoir.

L’hommage à la grande
figure du Théâtre national se
poursuivra le 14mars avec la
présentation de spectacles ludi-
ques au niveau du Centre des
enfants cancéreux de
Misserghine, a annoncé le
directeur du TRO, soulignant
qu’Alloula était très attaché à
cette catégorie de patients.
Abdelkader Alloula s’est éteint
le 10 mars 1994 à Oran, victime
d’un lâche attentat terroriste,
laissant derrière lui un riche
legs artistique, dont la célèbre
trilogie “Lagoual” (les dires,
1980), “El-Ajouad” (les géné-
reux, 1985) et “El-Lithem” (le
voile, 1989), rappelle-t-on.

THÉÂTRE D’ORAN 

Activités “inédites” 
en hommage à feu Alloula 

P
ris en flagrant
délit d’effraction,
l’individu était en

possession d’un tourne-
vis qu’il utilisait pour for-
cer les serrures des
domiciles de résidents à
l’étranger communé-
ment appelés ‘’émigrés’’.
Arrêté et auditionné, l’in-
dividu  originaire de la
localité, âgé de 32 ans  a
reconnu ses méfaits et
deux autres cambriola-
ges antérieurs  dont les

butins  (appareils élec-
troménagers et objets
divers) ont été revendus
à son acolyte voisin de
son état, âgé de 40 ans.
Confondus pour vol par
effraction et recel, les
mis en cause ont été
présentés  par devant le
Procureur de la
République du tribunal
de Sidi Ali et traduits en
comparution directe.

Le premier sera
condamné à une peine

de prison de 18 mois et

d’une amende de 5 M de

DA représentant essen-

tiellement les domma-

ges causés aux victi-

mes.

Quant au second, il

écopera pour faits de

complicité et recel  d’ob-

jets volés d’une peine

d’emprisonnement de 6

mois d’emprisonne-

ments assortis d’une

amende de 30 000DA.

TINDOUF

Une session de formation en vannerie 
et maroquinerie au profit d’une vingtaine de femmes
P

as moins de 20 femmes
artisanes bénéficieront

d’une session de formation en
vannerie et maroquinerie, a-t-
on appris des responsables de
la chambre d’artisanat et des
métiers (CAM) de la wilaya de
Tindouf.
Retenue dans le cadre d’une
convention de coopération

signée en 2018 entre l’Algérie
et le Niger, cette session (8-12
mars) à encadrer par un spé-
cialiste nigérien, regroupe, en
ateliers, 13 femmes de la
wilaya de Tindouf et le reste
issu d’autres wilayas du pays
qui auront à bénéficier des
cours théoriques et pratiques
dans la fabrication des objets

de  vannerie et la confection
des sacs à main en cuir, a pré-
cisé le directeur de la CAM,
Mohamed Mansouri.
Inscrite dans le cadre de la
célébration de la Journée mon-
diale de la femme, cette ses-
sion qui aura pour cadre le
siège de la CAM, sera mar-
quée également par l’organisa-

tion de la 4ème édition du
salon des produits de la
femme sahraouie avec la parti-
cipation des artisanes de la
République Arabe Sahraouie
Démocratique (RASD), a-t-il
ajouté.
Des sessions de formation
similaires avaient été organi-
sées sous la conduite des

cadres de la CAM lors des
manifestations artisanales,
tenues fin 2019 et le mois de
février dernier à Niamey
(Niger) dans le cadre de la
mise en œuvre de la conven-
tion bilatérale Algéro-nigé-
rienne, a indiqué le directeur
de la CAM de Tindouf.

(APS)

MILA

Découverte de deux sarcophages en pierre 
de l’époque romaine 

D
eux sarcophages en pierre datant
de la période romaine, des restes

de poteries et des ossements ont été
découverts sur le site d’Ain El Chems
relevant de la commune d’Ain El-Beida
Ahriche (wilaya de Mila), a-t-on appris
mercredi, du responsable du service du
patrimoine culturel au sein de la direc-
tion de la culture local, Chiaba
Lazghed.”Cette découverte était inatten-
due et  a été faite lors des travaux d’ex-
tension du réseau d’approvisionnement
en eau potable de la région Draâ
Chems-Tessout dans la commune d’Ain
El Beida”, a précisé à l’APS le même
responsable. L’expertise et les analyses
effectuées par les services de la direc-
tion de la culture ont dévoilé que les ves-
tiges découvertes, deux sarcophages
enpierre, de 1.5m x 0.56m et (0.66 m x
056.m), en plus de 4 parties de leur cou-
vercle et des restes de poteries, datent
de l’époque romaine, a-t-il ajouté.
Soulignant que ces objets se trouvent
dans “un très mauvais état de conserva-
tion”, le chef de service du patrimoine

culturel a relevé que le site de la décou-
verte ainsi que les ossements ont été
réensevelis par le 
maitre d’œuvre qui selon ce responsa-
ble, est contraire à la loi de 
protection des biens culturels 98/04
datant du 15 juin 1998.Parmi les mesu-
res prises pour protéger cette décou-
verte, les deux sarcophages ont
momentanément été transférés au siège
de l’annexe local de l’Office national de
gestion et d’exploitation des biens cultu-
rels (OGEBC), a-t-on signalé.

Une semaine d’activités 

culturelles 
Le paysage culturel de la semaine

écoulée a été marqué par diverses acti-
vités en lien avec le cinéma, la musique,
le patrimoine et la photographie d’art. 
- Chercheurs, anthropologues et histo-
riens ont pris part mercredi à Adrar à un
“séminaire sur les civilisations algérien-
nes”. 
- Cinq films historiques ont été projetés

à l’occasion de la première édition des
Journées cinématographiques, ouverte
mercredi à Chlef.
- Le Salon national des artistes plasti-
ciennes s’est ouvert jeudi à la Maison de
la culture Abdelkader-Alloula de
Tlemcen.
- Des ateliers de formation à l’écriture du
scénario et la réalisation ont été organi-
sés lundi à Saida dans le cadre des
Journées cinématographiques 
nationales du court métrage amateur.
- La chanteuse Salma Kouiret a marqué
son retour sur la scène algérienne par
un concert animé jeudi soir à l’Opéra
d’Alger Boualem-Bessaieh.  
- Clôture jeudi à Khenchela d’un collo-
que littéraire sur l’écrivaine Zoulikha
Saoudi (1943-1972). 
- Quelque 38 artistes devront animer à
Bejaia le 11e Festival culturel local et de
la chanson kabyle, inauguré jeudi après-
midi au Théâtre régional de la ville par
un hommage à la chanteuse Djamila,
disparue en octobre dernier après une
longue carrière flamboyante.

- L’Orchestre symphonique de l’Opéra
d’Alger a présenté samedi la
“Symphonie n 8” du compositeur tchè-
que Antonin Dvorak et d’autres œuvres
ayant marqué le 18e siècle.
- Clôture mardi à Bordj- Bou Arreridj des
travaux du colloque international sur
l’écrivain Mohamed-Bachir El Ibrahimi.
- Le bédéiste et réalisateur de films
d’animation, Mohamed Aram, auteur de
la première série de bandes dessinées
publiée dans la presse algérienne, est
décédé samedi soir à l’âge de 86 ans. 
- Le long métrage de fiction “Papicha” de
la réalisatrice algérienne Mounia
Meddour, a reçu samedi dernier le
César du “premier film” et celui du “meil-
leur espoir féminin” à la 45e édition de la
cérémonie des César, organisée à Paris
par l’Académie française des arts et
techniques. 
- Plusieurs œuvres cinématographiques
algériennes et étrangères sont au pro-
gramme du 4e Festival international du
court métrage, prévu du 7 au 9 avril pro-
chain à Sétif. 

Lors d’une ronde nocturne, les
éléments de la sureté urbaine

de l’agglomération de Hadjadj,
localité distante de 30 km à

l’Est du chef-lieu de wilaya ont
surpris à 1h30mn du matin, un

individu escaladant  le mur
d’enceinte d’une  habitation au

moyen d’une corde. 
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Culture

La jeune Romaissa
Daoud a été sacrée,

samedi à Tiaret, miss de
l’excellence culturelle et

créative, au concours
organisé par la maison

de la culture “Ali Maachi”
en collaboration avec

l’équipe  “Ouffok
Tamayouz” de l’université
“Ibn Khaldoun” de Tiaret,

a-t-on appris du jury.

L
a lauréate a décroché
ce titre du concours
ayant mis en lice six

candidates pour le projet
“patrimoine urbanistique khal-
dounien”, devant la dauphine
Naima Insaf pour le projet
“investissement dans l’éduca-
tion des générations” et
ensuite Bouchra Rabah pour
le projet “Tadikia” (nom local
pour la charité entre
voisins).Les deux dauphines
ont été choisies sur la base de
vote du public et l’évaluation
du jury composé des profes-
seurs Moussa Benaouda et
Mokhtaria Meknes de

l’Université de Tiaret etAbed
Fatima, membre du mouve-
ment associatif. A noter que
14 sur 30 candidates parmi les
étudiantes ont été retenues au
tour de sélection du concours
“Reine de l’excellence cultu-
relle et créative”, qui s’inscrit

dans le cadre de la célébration
de la journée internationale de
la femme et qui vise à décou-
vrir les talents intellectuelles,
culturels et littéraires et la
capacité d’exprimer des idées
de manière distincte et de
fournir des arguments

convaincants. Le programme
artistique pour célébrer la jour-
née internationale de la
femme à Tiaret comporte éga-
lement une représentation de
la pièce “Parfum de vie”, écrite
et mise en scène par l’artiste
Nadia Sahnoun. 

EN AVANT-PREMIÈRE À ORAN

Présentation de “L’odyssée 
de Ouardia” de Houidek

L a nouvelle production
“L’odyssée de Ouardia”

du réalisateur Mohamed
Houidek a été projetée en
avant-première, samedi à la
cinémathèque d’Oran, à l’oc-
casion de la journée mondiale
de la femme, en présence du
réalisateur et des acteurs. Ce
film dans un style d’opérette,
dont le scénario est écrit par le
réalisateur, retrace la vie des
Algériens, leurs souffrances

face aux affres du colonia-
lisme et leur lutte pour le
recouvrement de l’indépen-
dance du pays, à travers l’his-
toire d’une famille vivant dans
un petit village du Nord algé-
rien. L’oeuvre traite des divi-
sions au sein de cette famille,
des querelles de ses mem-
bres, de la trahison des uns et
des déceptions des autres et
notamment des épreuves
vécues par Ouardia. Les rôles

sont campés par Souhila
Fellah, Belmehdi Mohamed et
Hocine Benabdallah.”Nos
parents et grands parents ont
beaucoup souffert à l’époque
coloniale et ont vécu dans
l’extrême pauvreté”, a souli-
gné le réalisateur lors des
débats, déclarant qu’”il faut
que la jeune génération voie
ce que leurs grands parents
ont vécu afin qu’ils mettent la
main dans la main pour

construire cette Algérie, sym-
bolisée dans cette opérette
par Ouardia. Mohamed
Houidek a ajouté, d’autre part,
“nous avons réalisé cette pro-
duction avec nos modestes
moyens et les acteurs ont
beaucoup participé, car nous
n’avons reçu aucune aide
dans la production de ce film”,
faisant observer que cette pro-
duction allie le théâtre, le
cinéma et le documentaire. 

CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE 
DE LA FEMME À ORAN

Un vernissage d’arts plastiques 
U ne exposition d’arts plastiques sous

l’intitulé “La femme au défi” s’est
ouverte samedi au Musée d’art moderne
d’Oran (MAMO) à l’occasion de la célé-
bration de la Journée internationale de la
femme.Cette exposition, qui regroupe 55
artistes peintres dont des femmes, a per-
mis aux plasticiens hommes de rendre
hommage aux femmes algériennes et
mettre en exergue leurs différents défis
dans la société, a souligné la responsa-
ble du musée. Les cimaises du MAMO
sont décorées avec plus de 190 œuvres
d’art entre peinture, photos et montage
vidéo de différents styles, techniques et
tendances artistiques, abordant avec une
touche artistique les défis, les ambitions,
les espoirs et les contributions de la

femme à la société, a ajouté Khadija
Benhawa. La caractéristique de cette
exposition, qui se poursuit jusqu’au 25
avril prochain, est de présenter au public
des œuvres anciennes et nouvelles
signées par des artistes professionnels et
amateurs, en majorité originaires de la
capitale de l’Ouest algérien et dont le
plus jeune peintre est âgé d’à peine 16
ans, a-t-on fait savoir. Cet événement
culturel, organisé par le Musée d’art
moderne d’Oran, constitue également
une opportunité pour les artistes femmes
pour présenter des collections de leur
expérience artistique appartenant à diffé-
rents genres artistiques, en relevant le
défi de développer l’art plastique en
Algérie sur les traces d’anciennes artis-

tes peintres qui ont fait la gloire du lan-
gage des couleurs avec leurs pinceaux.
D’autre part et dans le cadre de la
Journée internationale de la femme, le
programme de l’Office national de la cul-
ture et de l’information (ONCI) comprend
une exposition de femmes d’arts plasti-
ques à la salle de cinéma “El Maghreb”,
une soirée artistique animée par Cheb
Amin 31 et le groupe des Meddahate de
l’association chargée des mariages, un
défilé de mode organisé par l’association
nationale “Wissam” pour la culture et les
arts et un spectacle d’humour du duo
“Fordja” de Louiza et Djamel. Ces festivi-
tés ont été organisées par la direction de
la culture et la maison de la culture
Zeddour Brahim Belkacem d’Oran.

TIARET

Romaissa Daoud sacrée
miss de l’excellence 
culturelle et créative 

SEULE FEMME À
AVOIR REMPORTÉ
LE CÉSAR
La réalisatrice Tonie
Marshall 
est décédée

� � La réalisatrice Tonie Marshall,

seule femme à avoir remporté le

César de la meilleure réalisation

pour “Vénus beauté (institut)” en

2000, est décédée jeudi à l’âge de

68 ans des suites d’une longue

maladie, annoncent les

médias.Fille de l’actrice française

Micheline Presle et de l’acteur, réa-

lisateur et producteur américain

William Marshall, Tonie Marshall

avait débuté au cinéma comme

actrice en 1972 dans “L’Evénement

le plus important depuis que

l’homme a marché sur la lune” de

Jacques Demy. Elle était passée à

la réalisation en 1990 avec

“Pentimento”, avant une dizaine de

longs métrages, dont “Vénus

beauté (institut)” avec Nathalie

Baye et Audrey Tautou, son film le

plus connu, qui lui vaudra plusieurs

César dont celui de la meilleure

réalisation et celui du meilleur film.

Engagée, membre du collectif

“50/50” en faveur de l’égalité entre

hommes et femmes dans le

cinéma, la réalisatrice franco-amé-

ricaine avait été à l’initiative du port

du ruban blanc lors de la cérémo-

nie des César en 2018 pour lutter

contre les violences faites aux fem-

mes, en association avec la

Fondation des femmes pour qui

elle avait été une des premières

ambassadrices.

CORONAVIRUS
Le Centre 
algérien de 
la cinématographie 
suspend 
ses activités 

� � Le Centre algérien de la

Cinématographie (CAC) qui gère la

Cinémathèque Algérienne et des

salles de répertoire dans plusieurs

wilayas a annoncé la suspension

de ses activités et de sa program-

mation “à une date ultérieure”, et

ce, dans le cadre des mesures pré-

ventives du coronavirus, a annoncé

le CAC sur sa page Facebook.

Cette mesure concerne la

Cinémathèque Algérienne et des

salles de Bel Abbes, a précisé le

directeur du CAC, Salim Aggar. 

Parmi les activités suspendues,

figurent les projections des films du

réalisateur franco-grecque, Costa

Gavras à Oran et les “Ciné-club”

d’Alger, Bejaia, Tlemcen et

Annaba. Le Théâtre national algé-

rien Mahieddine-Bachtarzi (TNA) et

l’Opéra d’Alger avaient annoncé

mercredi le report de “toutes (leurs)

activités artistiques et culturelles

programmées” par mesure de pré-

vention contre la propagation du

nouveau coronavirus. Cette déci-

sion inclut le 14e Festival national

du théâtre professionnel (Fntp),

prévu du 19 au 30 mars, reporté

aussi à une date ultérieure, ainsi

que tous les théâtres

régionaux.Manifestations sportives

et culturelles, événements politi-

ques, foires et autres salons ont

été annulés ou reportés dans de

nombreux pays pour endiguer la

propagation du nouveau coronavi-

rus. 

LE GÉNÉRAL-MAJOR CHANEGRIHA INSTALLE LE GÉNÉRAL-MAJOR
NOURREDINE HAMBLI DANS SES FONCTIONS DE COMMANDANT

DE LA 5ÈME RÉGION MILITAIRE 

« Faire preuve 
d’un total sens de responsabilité »

Le chef d’Etat-Major de
l’Armée nationale

populaire (ANP) par
intérim, le Général-

Major Saïd Chanegriha
a appelé, jeudi à
Constantine, les

éléments de l’Armée à
“faire preuve d’un total
sens de responsabilité

dans l’accomplissement
des missions assignées
et de préserver l’image
de marque” de l’Armée
et de la patrie, indique

un communiqué du
ministère de la Défense

nationale.

Par Ferhat Zafane

L
e Général-Major Saïd
Chanegriha a présidé,
au nom du Président de

la République, Chef Suprême
des Forces Armées, ministre de
la Défense nationale, la céré-
monie d’installation officielle du
Général-Major Noureddine
Hambli dans les fonctions de
Commandant de la 5e Région
Militaire à Constantine, en suc-
cession du Général-Major
Ammar Atamnia, nommé
Commandant des Forces
Terrestres. Dans une allocution
d’orientation, prononcée à l’oc-
casion, le général-major a
appelé “les cadres de la Région
à consentir davantage d’efforts,
avec assiduité, professionna-
lisme, dévouement et abnéga-
tion, afin de faire honneur au
métier militaire et servir notre
cher pays”. “ A la lumière de
cette nouvelle étape et au
regard de la vitalité des mis-

sions qui sont assignées à
l’Armée nationale populaire, je
vous appelle tous, à cette occa-
sion, à faire preuve d’un total
sens de responsabilité, je dis
bien un total sens de responsa-
bilité dans l’accomplissement
des missions assignées et de
préserver l’image de marque de
votre Armée et de votre patrie”
a t-il précisé. 

Il les a également exhorté “à
faire preuve de discipline exem-
plaire et de grande moralité, et
à consentir davantage d’efforts,
avec assiduité, professionna-
lisme, dévouement et abnéga-
tion, afin de faire honneur à
votre métier et servir votre
pays”.”Soyez, donc, à la hau-
teur de la confiance placée en
vous et de la lourde responsa-
bilité que vous assumez à
l’égard de votre pays et votre
peuple”, a t-il ajouté. Le
Général-Major a, à l’occasion
tenu une rencontre avec le
Commandement, les cadres et
les personnels de la Région, où
il a prononcé une allocution

d’orientation, qui a été diffusée
via visioconférence à toutes les
unités de la Région, et à travers
laquelle il a félicité “les deux
Commandants qui ont consacré
toute leur vie au service de
l’ANP et de l’Algérie”, et rappelé
“la ferme détermination du Haut
Commandement de l’ANP à
continuer de travailler avec une
grande persévérance pour
développer toutes les compo-
santes de nos Forces Armées,
conformément aux orientations
du Président de la République,
Chef Suprême des Forces
Armées, ministre de la Défense
nationale”.

“Commander les hommes
est une responsabilité extrême-
ment noble et importante, elle
n’est ni simple ni facile, comme
certains peuvent le penser et la
responsabilité a ses paramè-
tres et conditions bien définis”,
a noté M.Chanegriha ajoutant
qu’”à ce titre précisément, nous
œuvrons sans répit, conformé-
ment aux orientations du
Président de la République, à

ce que nos démarches dans ce
domaine soient méthodiques,
organisées et résolues pour
atteindre les résultats escomp-
tés, lesquels ne peuvent se
concrétiser sur le terrain qu’à
travers l’adoption de critères
objectifs en termes de désigna-
tion dans les fonctions et les
postes de responsabilité et de
choix des hommes compétents,
qui répondent aux normes de
sacralisation du travail, du
sérieux, d’intégrité et de
dévouement à l’Armée natio-
nale populaire et à la patrie”..A
l’issue de cette rencontre, le
Général-Major, Chef d’Etat-
Major de l’ANP par intérim a
écouté les interventions des
cadres et des personnels de la
Région, qui ont exprimé leur
fierté des évolutions qu’enregis-
tre l’ANP sur tous les échelons
et leur engagement à s’acquit-
ter de leurs missions de jour
comme de nuit en toutes condi-
tions et circonstances. A noter
qu’après la cérémonie d’ac-
cueil, le Général-Major Saïd

Chanegriha, a observé, en
compagnie du Général-Major
Ammar Atamnia, un moment de
recueillement à la mémoire du
vaillant Chahid “Zighoud
Youcef”, chef de la 2e Wilaya
Historique et architecte des
offensives du Nord
Constantinois, le 20 août 1955,
dont le nom est porté par le
siège du Commandement de la
Région. Pour la circonstance, le
Général-Major a déposé une
gerbe de fleurs devant la stèle
commémorative et récité la
Fatiha à sa mémoire et à celle
des valeureux Chouhada. Il a
ensuite, passé en revue les car-
rés des cadres et personnels
de la Région, alignés au niveau
de la place d’armes, pour pro-
céder ensuite à l’installation
officielle du Général-Major
Noureddine Hambli dans les
fonctions de Commandant de la
5e Région Militaire.”Au nom de
Monsieur le Président de la
République, Chef Suprême des
Forces Armées, Ministre de la
Défense Nationale et conformé-
ment au Décret Présidentiel du
07 mars 2020, j’installe officiel-
lement, le Général-Major
Noureddine Hambli, dans les
fonctions de Commandant de la
5e Région Militaire, en succes-
sion du Général-Major Ammar
Atamnia”.

A cet effet, “je vous ordonne
d’exercer sous son autorité et
d’exécuter ses ordres et ses
instructions dans l’intérêt du
service, conformément au
règlement militaire et aux lois
de la République en vigueur, et
par fidélité aux sacrifices de nos
vaillants Chouhada et aux
valeurs de notre Glorieuse
Révolution. Qu’Allah nous
aide”. Le GénéralMajor a,
ensuite, supervisé la cérémonie
de passation de l’emblème
national.

F.Z.

LE MINISTRE DE L’EDUCATION PROMET DE RÉGLER LES PROBLÈMES 

Les enseignants du primaire attendent 
le dénouement

L e ministre de l’Education natio-
nale Mohamed Adjaout a rencon-

tré une délégation des enseignants
du primaire. Les points soumis au
ministre ont été examinés par la
tutelle qui promet de les régler.
Selon le communiqué du ministère « il a
été procédé avec le syndicat représen-
tant les enseignants du primaire de tous
les dossiers relatifs à la pédagogie et les
préoccupations socio-professionnelles
». La rencontre qui a enregistré un début
prometteur va mettre selon le communi-
qué « les 6 axes du programme du
Président de la République concernant
la réforme de l’école » en soulignant
que « la feuille de route va conforter
avec le partenaire social une stratégie

globale en vue de promouvoir la qualité
de l’école algérienne ». Ces axes tou-
chent toutefois un volet qui concerne
l’enseignement primaire où il est indiqué
« des solutions pratiques pour amélio-
rer l’enseignement dans ce cycle, la
prise en charge de tous le volet socio-
professionnel des enseignants en
garantissant une stabilité pour toute la
famille de l’éducation ». Au terme de
cette entrevue qui s’est déroulée dabs
une atmosphère détendue, le ministre
de l’Education nationale a appelé son
partenaire social à « mettre l’école à
l’abri de toutes les turbulences et à se
consacrer à la mise en valeur de la
pédagogie et des aspects éducatifs »
de l’école. Le syndicat a reçu les assu-

rances de la tutelle que tous les dossiers
en suspense seront examinés au fur et à
mesure que se développeront d’autres
rencontres jusqu’au 21 de ce mois.
Dans le volet socio-professionnel, il est
mentionné que « le statut sera réexa-
miné avec un reclassement qui va suivre
après ».

Il s’agit là de la principale revendica-
tion de la corporation du primaire qui
exige une revalorisation des salaires,
primes et système de classement pro-
fessionnel à l’égal de ce qui se fait dans
les autres paliers. Il est à rappeler que le
syndicat qui a appelé dernièrement à
poursuivre les sit-in de protestations
deux fois par semaine, a calmé le jeu en
attendant de déboucher à des solutions

concrètes avec la tutelle. D’autre part, la
réaction du syndicat ne va pas tarder au
lendemain de cette rencontre alors que
le motif d’une grève générale qui devait
paralyser les écoles avant les vacances
du printemps a été temporairement sus-
pendu. 

Pour ce qui est des autres points tou-
chant aux aspects pédagogiques, le
ministre de l’éducation a donné l’assu-
rance que de points touchant « au poids
du cartable, le volume horaire de l’ensei-
gnement avec l’amélioration des condi-
tions professionnelles seront revues » à
la lumière de ce qui a été décidé par des
instructions du Chef de l’Etat à son exé-
cutif relative à la réforme scolaire.

Farid Larbaoui
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Plusieurs matchs intéressants sont
inscrits au programme de la 23e

journée de la Ligue 2 de football, same-
di et lundi, avec en tête d'affiche le
derby de Béjaïa entre la JSMB et le
MOB, ainsi que deux duels pour l'ac-
cession, entre le RC Relizane et
l'Olympique Médéa 
d'une part et le WA Tlemcen et le RC
Arbaâ d'autre part.
C'est cependant le derby de
YemmaGouraya qui devrait le plus cap-
tiver l'attention, car outre la grande riva-
lité sportive qui existe entre les deux
clubs, il sera question de survie lors de
cette confrontation, prévue au stade de
l'Unité Maghrébine.
En effet, le MOB, actuelle lanterne
rouge, se déplace chez son frère enne-
mi qui n'est pas mieux loti au classe-
ment général puisqu'il y occupe une
modeste 14e place avec seulement
deux longueurs d'avance sur les
"Crabes".
Un match "à six points" pour chacun
des deux antagonistes qui permettra à
la JSMB de creuser l'écart ou au MOB
de repasser devant, avec l'espoir d'en-
trevoir la suite du parcours sous de
meilleurs auspices.
Le RC Relizane (5e) reçoit le leader,
Olympique Médéa, au moment où le
RC Arbaâ (4e) se déplacera chez le WA
Tlemcen (3e), dans un autre chaud
duel important dans la course à l'acces-
sion. 
Même les autres rencontres ne
devraient pas manquer de piment, parti-
culièrement celle qui mettra aux prises
le MC Saïda (10e) et la JSM Skikda

(2e), car si l'équipe locale, qui vient de
s'offrir le WAT (2-1), voudra probable-
ment l'emporter pour s'éloigner un peu
plus de la zone de turbulences, les "V-
noirs" devraient également donner le
maximum pour repartir avec un bon
résultat lui permettant de garder leur
statut de
dauphins.
OM Arzew - AS Khroub, MC El Eulma -
DRB Tadjenanet et Amel Boussaâda -
USM Annaba seront aussi à suivre de
près car l'obligation de résultat est de 
mise pour des objectifs diamétralement
opposés.

Programme de la 23è journée

Ce samedi 14 mars :
15h00 :

A Arzew stade Menaouer-Kerbouci :
OMA-AS El-Khroub
A Relizane stade Tahar-Zougari : RCR-
O Médéa
A Saïda stade du 13-Avril-58  : MCS-
JSM Skikda
16h00 :
A Béjaïa stade de l'UMA : JSMB-MO
Béjaïa
A El-EulmastadeMessaoud-Zeghar :
MCEE-DRB Tadjenant
A TlemcenstadeAkid-Lotfi : WAT-RC
Arbaâ

Lundi 15 mars :
15h00 :
A Bou-Saâda stade Mokhtar-Abdelatif :
ABS-USM Annaba
A Oran stade Habib-Bouakeul : ASMO-
USM El-Harrach

Rappel du classement:

J       Pts
1.  O Médéa 22     42
2 . JSM Skikda 22     39
3. WA Tlemcen 22     36
4 . RC Arbaa 22     35
5 . RC Relizane 22     33
6 . MC El Eulma 22      33
7 .  ASM Oran 22      32
8 . AS Khroub 22      31
9  MC Saida 22      30
10. USM Annaba 22      29
11 . DRB Tadjenanet   22      27
12 . A Bou Saada 22      26
13 . OM Arzew 22      26
14 . JSM Bejaia 22      24
15. MO Bejaia 22      22
16. USM El Harrach 22      22

LIGUE 2 (23E JOURNÉE)

JSMB - MOB, un derby pour la survie 

� Les services de la sûreté de la
wilaya de Bordj Bou Arreridj ont procé-
dé à l'arrestation de 29 supporters
impliqués dans les actes de violence
survenus après le match des quarts
de finale aller de la Coupe d'Algérie,
qui a opposé, mardi, au stade du 20
Aout le CA Bordj Bou Arreridj à l'ES
Sétif (1-1), a-t-on appris, mercredi de
la cellule de communication de ce

corps de sécurité.La même source a
indiqué à l'APS que les personnes
arrêtées seront présentées devant la
justice pour "trouble à l'ordre public et
destruction des biens publics".
Les jets de pierres et les actes de
hooliganisme enregistrés à l'extérieur
du stade ont fait 55 blessés parmi les-
quels 13 éléments de la sureté natio-
nale, selon la même source qui a indi-

qué que toutes les personnes bles-
sées ont été prises en charge à l'hôpi-
tal "Lakhdar Bouzidi".
La sûreté de wilaya a, par ailleurs, fait
savoir que des dégâts matériels ont
également été causés à 3 véhicules
touristiques ainsi qu'à la pelouse syn-
thétique du stade du 20 aout qui fut
dernièrement rénovée pour un coût de
70 millions de dinars.

BORDJ BOU ARRERIDJ

Arrestation de 29 supporters après le match
CABBA-ESS 

La sanction du huis clos infligée
aux trois clubs algérois CR
Belouizdad, MC Alger et USM

Alger est maintenue et sera appliquée
dès la levée des mesures préventives
prises contre la pandémie du nouveau
coronavirus (COVID-19), a annoncé
jeudi la Ligue de football professionnel
(LFP) sur son site.
"Suite aux nouvelles mesures concer-
nant l'organisation des rencontres sans
public dans le cadre de la lutte contre le
Coronavirus, la LFP informe les clubs
que les décisions prises par la commis-
sion de discipline au sujet des matches
à huis clos sont maintenues. Elles
seront appliquées une fois levées ces
mesures préventives", écrit l'instance
dirigeante de la compétition.
Le ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS) a décidé mardi d'instaurer
le huis clos pour les manifestations
sportives jusqu'au 31 mars en raison du
coronavirus.
Le CRB, le MCA et l'USMA devaient
purger leur sanction d'un match à huis
clos lors de la 22e journée prévue
samedi, dimanche et lundi prochains,
avant que la décision du MJS ne soit
prise.

Deux matchs au programme de la
Ligue 1, ce samedi
Marquée par un huis clos total pour
cause de coronavirus, la 22e journée
du championnat de Ligue 1 de football,
débutera ce samedi avec trois matchs
au programme.
Le MC Alger (4e, 34 pts), sèchement
battu à Bordj Bou Arréridj par le CABBA
(3-0), devra impérativement relever la
tête et réagir à domicile face à la lanter-

ne rouge le NC Magra (16e, 19 pts),
dans une rencontre entre deux clubs
aux objectifs diamétralement opposés.
Une victoire relancerait les chances du
"Doyen" dans la course au titre, d'au-
tant qu'il compte un match en retard à
disputer à la maison face au Paradou,
alors qu'une défaite enfoncerait davan-
tage le NCM, battu à domicile lors de la
précédente journée par l'AS AïnM'lila
(0-1), dans les profondeurs du classe-
ment.De son côté, le MC Oran et la JS
Saoura, qui se partagent la 6e place
avec 30 points chacun, auront des mis-
sions distinctes, en affrontant respecti-
vement en déplacement l'USM Alger
(9e, 26 pts) et à domicile le CA Bordj
Bou Arréridj (12e, 25 pts).
L'USMA, rejoint au score dans le temps
additionnel face au PAC (1-1), devra se
remettre en question pour décrocher

son premier succès depuis le début de
la phase retour, sous la conduite du
nouvel entraîneur Mounir Zeghdoud.
L'adversaire du jour négocie assez bien
ses sorties, affichant un bilan de 12
points décrochés sur 30 possibles, soit
la quatrième meilleure équipe en dépla-
cement du championnat.
Enfin, l'ASAM doit se méfier du NA
Hussein-Dey qui s'st réveillé lors de la
précédente journée afin de quitter la
dernière place.

PROGRAMME COMPLET DE LA 22E
JOURNÉE :
Ce samedi 14 mars :
15h00 :
A AïnM'lila stade Zoubir-Khelifi : ASAM-
NA Hussein Dey
16h00 :
A Alger stade Omar-Hamadi : USMA-

MC Oran
17h45 :
A Alger stade du 5-Juillet : MCA-NC
Magra

Dimanche 15 mars :
15h00 :
A Constantine stade Benabdelmalek :
CSC-US Biskra
17h00 :
A Sétif stade du 8-Mai-45: ESS-JS
Kabylie
18h30 :
A Béchar stade du 20-Août-55 : JS
Saoura-CABBA
Lundi 16 mars :
15h00 :
A Alger stade du 20-Août-55 : CR
Belouizdad-Paradou AC
16h00 :
A Sidi Bel-Abbès stade du 24-Février :
USMBA-ASO Chlef

RAPPEL DU CLASSEMENT :
J Pts

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

LIGUE1 - CORONAVIRUS:

Le huis clos appliqué une fois 
les mesures préventives levées

LE PROCÈS DE L’ANCIEN DGSN, ABDELGHANI HAMEL, 
LÈVE LE VOILE SUR LES BIENS DE CE DERNIER

A la tête d’une immense fortune 
immobilière 

La présidente de la section des
délits au tribunal de Sidi M’hamed

d’Alger, a levé, jeudi, l’audience au
2ème jour du procès de l’ancien

directeur général de la Sûreté
nationale (DGSN), Abdelghani
Hamel, de son épouse et  ses

enfants, pour reprendre dimanche .

Par Ferhat Zafane

L e procès de l’ancien Directeur
général de la Sûreté nationale
(DGSN), Abdelghani Hamel et de

ses fils a débuté, hier dans l’après-midi au
tribunal de Sidi M’hamed. Poursuivi dans
plusieurs affaires, dont blanchiment d’ar-
gent, enrichissement illicite et trafic d’in-
fluence, outre obtention de fonciers par
des moyens illégaux, El Hamel a longue-
ment plaidé sa cause en sensibilisant la
juge sur l’«humiliation» que subit sa famil-
le. «Ma famille subit une terrible injustice,
elle est humiliée, elle paye un tribut qu’au-
cune autre famille n’a payé…», a lancé
Hamel à l’adresse de la juge avant d’en-
chaîner «je sollicite en vous la mère de
famille, l’épouse et la chef de famille et
j’implore en vous la juge consciencieuse
pour vous dire que je refuse et rejette l’en-
semble de ces accusations dans le fond et
dans la forme». Plus précis, l’ancien
DGSN a soutenu qu’il rejette les accusa-
tions «de corruption». «Je ne suis pas un
corrompu et je n’ai aucun rapport avec la
corruption ainsi que ma famille. Mes
enfants ont été élevés selon les préceptes
du saint coran et du prophète», a-t-il

enchaîné. Evoquant son parcours au sein
de la direction générale de la Sûreté natio-
nale, Hamel a expliqué que lorsqu’il était
en poste «j’étais un exemple à suivre tant
au sein du pays qu’à l’étranger».
Expliquant avoir passé plus de 45 ans au
sein de l’armée en étant toujours major de
promotion, El Hamel a fait observer qu’il a
eu à combattre «la corruption au sein
d’Afripol». «Hier je combattais la corrup-
tion à Afripol, j’ai été élu comme ambassa-
deur de la lutte contre la corruption à Ryad
et aujourd’hui dans mon pays je suis accu-
sé de corruption ?» a-t-il lancé en interro-
geant la juge. Evoquant l’accusation selon
laquelle il se serait accaparé une assiette
de terrain à Staoueli, El Hamel a dit qu’il
n’avait aucun rapport avec elle. «Je ne
connais pas cette assiette de terrain et je
ne l’ai jamais demandé» a-t-il lancé avant
de soutenir «mes avocats ont mis en évi-
dence le fait que c’est la commune qui me
la donnée, mais moi je n’ai rien demandé».
«En 20 ans je ne suis jamais allé voir cette

assiette de terrain» a-t-il insisté. «Je
remets en cause donc totalement la pro-
priété de cette assiette de terrain qui ne
m’appartient nullement et aucunement».
Et au juge de lui poser une seconde ques-
tion : «mais vous possédez un apparte-
ment à Tlemcen, comment l’avez-vous
obtenu ?». Face à cette question, l’ancien
DGSN a expliqué que «je l’avais obtenu en
1997 et je l’ai vendue en 2012 parce que
j’avais demandé un lot de terrain à une
coopérative immobilière et j’avais besoin
d’argent donc je l’ai vendu» a-t-il précisé.
Quoi qu’il en soit, la juge a poursuivi les
questions à propos du patrimoine d’El
Hamel, lequel a plaidé à chaque fois la
bonne foi. La juge qui a levé la séance a
annoncé la reprise du procès aujourd’hui.
Pour rappel, le procès avait été reporté,
lors de la séance tenue le 19 février der-
nier, à la demande du collectif de défense
des accusés pour compulser des pièces
du dossier. Parmi les témoins qui se pré-
senteront à la barre, figurent l’ancien

Premier ministre, Abdelmalek Sellal, en
sus de plusieurs ministres et d’anciens
walis. Abdelghani Hamel avait comparu,
début mai, devant le procureur de la
République près du tribunal de Sidi
M’Hamed pour audition dans le cadre de
l’affaire de tentative d’introduction de 701
kg de cocaïne au port d’Oran. Deux fils de
l’ancien DGSN se trouvent aussi en déten-
tion préventive à la prison d’El-Harrach
(Alger) pour la même affaire, alors que son
épouse et sa fille ont été placées sous
contrôle judiciaire. Le procès de l’ancien
Directeur général de la Sûreté nationale
(DGSN), Abdelghani Hamel, s’est poursui-
vi, jeudi pour le deuxième jour consécutif
au tribunal de Sidi M’Hamed (Alger), par
l’audition de son épouse et de ses deux fils
également poursuivis pour des charges
liées à des affaires de corruption, notam-
ment “blanchiment d’argent”, “enrichisse-
ment illicite”, “trafic d’influence” et “obten-
tion d’assiettes foncières par des moyens
illégaux”. Durant son audition, l’épouse de
l’ancien DGSN, Annani Salima, arejeté les
accusations portées contre elle, recon-
naissant, toutefois,avoir bénéficié de neuf
(9) locaux dans la commune de Ouled
Fayet (Alger) pour “la réalisation d’une
crèche”. Le fils de l’ancien DGSN, Amiar
Hamel, a, lui aussi, rejeté les accusations
dirigées contre lui, précisant avoir obtenu
le foncier qu’ilpossède à Alger, Oran et
Tlemcen, avec son “propre argent issu de
son activité dans le secteur
agricole”.L’accusé Mourad Hamel a lui
aussi rejeté les accusations portées contre
lui. L’audience devrait reprendre plus tard
dans la journée.

F.Z.

LIBYE 

Le nouveau plan de Haftar

L a récente visite du maré-
chal Haftar à Paris est pour

le moins que l’on puisse dire,
vue d’un mauvais œil par les
pays engagés dans le proces-
sus de paix en Libye. Malgré
qu’elle s’inscrit dans le projet de
Paris de « faire vivre les conclu-
sions du sommet de Berlin [du
19 janvier] » sur la désescalade
du conflit, elle n’a rien produit
de positif reconnaissent les
observateurs dit-on du côté
français. Du reste, les combats
se poursuivent et le maréchal
Haftar, soutenu par les Emirats
arabes unis et la Russie  via le
groupe paramilitaire privé
Wagner veut pousser son avan-
tage. Depuis qu’il a refusé, le 13
janvier à Moscou, de signer un
cessez-le-feu aux conditions du
Kremlin, le chef de l’ANL n’a
plus l’appui russe en première
ligne, mais il grignote du terrain.

Jugé va-t-en-guerre lorsqu’il
lançait son offensive sur Tripoli
en avril 2019, le maréchal
Haftar n’est plus celui qu’on
accuse d’attiser les braises.
Après la conférence à Berlin qui
ambitionnait le 19 janvier de
«mettre fin aux ingérences en
Libye», la provocation est
venue du président turc. Il a
fallu moins d’une semaine à
Recep Erdogan pour envoyer
ses troupes et leurs supplétifs
syriens à Tripoli.

« L’internationalisation du
conflit inquiète», glisse une
source proche du dossier.
Soutenu par les Emirats arabes
unis et la Russie, le maréchal a
été taxé de contribuer à cette
internationalisation. S’il bénéfi-
cie de l’aide de différents pays
dont les Etats-Unis et la France
pour lutter contre le terrorisme,
aucun de ses alliés n’a osé

envoyer de forces de façon
massive et ostentatoire. La
Turquie se révèle ainsi le sou-
tien principal des groupes
proches des Frères musulmans
qui se sont imposés par la force
à Tripoli depuis 2013 et ont
trouvé avec le Premier ministre
de transition Fayez al-Sarraj un
allié de circonstance. A l’Elysée,
Haftar a longuement évoqué le
rôle de la Banque centrale diri-
gée par Sadiq al-Kabîr, un
proche des Frères musulmans.
Soupçonné d’utiliser les fonds
publics pour financer cette
guerre civile, ce dernier offrirait
par la même occasion un bol
d’oxygène au régime turc en
difficulté sur le plan écono-
mique. 

Le président de la société
pétrolière nationale, la Noc,
Mustafa Sanalla, dans une
interview au «Monde» a recon-
nu avoir «réclamé à plusieurs
reprises […] l’augmentation de
la transparence de la Banque
centrale». 

C’est pour y mettre fin
qu’Haftar dit avoir fait fermer le
robinet du pétrole. Au président
Macron, il déclare être prêt à le
rouvrir à condition que les res-
sources soient placées sur un
compte bloqué, sous la tutelle
d’une commission d’arbitrage.

La coopération entre
l’ONU et l’UA 

est “essentielle” 

La coopération entre
l’Organisation des Nations
unies (ONU) et l’Union africaine
(UA) dans le processus de
règlement de la crise en Libye
est “essentielle”, a affirmé jeudi
à Oyo la directrice de cabinet
du secrétaire général des
Nations unies, Mme Maria
Luiza Ribeiro Viotti.”La coopé-
ration entre nos deux organisa-
tions, dans un esprit de parte-
nariat renforcé, est essentielle
pour ouvrir la voie à un avenir
meilleur pour la Libye et la
région tout entière”, a-t-elle
souligné lors de la 1ère réunion
du groupe de contact de l’UA
sur la Libye. Selon cette res-
ponsable onusienne, la Libye
constitue “une priorité absolue”
pour l’ensemble des Nations
unies qui doivent œuvrer pour
la recherche d’un règlement
pacifique au conflit en Libye.
Elle a exprimé, à l’occasion, la
disponibilité de l’ONU à soute-
nir l’UA dans la tenue du forum
de réconciliation libyenne. «Nous
soutenons pleinement les efforts
de l’UA sur ce dossier”, a-t-elle
ajouté, soulignant que la partici-
pation “active” de l’UA dans les
trois dialogues: économique,
sécuritaire et politique, lancés
entre les parties au conflit en
Libye, sous l’égide des Nations
unies, ainsi que dans le Comité
international de suivi de la confé-
rence de Berlin est “essentielle». 

L’Algérien Ramtane
Lamamra pressenti pour

remplacer  Ghassan
Salamé ?

L’ancien ministre algérien

des affaires étrangères

Ramtane Lamamra est pres-

senti pour remplacer l’émissaire

de l’ONU en Libye, Ghassan

Salamé, démissionnaire

d’après  des sources diploma-

tiques européennes et afri-

caines. En fonction depuis juin

2017, l’émissaire de l’ONU en

Libye, le Libanais Ghassan

Salamé, a démissionné le 2

mars pour des « raisons de

santé », au moment où le pro-

cessus politique dans ce pays,

en proie à la guerre civile, est

plus que jamais dans l’impasse.

M. Lamamra, 67 ans, est un

diplomate expérimenté qui a

été à la tête de la diplomatie

algérienne de 2013 à

2017.Plusieurs fois ambassa-

deur, il a été médiateur dans

plusieurs conflits africains,

notamment au Liberia, sous les

auspices de l’ONU et de l’Union

africaine (UA). Dans un com-

muniqué mercredi soir 11 mars,

le secrétaire général des

Nations unies, Antonio

Guterres, a annoncé la dési-

gnation de l’Américaine

Stéphanie Turco Williams pour

assurer l’intérim « jusqu’à la

nomination d’un successeur à

Ghassan Salamé »

Rabah Karali/Agences 
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Actualité
FIFA

Le prochain
Congrès décalé 
à septembre
2020

� Le 70e Congrès de la Fifa,

prévu initialement le 5 juin 2020

à Addis-Abeba, se tiendra finale-

ment le 18 septembre dans la

capitale éthiopienne, un report

lié aux précautions prises 

autour du coronavirus, a

annoncé mercredi l'instance de

gouvernance mondiale du 

football.

De la même manière, la réunion

du Conseil de la Fifa fixée le 20

mars sera reprogrammée en juin

ou juillet 2020, "soit depuis le

siège à Zurich, soit par vidéo-

conférence", est-il précisé.

Dans un communiqué, la Fifa

rappelle que "des préoccupa-

tions concernant la santé et le

bien-être des participants, ainsi

que les restrictions de voyage

dans de nombreux pays, ont

entraîné l'annulation ou le report

de nombreux événements de ce

type dans diverses parties du

monde".

L'organisation de nombreuses

rencontres internationales, en

club et en sélection, est pertur-

bée par la propagation du nou-

veau coronavirus. 

CAF-CORONA

Toutes 
les compétitions
maintenues 
� La Confédération africaine

de football (CAF) a décidé de

maintenir la programmation de

toutes ses compétitions dont le

Championnat d'Afrique des

nations CHAN-2020 prévu au

Cameroun, sur la base des rap-

ports de l'OMS sur l'épidémie de

coronavirus dans le continent, a

indiqué l'instance.  

"La CAF suit de très près l'évolu-

tion du Coronavirus (COVID-19)

à travers le monde et en particu-

lier sur notre continent. Sur la

base des rapports quotidiens de

l'OMS, aucun pays africain

jusqu'à ce jour, n'a été déclaré à

haut risque. 

Par conséquent, la CAF décide

de maintenir la programmation

de toutes ses compétitions",

explique l'instance présidée par

le Malgache Ahmad Ahmad.

Selon la même source, la CAF

est également informée des

mesures de restrictions prises

par des autorités de certains

pays membres avec lesquels

elle est en contact pour trouver

des solutions "au cas par cas",

pouvant aller jusqu'à l'organisa-

tion de matches à huis clos.

S'agissant du CHAN Cameroun-

2020, une visite d'inspection de

la commission médicale de la

CAF est prévue les 14 et 15

mars 2020 dans ce pays qui a

recensé deux cas de COVID-19.

Cette mission a pour objectif

d'évaluer l'ensemble des mesu-

res préventives prises par le

comité local d'organisation.

"La compétition est maintenue

aux dates prévues, du 4 au 25

avril 2020", conclut la CAF.

L'entraîneur espagnol d'Arsenal

MikelArteta a été testé positif au

coronavirus et placé en isolement, a

annoncé jeudi soir dans un communi-

qué le club du Championnat

d'Angleterre, qui indique ne pas être

"en mesure" de disputer certains mat-

ches.

"Les salariés d'Arsenal qui ont été

récemment en contact étroit avec Mikel

devront s'isoler conformément aux

directives sanitaires du gouvernement",

indique le club. Il s'agit des  joueurs de

l'équipe première, des membres du

staff technique et d'un certain nombre

du personnel affecté au centre d'entraî-

nement de Colney, au nord de Londres. 

En conséquence, la direction du club

de Premier League a décrété la ferme-

ture du centre et appelé à une réunion

de crise vendredi matin.

"C'est évidemmentune grande décep-

tion pour moi mais j'ai fait le test après

m'être senti mal", a déclaré Arteta, cité

dans un communiqué sur le site

d'Arsenal. "Je reviendrai travailler aus-

sitôt que j'en aurai l'autorisation", a

ajouté le technicien placé en quaran-

taine.

"Il est clair que nous ne serons pas en

mesure de jouer certains matches dans

leur programmation actuelle", ajoute

Arsenal, censé se déplacer à Brighton

samedi dans le cadre de la 30e journée

de Premier League. Déjà son match

contre Manchester City avait été

reporté mercredi pour les mêmes rai-

sons. 

Toutefois, un peu plutôt dans la soirée

la Premier League avait précisé que

tout était mis en oeuvre pour que les

neuf matches prévus ce weekend puis-

sent se dérouler.

"La santé de notre personnel et du

grand public est notre priorité et c'est là

que nous nous concentrons", poursuit

le club du nord de Londres qui a

apporté son soutien à l'entraîneur. "Nos

pensées vont à Mikel qui est déçu mais

de bonne humeur."

La direction affirme être "en dialogue

actif avec toutes les personnes concer-

nées pour gérer cette situation de

manière appropriée."

ANGLETERRE

L'entraîneur d'Arsenal Mikel Arteta

positif au coronavirus 

M
atches en silence, Allemands
sans réussite, contrairement à
Manchester United... Il s'en est

passé des choses sur les pelouses des
matches de ce jeudi soir en Ligue
Europa. Voici ce qu'il fallait retenir de la
soirée de jeudi et des six huitièmes de
finale aller.

UNITED NE S'ARRÊTE PLUS
Et de onze ! Manchester United n'a plus
grand-chose à voir avec l'équipe balbu-
tiante du début de l'hiver. La formation
de Ole Gunnar Solskjaer a signé ce
jeudi un douzième match consécutif
sans défaite jeudi sur la pelouse du
LASK de Linz. Favoris de la rencontre,
les RedDevils n'ont pas fait les choses à
moitié. Après avoir étrillé Bruges 5-0 au
match retour des 16e, ils ont passé à
nouveau cinq buts, cette fois au club
autrichien. Efficace et plaisant avec d'ex-
cellents Ighalo et Fernandes,
Manchester a une vraie tête de préten-
dant à la victoire finale.

CE N'EST PAS L'ANNÉE DU DERNIER
CARRÉ DE LA SAISON PASSÉE
Qu'il semble loin le temps des demi-fina-
les Arsenal - Valence et Chelsea -
Francfort. Les Gunners ont pris la porte
au tour précédent contre l'Olympiakos,

Valence a été étrillé par l'Atalanta
Bergame en huitièmes de finale de la
Ligue des champions (8-4 au cumulé).
Chelsea n'est pas encore éliminé des
joutes européennes mais a pris une cla-
que à la maison par le Bayern Munich
(0-3) au match aller. Il ne restait guère
que Francfort pour relever la tête du der-
nier carré de la Ligue Europa 2018-
2019. C'est raté, et pas qu'à moitié. Les
Allemands ont été laminés sur leur ter-
rain par le FC Bâle (0-3). La formation
suisse a frappé le plus beau coup de
ces huitièmes. Les saisons se suivent
mais ne se ressemblent pas toujours
pour les cadors de l'an dernier.

TRISTE SOLITUDE
La furie des supporters parisiens autour
du Parc des princes mercredi et la défer-
lante de buts à Mestalla mardi entre
Valence et l'Atalanta (3-4) ont atténué la
sensation de vide due aux huis clos liés
au covid-19 dans cette semaine de
Coupe d'Europe. 
Ce fût beaucoup moins vrai ce jeudi. A
Linz, Wolfsburg, Francfort ou Athènes,
l'absence de supporters s'est bien fait
sentir et n'a guère permis de s'emballer
pour les rencontres du soir. Manchester
United a au moins eu le mérite de se
donner à fond et de faire abstraction

pour passer une rouste à LASK. On a vu
moins de jeu et de vie sur les autres ter-
rains. Il va peut-être falloir s'y habituer
pourtant. Et au moins les matches ont
eu lieu, contrairement à Séville - Rome
et Inter - Getafe. Rien n'assure que l'on
puisse encore se réjouir longtemps.

LEVERKUSEN SAUVE LA FACE DES
ÉQUIPES ALLEMANDES
On avait loué le sans-faute des clubs
allemands en seizièmes de finale, les
huitièmes aller ont été bien moins glo-
rieux. 
En trois matches, les équipes d'outre-
Rhin n'ont signé qu'une seule victoire,
celle du Bayer Leverkusen, vainqueur
confortable sur la pelouse des Glasgow
Rangers (1-3). L'écart aurait même plus
être important si Aranguiz n'avait pas
trouvé la barre sur coup franc en fin de
match. Wolfsburg n'a pas eu autant de
réussite, dominé par le Shakthar
Donetsk (1-2), ce alors que les deux
équipes ont manqué un penalty en pre-
mière période. 
Comme évoqué plus haut, Francfort a
connu une plus grande déconvenue
encore, et devra remonter trois buts
contre Bâle… mais à nouveau à domi-
cile, pour lutter contre la propagation du
coronavirus.

LIGUE EUROPA (8ES DE FINALE ALLER)

Les 4 infos 
à retenir

GOUVERNEMENT

Djerad préside une réunion 

Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a

présidé mercredi une
réunion du

gouvernement consacrée
à plusieurs secteurs,

indique un communiqué
des services du Premier

ministre, dont voici le
texte intégral : 

“L
e Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a présidé,
le mercredi 11 mars 2020,

une réunion du gouvernement consa-
crée à : l’examen de trois projets de
décrets exécutifs relatifs aux secteurs de
l’agriculture et de la santé, l’examen des
perspectives de développement du sec-
teur des Travaux publics et des
Transports, la présentation d’une com-
munication du Ministre de la Micro entre-
prise, des Start-up et de l’Economie de
la connaissance relative à la feuille de
route pour la numérisation de l’adminis-
tration, la présentation de deux projets
de marché de gré à gré simple avec des
entreprises publiques présentés par les
secteurs de l’Intérieur et de l’Habitat. Le
gouvernement a entendu un exposé du
Ministre de l’agriculture et du développe-
ment rural relatif à un projet de décret
exécutif portant déclassement de parcel-
les de terres agricoles destinées à la
réalisation de logements et d’équipe-
ments publics au niveau de certaines

wilayas. Ce texte vient répondre à un
besoin exprimé par certaines wilayas
ayant sollicité le déclassement, à titre
exceptionnel, des parcelles de terres
agricoles de faible valeur agronomique à
l’effet d’accueillir des projets de loge-
ments et d’équipements à caractère
public. Le gouvernement a entendu un
exposé du Ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière
consacré à un projet de décret exécutif
complétant la liste des établissements
publics spécialisés annexée au décret
exécutif n 97-465 du 2 décembre 1997
fixant les règles de création, d’organisa-
tion et de fonctionnement des établisse-
ments hospitaliers spécialisés en procé-
dant à la création d’un établissement
spécialisé en urgences médico-chirurgi-
cales à Bordj Bou Arreridj.
L’établissement en question, d’une
capacité de 150 lits, spécialisé en urgen-
ces médico-chirurgicales, est appelé à
améliorer l’offre de soins dans les
domaines liés à la traumatologie au pro-
fit des habitants de la wilaya ainsi que
ceux des wilayas limitrophes. Il dispo-
sera de dix services versés dans les dif-
férentes spécialités médicochirurgicales
ainsi que les services de soutien tels que
l’imagerie médicale, un laboratoire cen-
tral ainsi que d’une pharmacie d’hôpital.
Le gouvernement a entendu un
deuxième exposé du Ministre de la
Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière consacré à un projet de
décret exécutif complétant la liste des
établissements publics hospitaliers
(EPH) annexée au décret exécutif n 07-
140 du 19 mai 2007 portant création,
organisation et fonctionnement des éta-
blissements publics hospitaliers et des
établissements publics de santé de

proximité spécialisés, à savoir, deux
EPH à Adrar et aux Ouadhias à la wilaya
de Tizi-Ouzou. L’établissement public
hospitalier implanté dans la wilaya
d’Adrar disposera d’une capacité de 240
lits. Il est constitué de 14 services ainsi
que des structures d’accompagnement
dans les domaines de la radiologie, des
analyses médicales et de la pharmacie.
Quant à l’ancien établissement public
hospitalier dont il prend le relais en
matière de couverture sanitaire spéciali-
sée, il sera réorienté vers la prise en
charge des activités liés à la mère et de
l’enfant au niveau de cette wilaya.
S’agissant de l’EPH des Ouadhias qui
vient élargir l’offre de soins au niveau de
la wilaya de Tizi-Ouzou, il disposera,
pour sa part, d’une capacité de 60 lits et
sera doté de sept services dont les
urgences médico-chirurgicales.
Intervenant à l’issue de la présentation
de ces projets de textes, le Premier
ministre a salué l’entrée en service de
ces nouvelles réalisations qui améliore-
ront la couverture sanitaire au niveau
des wilayas concernées et qui apporte-
ront des réponses aux préoccupations
des pouvoirs publics exprimes dans le
plan d’action du gouvernement notam-
ment dans son volet relatif à la mise en
place de la carte sanitaire et du schéma
d’organisation sanitaire. A cette occa-
sion, le Premier Ministre a insisté sur la
nécessité d’engager la réouverture des
dispensaires et les salles de soins fer-
més, tout en veillant à les doter de
moyens humains et matériels nécessai-
res à leur fonctionnement. Sur un autre
plan, le Premier Ministre a demandé à
équiper les dispensaires et les salles de
soins situés dans des zones d’ombre
des kits photovoltaïques pour l’alimenta-

tion électrique comme première étape
avant leur généralisation ultérieurement
au niveau de l’ensemble des établisse-
ments de santé de proximité. Le gouver-
nement a ensuite entendu une commu-
nication sur les perspectives de relance
et de développement des activités du
secteur des travaux public et des trans-
ports en prévision de son examen par le
Conseil des Ministres. Le gouvernement
a entendu une communication du
Ministre de la Micro entreprise, des
Start-up et de l’économie de la connais-
sance relative à la feuille de route pour
la numérisation de l’administration. Sur
cette question, le Premier Ministre a rap-
pelé l’importance d’accélérer l’opération
de numérisation de l’administration qui
permettrait à l’Etat de moderniser sa
gestion et aux citoyens de bénéficier
d’un accès plus rapide aux services
administratifs.
Le gouvernement a entendu et approuvé
le projet de marché de gré à gré simple
entre les services de la Direction
Générale de la Sûreté Nationale et l’en-
treprise ENIEM pour l’acquisition d’équi-
pements présenté par le Ministre de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du Territoire. Enfin, le
gouvernement a entendu une communi-
cation du Ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville sur un projet de
marché de gré à gré simple du marché
d’application n 02 au contrat-programme
n 07/2016 relatif à la réalisation du pro-
jet de parachèvement des travaux de
viabilisation primaire ainsi que l’étude et
la réalisation de la viabilisation secon-
daire de la ville nouvelle de Sidi Abdallah
avec un groupement d’entreprises publi-
ques.” 

R.N.

Chlef

Une personne percutée
mortellement par un train

U ne personne est décédée, vendredi à Chlef après avoir été per-
cutée par le train, indique un communiqué de la cellule de com-

munication de la protection civile. Selon le communiqué, l’accident
est survenu aux environs de 7h30, lorsqu’une personne (83 ans)
avait été mortellement percutée par le train de transport de voyageurs
Alger-Oran à la cité Bradai. La victime a été transportée par les élé-
ments de la Protection civile à la morgue de l’Etablissement public
hospitalier d’Ouled Mohamed, conclut la source. 
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MARCHE POPULAIRE, ACTE 56

Le Hirak à l’heure du Corona…

Déjà trois semaines se
sont écoulées depuis

le premier anniversaire
du Hirak, et les
Algériens sont

descendus en nombre
dans les rues de la

Capitale pour exprimer
leur rejet de la classe

politique et du
système dirigeant pour

réclamer un véritable
changement. 

Par Ferhat Zafane

L a manifestation du
56evendredi du Hirak
à Alger a connu son

pic vers 14 heures, où une
impressionnante marée
humaine a traversé les rues
de la capitale vers la grande
poste. Les manifestants de
ce 56e vendredi consécutif, à
Alger, ont scandé les slo-
gans habituels contre le pou-
voir en place : « un Etat civil
et non militaire ». Celui-ci se
déroule dans des conditions
un peu particulières, alors
que le coronavirus a fait

deux morts en Algérie et
vingt-quatre cas confirmés.
Plusieurs arrestations ont
été signalées à Alger, notam-
ment au niveau de la rue
Victor Hugo. D’autres slo-
gans ont été scandés défiant
la propagation du
Coronavirus “Covid-19” en
Algérie ; « Corona wella
n’touma ! ». Le peuple algé-

rien peut-il rentrer chez lui

après un an de Hirak ? »À
l’évidence, la réponse est
non pour Said Salhi, vice-
président de la Ligue algé-
rienne de défense des droits
de l’homme. À l’entendre, les

représentants de ce « peuple
algérien » seront même
encore nombreux, vendredi
13 mars, à braver les consi-
gnes gouvernementales,
dans les rues du pays, pour
ce 56e vendredi de manifes-
tation depuis le lancement
de la révolte contre le cin-
quième mandat du président
Bouteflika, le 22 février 2019,
et pour le « changement du
système ». « Tous les rassem-

blements sportifs, culturels,

politiques sont annulés »,

avait pourtant annoncé,
mardi 10 mars le ministre de
la santé Abderahmane

Benbouzid. Une décision
prise pour contrer le corona-
virus, après l’annonce de 24
cas recensés dans le pays. «
Nous sommes très conscients

que le coronavirus est un enjeu

de santé publique, mais il n’y a

aucune mesure de sensibilisa-

tion, aucun message adressé à

la population, pas de moyens

autres que l’approche sécuri-

taire, dénonce Said Salhi. En

raison de la profonde crise de

confiance, on suspecte que le

coronavirus est un prétexte

pour chercher à faire avorter le

mouvement ».

F.Z.

DISPONIBILITÉ DE TOUS LES PRODUITS DURANT LE RAMADAN

Le gouvernement prend les devants 
L e ministre du Commerce,

Kamel Rezig a annoncé,
l’installation d’une commission
mixte chargée d’assurer le suivi
de l’approvisionnement régulier
du marché en produits alimen-
taires de large consommation
durant le mois sacré du
Ramadhan.

A une question d’un député
de l’APN sur les dispositions et
mesures prises par le ministère
pour le contrôle du marché
national afin d’éviter la rareté
des marchandises et la flambée
des prix à l’approche du mois
sacré du Ramadhan, M. Rezig
a précisé que la commission
installée comprend l’Office
algérien interprofessionnel des
céréales (OAIC), l’Office natio-
nal interprofessionnel du lait et
des produits laitiers (ONIL) ainsi
que l’Office national interprofes-
sionnel des légumes et des
viandes (ONILEV).

Précisant que la commission
compte aussi des représentants
du ministère de l’Agriculture et
des opérateurs économiques
publics et privés, le ministre a
fait savoir que “tous ces interve-
nants se sont engagés à assu-
rer un approvisionnement large
et régulier du marché en pro-

duits alimentaires nécessaires”.
Le ministre s’est engagé, par

là même, à consacrer  plusieurs
espaces commerciaux à travers
tout le territoire national, une
semaine avant le mois sacré du
ramadhan pour permettre au
citoyen de faire ses achats à
des prix raisonnables, de
manière à préserver son pou-
voir d’achat.

Ces espaces, qui seront
organisés avec les autorités
locales, les producteurs et
chambres de commerce, per-
mettront à tous les commer-

çants, industriels et agriculteurs
désirant y participer de faire des
ventes promotionnelles ou des
ventes au rabais. 

Outre les divers produits ali-
mentaires qui seront commer-
cialisés à des prix raisonnables,
le ministre a fait savoir que ces
espaces commerciaux seront
également consacrés à la vente
des vêtements, des chaussu-
res, de l’électroménager et de
la vaisselle.

“La vente au rabais et la
vente promotionnelle permet-
tront de mettre un terme au

monopole, à la spéculation et à
la flambée des prix”, a assuré le
ministre, précisant qu’un cadre
de contrôle sera mis en œuvre
à partir du 24 avril prochain
pour contrôler le respect des
prix de produits subventionnés
et le respect du budget du
consommateur. Par ailleurs, M.
Rezig a précisé que les servi-
ces de contrôle relevant de son
département s’assureront de la
qualité des marchandises et de
leur conformité aux normes.

8.000 agents ont été mobili-
sés pour assurer un suivi quoti-
dien du marché, a-t-il indiqué,
ajoutant “nous veillerons à pré-
server la santé du citoyen à tra-
vers un contrôle des unités de
production qui activent dans la
production des produits de base
et l’agroalimentaire de même
que nous assurerons le
contrôle des produits importés”.

Concernant la proposition
d’un député pour faciliter les
procédures de retrait du regis-
tre de commerce, le ministre a
indiqué que des ateliers plan-
chaient au niveau de son
département sur l’actualisation
des lois, dont celle relative au
registre de commerce, ce qui
permettra, a-t-il dit, de régulari-

ser la situation des commer-
çants pour les sortir de la
sphère l’économie parallèle, en
particulier ceux des régions
enclavées. “Nous œuvrerons
de concert avec les autres sec-
teurs (Télécommunications et
Intérieur) à la simplification de
la procédure de retrait du regis-
tre de commerce (grâce aux
nouvelles technologies) afin de
permettre aux commerçants ou
aux opérateurs économiques
de retirer ce document sans
avoir à passer par les services
du registre de commerce”, a-t-il
fait savoir.

Il a, dans ce contexte, rap-
pelé que le décret exécutif pro-
mulgué en 2015, modifiant et
complétant la loi de 2004 rela-
tive aux conditions d’exercice
des activités commerciales,
avait tenu compte des spécifici-
tés sur le marché national quant
aux biens fonciers dans les-
quelles sont exercées des acti-
vités commerciales.

Selon lui, le décret a permis
“dans une grande mesure” de
simplifier les procédures et
d’élargir l’étendue des docu-
ments acceptés pour l’obtention
du registre de commerce.

I.H.



4

Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs Vendredi 13 - Samedi 14 mars 2020Actualité Vendredi 13 - Samedi 14 mars 2020Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

Magazine

21

Les tomates font partie
de notre alimentation

quotidienne. Nous les
consommons crues, cui-
tes, en sauce, sous forme
de coulis ou de soupe.

Bref, avoir des tomates
chez soi est indispensa-
ble. Vous souhaitez pré-
parer vous-même les
tomates à conserver ?
Voici divers conseils pour

toujours avoir des tomates
sous la main, même en
hiver !

Dans une corbeille
Les tomates fraiches se
conservent dans votre
corbeille de fruits si elles
sont amenées à être
consommées dans les
prochains jours. Pour aug-
menter la conservation, il
est possible de placer les
tomates dans le réfrigéra-
teur. Dans ce cas, sortez-
les au moins une heure
avant de les consommer.
Congeler :
Vous souhaitez congeler
vos tomates ? Achetez
des tomates fermes, rin-
cez-les, placez-les dans
un récipient conçu pour la
congélation ou dans un
sac congélation. Les

tomates peuvent se
conserver entières ou en
quartier.

Faire du coulis
Vous souhaitez faire des
bocaux de coulis de toma-
tes ? Cuisinez vos toma-
tes, stérilisez vos réci-
pients, remplissez-les de
coulis, attendez que la
préparation refroidisse
puis fermez vos bocaux.

Les bocaux

Vous souhaitez faire des
bocaux de coulis de toma-
tes ? Cuisinez vos toma-
tes, stérilisez vos réci-
pients, remplissez-les de
coulis, attendez que la
préparation refroidisse
puis fermez vos bocaux.
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Cake au thon,
courgette et

poivron

Ingrédients
� 150 g de farine
� 3 oeufs
� 1 boîte de thon au naturel
� 2 courgettes
� 1 poivron
� 20 cl de lait concentré non sucré
� 10 cl d'huile d'olive
� 1 sachet de levure
� herbes de Provence
� Épices à poisson
� Sel, poivre

Préparation :

Préchauffez le four à th.6 (180°C). Cassez 3 oeufs
dans un saladier. Ajoutez la farine et brassez bien
le tout. Incorporez le lait concentré, la levure, l'huile
et les épices à poisson, selon vos goûts. Salez et
poivrez, puis parsemez d'herbes de Provence.
Émiettez le thon, puis ajoutez-le. Mélangez
soigneusement pour obtenir une pâte bien
homogène. Lavez ensuite les courgettes et le
poivron. Découpez les courgettes en juliennes sur
une planche de cuisine. Coupez le poivron en deux
dans le sens de la longueur, puis épépinez-le.
Détaillez-le en petits morceaux. Mélangez les
légumes avec la préparation au thon. Répartissez
le tout dans un moule à cake. Enfournez pour une
cuisson de 45 min. Servez aussitôt accompagné
d'une salade. 

Tarte sucrée 
au potiron 

Ingrédients
� 1 rouleau de pâte brisée
�1 morceau de potiron (200 g environ)
� 1 c. à café de cannelle en poudre
� 1 orange
� 25 cl de crème fraîche
� 2 oeufs
� 100 g de sucre en poudre
� 1 c. à café de sucre cristal

Préparation :

Pressez le jus de l'orange. Épluchez le potiron et
coupez-le en petits dés, mettez-les dans une
casserole, poudrez-les de 50 g de sucre, ajoutez le
jus d'orange et rajoutez de l'eau afin que le niveau
de liquide soit à fleur du potiron. Faites cuire à feu
doux en remuant de temps en temps jusqu'à ce
que le liquide soit totalement évaporé et que le
potiron soit légèrement caramélisé. Retirez du feu
et laissez tiédir. Puis passez le potiron au mixeur
pour le réduire en une purée fine. Préchauffez le
four th.7 (210°C).

CC
OO
IINN

CCUUIISSIINNEE

SOINS BEAUTÉ

5 astuces pour 
éviter les paupières

tombantes

L
a fatigue ou l'âge peuvent ren-
dre les paupières tombantes,
ce qui vieillir le regard et

donne une mine triste. Voici quel-
ques astuces pour les remonter.

Utiliser un sérum contour des
yeux liftant :
En appliquant un soin ciblé pour les
yeux matin et soir, à base d'actifs
tenseurs, le regard paraît instanta-
nément plus ouvert. Privilégiez des
formules haute tolérance et soyez
rigoureuse dans l'application : si
vous ne le faites qu'une fois par
semaine, vous ne verrez pas la dif-
férence. En outre, le fait d'appliquer
une crème chaque jour relance la
microcirculation sanguine et favo-
rise la tonicité des tissus.

Epiler ses sourcils :
Pour avoir un regard frais et ouvert,

la ligne des sourcils est très impor-
tante. Des sourcils broussailleux,
non épilés, donneront un regard
fatigué. Prenez rendez-vous dans
un institut pour redéfinir la ligne de
sourcils, voire la redensifier.
Attention toutefois à ne pas deman-
der une ligne trop épaisse car cela
ferme et alourdit le regard, même si
la mode est aux sourcils fournis et
épais.

Se maquiller en dégradé :
Le maquillage peut donner l'illusion
d'une paupière moins affaissée.
Pour cela, prenez une ombre claire
et lumineuse et appliquez-la sur
toute la paupière fixe et mobile.
Prenez ensuite une ombre à pau-
pières dans la même teinte mais
plus foncée et appliquez-la sur le
coin externe de la paupière mobile
en dégradant un maximum pour évi-

ter l'effet de démarcation.

Faire de la gymnastique faciale :

La gymnastique faciale consiste en
un ensemble d'exercices qui permet
à la peau de retrouver du tonus.
Maintenez les yeux ouverts et
remontez  la paupière mobile vers
le front. Ce geste est à effectuer 10
fois de suite, 1 fois par jour.

Réaliser une injection d'acide

hyaluronique :

Les injections d'acide hyaluronique
comblent et réhydratent le derme.
Le muscle frontal devient ainsi plus
fort et les paupières sont naturelle-
ment rehaussées.  L'acide hyaluro-
nique est une bonne alternative
pour celles qui souhaitent éviter le
lifting des paupières, une interven-
tion plus lourde et plus coûteuse.

Comment conserver les tomates 
CONSEILS UTILES 

LE PROJET DE LOI EST SUR LE BUREAU DU PRÉSIDENT

Quelle Constitution 
pour l’Algérie ?

La Loi fondamentale
dont le projet est sur le

bureau du président
Tebboune va permettre

à l’Algérie la
construction juridique de

l’État moderne. Celui
dont rêvent tous les

Algériens qui continuent
de participer, depuis

plus d’une année, dans
un Hirak béni, comme l’a
qualifié le chef de l’Etat. 

Par Amirouche El Hadi

P
our fonder leur Etat de
droit, les Algériens sont
invités à participer à un

mois de débat, qui s’ouvrira en
début de la semaine prochaine.
La première mouture de la Loi
fondamentale étant finalisée
par le Comité d’experts chargé
de l’élaborer sous la présidence
d’Ahmed Laraba, sera trans-
mise aux différents acteurs poli-
tiques, de la société civile et du
tissu associatif pour débat et
enrichissement. Les syndicats,
les personnalités politiques et
nationales ainsi que les ensei-
gnants universitaires sont invi-
tés aussi à exposer leurs propo-
sitions dans l’objectif d’aboutir à
une Constitution «consensuelle
qui consolidera les libertés, la
justice sociale, préservera
l’unité nationale et limitera les
attributions du président. C’est
du moins, l’engagement pris par
Abdelmadjid Tebboune qui a
affirmé que le texte de loi ne
sera pas «du sur-mesure pour

un président, un clan ou un
mode de gouvernance». Le
président s’est engagé à opérer
autant d’amendements et de
changements «jusqu’à ce que
nous parviendrons à une
Constitution consensuelle».
Dans la première mouture, qui
sera dévoilée donc la semaine
prochaine, les changements
proposés par les experts ne
porteront que sur les recom-
mandations faites par le prési-
dent autour de sept axes, à
savoir la protection des libertés
et droits des citoyens, la morali-

sation de la vie publique et la
lutte contre la corruption sous
toutes ses formes, en sus du
renforcement du principe de la
séparation et l’équilibre des
pouvoirs et la promotion du rôle
du Parlement dans l’accompa-
gnement de l’action du gouver-
nement, le renforcement de
l’égalité entre citoyens face à la
loi et la consécration des méca-
nismes d’organisation des élec-
tions, la réglementation du
champ médiatique et l’améliora-
tion de la gouvernance. Toutes
les propositions qui vont être

émises, pour enrichir le docu-
ment initial, seront donc trans-
mises au Comité d’experts qui
se mettra, de nouveau, en
conclave, pour apporter les cor-
rectifs nécessaires avant que le
document final, adopté en
Conseil des ministres et validé
par le Parlement, ne soit sou-
mis au référendum populaire.
Dans la mouture finale, chaque
Algérien doit s’identifier, retrou-
ver ses devoirs, ses droits et la
consécration de ses libertés. Si
c’est le cas, l’Algérie aura
réussi son challenge: celui

d’élaborer une Constitution fon-
datrice d’un Etat de droit. Mais
pour arriver à une Constitution
consensuelle, il y a encore des
écueils à franchir. Le premier
est sûrement tributaire de
l’adhésion que suscitera le
débat auquel sont invités les
Algériens, notamment l’élite qui
devra jouer pleinement son rôle
pour transformer les attentes
populaires en propositions clai-
res à prendre en charge dans
l’élaboration du texte fonda-
mental. Le second écueil est lié
au temps de maturation de ce
texte. Trente jours vont-ils suf-
fire pour vulgariser les multiples
aspects abordés par le projet de
Constitution afin de permettre
au peuple d’exprimer sa volonté
réelle? Cela peut s’avérer suffi-
sant et dans ce cas, l’Algérie
aura fait un grand pas vers
l’Etat de droit. Mais l’édification
effective de l’Etat de droit,
osons le dire, ne se fera qu’une
fois que l’Etat respecte ses pro-
pres lois et accepte d’être limité
par le droit. Car, l’Algérie n’a
pas été sans lois durant les
décennies précédentes. Elle en
avait et même beaucoup! Dans
la Constitution de 2016, encore
en vigueur, il est fait état de
démocratie, de séparation des
pouvoirs, du respect des droits
de l’homme et de la consécra-
tion des différentes libertés.
Mais ce n’est pas pour autant
que le citoyen s’est senti pro-
tégé, a obtenu ses droits et a
réussi à exercer ses libertés.
Ce qui amène à dire que rédi-
ger une Constitution consen-
suelle c’est bien, mais veiller à
ce qu’elle ne soit pas foulée aux
pieds, c’est encore mieux.

AEH

RELATIONS ALGÉRO-FRANÇAISES 

Un Comité interministériel prévu en juillet 
U n Comité interministériel algéro-

français de haut niveau se tiendra
en juillet prochain, a indiqué jeudi à Alger
le ministre français de l’Europe et des
Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. 
« Nous avons évoqué l’ensemble des
questions de partenariat que ce soit sur
les questions mémorielles ou sur le
calendrier à venir puisque nous tien-
drons en début du mois de juillet avec
les Premiers ministres des deux pays un
comité interministériel de haut niveau
qui permettra de faire le point sur l’en-
semble de nos partenariats et sur les
questions culturelles, universitaires, de
formation et de jeunesse », a précisé Le
Drian à la presse à l’issue d’une
audience que lui a accordée le Président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune. 
Rappelant qu’il a tenu au cours de la
journée “plusieurs réunions” avec le
ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum sur “tous les sujets de par-
tenariat entre l’Algérie et la France”, le
ministre français à indiqué que sa visite
à Alger était “une étape dans cette dyna-
mique nouvelle entre nos deux pays”,

celle de faire de la relation bilatérale “un
partenariat extrême”.
“Nous avions eu aujourd’hui une réunion
sur l’ensemble des enjeux économi-
ques”, à ajouté Le Drian, estimant que le
partenariat économique entre l’Algérie et
la France “retrouve de la vigueur d’au-
tant plus que le plan d’action du gouver-

nement (algérien) permet des nouvelles
ouvertures et une relation encore plus
positive dans le domaine économique
entre nos deux pays”.
Concernant les questions internationa-
les, particulièrement les situations en
Libye et au Sahel, qu’il a qualifiées de
“grandes situations conflictuelles”, le

chef de la diplomatie française à rappelé
que l’Algérie et la France “continuent
d’agir ensemble et que leurs positions
sont très proches avec la volonté d’éta-
blir la paix dans ces régions”. 
Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a reçu, jeudi au
siège de la Présidence de la
République, le ministre français de
l’Europe et des Affaires étrangères, Jean
Yves le Drian, en visite à Alger dans le
cadre de la réunion du Comité mixte
économique franco-algérien (COMEFA),
indique un communiqué de la
Présidence de la République.
Les deux parties ont passé en revue “les
volets de coopération bilatérale et les
voies et moyens de l’impulser, notam-
ment pour les petites et moyennes
entreprises et les start-up”.
Elles ont, également, procédé à un
échange de “vues sur la situation en
Libye et au Sahel” et souligné la néces-
sité d”’approfondir la concertation en vue
d’accélérer l’instauration de la paix et de
la sécurité de manière durable dans la
région”.

A.M.
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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

L
e président du conseil constitu-
tionnel, Kamel Fennich, a affirmé,
jeudi, que le prochain amende-

ment de la Constitution initié par le pré-
sident de la République, Abdelmadjid
Tebboune contribuera à "rattraper les
insuffisances et lacunes relevées dans
les Constitutions précédentes".
Intervenant dans une conférence orga-
nisée à l'université Lamine Debaghine
(Sétif-2) sur "les amendements de la
Constitution et la place du Conseil
constitutionnel algérien", Fennich a
considéré que "la Constitution prévue
contribuera à jeter les fondements
d'une République nouvelle qui repose
sur les principes de justice, de démo-
cratie et d'égalité où le peuple est
source de tout le pouvoir".
Il a également indiqué que le chef de
l'Etat vise par l'amendement de la
Constitution de 2016 à "accompagner
les mutations que connaît le peuple
algérien dans les différents domaines",
estimant que "le Hirak populaire a
contribué à lancer une vision nouvelle
de l'Algérie des droits et des libertés
dont le premier fondement a été la
tenue de l'élection présidentielle ayant
conduit à l'élection d'Abdelmadjid
Tebboune président de la République
qui s'est engagé à procéder à un amen-
dement global de la Constitution en
réponse aux aspirations du peuple vers
l'édification d'un Etat où règne la justice
et la loi".
L'intervenant a également appelé à une
réflexion minutieuse sur le régime politi-
que et la sphère de décision pour éviter
"toutes les formes de dérapages arbi-
traires", estimant que cela "ne peut se
faire qu'à travers la séparation et l'équi-
libre des pouvoirs".
Initiée par la faculté de Droit et des
Sciences politiques de l'université Sétif-
2, la conférence a donné lieu à la pré-
sentation de plusieurs conférences dont
celle du recteur de cette université,
Khaïr Guechi, sur "le contrôle de consti-
tutionnalité des traités et leur place
dans le système juridique algérien".
Il a estimé, à ce propos, que "certains
articles de Constitution qui accordent le
pouvoir de contrôle sur les traités au
Conseil constitutionnel présentent des
points faibles sur la forme et le fond à
réviser".
De son côté, le doyen de la faculté de
Droit et des Sciences politiques,
Mohamed Benarab, a relevé que
l'amendement de la Constitution exige
"la mise en place par le législateur et
l'institution constitutionnelle de procédu-
res et règles pour permettre de parvenir
à une Constitution en adéquation avec
les besoins de la société dans les
divers domaines économique, politique,
social et culturel".
Selon les organisateurs, cette confé-

rence s'inscrit dans le cadre des ate-
liers, ouverts à travers les universités
du pays, pour étudier et débattre la
question de révision de la Constitution.
Elle a regroupé des chercheurs, des
cadres de la justice et des corps de
sécurité, des représentants des autori-
tés civiles et des étudiants universitai-
res.
Mohamed Benarab a considéré, lors de
la clôture de la conférence nationale
sur "les amendements de la
Constitution et la place du conseil
constitutionnel algérien" que les amen-
dements constitutionnels "traduisent la
volonté d'une organisation rationnelle
de l'Etat".
Estimant que la formulation de ces
amendements était une sorte de renou-
vellement de la fondation de l'Etat et
une tentative d'intégration des évolu-
tions s'opérant à tous les niveaux, le
même universitaire a relevé que cette
volonté s'aperçoit dans l'actuel atelier
d'amendement de la Constitution ouvert
par le régime politique algérien et le
discours du président Abdelmadjid
Tebboune qui en a fixé l'objectif consis-
tant "en la fondation d'une nouvelle ère
de renouvellement des modes de gou-
vernance à tous les niveaux de respon-
sabilité et à assurer la séparation et
l'équilibre des pouvoirs".
De son côté, El Hachemi Brahmi, mem-
bre du Conseil constitutionnel a relevé
que lorsque le conseil considère qu'une
législation était inconstitutionnelle, celle-

ci perd son effet juridique.
Enseignant de droit juridique à l'univer-
sité Sétif-2, Nasreddine Maameri a indi-
qué que le travail est "en cours" pour
installer au niveau de cette université
un atelier composé d'enseignants et de
doctorants pour procéder à une lecture
global de l'avant-projet d'amendement
de la constitution.
Rappelons que le chargé de mission à
la Présidence de la République,
Mohamed Laagab a invité mercredi à
Alger la famille de la presse à s'organi-
ser pour contribuer au débat et à l'enri-
chissement de la première mouture de
la Constitution devant être remise au
président de la République demain
jeudi ou au plus tard dimanche.
Intervenant lors d'un forum sur la révi-
sion de la Constitution, initié par
l'Organisation nationale des journalistes
sportifs (ONJSA), M. Laagab a qualifié
les hommes de la presse de "l'élite
devant contribuer au débat autour de
sujets importants pour la société et
notamment à la révision de la
Constitution".
Les journalistes sont, d'après M.
Laagab, "les leaders de l'opinion publi-
que", car ils exercent la mission du
"contrôleur social", en ce sens qu'ils
suivent les actions du Président de la
République et le chef l'Executif et s'en-
quièrent du rendement des ministres et
des pouvoirs exécutif et législatif.
Outre sa mission de transmettre la voix
du peuple aux autorités et vice-versa, le

journaliste est également confronté à
émettre des analyses et procéder à
l'évaluation des actions des responsa-
bles, a-t-il poursuivi.
Rappelant que la première mouture du
projet de révision de la Constitution vise
à "l'édification d'un Etat solide, stable et
prospère", M. Laagab a fait savoir que
"chacun est appelé à agir, en vertu de
ce document, conformément à ses pré-
rogatives, à partir du Président de la
République jusqu'au simple citoyen".
Une fois adoptée, ce document évitera
à l'Algérie de tomber dans "l'autorita-
risme" et permettra à notre pays de
recourir à la loi pour "édifier une nou-
velle société".
Pour sa part, le président de l'ONJSA,
Youcef Tazir a exprimé sa volonté de
parvenir à une Constitution "consen-
suelle" satisfaisant les aspirations du
peuple, estimant que la presse en tant
que secteur stratégique coopératif dans
le développement et bouclier contre les
dangers extérieurs, mérite de répondre
aux préoccupations socioprofessionnel-
les de ses hommes et "se libérer des
contraintes qui empêchent ses mem-
bres de s'acquitter de leur mission".
Intervenant lors des travaux de cette
rencontre, les journalistes ont soulevé
plusieurs questions liées au travail jour-
nalistique, appelant à la constitutionnali-
sation de leurs droits et à leur protec-
tion des pressions et à la préservation
de leur dignité, tout en œuvrant à la
révision de certains articles entravant
l'exercice de ce métier. 
Outre l'intégration du métier dans la
liste des métiers pénibles, les journalis-
tes ayant pris part à cette rencontre ont
préconisé l'activation du rôle du conseil
de déontologie et la création d'un
observatoire ou une instance consulta-
tive pour le métier du journaliste qui
relèvera de la Présidence de la
République. 
Laagab avait déjà indiqué que le
Comité d'experts, présidée par Ahmed
Laraba achèvera sa mission vers la mi-
mars et présentera une première mou-
ture de la Constitution qui sera soumise
à débat et enrichissement, conformé-
ment à l'agenda arrêté par le président
Tebboune.
Il avait annoncé aussi que "tous les par-
tis politiques agréés recevront une
copie de la mouture de la Constitution,
ainsi que toutes les associations de la
société civile sans exclusion, les syndi-
cats, les personnalités politiques et
nationales et les enseignants universi-
taires et ce, de manière à assurer un
large et riche débat pour aboutir à une
Constitution consensuelle qui consoli-
dera les libertés, la justice sociale, pré-
servera l'unité nationale et limitera les
attributions du Président".

A.M.

KAMEL FENNICH À PROPOS DE L'AMENDEMENT DE LA CONSTITUTION : 

" Rattraper les insuffisances 
et les lacunes relevées "
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LE DG DU CHU-BENBADIS INCARCÉRÉ 

- A quelque chose malheur est

bon. 
- Qu'est-ce qui te fait dire ça ? 

- Je souris, je rigole, je

m'amuse en pensant à la mine

que feraient certains de nos

responsables s'ils venaient à

attraper le coronavirus, eux qui

s'ingénient à nous dire que

nous aurions l'un des meilleurs

système de santé au monde,

mais qui s'empressent quand

même d'aller se faire soigner à

l'étranger au moindre bobo

qu'ils attrapent. 

- Ah oui, ils pourront pas le

faire cette fois-ci… 

- De toutes façons, l'argent n'a

jamais acheté la santé. Le

pouvoir non plus. 

- Même si c'est de l'euro, ou

des dollars ? 

- Wana aâreft… 
M. A.

" L'Iran met en garde le président
américain, Donald Trump, contre
toute action dangereuse après que
les forces américaines ont mené des
frappes aériennes contre des unités
du groupe Hachd al-Chââbi en
Irak. Au lieu de mener des actions
dangereuses et de lancer des
accusations sans fondement, M.
Trump devrait reconsidérer la
présence et le comportement de ses
troupes dans la région ", Abbas
Moussavi, porte-parole des Affaires
étrangères iraniennes. 

" Le manque de pluviométrie
enregistré durant ces derniers mois
n'aura pas un grand impact sur
l'alimentation en eau potable des
foyers. Les réserves d'eau,
souterraines et superficielles
arrivent à couvrir largement les
besoins du pays ", Arezki Berraki,
ministre des Ressources en eau.

Assurément, Trump donne l'air
de ne plus du tout savoir sur quel
pied danser. 

Est-ce vraiment rassurant ?
Wana aâreft… 

DJAZAGRO
OFFICIELLEMENT

REPORTÉ 

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

F
inalement la 18
ème édition du
salon interna-

tional DJAZAGRO,
Salon Professionnel de
la Production
Agroalimentaire pré-
vue du 6 au 9 avril
prochain au Palais des
Expositions de la
SAFEX d'Alger vient
d'être reportée pour le
mois de septembre

prochain. Cette déci-
sion, prise à la der-
nière minute, alors que
les préparatifs allaient
bon train pour la
tenue de cette évène-
ment, est justifiée par
la menace du corona-
virus qui pèse sur la
planète entière, et rend
particulièrement dan-
gereux tous les rassem-
blements. 

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

� Le juge instructeur près

le tribunal de Ziadia

(Constantine) a ordonné

mercredi le placement en

détention préventive du

directeur général du Centre

hospitalo-universitaire,

CHU-Benbadis de

Constantine, apprend-on de

source judiciaire. Selon la

même source, le mis en

cause est poursuivi dans des

affaires de corruption

concernant "la passation de

marchés publics en violation

de législation en vigueur"

dans le cadre de sa fonction

à la tête du CHU. Le DG du

CHU et le responsable du

bureau des marchés du

même établissement de

santé ainsi que le principal

approvisionneur de la même

structure avaient été placés

en juin 2019 sous contrôle

judiciaire dans le cadre des

poursuites dans une affaire

"d'attribution et d'obten-

tion d'avantages indus en

matière de passation de

marchés publics" et "abus

de fonction".

Ça pourrait être l'armée

américaine qui a apporté

l'épidémie à Wuhan. ",

Zhao Lijian, porte-parole

du ministère chinois des

Affaires étrangères. 

Je n'en pense pas moins…

S
es agents des services des
douanes ont saisi au niveau
de l'aéroport international

Ahmed Ben Bella et du port
d'Oran 1844 masques médicaux
préventifs, a-t-on appris jeudi de
Zaoui Brahim, sous-directeur
chargé de l'informatique et de la
communication à la direction
régionale de ce corps constitué,
basée à Oran. Les douaniers de
l'inspection principale de traite-
ment des passagers au niveau du
port d'Oran ont saisi une quantité
de 1.300 unités de masques médi-
caux préventifs, dissimulés dans les
bagages d'une personne se rendant
en Espagne, a indiqué M. Zaoui.

Saisie 
de masques 
médicaux à 

l'aéroport d'Oran

Par Mohamed Abdoun

L'islamisme, comme je l'ai tou-
jours dit et écrit, a fini par gan-
grener très profondément, et

très durablement, la société algé-
rienne. Encouragé en sous-main par
tous ces partisans d'une " réconciliation
" qui a accordé la part belle aux islamis-
tes, et définitivement " neutralisé " les
démocrates, cet islamisme-là a conti-
nué de se nourrir -et de nourrir aussi-
d'une école abrutissante, où le dres-
sage a pris le pas sur l'enseignement et
le développement de la réflexion et de
l'intelligence. Si l'on avait cherché à
nuire au pays, à briser la société algé-
rienne, à la rendre vulnérable aux com-
plots étrangers, on ne s'y serait certai-
nement pas pris autrement. Je parle ici
de " complots étrangers ", sans verser
pour autant dans la paranoïa, où cette
manie du pouvoir de tout mettre sur le
compte de cette fameuse et invisible "
main de l'étranger ". Non. Je dis cela
parce que le salafisme est étranger à
notre société. C'est une doctrine
intruse qui, du reste, n'a rien à voir
avec la religion musulmane authenti-
que, celle de nos parents et de nos
grands-parents. Le hidjab, pour ne citer
que cet exemple visible et frappant à la

fois, n'a jamais fait partie de nos habi-
tudes vestimentaires avant les années
70, lorsque les frères musulmans
l'avaient adopté en Egypte avant de
l'exporter cers le restant de la planète.
Bref, et pour faire aussi court que pos-
sible, le hirak actuel représente une
aubaine en or pour la mouvance isla-

miste, toutes tendances confondues.
Celle-ci est en effet réputée pour son
opportunisme. Elle avait eu à le mon-
trer et à le prouver une première fois en
tentant, toute honte bue, de récupérer
la fantastique révolte d'octobre 1988.
La même chose était prévisible et
attendue avec le hirak. Les islamistes,

en embuscade, plus déterminés et
organisés que jamais, face à une
société dont l'élite a été " décimée " par
l'exil, le terrorisme et la " récup ",
n'avaient plus qu'à attendre l'heure
idoine pour fendre sur le hirak, ainsi
que le pouvoir, et prendre une revan-
che sur cette défaite qu'ils n'arrivent

toujours pas à digérer depuis janvier
1992. La première alerte, très sérieuse
ma foi, nous est venue lorsque des "
figures de proue " du hirak ont rendu
une visite fort médiatisée à Ali Benhadj.
On a eu beau tenter de prétendre par la
suite n'avoir poursuivi aucune quête
politique, ces démentis ne pouvaient

convaincre personne. Le mal était fait.
Et très bien fait. Pendant ce temps, le
Zitout, planqué à l'étranger, tenant un
discours cohérant, mesuré et très bien
pesé, a réussi à gagner la confiance et
la sympathie e pas mal de démocrates
survivants de la double décennie noire.
Je pense, d'ailleurs, faire partie des
rares personnes à ne pas avoir suc-
combé à son chant des sirènes, à
demeurer méfiant, et à mettre en garde
contre cet élément nuisible qui, après
s'être sucré sur le dos du pouvoir en sa
qualité d'ancien diplomate, est venu se
jeter dans les bras des intégristes de
Rashad. Le Zitout, donc, pensant
l'heure venue, ou s'impatientant tout
simplement, vient donc de mettre les
pieds dans le plat, de révéler quel
méchant loup se cache en réalité sous
le masque de ce gentil et pacifique "
opposant démocrate ".   Oui, le loup est
assurément dans la bergerie. Le pou-
voir, à lui seul, ne pourra pas y faire
face. Il ne pourra pas non plus compter
sur une société qu'il a personnellement
œuvré à clochardiser et à disqualifier.
Le loup est dans la bergerie, mais les
secours n'arriveront pas de si tôt…  

M. A. 

TOMBÉE DE MASQUES 

" Les islamistes, en embuscade, plus déterminés et
organisés que jamais, face à une société dont l'élite a

été " décimée " par l'exil, le terrorisme et la " récup ",
n'avaient plus qu'à attendre l'heure idoine pour fendre

sur le hirak, ainsi que le pouvoir, et prendre une
revanche sur cette défaite qu'ils n'arrivent toujours pas

à digérer depuis janvier 1992 ".

ditorialÉ

L'information faisant état d'un
deuxième décès ce jeudi en
Algérie causé par le coronavirus

a été  confirmée par le  ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière. En effet, jeudi soir, le minis-
tère  a annoncé deux nouveaux cas
confirmés du Coronavirus, dont un
décès, portant le nombre total d'infection
à 26 cas et le décès de 2 personnes.
Pour ce qui est de la première personne
décédée jeudi matin, il s'agit d'un
homme de 67 ans qui souffrait de plu-
sieurs maladies chroniques, selon le
chef de service des maladies infectieu-
ses à l'EHS de Boufarik. Quant à la
deuxième victime, c'est une personne
âgée de 55 ans et de la contamination
d'une dame après son retour de France,
actuellement hospitalisée à l'hôpital de
Skikda, présentant un état de santé sta-
ble.
.A préciser que 10 patients ont quitté les
hôpitaux de Boufarik et de Mascara
après confirmation de leur guérison. Le
ministère de la Santé affirme que "l'en-
quête épidémiologique est toujours en
cours afin d'identifier les sujets
contacts", rappelant que ''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". Afin
de réduire le risque d'importation et d'ex-
tension de cette pandémie, le ministère
"conseille aux citoyens algériens devant
se rendre dans les pays où l'épidémie
est active, de différer leur voyage, et aux
ressortissants algériens établis dans les
pays où l'épidémie est active d'ajourner
également leur visite familiale sauf en
cas de nécessité absolue".

FERMETURE DES ÉCOLES, 
UNIVERSITÉS, ÉTABLISSEMENTS
D'ENSEIGNEMENT ET DE 
FORMATION PROFESSIONNELS SUR
ORDRE DU PRÉSIDENT DE LA
RÉPUBLIQUE 
"En application de la décision du
Président de la République, M. 
Abdelmadjid Tebboune portant fermeture
des comme mesure préventive contre la
propagation du coronavirus (Covid-19),
le ministère de l'Enseignement supérieur

et de la recherche scientifique informe la
famille universitaire de la suspension
des cours dans les établissements uni-
versitaires, à l'exception des facultés où
se déroulent les examens de rattrapage,
et ce à partir de jeudi 12 mars 2020
jusqu'à la fin des vacances de printemps
prévue le 5 avril 2020", a indiqué un
communiqué du ministère. De son côté,
le ministère de l'Education nationale
avait annoncé que les vacances de prin-
temps, prévues le 19 mars, avaient été
avancées d'une semaine, soit jeudi 12
mars 2020, et ce au niveau de tous les
établissements scolaires et éducatifs des
trois cycles d'enseignement, précisant

que "les vacances de printemps pren-
dront fin le dimanche 05 avril matin".

PÉKIN ACCUSE LES ÉTATS-UNIS 
Des thèses conspirationnistes fleurissent
dans l'empire du Milieu sans qu'aucune
étude scientifique ne les accrédite. Le
coronavirus a-t-il été apporté par les
Américains en Chine ? C'est la nouvelle
théorie en vogue dans l'empire du Milieu
depuis quelques heures, après les accu-
sations d'un porte-parole du ministère
chinois des Affaires étrangères, rapporte
20 Minutes. Jeudi 12 mars, Lijian Zhao a
posté sur son compte Twitter plusieurs
vidéos, notamment de Robert Redfield,
président du CDC (Centers for disease
control and prévention). Ce dernier révé-
lait devant le Congrès américain que
plusieurs patients aux États-Unis, que
l'on croyait morts d'une simple grippe,
étaient porteurs du coronavirus après
leur décès." La CDC prise en flagrant
délit. Quand le patient zéro est-il apparu
aux États-Unis ? Combien de personnes
ont-elles été infectées ? ", demande le
porte-parole chinois avant d'accuser : "
L'armée américaine aurait pu apporter le
virus à Wuhan. Les États-Unis doivent
être transparents: publiez vos données !
Les États-Unis doivent une explication ",

réclame-t-il.

124.101 CAS D'INFECTION RECEN-
SÉS DANS 113 PAYS, MORT DE 4.566
PERSONNES
Au total, 124.101 cas d'infection au coro-
navirus ont recensés dans 113 pays
avec la mort de 4.566 personnes, selon
un dernier bilan de cette maladie quali-
fiée mercredi de "pandémie" par
l'Organisation mondiale de la Santé
(OMS), du nouveau coronavirus dans le
monde. Depuis l'apparition du nouveau
coronavirus en décembre, 124.101 cas
d'infection ont été recensés dans 113
pays et territoires, causant la mort de
4.566 personnes, selon un bilan établi à
partir de sources officielles mercredi à
17H00 GMT. La Chine dénombre 80.778
cas, dont 3.158 décès et 61.475 person-
nes aujourd'hui guéries. Plus de 20.000
personnes (22.307) ont été contaminées
en Europe, et 930 en sont mortes. Les
pays les plus touchés après la Chine
sont l'Italie (12.462 cas dont 2.313 nou-
veaux, 827 décès), l'Iran (9.000 cas dont
958 nouveaux, 354 décès), la Corée du
Sud (7.755 cas dont 242 nouveaux, 60
décès), l'Espagne (2.128 cas dont 506
nouveaux, 47 décès). 

Rabah Karali/Agences

Par Roza Drik 

� Un premier cas  de Coronavirus a
été confirmé par l'institut Pasteur
d'Alger. Ce jeune  est actuellement
mis sous surveillance médicale en iso-
lement à l'hopital d'Azazga " a indiqué
jeudi  le Pr Abess Ziri. En effet, les
tests de l'Institut Pasteur ont confirmé
que le jeune immigré de son état, âgé
de 40ans,  originaire de Bouzeguene,
est atteint de Coronavirus. Il a été
admis à l'EPH d'Azazga  le 10 mars
dernier, précise le même responsable.
S'agissant du tracé de l'itinéraire de ce
jeune atteint de Coronavirus, aurait pu

contaminés  ses proches et son voisi-
nage,  depuis son entrée de France le
début du mois en cours. Le  Pr Ziri,
rassure la population  en cas d'appari-
tion d'autres cas suspects, ils seront
mis en isolement et ils seront égale-
ment prélevés. Par ailleurs, Abes Ziri,
a indiqué au passage, que  deux nou-
veaux cas suspects sont admis au
CHU de Tizi Ouzoun  ont été prélevés
et envoyés à l'institut pasteur,  ajoute
encore le DSP.  Le Wali de Tizi Ouzou
Mahmoud DJAMAA s'est déplacé,
jeudi  soir, à l'hôpital d'Azazga pour
s'enquérir des conditions de prise en
charge du jeune hospitalisé depuis

quelques jours et dont les résultats
d'analyses ont confirmé le
Coronavirus.  Le wali a exhorté le
corps médical à la mobilisation et
appelle la population au respect des
recommandations des experts. Pour
rappel, une cellule de crise est instal-
lée au cabinet sous la présidence de
Mr le wali et qui regroupe l'ensemble
des secteurs concernés ainsi que les
services de sécurité.
Il y a lieu de rappeler,  que les mesu-
res de préventives est principalement
dans le  lavage des mains et éviter le
contact avec l'autre.  

R.D  

TIZI OUZOU

Un premier cas confirmé

LE CORONAVIRUS PROVOQUE DEUX DÉCÈS ENREGISTRÉS EN ALGÉRIE

Et si les USA étaient derrière 
Pékin, par la voix du porte-parole de sa diplomatie, a officiellement accusé Washington d'avoir volontairement propagé 

ce virus. Si tel était vraiment le cas, en a-t-elle perdu le contrôle chemin faisant ? 
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� Les services de la
Protection civile de
Chlef ont repêché, jeudi
soir, la dépouille d'un
sexagénaire d'un puits
réservé à l'irrigation agri-
cole dans la région de

Manara dans la commune d'El Marsa, ont indiqué les mêmes services
dans un communiqué. Intervenant aux environs de 18h30, les unités
de la Protection civile ont repêché la dépouille d'un homme de 68
ans, d'un puits de 10 mètres réservé à l'irrigation agricole dans la
région dite Manara à El Marsa, alors qu'il tentait de sauver un agneau
tombé au fond du puits.

LE CORPS D'UN 
SEXAGÉNAIRE 
REPÊCHÉ D'UN PUITS
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LE CORONAVIRUS PROVOQUE DEUX DÉCÈS 
ENREGISTRÉS EN ALGÉRIE

ET SI LES USA ÉTAIENT
DERRIÈRE 

A LA TÊTE
D'UNE

IMMENSE 
FORTUNE

IMMOBILIÈRE

LE PROCÈS DE L'ANCIEN
DGSN, ABDELGHANI

HAMEL, LÈVE LE VOILE SUR
LES BIENS DE CE DERNIER

La présidente de la section des délits au tribunal
de Sidi M'hamed d'Alger, a levé, jeudi, l'audience

au 2ème jour du procès de l'ancien directeur
général de la Sûreté nationale (DGSN),

Abdelghani Hamel, de son épouse et ses
enfants, pour reprendre dimanche .  

GRÈVE 
DES TRAVAILLEURS DE
"TONIC INDUSTRIE" 

LA QUESTION DES
SALAIRES EN VOIE 
DE RÈGLEMENT
� Le Groupe public de l'industrie de
papier et  d'emballage  "TONIC
Industrie" de Tipasa a annoncé, jeudi,
une série de mesures pour le règlement
des arriérés des salaires des travail-
leurs, et mettre un terme à la grève
ouverte enclenchée depuis le 17 février
dernier, a appris l'APS auprès de l'ad-
ministration du Groupe.
Selon la directrice de la communication
auprès du Groupe, Nabila Ouchar, le
Conseil d'administration a pris une
somme de mesures pour "le règlement
des arriérés des salaires non versés
depuis octobre dernier, et constituant
l'une des principales causes de la grève
ouverte enclenchée par les travailleurs".
Elle a signalé le versement de 30% des
arriérés des salaires des mois d'octobre
et novembre, avec le règlement de la
totalité du mois de décembre.
Concernant le salaire du mois de jan-
vier 2020, la même responsable a
assuré qu'il sera versé "le 15 mars au
plus tard". 
"Nous procédons actuellement à l'exa-
men du calcul de la totalité du mois,
suite à la l'annulation de l'ancienne pro-
cédure portant sur un payement anti-
cipé d'un taux de 70% du salaire", a-t-
elle expliqué.
La directrice a ajouté que le salaire du
mois de février sera versé dès "déli-
vrance des fiches de paye et vérifica-
tion de leur conformité", sans toutefois
donner de date précise pour ce faire.
Au sujet des craintes et préoccupations
des travailleurs, Mme. Nabila Ouchar a
rappelé que le dossier du crédit à l'ex-
ploitation auprès de la 
Banque de l'agriculture et du dévelop-
pement rural (BADR) "en est à la phase
finale", signalant l'accord de principe
signifié au groupe "Tonic industrie", en
vue de la prise en charge des questions
de l'importation des matières premières
et des pièces détachées.
La responsable a, par la même, lancé
un appel à tous les travailleurs en vue
de la  "reprise de l'activité", eu égard, a-
t-elle dit, au préjudice financier considé-
rable ayant affecté le groupe à cause
de cette grève ouverte, "particulière-
ment en cette conjoncture difficile,
caractérisée par un déficit de 10 Mds
Da, au moment ou son capital ne
dépasse pas les 30 Mds Da", a-t-elle
souligné.
Dans un entretien précédant avec
l'APS, le président du Conseil d'admi-
nistration du Groupe, avait déclaré que
celui-ci "est parvenu à un accord de
principe avec la BADR, pour un crédit
hypothèque d'un (1) milliard de dinars,
qui peut être porté à 2,5 milliards de
dinars, pour l'acquisition des matières
premières". 
Une des principales revendications des
travailleurs et du syndicat.
"L'accord de principe avec la banque
s'inscrit dans le cadre du plan d'action
tracé par la nouvelle administration
depuis l'été 2019, comme solutions
urgentes à court terme, soit 2020,
visant à rétablir l'équilibre financier,
perdu depuis 2011", avait-il ajouté.

I.H

L
e département d'Etat américain a
noté, dans son rapport annuel
sur la situation des droits de

l'Homme dans le monde, que l'occu-
pant marocain a poursuivi sa répres-
sion des manifestations réclamant le
droit du peuple sahraoui à l'autodéter-
mination, rejetant toute prétendue sou-
veraineté marocaine sur le Sahara
occidental. Le département d'Etat a,
dans son "rapport 2019" publié mer-
credi soir, de nouveau réaffirmé que le
statut du Sahara occidental reste à
déterminer, rejetant toute prétendue
souveraineté du Maroc sur ce territoire
non autonome de l'ONU. Dans son
rapport, le Département d'Etat a
consacré un chapitre au Sahara occi-
dental séparé de celui du Maroc, car, il
s'agit bien d'un territoire dont le statut
final reste à déterminer, maintenant
ainsi sa position sur le territoire sah-
raoui. Il a affirmé et précisé une fois de
plus que la souveraineté du territoire
sahraoui reste à déterminer sans men-
tionner à aucun moment la prétendue
souveraineté marocaine sur le Sahara
occidental, dernière colonie en Afrique,
inscrite par l'Onu en 1963 dans la liste
des territoires non autonomes, donc
éligible à un processus d'autodétermi-
nation. Le Département d'Etat a
confirmé, dans son "rapport 2019", que
les forces de sécurité marocaines
avaient utilisé la force pour disperser
des manifestations pacifiques au
Sahara occidental occupé, où une
intervention des services de sécurité
pour disperser une manifestation à
Laayoune occupée en juillet 2019 a
entraîné la mort d'une jeune sahraouie

et l'arrestation d'un certain nombre de
manifestants pacifiques. "Amnesty
International a publié des séquences
vidéo et des témoignages indiquant
que, le 19 juillet, les forces de sécurité
ont utilisé une force excessive pour
disperser les manifestants après que
certains participants à un rassemble-
ment à Laayoune - célébrant la victoire
de l'équipe algérienne de  football- ont
commencé à brandir le drapeau sah-
raoui (...) Deux véhicules des Forces
auxiliaires marocaines ont renversé
Sabah Othman Ahmida, une profes-
seur d'anglais", a souligné le
Département d'Etat américain dans
son rapport. Le rapport a abordé, éga-
lement, le refus persistant des autori-
tés d'occupation marocaine d'autoriser
les organisations sahraouies de
défense des droits humains à opérer
dans les territoires occupés et l'expul-
sion continue des observateurs et de
la presse internationale de ces zones
sous occupation marocaine. Les auto-
rités marocaines ont empêché, fin
février, l'entrée à Laayoune, capitale
du Sahara occidental, à une délégation
parlementaire catalane, qui n'a pas été
autorisée à descendre de l'avion. Les
huit membres de la délégation avaient
l'intention de visiter le Sahara occiden-
tal occupé et de rencontrer des repré-
sentants des ONG sahraouies des
droits de l'Homme. Cette expulsion a
eu lieu trois jours après celle d'Anna
Sébastianne Gascon, une avocate
espagnole de Saragosse qui prévoyait
d'assister, en tant qu'observateur inter-
national, au procès des détenus sah-
raouis arrêtés lors des célébrations

des Sahraouis de la victoire de
l'équipe nationale algérienne de foot-
ball, lors de la finale de la coupe
d'Afrique des nations le 19 juillet 2019.
A ce titre, au cours de 2019, les autori-
tés de l'occupation marocaine ont
expulsé 43 personnes de différentes
nationalités du Sahara occidental, dont
des journalistes, des avocats et des
élus. Le Département d'Etat a rappelé
que, selon le rapport du Secrétaire
général de l'ONU d'avril 2019, le Haut-
Commissariat des Nations Unies aux
droits de l'Homme (HCDH) a continué
à recevoir des communications d'avo-
cats, de membres de famille des
Sahraouis arrêtés lors du démantèle-
ment du camp de Gdeim Izik en 2010,
ajoutant que plusieurs ont été soumis
à la torture, à une mise à l'isolement
prolongée et à d'autres mauvais traite-
ments. 
"Le rapport d'octobre du Secrétaire
général de l'ONU sur le Sahara occi-
dental a noté que le HCDH avait reçu
des informations faisant état de viola-
tions des droits de l'Homme perpétrées
contre des Sahraouis, y compris des
détentions arbitraires", a souligné le
Département américain. En outre, le
rapport du Département d'Etat améri-
cain a appelé à l'ouverture d'une
enquête pour condamner les person-
nes impliquées dans des violations des
droits de l'Homme dans les zones
occupées du Sahara occidental, souli-
gnant que l'absence d'enquêtes et de
poursuites contre les personnes impli-
quées dans ces violations a contribué
à l'expansion de l'impunité.

R.N. 

SAHARA OCCIDENTAL

LE MAROC CONTINUE
DE RÉPRIMER

LIRE EN PAGE 7
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