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DJERAD MET EN 
GARDE CONTRE LES 
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Le tombeau des Askia 
à Gao (nord-est), 
un des quatre sites 
au Mali inscrits 
au patrimoine de
l'Unesco, va être
réhabilité, ont indiqué
mercredi les autorités
maliennes et une
organisation de
sauvegarde des
monuments en zone
de conflit.

L
e plan de réhabilitation,
qui s'étend sur deux ans
jusqu'en 2022, doit per-

mettre de sauvegarder "un
témoignage spectaculaire de la
richesse du patrimoine malien",
a déclaré à l'AFP Valery
Freland, directeur de l'Aliph,
organisation qui finance à hau-
teur de 500.000 dollars le pro-
jet en collaboration avec l'Etat
malien. Le site du tombeau des
Askias, construit en terre en
1495 par l'empereur songhoy
Askia Mohamed, comprend un

tombeau pyramidal et une
mosquée. Celle-ci, l'une des
plus grandes de la ville, est
encore utilisée par les habi-
tants. Le site ne présente pas
de signe flagrant de dégrada-

tion, mais le risque est structu-
rel. "Il faut restaurer certains
piliers, notamment", a déclaré
le directeur du patrimoine
malien, Moulaye Coulibaly, lors
d'une visite sur place.

A cela doit s'ajouter une réfec-
tion du mur d'enceinte et de la
mosquée attenante au tom-
beau, entre autres. Classé au
patrimoine mondial en 2004, le
site a été ajouté en 2012 sur la

liste du patrimoine en péril, en
raison du conflit armé qui com-
mençait alors à affecter le Mali
et qui se poursuit aujourd'hui.
Cette année-là, quand un
groupe jihadiste avait occupé
Gao pendant dix mois, la popu-
lation de la ville s'était levée
pour protéger ce patrimoine,
l'un des principaux héritages
de la culture songhoy dont le
peuple régna sur un large
empire ouest-africain entre le
15e et le 16ème siècles. "Nous
avons craint que les jihadistes
fassent comme à Tombouctou"
où ils avaient détruit plusieurs
mausolées, explique
Mahamane Hameye, membre
de la société civile et parmi les
fondateurs du mouvement des
"Patriotes" qui défendit le tom-
beau. La menace jihadiste
s'est éloignée du fait de la pré-
sence de forces maliennes,
françaises et onusiennes.
Créée en 2017 sous l'impulsion
de la France, l'Aliph est une
organisation internationale de
sauvegarde du patrimoine en
zone de conflit. Huit pays en
sont donateurs, parmi lesquels
la France, les Émirats arabes
unis et l'Arabie saoudite.

L
e Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a
affirmé, samedi, que les person-

nes aux besoins spécifiques constituent
"une force active", pouvant contribuer
au changement requis pour la mise en
place des fondements de la nouvelle
République. "Je partage avec vous,
mes filles et mes fils aux besoins spéci-
fiques, la célébration de votre journée
nationale et j'ai la conviction que vous
constituez une force active pour contri-
buer au changement réel requis par la
mise en place des fondements de la
nouvelle République, que construiront
ses fidèles enfants", a souligné le
Président de la République, dans un
message, lu en son nom par la ministre
de la solidarité nationale, de la famille
et de la condition de la femme, Kaoutar
Krikou, lors d'une rencontre avec la
société civile au siège de la wilaya. M.
Tebboune a souligné, dans son mes-

sage adressé à l'occasion de cette jour-
née célébrée sous le slogan "les per-
sonnes aux besoins spécifiques sont un
appui du processus du développement"
qu'"il s'agit là d'une conviction person-
nelle établie depuis longtemps, car je
suis convaincu que la volonté constitue
le fondement de l'édifice institutionnel
de l'Etat. Nos citoyens handicapés en
sont l'exemple le plus éclatant". Par ail-
leurs, le Président de la République a
relevé que la célébration de cette jour-
née nationale "coïncide cette année
avec un noble projet institutionnel
auquel vous contribuerez sans aucun
doute à sa réussite par votre patrio-
tisme, votre sens de responsabilité et
votre volonté qui vous ont permis de
vous intégrer dans la voie du dévelop-
pement avec des projets qui reflètent
vos aspirations constructives". "Nous
nous engageons à encourager vos
aspirations, à les soutenir et leur assu-

rer un environnement approprié en vue
de leur concrétisation, en plus de la
politique sociale infaillible de l'Etat, en
réponse aux appels exprimés à travers
votre participation consciente au Hirak
béni du 22 février", a ajouté le
Président de la République.
S'adressant toujours à cette frange de
la société, M Tebboune a déclaré :
"Vous êtes des éléments efficaces
contribuant à l'édification et développe-
ment du pays. Vous représentez l'espoir
de la nouvelle Algérie et avec votre
volonté, vous donnez un sens au défi et
à l'insistance à vous engager dans le
processus du développement du pays ".
Par ailleurs, le Président de la
République a fait part de sa détermina-
tion "à soutenir cette volonté par des
initiatives efficaces découlant des politi-
ques à même de préserver vos droits,
leur promotion et en œuvrant à soutenir
votre implication au processus de déve-

loppement durable à travers votre
adhésion, votre formation et votre
accompagnement afin de créer des
opportunités d'emploi correspondant à
vos capacités et qualifications ". Dans
ce contexte, le Président Tebboune a
estimé que la société civile aura un rôle
efficace à jouer dans la concrétisation
de cette démarche "en raison de notre
conviction et notre foi en son efficacité
sur le terrain ". Le Président de la
République a achevé son message en
exprimant sa fierté devant la persévé-
rance et la volonté des personnes aux
besoins spécifiques d'opérer le change-
ment pour construire la Nouvelle
Algérie. "J'ai totalement confiance en
votre conscience de la nécessité de
votre adhésion au processus de déve-
loppement du pays dans les domaines
qui s'adaptent à vos potentialités", a-t-il
conclu.

R.N.

CLASSÉ AU PATRIMOINE MONDIAL

LE TOMBEAU DES ASKIA 
MALIEN VA ÊTRE RÉHABILITÉ

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE À PROPOS DES PERSONNES AUX BESOINS SPÉCIFIQUES :

" UNE FORCE ACTIVE AU CHANGEMENT
REQUIS POUR UNE NOUVELLE RÉPUBLIQUE "

SYRIE

� Les élections législatives en Syrie, prévues le
13 avril, ont été reportées à titre de "précaution" contre
le nouveau coronavirus, a annoncé samedi le pouvoir
même si aucun cas n'a été officiellement signalé dans le
pays. Le scrutin aura lieu le 20 mai, a annoncé la prési-
dence à Damas sur ses comptes officiels sur les réseaux
sociaux. Les autorités religieuses ont pour leur part sus-
pendu jusqu'au 4 avril la prière hebdomadaire du ven-
dredi ainsi que toute prière groupée dans les mosquées.

TROISIÈME JOUR
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FAMILLE HAMEL, AVEC 
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- J'avoue que je

comprends absolument

rien à cette méga-

polémique éclatée entre

les partisans de la

poursuite des manifs et

ceux de leur suspension

à cause du coronavirus. 

- La voie de la sagesse

suggère la suspension… 

- Oui, mais comment le

dire, l'expliquer à ceux

qui jouent leurs vies à

quitte ou double en

s'embarquant sur " el

botti " pour un aller

sans retour, ou bien

ceux qui avaient

commis ce célèbre

slogan datant du temps

du printemps noir : "

Vous pouvez tous nous

tuer, nous sommes déjà

morts " ? 

- Wana aâreft… 
M. A.

" Ne soyez pas pressés
de mourir, vous
mourrez de toute façon.
", Ramzan Kadyrov,
chef de la Tchétchénie. 

Fallait vraiment la
trouver, celle-là… 

AIR ALGÉRIE
ANNONCE DES
DISPOSITIONS

PARTICULIÈRES

(PAS DE) TEHLAB

L a Compagnie
nationale Air

Algérie a annoncé la
mise en place des dis-
positions particulières
au profit des voyageurs
impactés par les déci-
sions d'annulations, de
réduction et de suspen-
sion de certains vols
internationaux prises à
titre préventif suite à la
propagation du corona-
virus, a indiqué un
communiqué de la
compagnie. Applicables
à partir du 13 mars
2020, ces dispositions
particulières concer-
nent la clientèle de la
compagnie nationale
affectée par les déci-
sions d'annulations, de
réduction et de suspen-
sion de certains vols
internationaux, a
ajouté la même source.

Ainsi, les voyageurs qui
souhaitent procéder à
des changements de
réservation et de
reports de leurs vols
pourront y accéder
sans paiement de frais
quel que soit la classe
choisie (sous réserve de
respect cabine), a pré-
cisé la compagnie
nationale. Air Algérie
propose également la
possibilité à ses passa-
gers de se faire rem-
bourser sous forme
d'avoir (EMD) pour un
voyage ultérieur devant
être effectué avant le 31
décembre 2020. En der-
nier recours, les passa-
gers peuvent demander
le remboursement selon
le même mode de paye-
ment, a fait savoir le
communiqué de la
compagnie nationale.  Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

L
e géant pétrolier

saoudien Saudi

Aramco a annoncé

dimanche une baisse de

20,6% de ses bénéfices

nets annuels en 2019, à

88,2 milliards de dol-

lars contre 111,1 mil-

liards en 2018, dévoi-

lant publiquement pour

la première fois de son

histoire ses résultats

annuels. 

"La baisse est principa-

lement due à la chute

des prix du pétrole brut

et des volumes de pro-

duction", a déclaré la

plus grande société

cotée en Bourse au

monde dans un commu-

niqué publié sur le site

de la Bourse saou-

dienne.

ARAMCO AU CREUX DE LA VAGUE 

U ne nouvelle application
mobile dédiée à la géolo-

calisation des membres de la
famille a été mise au point à
Oran, a-t-on appris du respon-
sable de la jeune startup créa-
trice de cette solution informa-
tique. Le produit a pour objec-
tif de "répondre au besoin des
familles de connaître la position
exacte d'un ou plusieurs de
leurs membres, dont les
enfants", a précisé à l'APS Ali
Maamri. "Family" est le nom
de cette application sera bientôt
disponible via le télécharge-
ment Internet, a-t-il indiqué en
signalant l'intégration de mon-
tres spécifiques pour la détec-
tion de ceux n'ayant pas la
capacité d'utiliser le téléphone
portable, à l'instar des tout
petits enfants et des personnes
à besoins spécifiques. D'autres
solutions informatiques sont en
cours de développement au
niveau de cette même startup
oranaise, dont l'application
"Manasiky" réservée quant à
elle au réseautage (géolocalisa-
tion et messagerie) des citoyens
sur les lieux de pèlerinage
(Omra et Hadj). Le responsable
a également fait part d'une
autre action initiée en collabo-
ration avec les services de santé
publique pour la mise en place
d'une base de données sur les
foyers et déplacements du
moustique tigre.

UNE STARTUP
INNOVE À ORAN 

M
alheureusement une
quatrième victime du
coronavirus a été

enregistrée ce dimanche au
niveau de la wilaya de Blida. Il
s'agit d'une femme âgée de 84
ans alors que quarante-huit
(48) cas infectés par le virus
ont été confirmés, dans la
matinée d'hier selon le minis-
tère de la santé de la
Population et de la Réforme
hospitalière. Par ailleurs, dans
le cadre de la prise de mesu-
res préventives parmi les
Algériens vivant à l'étranger et
notamment au Maroc, sur ins-
tructions du Président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, trois  avions de la
compagnie nationale Air
Algérie  ont été mobilisés pour
le rapatriement des ressortis-
sants algériens, alors que le
premier avion en provenance
de Casablanca a atterri à Alger
tôt dans la matinée hier aux
environs de 4 heures du matin,
avec à leur bord 360 passa-
gers. Selon le communiqué de
la Présidence de la
République, le président de la
République a ordonné de pren-
dre en charge les voyageurs
algériens bloqués à l'aéroport
de Casablanca au Maroc, en
vue de leur retour dans le
pays, dès que le recensement
qui a été lancé avant-hier soir
sera achevé. Ainsi, il est proba-
ble que d'autres aéronefs pren-
dront part à cette opération
destinée à prendre en charge
le retour des ressortissants
algériens actuellement au
Maroc.

Ammar Belhimer met en
place une cellule permanente

de veille et de suivi
Pour sa part, le ministre de la
Communication, porte-parole

du gouvernement, M. Ammar
Belhimer, a mis en place une
cellule permanente de veille et
de suivi relative à la prévention
et la lutte contre la  propaga-
tion du nouveau coronavirus
(Covid-19), indique samedi un
communiqué du ministère. "En
application de l'instruction de
M. le Président de la
République de prendre toutes
les dispositions pour faire face
aux risques de propagation du
Coronavirus +Covid-19+ et de
déployer l'ensemble des
moyens nécessaires afin de
protéger nos concitoyens et
conformément à la mise en
œuvre du dispositif national de
prévention et de lutte contre la
propagation de ce virus, arrêté
par M. le Premier ministre, une
cellule permanente de veille et
de suivi a été installée auprès
du ministère de la
Communication", précise la
même source. Présidée par la

directrice des Medias en sa
qualité de "point focal du
comité multisectoriel (COM-
PSL Covid-19)", cette cellule
"sera fonctionnelle de manière
permanente, y compris les
vendredis et samedi", ajoute le
communiqué. La cellule sera
chargée notamment de
"recueillir l'ensemble des infor-
mations (presse écrite, audiovi-
suelle, sites électroniques, etc.
), relatives à la prévention et à
la lutte contre la propagation
du Covid-19, d'établir un rap-
port quotidien à transmettre au
secrétariat général, de la prise
en charge des demandes éma-
nant des institutions et organis-
mes en termes de sensibilisa-
tion, d'information et de com-
munication, et de proposer tou-
tes actions visant à améliorer
la prise en charge du volet
communication", souligne la
même source. Le calendrier de
permanence de ladite cellule

est "arrêté jusqu'au 31 mars
2020 dans une première
phase", note-t-on. Quant  au
ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire, il
a appelé l'ensemble des
citoyens et des citoyennes à
respecter scrupuleusement les
règles d'hygiène de mise et à
éviter dans la mesure du possi-
ble les lieux de rassemblement
publics pour parer tout risque
de contamination au nouveau
coronavirus (covid-19), indique
samedi un communiqué du
ministère. 

L'Algérie est le 2è pays
africain le plus touché par la

pandémie
Avec 45 cas confirmés,
l'Algérie arrive en deuxième
position après l'Egypte qui
compte 110 cas confirmés. En
nombre de décès, c'est
l'Algérie qui occupe la première

place en Afrique, avec 4 cas
suivi par l'Egypte avec 2 cas
puis par le Maroc et l'Afrique
du Sud avec un seul cas cha-
cun. Ailleurs dans le monde le
nouveau coronavirus (covid-
19) a fait au moins 5.796 morts
dans le monde depuis son
apparition en décembre en
Chine, selon un nouveau bilan
divulgué dimanche à partir de
sources officielles. Plus de
154.620 cas d'infection ont été
dénombrés dans 139 pays et
territoires depuis le début de
l'épidémie. Au comptage réa-
lisé la veille à 17H00 GMT, 32
nouveaux décès et 2.839 nou-
veaux cas ont été recensés
dans le monde. La Chine (sans
les territoires de Hong Kong et
Macao), où l'épidémie s'est
déclarée fin décembre, a
dénombré au total 80.844 cas,
dont 3.199 décès et 66.911
guérisons.

Rabah Karali/Agences 

L'ALGÉRIE ENREGISTRE UNE QUATRIÈME VICTIME DU CORONAVIRUS

La peur s'installe
MMIISSEE AAuuXX......PPOOIINNGGSS

Par Mohamed Abdoun

L'
épidémie de coronavi-
rus continue de cau-
ser de vrais ravages

en Chine, de se propager un
peu partout dans le monde, et
d'y causer une panique jamais
atteinte depuis les pandémies
précédentes, causées par les
grippes aviaires et porcines, il y
a de cela plusieurs années
déjà. Qu'est-ce à dire ?
Sommes-nous véritablement
condamnés à vivre avec cette
angoisse, ou cette menace,
dont on ne saisit pas le sens
véritable ? Je me pose cette
question avec d'autant plus
d'acuité que moi, qui ne tombe
pratiquement jamais malade,
et qui me joue du virus de la
grippe, n'arrive que difficile-
ment à me dépêtrer d'une très
méchante maladie, comme je
n'en ai sans doute jamais
connue de toute ma vie. Le mal
est-il déjà entré chez nous ?
J'avoue que je ne le sais,
même si les pouvoirs publics
soutiennent mordicus le
contraire. Pour ma part, je n'en
suis absolument pas sûr. Tous
les doutes me sont permis.
J'en arrive à présent au l'objet
principal de mon sujet. Certes,
le virus de la grippe est qualifié

de " mutant ". Il change, mue,
mute, comme on respire.
Véritable as du travestisse-
ment, il est absolument insai-
sissable. Voilà pourquoi, d'ail-
leurs, les laboratoires pharma-
ceutiques s'échinent chaque
année à cerner la source, ou le

génome, le plus représentatif
pour en tirer le vaccin saison-
nier. Un virus, comme chacun
le sait, est également insensi-
ble aux antibiotiques. Le com-
battre n'est certainement pas
une mince affaire. Bémol : on
n'en meurt heureusement pas.
Du moins, on n'en mourait pas.
Car, à présent si. De temps à
autre, des virus plus virulents,
plus transmissibles et plus
dévastateurs que les autres,

tous les autres, font leur appa-
rition. Cette fois-ci en Chine.
Un pays surpeuplé, dont le
peuple, en plein développe-
ment social et économique,
voit son pouvoir d'achat parti-
culièrement boosté. Si des
laboratoires pharmaceutiques,

qui se frottent déjà les mains
face au coronavirus, ils n'au-
raient pas trouver mieux
comme terrain d'expérimenta-
tion. Il est admis -je pense- que
des apprentis-sorciers laissent
échapper de temps à autres
des germes mortels, avec ou
sans intention de nuire vérita-
blement. Il est établi, par exem-
ple, qu'Ebola est bel et bien le
produit des laboratoires
secrets américains. Quand je

pense au million de doses de
vaccins achetés par l'Algérie
pour lutter contre la grippe por-
cine, dont on ne s'est jamais
servis et que ne représentent
que le millième ce que les labo-
ratoires pharmaceutiques ont
produit à cette époque, j'en
arrive tout naturellement à me
demander si cette nouvelle épi-
démie n'est pas, elle aussi,
fabriquée de toutes pièces. De
tous pièges aussi. Face à l'ap-
pât du gain, aux plans de
charge développés, il n'y a
point de moral qui tienne. La
vie d'un homme, d'un millier
d'hommes, de toute l'humanité,
ne pèsent rien face à ces mul-
tinationales en train d'imposer
leur diktat à la planète
entière… j'en arrive à souhaiter
quitter ce monde, mais pas les
pieds devant. Chauffard, arrê-
tez ce monde, je veux descen-
dre ! J'en arrive à souhaiter
être un virus, qui tourne en
bourrique ces multinationales,
qui supporte les températures
et les conditions les plus extrê-
mes. Qui peut donc voyager
sans soucis dans l'espace. Qui
peut donc quitter cette planète
où, décidemment, il ne se
passe plus rien de bon. Ni de
beau non plus… 

M. A. 

L' édito que voici a été

publié depuis plus de

deux semaines. Chemin fai-

sant, l'enchainement des évè-

nements semble accréditer

cette thèse " complotiste ". La

Chine officielle en parle désor-

mais. Zhao Lijian, porte-parole

des Affaires étrangères chinoi-

ses, " tweete " ainsi des liens

vers deux articles du site

Internet Global Research.

Selon certaines théories circu-

lant sur les réseaux sociaux

chinois, la délégation améri-

caine aux Jeux mondiaux mili-

taires, une compétition omni-

sports disputée en octobre à

Wuhan, aurait pu apporter le

virus en Chine. Preuve en est

que le patient zéro, ainsi que

les premiers décès auraient

été enregistrés aux USA, lors-

que Washington a sans doute

perdu le contrôle de cette

redoutable arme. Ses décès

ont été déclarés comme étant

des victimes de la… grippe

saisonnière. Dur, dur, de les

croire après coup… 

M. A.

" COMPLOTITE " CQFD

" J'en arrive à souhaiter quitter ce monde, mais pas les
pieds devant. Chauffard, arrêtez ce monde, je veux

descendre ! J'en arrive à souhaiter être un virus, qui
tourne en bourrique ces multinationales, qui supporte

les températures et les conditions les plus extrêmes.
Qui peut donc voyager sans soucis dans l'espace ".

ditorialÉ
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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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L
e Premier ministre, Abdelaziz
Djerad a mis en garde, hier,
contre " les manipulations et les

voix qui souhaitent amener le pays vers
le chaos ", soulignant que le Hirak du 22
février, qui a mis fin aux tentatives
d'Abdelaziz Bouteflika de se présenter
pour un 5ème mandat, " n'est plus le
Hirak d'aujourd'hui ".
En réponse à une question sur "l'accu-
sation portée par certains militants du
Hirak de la supposée tentative d'instru-
mentalisation du Coronavirus pour les
empêcher de sortir et de manifester",
lors d'un passage sur la Radio nationale
(chaîne III), Djerad a indiqué " je pense
que les Algériens sont très conscients de
cela. Il faut faire très attention aux mani-
pulations et aux voix qui souhaitent ame-
ner le pays vers le chaos ", " qu'est ce
que vous voulez que je vous dise face à
l'absurdité. Aujourd'hui, le pays est face
à une pandémie mondiale et on accuse
le gouvernement d'être derrière cela,
entre le sublime et le ridicule, il y a un
pas ", a-t-il ajouté, appelant " nos frères
et sœurs qui sortent le vendredi à faire
attention, il s'agit de leur vie et de leur
santé ". 
Dans ce sens, le Premier ministre a
affirmé que les Algériens le savent, "le
Hirak du 22 février n'est plus le Hirak
d'aujourd'hui", expliquant qu' " il y a une
évolution et c'est à eux d'apprécier, indi-
viduellement et collectivement. La res-
ponsabilité est individuelle et collective,
nos jeunes souhaitent, par leur fougue
aller vers des ruptures, mais il faut y aller
de manière sereine et intelligente ".
Il a relevé qu'au niveau du Hirak "cer-
tains croient que le gouvernement cher-
che à trouver des justifications politiques
pour l'interdire, prétendre que " le peuple
est contre ses dirigeants est un men-
songe ", a souligné le Premier ministre: "
aujourd'hui, à l'heure où je vous parle,
M. le président de la République est
dans son bureau en train de suivre les
évolutions ". 
" Vous pouvez sortir comme vous le
désirez mais prenez vos précautions
pour ne pas compromettre votre santé,
celle de vos voisins, vos mères et vos
pères et éviter de les exposer au risque",
car si la maladie venait à se propager à
travers le territoire national "nous passe-
rons à un autre stade ".
Djerad a noté qu' " un chantier politique
extraordinaire, une nouvelle constitution,
qui va être annoncée bientôt, débattue
par toute la classe politique ", est déjà
lancé.
Il a, dans ce sillage, lancé un appel " aux
élites politiques de notre pays pour pren-
dre conscience et assumer leurs respon-
sabilités, dire à tous les citoyens que
c'est une occasion extraordinaire pour
s'en sortir, travailler pour que notre pays
devienne une réelle démocratie et un
pays de liberté ". 
Il a souligné, par ailleurs, que cette pan-
démie mondiale peut être une possibilité
pour nous de nous unir, face à ce dan-
ger, à amener notre peuple, qui a tou-
jours été uni face à l'adversité, à sortir de
cette crise et des "griffes des manipula-
teurs et ceux qui veulent le pousser "
vers l'inconnu et l'impasse".
Evoquant le secteur de la justice, Djerad
a estimé que c'est un des piliers du pro-
gramme du Président de la République,
soutenant qu'il constitue un " des fonde-
ments de la démocratie et qui doit
retrouver sa sérénité et son indépen-

dance ". Il a ajouté que dans la pro-
chaine Constitution, la séparation des
trois pouvoirs était " essentiel ", et qui
permettra à la justice de prendre ses
décisions de " manière indépendante ".
Dans ce contexte, il a noté que la pour-
suite de tous les responsables de dilapi-
dations des deniers publics était déjà
faite et ça continuera: " je crois que c'est
une dissuasion pour ceux qui seront ten-
tés de toucher aux biens de ce peuple ",
a-t-il conclu. 
Au sujet du Coronavirus, le Chef de
l'exécutif a assuré que l'Algérie a
importé, en une semaine, plusieurs mil-
lions de dollars de matériels pour faire
face au Coronavirus.
" Nous avons été, comme le monde
entier surpris par cette pandémie, et
nous essayons avec les compétences et
les ressources humaines  que nous
avons et le matériel dont nous disposons
d'y faire face. En une semaine, nous
avons importé plusieurs millions de dol-
lars de matériels, de caméras thermi-
ques, de kits, de gans pour pallier aux
insuffisances que nous avions au début
", a-t-il indiqué. Interrogé sur la disponi-
bilité du matériel médical pour faire face
à ce virus, notamment les réactifs, les
bavettes, du gel hydroalcoolique, le
Premier ministre a assuré, encore, que "
c'est disponible et nous continuons d'en
acheter ", ajoutant que " pas plus tard
que samedi, un avion chargé de ce
matériel est arrivé en provenance des
Emirats. Nous avons importé aussi de
France et de plusieurs pays européens
tel que le Danemark, et la Norvège ". 
Abdelazi Djerad a soutenu que "nous
devons prendre toutes nos précau-
tions(...), il ne s'agit pas d'ameuter l'opi-
nion publique, ni de réagir de manière
intempestive", mais, a-t-il ajouté, "il s'agit
beaucoup plus d'être mesuré et de pren-
dre ses responsabilité d'homme d'Etat
face à une crise mondiale qui risque de
se répercuter sur notre pays".
" Ne nous affolons pas. C'est qu'il faut
comprendre c'est qu'il n y a pas un médi-
cament, un vaccin, pour cette maladie ",
a-t-il dit, relevant que l'essentiel est d'es-
sayer " de cloisonner, de circonscrire et
de faire une sorte de barrière pour que le
virus n'évolue pas à travers le territoire
national ". 
" C'est ça ce que les gens doivent com-
prendre, quand on leur dit de ne pas sor-
tir, de ne pas y aller dans des parcs, ne

pas laisser les enfants  dehors, pour
essayer de limiter, un tant soit peu, l'évo-
lution de ce virus ", a-t-il souligné.
L'Etat a pris " toutes les dispositions " sur
le plan sanitaire, pour prendre en charge
des cas qui se présentent, a-t-il assuré,
soutenant qu'il n y a pas un cas qui est
admis dans un hôpital et " qu'on a laissé
partir comme certains le prétendent ".
Dans ce cadre, le Premier ministre a mis
en garde contre " les manipulations, je
dis aux citoyens faites très attention à
cela ".
Il a indiqué qu'il y a "différentes étapes
que nous avons limitées et délimitées,
en coopération avec l'OMS", relevant la
présence, hier, d'un représentant de
l'OMS en Algérie, "qui a vu notre travail,
les dispositions prises, il a reconnu que
l'Algérie fait des efforts très importants et
a les moyens de prendre en charge ses
malades et de prévenir les cas qui se
présentent à l'avenir".
Quarante cinq (45) cas de corona virus
ont été confirmés, à ce jour, par l'Institut
Pasteur, avait indiqué auparavant M.
Djerad, ajoutant qu'un dispositif a été
mis en place notamment dans les zones
sensibles (Blida et Boufarik) pour cerner
ce virus déclaré pandémie par
l'Organisation mondiale de la Santé
(OMS).
"Nous avons alloué une enveloppe de 4
000 milliards de centimes" et "pas plus
tard qu'hier nous avons importé du
matériel médical", a-t-il déclaré.
S'agissant de la suspension totale des
vols aériens "de et vers" l'Europe, au
titre de mesure préventive contre la pro-
pagation du coronavirus, l'orateur a indi-
qué qu'elle nécessite une " étude minu-
tieuse et objective ", mettant en avant la
responsabilité du gouvernement à rapa-
trier des citoyens qui sont bloqués à
l'étranger. " Nous avons une responsabi-
lité à assumer vis-à-vis de nos citoyens.
Nous devons rapatrier les Algériens blo-
qués à l'étranger. C'est cela qui nous
intéresse le plus ", a expliqué le Premier
ministre, ajoutant que l'option de la sus-
pension totale des vols est possible en
tenant compte de l'évolution de la situa-
tion pandémique. 
" Nous devons analyser la situation et
envisager graduellement des mesures
de manière à prendre nos responsabili-
tés", a-t-il également clarifié, avant de
préciser que le transport maritime a été
"totalement suspendu" dans le cadre

des mesures prises pour faire face à la
progression du nouveau coronavirus.
Rappelant que cette pandémie a causé
le décès de 5.803 personnes dans 151
pays, M.Djerrad a souligné que l'"Europe
déclarée comme nouveau épicentre de
l'épidémie constitue une menace pour
notre pays".
Au titre des dispositions préventives, la
compagnie nationale Air Algérie a décidé
de suspendre à partir de ce dimanche
ses vols "de et vers" Rome (Italie) et "de
et vers" la France au départ des villes de
Sétif, Batna, Tlemcen, El Oued, Biskra,
Chlef, Béjaia et Annaba.
Elle a décidé également de réduire à
partir du 14 mars au 4 avril, ses vols "de
et vers" la France au départ d'Alger,
Oran et Constantine.
De plus, elle a suspendu tous ses vols
"de et vers" l'Espagne à compter du 
16 mars au 4 avril 2020.
L'ENTMV avait décidé samedi de sus-
pendre temporairement toutes ses tra-
versées maritimes en raison du niveau
de propagation du coronavirus, tout en
annonçant que ce gel s'étalera jusqu'à
l'amélioration de la situation pandémi-
que. Sur un autre volet, le Premier minis-
tre a indiqué que le gouvernement mène
actuellement des réformes pour renfor-
cer les capacités des entreprises du sec-
teur public, en examinant au cas par cas
leurs situations, n'écartant pas néan-
moins la possibilité de céder celles qui
ne parviennent pas à évoluer.
Considérant l'entreprise comme "la
colonne vertébrale de l'économie natio-
nale" et affirmant ne pas faire de "distinc-
tion" entre l'entreprise publiques et pri-
vées, Djerad a déploré, à l'occasion, le
fait que des personnes qu'il a qualifiées
de "brebis galeuses" avaient profité de
"la manne pétrolière et de leurs relations
avec des pouvoirs politiques antérieurs
pour s'enrichir sur le dos du peuple algé-
rien".
Interrogé par ailleurs sur les mesures qui
seront envisagées pour réguler les
importations, M. Djerad a souligné que
les importations massives seront désor-
mais interdites.
A ce propos, il a soutenu que le ministre
de l'Industrie et des Mines, Ferhat Ait Ali
Braham est appelé à cet effet à élaborer
une politique pour reconstruire l'industrie
nationale qui a été "malheureusement
complètement dilapidée". 

A.M./Agence

ACCUSATION PORTANT INSTRUMENTALISATION DU CORONAVIRUS
POUR EMPÊCHER LE HIRAK

Djerad met en garde contre
les " manipulations "

REPUBLIQUE ALGERIENNE 
DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L'HABITAT ET DE L'URBANISME ET DE LA VILLE 
DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS 

DE LA WILAYA D'EL BAYADH 

AVIS D'INFRUCTUOSITE 
Nif : 00023202015003669000

Conformément aux dispositions de l'article 65 alinéa 2 du décret
présidentiel n°15-247 du 16 septembre 2015, portant réglementation des
marchés publics et des délégation de service public, Direction des
équipements publics de la wilaya d'el bayadh, informe l'ensemble des
soumissionnaires ayant participé à l'appel d'offres ouvert avec exigence
de capacités minimales " Tribune des lecteurs " du : 20/05/2019 portant ; 

Etude, suivi, réalisation et équipement d'un collège type B7 
a la nouvelle ville El-Bayadh 

Objet : Equipement d’un collège type B7 à la nouvelle ville El-Bayadh
N° OP ; NK 5.623.2.262.132.14.01

Suivant le :

Les soumissionnaires non qualifiés sont invités dans un délai de 03
jours, à prendre de connaissance des résultats détaillés de l'évaluation de
leur offres technique et financières. Tout soumissionnaires qui conteste
ce choix, peut introduire un recours auprès de la commission des
marchés publics de la wilaya D'EL BAYADH, dans les dix jours (10) qui
suivent, à compter de la première publication de présent avis, ceci en
application de l'article 82 alinéa 1.2.3 et 4 du décret présidentiel
n°247/15 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et
des délégation de service public.

LE DIRECTEUR 

Site 

EL-
BAYADH 

N° 
lot 

01

02

Projet 

Equipement pédagogique 

Equipement Administratif 

REMARQUE 

Infructueux 
(aucun soumissionnaire qualifie)
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A vant de laver vos
pulls et cardigans.

L'erreur à ne pas commet-
tre est de mettre vos affai-
res sales en boule dans
un panier à linge. Cela
abîme le tissu en laine ou
en cachemire. Les fibres
sont tordus par le fait que
le vêtement est en boule.
Et si vous avez des habits
humides, cela risque
d'abîmer encore plus le
tissu.

Le choix du bon pro-
gramme

Le programme adapté à

la laine et au cachemire
s'appelle souvent laine,
délicat, froid, ou wool.
En machine, lavez vos
pulls en laine à froid.
(Pour la majorité des
machines, lavage à froid
signifie 20 à 30°C). Il est
aussi important d'avoir
lavage court. Les pro-
grammes laine durent
généralement entre 40 et
80 minutes.  Si vous choi-
sissez d'essorer votre pull
en laine ou cachemire,
évitez la vitesse lente
(400 à 600 tours /
minute), souvent recom-

mandée (à tort).
L'utilisation d'un filet de
lavage ou de la taie
d'oreiller va également
protéger la laine et le
cachemire. Vous éviterez
peluches et bouloches sur
votre cachemire ou votre
laine. 
Ne passez pas le cache-
mire et la laine au sèche-
linge. 
C'est l'une des choses qui
fait rétrécir la laine et le
cachemire. 

L'entretien de la laine et
du cachemire

Il est préférable de plier
vos pulls en cachemire et
en laine plutôt que de les
mettre sur un cintre. Cela
évite de déformer le vête-
ment au niveau des épau-
les.

Que faire si votre pull
bouloche ou peluche

Il est tout à fait normal
que des bouloches appa-
raissent lorsque vous por-
tez votre pull.

Rasoir anti-bouloche
Un rasoir anti-bouloche,
parfait pour allonger la
durée de vie de vos pulls
en cachemire et en laine
Si vous n'avez pas de
rasoir anti-bouloche, il y a
une recette de grand-
mère pour le remplacer.
C'est le rasoir jetable. 
"Le rasoir jetable se
révèle être très pratique et
d'une utilisation vraiment
très simple. Il vous suffit
en effet de tendre votre
pull sur la table à repas-
ser et ensuite de passer
le rasoir d'une manière
délicate par effleurement,
afin d'éviter de couper la
trame des fils et de faire
un trou dans le pull."

Contre les mites
Les mites des vêtements
adorent les fibres naturel-
les comme la laine et le
cachemire. A titre préven-
tif, Lavez votre placard ou
dress room régulièrement
; Utilisez des fleurs de
lavande.
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Pommes de terre
au four ail et

romarin

Ingrédients
� 400 grammes de pommes de terre
� huile d'olive
� sel
� poivre
� 2 gousses d'ail
� romarin
� 2 c. à soupe de vinaigre

Préparation :
Préchauffez le four à 250°C. Lavez et coupez les
pommes de terre en quartiers. Plongée les
pommes de terre dans une casserole remplie
d'eau salée et ajoutez les 2 càs de vinaigre,
porter à ébull i t ion pendant 6 à 7 minutes.
Emincez l'ail et le romarin. Mélangez avec l'huile
d'olive, le sel et poivre. Une fois les pommes de
terre tendres à l'extérieur (la pointe d'un couteau
pointu doit s'enfoncer de 2-3 mm), égouttez-les et
mélangez-les dans un saladier avec l'huile.
Lorsque les pommes de terre sont toutes
recouvertes d'huile, transférez-les dans un plat
allant au four pour plus ou moins 12 minutes.
Mélangez les lorsqu'elles sont bien dorées et
légèrement brunies et refaites-les cuire pour une
douzaine de minutes.

Quatre quart
à l'ananas

Ingrédients
� 1 boîte d'ananas
� 100 g de beurre mou
� 100 g de sucre en poudre
� 100 g de farine
� 2 oeufs
� 1/2 orange
� 1 c. à café de levure
� 4 c. à soupe de caramel en bouteille

Préparation :
Etalez le caramel dans un moule à manqué et
placez-le au fr igo durant la préparation.
Préchauffez le four th.7 (210°C). Mélangez le
beurre mou avec le sucre et la farine. Ajoutez les
oeufs et mélangez. Râpez finement le zeste de la
1/2 orange. Pressez l'orange et ajoutez le zeste
et le jus à la préparation. Sortez le moule du
frigo, disposez les rondelles d'ananas en
couvrant le fond du plat. Versez la préparation
par dessus et enfournez pendant 30 min.
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GYM DOUCE

L'activité physique
la plus recommandée

aux seniors
I

l s'avère que pratiquer régulière-
ment des exercices physiques
favorise l'allongement de l'espé-

rance de vie. Une étude permet de
renforcer cette affirmation. C'est celle
de l'European Society of Cardiology
en collaboration avec la CHU de Saint
Étienne. L'expérience menée auprès
de 123 500 seniors (tranche d'âge
comprise entre 60 et 65 ans) a révélé
que faire un minimum de 15 minutes
d'activité physique par jour telle que la
gym douce aiderait à réduire le taux
de mortalité jusqu'à 22%. (Source :
European Society of Cardiology - " 15
minutes daily exercise may be reaso-
nable target in older adults" ) C'est la
raison pour laquelle dans les centres
de prévention pour le mieux-être des
personnes âgées, on propose davan-
tage des séances de thérapie ges-
tuelle qu'on appelle également gym-
nastique sensorielle.

L'objectif : 
Le but du programme est d'aider le

senior à mieux prévenir ou lutter
contre les douleurs physiques, les
troubles posturaux et de coordination.
Les exercices vont cibler les habitudes
gestuelles en retravaillant les mouve-
ments. Les résultats attendus seront
la capacité du sujet à se mouvoir en
toute autonomie et avoir une percep-
tion positive et efficace de ses mouve-
ments. Comme évoqué plus haut, il
est important pour une personne de
plus de 50 ans d'encourager les mou-
vements de son corps pour l'aider à
conserver une mobilité efficace.
La gym douce est l'une de ses théra-
pies gestuelles qui va permettre de

rétablir l'équilibre du corps et de l'es-
prit. Comme la gymnastique senso-
rielle, la gymnastique douce est une
activité physique basée sur des exer-
cices musculo-articulaire simples et
non agressifs. Les techniques sont
systématiquement empruntées aux
disciplines corporelles et spirituelles
de rééquilibrage, d'étirement et d'as-
souplissement tels le stretching, le fit-
ness et le yoga.

La gymnastique douce associe de
ce fait :

- des mouvements mesurés des mus-
cles et des articulations dans le but de
les stimuler et de les renforcer.
- de la stimulation cardio-respiratoire
par rythme progressif.
- un travail de correction de la posture

corporelle.
- Le tout, toujours en tenant compte
des conditions physiques de la per-
sonne.

Des exercices adaptés
Cependant, comme la gymnastique
douce doit respecter la condition phy-
sique du pratiquant, il faut que les
exercices soient adaptés pour les arti-
culations, les tendons et la colonne
vertébrale. Aussi, ils doivent être défi-
nis de manière à favoriser une bonne
sollicitation cardiaque, aiguiser les
réflexes et améliorer aussi bien l'endu-
rance, la mobilité et la tonicité muscu-
laire. Le but à atteindre est de pouvoir
entretenir la santé et conserver l'auto-
nomie de la personne en lui apportant
énergie et bien-être global. 

Bien laver la laine et le cachemire
CONSEILS PRATIQUES

T
elle une ruche d'abeilles
en pleine fébrilité, la
douzaine de médecins

et autres personnels de la
santé s'activent à répondre aux
appels des citoyens, soucieux
d'en savoir plus sur la dange-
rosité de ce nouveau virus qui
a mis en émoi la planète
depuis décembre dernier.
Depuis trois semaines, une
partie du centre d'appels
d'Algérie Télécoms à Alger a
été affectée à la cellule
d'écoute mise en place par le
ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, à travers le
numéro groupé 3030. Un chif-
fre déjà intégré par la majorité
des citoyens et que bon nom-
bre d'entre eux ont déjà solli-
cité. "Les citoyens sont quel-
que peu inquiets. Nous
essayons de les rassurer tant
bien que mal en apportant les
réponses à leurs questions,
s'agissant de l'attitude à adop-
ter afin de prévenir toute conta-
mination en cas de suspicion.
En moyenne, je reçois quel-
ques 300 à 400 appels par
jour", affirme à l'APS le Dr
Mohamed Michari, coordonna-
teur d'une des 3 brigades
mobilisées par la Direction de
la Santé et de la Population
(DSP) d'Alger, dans le cadre
de ladite cellule d'écoute.
Chaque brigade étant compo-
sée d'une douzaine de person-
nes, suspendues au téléphone,
de façon quasi ininterrompue.
Médecin généraliste détaché
de la Clinique centrale des
Brûlés, il a précisé que sa mis-
sion, qui impose un temps de
brigade continue de 10 heures,
se veut être "une riposte
exceptionnelle à une situation
exceptionnelle", soulignant la
provenance des appels des
quatre coins du pays, pour la
plupart portant sur les mêmes
préoccupations quant à la
nature de cette redoutable
maladie et des précautions à
envisager pour l'éviter. "Le
message passe différemment
selon le niveau intellectuel et
d'absorption des données des
appelants, avant d'assurer que
la réponse aux questions se
fait "en fonction de la langue et
du niveau des citoyens, y com-
pris en tamazight". Le praticien
précise que nombre de person-
nes qui attendent la visite de
proches résidant à l'étranger
s'enquièrent sur l'attitude
idoine à adopter face à cette
situation qui les rend "per-
plexes". Idem pour les profes-
sionnels dont l'activité requiert
des contacts avec des parte-
naires étrangers, sachant que
l'inquiétude est "plus grande"
lorsqu'il s'agit de ceux qui se
déplacent de l'extérieur du
pays. D'autres, voulant être
conseillés s'ils doivent se ren-
dre ou pas à une fête de
mariage à laquelle ils sont
conviés, ajoute-t-il, avant de

relever que " c'est également
le cas pour tout autre regrou-
pement ou rassemblement
humains, à l'instar des mar-
chés". "Les mères de familles
sont nombreuses à s'inquiéter
pour leurs enfants, à l'exemple
d'une maman d'un écolier de
13 ans atteint de diabète et
pour lequel elle appréhendait
une contamination en raison de
la fragilité de sa santé",
détaille-t-il encore, avant de
relever une "confusion fré-
quente chez les citoyens entre
la grippe saisonnière et le
coronavirus alors que c'est
totalement différent en dépit de
la similitude des symptômes.
Nous avons l'impression que
toute personne qui a une
grippe saisonnière appelle sys-
tématiquement le 3030, mais
nous sommes là pour les écou-
ter, les interroger sur les symp-
tômes qu'ils présentent, avant
de les orienter vers la structure
sanitaire la plus proche.
Contrairement à ce que beau-
coup pensent, nous ne som-
mes pas habilités à faire le
diagnostic à distance, certains
nous donnent même leur
tableau clinique et confirment
d'eux-mêmes avoir contracté le
coronavirus !". Dr Michari
ajoute que parmi ceux qui les
ont contactés de l'intérieur du
pays, il s'en est trouvé qui "ont
cru que l'on allait se déplacer
vers eux" pour les ausculter,
faisant savoir que la réplique
consiste à "rappeler les mesu-
res d'hygiène à respecter" et
qu'en cas de suspicion, le pre-
mier geste à effectuer par le
personnel médical demeure
"l'isolement pour éviter la pro-
pagation du virus, faute de trai-
tement pour celui-ci". Et de
conclure à "une sorte de
décantation qui s'est effectuée
avec le temps, à mesure que

les gens sont plus informés",
ce qui s'est traduit, selon lui,
par une "baisse de l'affolement
et de l'intensité  du stress".
Ceci, même si la fréquence
des appels demeure "soute-
nue" tandis qu'elle connaît des
"pics" dès l'annonce de nou-
veaux cas confirmés, ajoute-il.
Egalement détaché de la
Clinique centrale des Brûlés, le
Dr Khaled Ouafek confie
qu'"après leur avoir parlé, les
citoyens sont rassurés, ce qui
évite à la majorité des person-
nes saines de se déplacer vers
les urgences hospitalières et
de les encombrer inutilement".
Coordonnatrice en paramédi-
cale à l'Etablissement hospita-
lier spécialisé (EHS) en réédu-
cation d'Azur Plage, Fatma-
Zohra Kadiri fait savoir, quant à
elle, "l'anxiété particulière" des
adultes pour leurs parents
âgés, d'autant que l'instabilité
climatique des derniers jours a
favorisé la grippe saisonnière
chez bon nombre d'entre eux.
"Par ailleurs, nombreux sont
ceux qui affirment en savoir
plus sur le coronavirus mais
qui appellent tout de même
juste pour en avoir le cœur
net", renchérit-elle, avant
d'évoquer les interrogations
plus ou moins fréquentes
quant au "risque de proximité"
avec les animaux et s'il faut,
par conséquent, s'en séparer
ou pas. Et de signifier être par-
fois confrontée à des question-
nements auxquels "il n'est pas
aisé" de répondre : "J'ai reçu
un appel d'une maman d'un
enfant de 2 ans me disant être
dans l'obligation de se rendre
en Turquie pour motivations
médicales. Ne pouvant lui
conseiller l'annulation, j'ai
insisté sur les précautions
sanitaires à prendre en lui rap-
pelant les risques encourus par

les déplacements à l'étranger,
avant d'insister sur "l'impact
positif de l'écoute qui constitue
un élément de la guérison". 

APPELS PLAISANTINS ET
INTERROGATIONS

FARFELUES....
Sur la totalité des appels qu'il a
reçus depuis que le centre
d'écoute spécial coronavirus
est fonctionnel, plus de la moi-
tié émane de plaisantins "qui
ont visiblement du temps à
perdre", déplore Dr Michari.
Son confrère, Dr Ouafek
estime entre 10 % et 15 % les
appels "non sérieux" auxquels
il réplique en "évitant de rentrer
dans le jeu" des plaisantins qui
pénalisent d'autres plus
sérieux : "Nous finissons par
les recadrer et certains rede-
viennent plus sérieux", expli-
cite-t-il. Au bout du fil, Mme
Kadiri a, quant à elle, été
confrontée à des appréhen-
sions pour le moins farfelues,
citant le cas d'un résidant à
Baraki, qui "a exigé l'interven-
tion du ministère de la Santé
pour faire évacuer les ovins qui
peuplent la villa de son voisin
et qui, selon lui, représentent
une menace pour la santé de
ses enfants : "Il s'est plaint de
l'odeur désagréable qui s'en
sort et à cause de laquelle il
maintient en permanence ses
fenêtres fermées. Il a été
jusqu'à me dire si mes enfants
tombent malades, vous l'aurez
sur la conscience. J'ai expliqué
que cela n'a rien à voir avec le
coronavirus mais il n'a rien
voulu entendre. J'ai dû user de
psychologie, en lui disant qu'on
allait garder son numéro de
téléphone pour le rappeler",
témoigne-t-elle. Elle révélera
que quelques communicants
citoyens, mis à l'aise par la dis-
tance qu'offre le téléphone,

s'évertuent à poser "toutes les
questions qui leur passent par
la tête, dont certaines embar-
rassantes", au moment où
d'autres, réalisant la voix fémi-
nine sur laquelle ils tombent,
osent "aller plus loin dans le
langage", s'indigne-t-elle. Les
ventes de gels hydro-alcooli-
ques et bavettes s'emballent...
"Sur les nombreux appels
qu'on a reçus jusque-là, cer-
tains se sont plaints des nou-
velles dépenses qu'ils doivent
consentir pour l'achat des gels
hydro-alcooliques et autres
masques de protection et dont
les coûts ont sensiblement
augmenté ", affirme le Dr
Michari, qui soutient "ne pas
comprendre que l'on veuille
s'enrichir en profitant d'un cli-
mat de peur et de panique ".
"Face à ces questions, nous
n'avons aucune réponse à leur
fournir".  Même sentiment d'in-
dignation exprimé par un des
pharmaciens exerçant dans le
quartier de Bab-El-Oued qui
soutient "tenir par-dessus tout
à la bonne réputation qu'il a
acquise auprès de sa clien-
tèle", si bien qu'il a refusé l'of-
fre de son fournisseur d'écou-
ler les bavettes au prix de 50
DA. "En temps normal, elles se
vendaient à 20 DA et à 50 DA
pour celles qui sont dotées de
valves. J'ai carrément cessé de
les vendre, car j'estime que j'ai
affaire à des citoyens ou des
malades qui s'inquiètent pour
leur santé!", s'exclame-t-il, plai-
dant pour un prix symbolique
de 10 DA de ces articles, à
défaut d'être "gratuits". Si les
rayons de son officine sont
dépourvus de cette marchan-
dise, ceux-ci sont, en revan-
che, achalandés en solutions
destinées à la désinfection des
mains, tout aussi fréquemment
demandées par les citoyens,
notamment les flacons de 80 et
de 100 millilitres (ml), cédés à
160 DA. "Ce sont les moins
chers et s'épuisent vite. Nous
en vendons environ 150 unités
par jour surtout pour les éco-
liers auxquels les instituteurs
ont exigé l'achat de ces pro-
duits !", fait savoir le pharma-
cien. Il en est de même pour
son confrère officiant à Alger-
centre qui, lui, a mis en vente
les fameuses bavettes à raison
de 50 DA la pièce. Un tarif par-
fois plus élevé dans d'autres
quartiers de la capitale assure-
t-on. Il en est de même pour
les solutions hydro-alcooliques
qui font également objet de
spéculation de la part des four-
nisseurs. "Il faudrait peut-être
envisager la gratuité des
bavettes puisqu'elles sont
fabriquées localement ainsi
que l'incitation des officines à
préparer elles-mêmes les gels
désinfectants comme cela se
fait ailleurs", suggère un des
pharmaciens de la rue
Didouche Mourad.

APS

FAITS DE SOCIÉTÉ 

Le comportement
des Algériens impacté

Le coronavirus (Covidus-19), désormais déclaré pandémie mondiale, continue d'impacter les comportements des Algériens, à l'instar du reste
de la communauté internationale et ce, en dépit d'une meilleure connaissance de la riposte à adopter face à cette nouvelle pathologie, grâce

aux actions de sensibilisation et d'information menées par les pouvoirs publics.  
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L
e ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière a lancé, en coordi-

nation avec le ministère de la Poste et
des Télécommunications, un site web
dédié à la sensibilisation aux dangers
du coronavirus (covid-19). Disponible
dans les deux langues arabe et fran-
çaise, le site web
(http://covid19.sante.gov.dz) contient
plusieurs rubriques qui peuvent être
consultées par l'internaute qui pourra y
trouver tous les renseignements relatifs
au Coronavirus, déclaré pandémie et
dont le nombre de cas confirmés en

Algérie s'élève à 45 cas, d'après les
dernières statistiques officielles. Les
premières pages du site web fournis-
sent une brève définition du
Coronavirus, un historique sur son
apparition dans la ville chinoise de
Wuhan, suivi d'une autre page consa-
crée aux questions fréquentes, telles la
source du virus, les modes de sa trans-
mission et de son diagnostic, ses princi-
paux symptômes, la prise en charge
des cas suspects, ainsi que des consi-
gnes pour les personnes qui partent en
voyage. Les personnes intéressés peu-
vent également consulter à travers la

même page, un ensemble d'idées faus-
ses répandues auprès de la population,
telles l'éventualité d'existence d'un dan-
ger à la réception de colis ou de lettre
en provenance de Chine, l'efficacité des
gargarismes avec un bain de bouche et
de se rincer régulièrement le nez avec
une solution saline à prévenir l'infection
par le nouveau coronavirus. La tutelle a
réservé un autre diaporama pour le
suivi quotidien des nouveaux cas confir-
més et la publication des déclarations
officielles concernant le Covid-19. La
quatrième page inclut des consignes
sanitaires pour éviter la contamination

lors des voyages et d'autres mesures à
l'adresse des prestataires de soins pour
se protéger, tandis que sur le cinquième
slide figure le numéro vert (3030) mis à
la disposition des citoyens dans le
cadre du plan de prévention contre le
Coronavirus. Toujours sur le même site,
un espace est réservé exclusivement
aux voyageurs en leur offrant des
conseils détaillés illustrés par des ima-
ges pour éviter l'infection lors des
déplacements. Une autre rubrique est
également consacrée aux mesures pri-
ses par le Gouvernement, et un espace
dédié aux professionnels.

Le ministère de la Santé lance
un site de sensibilisation

L
a gestion des ressources humai-
nes en Algérie est une des spé-

cialités les plus difficiles à maitriser
bien qu'elle soit enseignée à l'univer-
sité et que les différentes approches
soient analysées et disséquées à l'at-
tention des étudiants qui souhaite-
raient occuper des postes dans des
entreprises qui donnent une impor-
tance au management en général et à
la ressource humaine en particulier.
Mais en fait peu de directions des res-
sources humaines  sont créées dans
les nouvelles entreprises mises à part
quelques entreprises mastodontes ou
des PME/PMI publiques dont les
directeurs généraux rompus au mana-
gement s'intéressent à la ressource
humaine, à sa valorisation et à son
développement. Le secteur privé dans
sa majeure partie pense à la produc-
tion, au chiffre d'affaires  et à la fraude
fiscale. Le reste est accroché aux
lèvres et signes de tête du patron.
L'ABC de la gestion administrative du
personnel est inexistant dans tous les
domaines d'activités : pas de conven-
tion collective, pas de règlement inté-
rieur, pas d'organigrammes, pas de
budget prévisionnel, pas de contrat de
travail, pas de grille de salaire…pas
de syndicat ou un syndicat " dialna "
(entendre UGTA) en accointance avec
l'autorité publique et la direction géné-
rale, encre moins un comité de partici-
pation. Il suffit d'un contrat CDD
renouvelable à souhait, un salaire fixe
et indexé à la tête du client, une paie

hypothétique, le salarié doit se sou-
mettre aux desideratas du patron-
investisseur-pistonné ou de celui qu'il
charge de gérer en marionnette.
Que peut faire l'inspection du travail
territorialement compétente si ce n'est
suivre le mouvement quand les ordres
venant d'en haut militent pour plus de
souplesse dans les inspections et les
injonctions pour soi-disant 'préserver
l'emploi'. Une espèce de chantage qui
ne dit pas son nom. Sinon comment
comprendre ces turn-over (taux de
départ calculé en général) si élevés
dans tous les secteurs plus particuliè-
rement dans le tourisme, l'hôtellerie et
la restauration ? Comment compren-
dre ce personnel titulaire de master
universitaire travaillant comme agent
de sécurité, serveur, pizzaiolo et autre
emploi nécessitant une qualification
qu'on peut acquérir en quelques
semaines en lieu et place d'un
diplôme universitaire qui a un coût
faramineux ?
Pourtant tous ces investisseurs qui ont
bénéficié de la manne pétrolière par
l'entremise des banques et du coup
de téléphone sont émerveillés devant

la modernité des entreprises à l'étran-
ger - même celles qu'ils acquièrent
avec le change parallèle de leurs
bénéfices obtenus sur le dos de leurs
personnels…autochtones - et comme
par oubli ou aveuglement, ils devien-
nent pire que les colons dans les
années 40. Et ce n'est pas de l'exagé-
ration ! Combien le commerce infor-
mel emploie-t-il de personnes ? Qu'on
ait accès aux études du CNES (enfin
réactivé par la nomination de son pré-
sident, le professeur en économie
Reda TIR) et vous conviendrez  de la
justesse de nos propos.
Un autre aspect complètement
délaissé - bien que l'Etat a institué
une taxe relative à la formation profes-
sionnelle et à l'apprentissage - certai-
nement vous l'avez compris, c'est la
formation. Une entreprise qui ne forme
pas son personnel est une entreprise
qui bricole, qui se perd et qui péricli-
tera tôt ou tard. Former son personnel
c'est valoriser sa ressource pour que
la qualité soit au rendez-vous et sur-
tout qu'elle se maintienne. Les entre-
prises qui ont la chance d'avoir un
gestionnaire principal intelligent et vrai

manager, la formation occupe une
place prépondérante dans ses plans
pluriannuels et budgets, les moins
riches préfèrent encore utiliser ladite
taxe (2% de la masse salariale brute)
pour leurs collaborateurs qui répercu-
teront le savoir-faire et le savoir-être à
leur hiérarchie. Et tout le monde se
trouve gagnant !
Il est désolant quand on entend toutes
ces récriminations de jeunes qui vien-
nent de quitter leur emploi (CDD bien
sûr) sans raison apparente souvent
mis fin à la relation de travail par sms.
Oui cette option a été plagiée ! Très
souvent  il leur est demandé de
démissionner avant, compte tenu de
la baisse d'activité pour une promesse
de réembauche. On aura tout vu avec
ces pseudos gestionnaires des RH.
Les services de contrôle (Emploi -
CNAS - Impôt) devraient être renfor-
cés en personnel expérimenté pour
traquer les contrevenants car les Lois
- qu'elles que soient leurs imperfec-
tions et insuffisances - existent et sont
suffisamment claires. Le laissez-faire
au nom de la paix sociale devient
comme un boomerang : il provoque la
gabegie, l'anarchie et le sous-dévelop-
pement.  Il est encore temps de se
ressaisir si l'on veut réellement
construire l'Algérie nouvelle. La
République des copains a suffisam-
ment régné, BARAKET ! Place à la
compétence.

Djamil Hadj Mohamed
Ecrivain-Auteur

ECLAIRAGE

Laissez la place
aux compétents
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Actualité
CHAMPIONNAT NATIO-
NAL DE KICK-BOXING : 

Large domination
des clubs 
de Tizi-Ouzou 
� Les clubs de la wilaya de Tizi-
Ouzou ont dominé les finales du
Championnat national de Kick-
boxing, disputées samedi à la salle
Harcha-Hacène d'Alger, en s'adju-
geant quatre médailles d'or, une
argent et trois bronze, devançant
ainsi leurs homologues  constanti-
nois (3 
or, 2 argent, 3 bronze) et ceux de
Blida (1 or, 1 argent, 1 bronze).
De leur côté, les clubs d'Alger ont
échoué au pied du podium, avec une
or et quatre bronze, car confrontés à
la rude concurrence, imposée par le
désir de l'ensemble des athlètes
engagés à être sélectionnés en
Equipe nationale en prévision des
prochains Championnats d'Afrique,
prévus la mi-avril 2020 au
Cameroun. 
"Les athlètes engagés dans cette
compétition espèrent tous taper dans
l'oeil des sélectionneurs en vue
d'une convocation en équipe natio-
nale, qui sera appelée à disputer des
Championnats d'Afrique le mois pro-
chain. La concurrence a été vraiment
très rude" du jugement du Directeur
technique national, Mohamed Chérif
Outaidelt.
La précédente édition, disputée en
2019 à Constantine, avait connu une
assez nette domination des clubs
constantinois, algérois et oranais. 

CHAMPIONNAT NATIONAL
DE SEMI-MARATHON

Victoire 
de Bengriba 
et Sennani
� Le Championnat national de
semi-marathon, disputé samedi
matin à AïnDefla a été remporté par
MamarBengriba chez les messieurs
et RihamSennani chez les dames.
Au total, 574 athlètes, dont 38
dames, représentant 75 clubs, rele-
vant de 33 Wilayas, ont pris part à
cette compétition, organisée par la
Fédération algérienne d'athlétisme
(FAA), en collaboration avec la Ligue
d'AïnDefla.
Une compétition marquée par la par-
ticipation de 352 vétérans chez les
messieurs, et 8 chez les dames,
alors que le nombre des seniors était
de 184 chez les messieurs et 30
chez les dames.

TENNIS

Rihane et Mebarki
remportent 
le tournoi national
d'Oran 
� Youcef Rihane et Bouchra
Mebarki, pensionnaires du
Groupement sportif des pétroliers
(GSP), ont remporté le tournoi natio-
nal de tennis (seniors) organisé à
Oran vendredi et samedi.
Rihane s'est imposé en finale contre
Hassen Mohamed de l'AS Sûreté
nationale, en deux sets (6-0 et 6-2),
alors que Mebarki a battu sa coéqui-
pière au GSP, SihemSahli (3-6, 6-3
et 6-0).
Ce tournoi, qui s'est déroulé sur les
courts du complexe sportif Kacem-
Belimam et dédié aux tennismen de
première et deuxième séries, a été
organisé pour la quatrième année de
suite par le club sportif de Haï
Essalem d'Oran.

L
es championnatsd'Afrique 2020 de

Vélo tout-terrain (VTT), qualificatif-

saux Olympiades de Tokyo, se dérou-

leront comme prévu du 12 au 18 avril-

prochain à Batna, a-t-on apprisauprès

de la Fédérationalgérienne de

cyclisme (FAC), au moment oùplu-

sieursautresévènementssportifs, natio-

naux et internationaux, ont étéreporté-

souannulés, en raison de l'épidémie

du coronavirus, qui a déjà fait plu-

sieursmilliers de morts à travers le

monde.

En effet, mêmes'ils ont pris des mesu-

resdraconiennes pour éviter la propa-

gation de cette épidémie, les pouvoirs-

publics ont autorisé les

Fédérationssportivesalgériennes à

participer et à organiser "les évène-

ments importants", surtouts'ilseraitpré-

judiciable à l'Algéried'yrenoncer.

Ainsi, étantdonné que ces

Championnatsd'Afrique de VTT seront-

qualificatifs au JO nippones, la FAC a

décidé de maintenir leur organisation,

en prenant les dispositions nécessai-

res pour leur bon déroulement.

C'estd'ailleurs dans cetteperspective

que le président de la FAC,

Kheireddine Barbari et son s

ecrétairegénéralFaouziLoucif se son-

trendus à Batna, oùils ont étéreçusce-

samedi par lewaliToufikMezhoud.

Ce dernier a commencé par exprimer

sa joie que la FAC aitjetésondévolusur

la région des Aurès pour organiser ces

championnatsd'Afrique de VTT, avant

de s'engager à toutmettre en œuvre

pour assurer leur bon déroulement. 

"La wilaya de Batna et ses autorités

localesseront à vos cotés, et voussou-

tiendrontsurles planslogistique et

financier, pour réussiruneparfaiteorga-

nisation de ces

Championnatsd'Afrique" a

promisMezhoud au président Barbari.

Le Directeur de la Jeunesse et des

Sportslocal,

SmaïlBoukhrissaétaitégalement pré-

sent à cetteréunion et s'estmontrétrè-

sattentifauxinstructions du wali, pour

accompagner la Fédérationdans les-

préparatifs de cettecompétition.

CYCLISME -CORONAVIRUS

Les championnats d'Afrique de VTT

maintenus du 12 au 18 avril à Batna

L
e ministre de la Jeunesse et des
sports, Sid Ali Khaldi a distingué,
samedi au siège du ministère, les

athlètesauxbesoinsspécifiquesqualifié-
sauxjeuxparalympiques de Tokyo 2020
et récemmentchampionsd'Afrique. 
La cérémonie de remise des prix qui a
coïncidéavec la célébration de la
Journée nationale des personnesauxbe-
soinsspécifiques, s'estdéroulée, en pré-
sence du ministre du secteur et du
ministre de la Poste et des élécommuni-
cations, BrahimBoumzar et du secré-
taire d'Etat chargé du sport d'élite,
NoureddineMorsli.La sélectionalgé-
rienne de handi-basket (messieurs)
s'estqualifiéeauxJeuxparalympique de
Tokyo-2020, en 'imposantdevantleMaroc
en finale du tournoi de qualification afro-
paralympique, disputéesamedi à ohan-
nesburg.Lessélectionsnationalesalgérien
nes de goalball (messieurs et dames),
sontmontées, encoreunefoissurletrônea-
fricain, en
emportantleChampionnatd'Afrique à
Port Saïd en Egypte, mais ne sont pas
encorequalifiées pour les euxparalympi-
ques de Tokyo-2020.Selonlerèglement
du rnoiqualificatifauxJeuxparalympiques,
la compétitiondoitenregistrerun minimum

de quatre équipes, cequin'est pas lecas
du tournoi de Port Saïd (Algérie, Egypte
et Maroc).
Les championsd'Afrique ont saisil'occa-
sion pour informerleministre de leurs-
préoccupations et problèmesauxquelsils
font face au quotidien, et lors de la pré-
paration des rendez-vous sportifs impor-
tants, à l'instar des jeuxparalympiques,
prévuscetété à Tokyo (Japon).
Le ministres'estengagé à trouver des
solutions, en coordinationavec les auto-
rités locales, susceptibles de faciliter
leur entrainement et préparatifs, en pré-
vision des différents rendez-vous.
"C'estunhonneur pour moi de distinguer
ces athlètesmotivés, pour les bons
résultatsobtenus et leur qualificationaux-
jeuxparalympiques".
Et d'ajouter: "Ilssont la fierté de l'Algérie,
dontnousinspirons la force de détermi-
nation, de résilience et de défi", affir-
mant que "le gouvernement ne ménage-
raaucun effort pour les soutenir". 
Pour sa part, le Secrétaire d'Etat chargé
du sport d'élite a indiqué que cettedis-
tinction "encourageracette catégorie
pour les prochainescompétitions. Ce
sont, en effet, unexemple pour les géné-
rationsfutures et l'un des symboles de la

patrie. Nous les aiderons à atteindreun-
haut niveau", a-t-ilsouligné.
"Ce sport a honoré et tantdonné pour
l'Algérie, et sonhistoireresteuneleçon à
enseignerauxgénérations. A ceteffet,
nous leur souhaitonsdavantage de réus-
site et de courage pour les prochains
rendez-vous sportifs", a-t-ilpoursuivi.
De soncôté, lecapitaine de la sélection
nationale du Goal-ball, Mohamed
Mokrane a présenté sessincèresremer-
ciements au ministre de la Jeunesse et
des Sports pour cettedistinctionquicoïn-
cideavec la célébration de la Journée
nationale des personnesauxbesoinsspé-
cifiques". 
Le championd'Afrique a par ailleursindi-
qué que "cet hommage estintervenu en
tempsopportunafin de faire part au pre-
mier responsable du secteur des diffé-
rentespréoccupationssportives", ajoutant
que "leproblèmele plus important auquel
se heurteactuellementcette catégorie
résidedans lespréparatifsauxjeuxpara-
lympiques, prévuscetété". 
Pour sa part, la capitaine de la sélection
du Goal-ball (Dames), BakhtaBenallou a
exprimé "sa joie de cettedistinctionqui la
motiveradavantage en vue d'atteindre
les objectifssportifs 

HANDISPORT

Des prix aux champions
d'Afrique et athlètes qualifiés
aux jeux paralympiques 2020

Par Imen Medjek

D
ans Le but d'évaluer le système
de formation et d'enseignement,
le Général-Major Saïd

Changeriha, Chef d'Etat-Major de
l'Armée Nationale Populaire par intérim,
a présidé, hier à l'Ecole Nationale
Préparatoire aux Etudes d'Ingéniorat à
Rouiba en 1ère Région Militaire, une
réunion avec les cadres en charge de
la formation au sein de l'Armée
Nationale Populaire, indique un com-
muniqué du ministère de la Défense
nationale (MDN).En présence de
Commandant de la 1ère Région mili-
taire, le Chef du Département Emploi et
Préparation de l'Etat-Major de l'Armée
Nationale Populaire, les Chefs d'Etat-
major des Commandements de Forces,
les Commandants des établissements
de formation militaire et les chargés de
formation au niveau des
Commandements, des Directions et
Services centraux.Après la cérémonie
d'accueil, M.Changeriha , a observé un
moment de recueillement à la mémoire
du Chahid "Badji Mokhtar" dont le nom
est porté par l'Ecole. Pour la circons-
tance, il a déposé une gerbe de fleurs
devant sa stèle commémorative et
récité la Fatiha à sa mémoire et à celle
de nos valeureux Chouhada.En pré-
sence des élèves de l'Ecole Nationale
Préparatoire aux Etudes d'Ingéniorat, et
dans son allocution d'orientation diffu-
sée à l'ensemble des structures de for-
mation militaire via visioconférence, le
Général-Major a mis l'accent sur l'im-
portance de cette réunion annuelle
d'évaluation, en rappelant l'extrême
importance qu'accorde le Haut
Commandement de l'Armée Nationale
Populaire, à la lumière des orientations
de Monsieur le Président de la
République, Chef Suprême des Forces
Armées, Ministre de la Défense
Nationale, à l'investissement bénéfique
dans l'appareil de formation et à la
nécessité de persévérer dans la voie de
l'évaluation, de l'amélioration et de
l'adaptation continue des programmes
de formation tracés:"Il m'appartient, en
premier lieu, d'exprimer ma joie pour la
tenue de cette agréable rencontre qui
m'a offert l'opportunité de rencontrer les
élèves de l'Ecole Nationale Préparatoire
aux Etudes d'Ingéniorat, et de commu-
niquer avec les différents élèves et sta-
giaires des établissements de formation
relevant de l'Armée Nationale
Populaire, à travers la technique de
visioconférence. Je voudrais, en cette
honorable occasion, souligner, devant
vous, toute l'importance accordée par le

Haut Commandement de l'Armée
Nationale Populaire, à la lumière des
orientations et du soutien de Monsieur
le Président de la République, Chef
Suprême des Forces Armées, Ministre
de la Défense Nationale, à la poursuite
des efforts visant l'investissement béné-
fique dans le système d'enseignement
et de formation au sein de l'Armée
Nationale Populaire, et à la nécessité
de persévérer dans la voie de l'évalua-
tion,  de l'amélioration et de l'adaptation
continue des programmes de formation
tracés et des méthodes pédagogiques
adoptés".Monsieur le Général-Major a
affirmé que l'objectif majeur escompté
est de faire de l'appareil de formation
de l'Armée Nationale Populaire un véri-
table creuset qui assurera l'amélioration
constante des compétences à tous les
niveaux et dans l'ensemble des spécia-
lités et qui permettra d'approfondir les
connaissances et d'affiner les savoir-
faire et les talents, de manière à garan-
tir une adaptation judicieuse aux exi-
gences actuelles et de l'accomplisse-
ment des missions attribuées. A ce titre,
il a exhorté l'ensemble des cadres à
être pleinement conscients de l'impor-
tance du message dont ils sont les por-
teurs dans ce domaine. "A cet égard, je
tiens à affirmer que tout le monde est
appelé à être pleinement conscient de
l'importance du message dont ils sont
les porteurs dans ce domaine vital qui

ne représente pas seulement un moyen
pour inculquer les connaissances et les
sciences dans leurs diverses branches,
mais consacre également et principale-
ment le lien, voire la cohésion, entre les
démarches entreprises par le système
de formation et celles entreprises dans
le cadre de la préparation au combat.
La complémentarité entre ces deux
efforts étant évidente, voire impérative.
En effet, l'adaptation du personnel mili-
taire à son milieu professionnel militaire
commence à partir de son milieu sco-
laire et de formation et se poursuit,
assurément, lors de l'exercice de son
métier et au cours des programmes de
préparation. La préparation des élé-
ments ne peut atteindre le niveau
escompté qu'à travers la réussite de
leur instruction et leur formation de
base ", a-t-il indiqué.A ce titre, nous
espérons, particulièrement à l'approche
de la fin de l'année scolaire 2019-2020,
que le système de formation mette à
profit et emploie la riche expérience
acquise au fil des années. L'objectif
étant de contribuer, d'une part, à l'abou-
tissement de nos aspirations dans ce
domaine important et permettre, d'autre
part, de rehausser constamment et effi-
cacement la disponibilité de nos Forces
Armées et d'améliorer leurs aptitudes
combatives et opérationnelles, afin de
les maintenir au plus haut degré de
vigilance et de motivation, et qu'elles

puissent être prêtes, à tout moment, à
assumer leurs responsabilités et
devoirs et s'acquitter de leurs missions
constitutionnelles en toutes circonstan-
ces", a-t-il ajouté.Par ailleurs, Monsieur
le Général-Major, a présidé une
deuxième réunion à laquelle ont pris
part les Chefs d'Etat-major des
Commandements de Forces, les
Commandants des écoles militaires et
les cadres en charge de la formation au
sein des Commandements de Forces,
des Directions et Services centraux, où
un exposé exhaustif lui a été présenté
par le Chef du Bureau des
Enseignements Militaires, portant sur la
formation au sein de l'Armée Nationale
Populaire. D'autres exposés lui ont éga-
lement été présentés par les comman-
dants des établissements de formation
et des chargés de la formation. il a, par
la suite, donné des orientations et des
recommandations où il a insisté sur la
nécessité d'axer les efforts autour de
tout ce qui serait à même de contribuer
constamment à l'amélioration de la for-
mation et de l'enseignement à l'effet de
rehausser le niveau des élèves et des
stagiaires et fournir, de ce fait, une res-
source humaine compétente, de qua-
lité, professionnelle et à même de s'ac-
quitter des missions qui lui sont dévo-
lues avec toute l'efficacité requise,
conclu le communiqué.

I.M

LE GÉNÉRAL-MAJOR SAÏD CHANGERIHA, EN VISITE 
À LA 1ÈRE RÉGION MILITAIRE, À ROUIBA

Rencontre d'orientation avec 
les élèves des écoles militaires

U
n détachement de l'Armée natio-
nale populaire (ANP) a arrêté

jeudi à Tamanrasset un élément de
soutien aux groupes terroristes acti-
vant dans la région du Sahel, a indi-
qué samedi un communiqué du minis-
tère de la Défense nationale (MDN),
ajoutant qu'une bombe de confection
artisanale et une grenade à main ont
été détruites respectivement à Jijel et
El-Taref. 
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste
et grâce à l'exploitation de renseigne-

ments, un détachement de l'Armée
Nationale Populaire a arrêté, le 12
mars 2020, à Tamanrasset/6ème RM,
un élément de soutien aux groupes
terroristes activant dans la région du
Sahel, tandis que des détachements
de l'Armée Nationale Populaire/ 5ème
Région Militaire, ont détruit une (01)
bombe de confection artisanale à Jijel
et une (01) grenade à main à El-
Taref", a précisé le MDN. 
Concernant la lutte contre la contre-
bande et la criminalité organisée, "un

détachement de l'ANP, relevant du
Secteur Opérationnel In-
Amenas/4ème RM a saisi, le 13 mars
2020, (264,4 Kg) de kif traité à bord
d'un véhicule à Illizi, alors qu'un déta-
chement combiné de l'ANP en coordi-
nation avec les services des Douanes
algériennes ont saisi à Tlemcen/ 2ème
RM, (39) kilogrammes de kif traité,
tandis que des éléments de la
Gendarmerie Nationale ont arrêté à
Mila et Bejaïa/ 5ème RM, Ain-
Temouchent/2ème RM et

Béchar/3ème RM, (06) narcotrafi-

quants en leur possession (2925)

comprimés psychotropes et (1,99) kilo-

gramme de kif traité", a indiqué le

communiqué. 

En outre, "des éléments de la

Gendarmerie Nationale ont saisi (900)

cartouches de calibres 12mm et

16mm ainsi que (5874) litres de carbu-

rants destinés à la contrebande à

Tébessa, El Taref et Souk-Ahras /

5ème RM", a-t-on ajouté.

TAMANRASSET

Un terroriste arrêté 
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Le WA Tlemcen et la JSM Skikda,
auteurs respectivement d'une victoi-

re (3-2) contre le RC Arbaâ et d'un bon
nul en déplacement à Saïda, ont été les
plus grands bénéficiaires de la 23e 
journée de la Ligue 2 algérienne de
football, au moment ou le leader
l'Olympique Médéa, a été sèchement
battu par le RC Relizane (2-0).
Des réalisations signées
FehamBouazza, sur penalty la 34' et
ZahirNemdil à la 61', permettant ainsi
au RCR de freiner la bonne marche du
leader, tout en se propulsant à la 4e
place du classement général, avec
désormais 36 points.
De son côté, le WAT (3e) a éprouvé
plus de difficultés pour venir à bout
d'une coriace équipe du RCA, qui n'a
pas fait le déplacement dans l'extrême
nord-ouest du pays pour du tourisme,
comme en témoigne sa défaite sur un
score étriqué (3-2).
Un précieux succès qui permet au WAT
de conserver sa troisième place, avec
39 points, soit avec trois longueurs de
retard sur le leader, et seulement une
sur la JSM Skikda (2e), qui de son côté

a réussi à ramener un bon résultat nul
de son périlleux déplacement chez le
MC Saïda (0-0).
Dans le bas du tableau, et en attendant
le déroulement des autres matchs,
notamment celui de la lanterne-rouge
USM El Harrach, c'est le MO Béjaïa qui
a réussi une très bonne opération, en
ouverture de cette 23e journée, en
dominant le voisin JSM Béjaïa avec l'art
et la manière dans le grand derby de
YemmaGouraya (2-0).
Des réalisations signées Bousalem (6')
et Soltane (14'), grâce auxquelles les
Crabes se hissent à la 14e place du
classement général, avec 25 points, au
moment où la JSMB reste cantonnée
dans une inconfortable avant-dernière
place, avec 24 unités.
Les Hold-up du jour sont à mettre à
l'actif de l'AS Khroub et du DRB
Tadjenanet, qui ont attendu les derniers
instants de la rencontre pour sur-
prendre leurs adversaires respectifs,
sur leurs propres terrains.
En effet, l'ASK est allé battre le mal
classé OM Arzew (0-1), grâce à un
penalty de Mohamed Saâdi à la 90'+4,

alors que le DRBT, qui était à égalité
avec le MCEE (1-1) a réussi à planter
une deuxième banderille à la 89', l'em-
portant ainsi (1-2) au stade Messaoud
Zougar. 
Ce but assassin a été l'œuvre de
Kabari, alors que les deux précédentes
réalisations ont été inscrites par Fodil
(35') côté DRBT et Daïri (67') côté
MCEE.
Les deux derniers matchs inscrits au
programme de cette 23e journée se
joueront ce lundi, à 15h00, et mettront
aux prises l'Amel Boussaâda et l'USM
Annaba, ainsi que l'ASM Oran et l'USM
El Harrach.
A l'instar des matchs de samedi, ces
rencontres se joueront à huis clos, pour
éviter les risques de propagation de
l'épidémie de coronavirus. 

RÉSULTATS DE SAMEDI :

OM Arzew - AS Khroub 0 - 1
RC Relizane - Olympique Médéa 2 - 0
MC Saïda - JSM Skikda 0 - 0
JSM Béjaïa - MO Béjaïa 0 - 2
MC El Eulma - DRB Tadjenanet 1 - 2

WA Tlemcen - RC Arbaâ 3 - 2

Reste à jouer:
Ce lundi :
15h00:
AmelBoussaâda - USM Annaba
ASM Oran - USM El Harrach

CLASSEMENT :

J Pts
1. O Médéa 23 42
2 .JSM Skikda 23 40
3. WA Tlemcen  23 39
4. RC Relizane 23 36
5.RC Arbaâ 23 35
6.AS Khroub 23 35
7.MC El Eulma 23 33
8.ASM Oran 22 32
9. DRB Tadjenanet 23 30
10 .USM Annaba 22 29
11. MC Saïda 23 29
12. AmelBousaâda 22 26
13 .OM Arzew 23 26
14. MO Béjaïa 23 25
15. JSM Béjaïa 23 24
16. USM El Harrach 22 22

LIGUE 2 (23E JOURNÉE)

Le leader chute, la JSMS et le WAT en profitent

LFP

Deux semaines
d'interruption
pour la Ligue 1 
et la Ligue 2
� La Ligue de football pro-
fessionnel (LFP) a programmé
la 23e journée du championnat
national de Ligue 1 pour le
mercredi 1 avril prochain et la
24e manche de la Ligue 2 pour
le 28 mars, soit une interrup-
tion de deux semaines, a
annoncé ce samedi la LFP sur
son site.
Les championnats de Ligue 1
et Ligue 2 vont observer une
trêve de deux semaines. Sans
apporter d'explications, la LFP
a programmé la 23e journée
de la Ligue 1 pour le 1er avril
prochain, alors que la  22e
journée a débuté aujourd'hui.
Tout porte à croire que c'est en
raison de la pandémie du nou-
veau coronavirus (Covid-19)
que la LFP a décidé de décaler
de deux semaines les pro-
chaines journées, sachant qu'il
n'y aura pas de trêve interna-
tionale vu que la CAF a décidé
de reporter les matchs des éli-
minatoires de la Coupe
d'Afrique des nations (CAN
2021), programmées entre le
25 et le 31 mars prochain.
Cette seconde mesure inter-
vient après celle prise la
semaine dernière et qui consis-
te à faire jouer les rencontres à
huis clos.
Ainsi, l'instance dirigée par
Medouar a arrêté les dates de
la 23e à la 26e journée.
Comme indiqué précédem-
ment, la 23e manche aura lieu
le 1er avril, la 24e journée se
jouera le jeudi 9 avril, la 25e
manche est programmée pour
le jeudi 16 avril, tandis que le
26e round se disputera le
samedi 25 avril.
La LFP a également fixé la
date du seul match retard de la
L1, MC Alger - Paradou AC,
qui aura lieu le jeudi 26 mars.
Concernant le championnat
national de Ligue 2, la 24e
journée aura lieu le samedi 28
mars.

L
e MC Alger, difficile vainqueur du NC
Magra 3 à 2, samedi soir en clôture
de la première partie de la 22e jour-

née du Championnat de Ligue 1 de foot-
ball, s'est hissé provisoirement à la
deuxième place, alors que l'autre équipe
de la capitale l'USM Alger a renoué avec
le succès à l'occasion de la réception du
MC Oran (4-1) et l'ASM Ain M'lila confirme
sa bonne santé.
Frioui, auteur d'un doublé (23', 37' SP) et
Bourdim (55') ont été les artisans de cette
précieuse victoire du MCA, désormais
nouveau dauphin à trois longueurs du lea-
der le CR Belouizdad qui jouera lundi
contre Paradou AC.
En revanche, le NC Magra reste scotché
à la dernière place en compagnie du NA
Hussein-dey qui est revenu bredouille de
son déplacement à Ain M'lila (0-1).
Les Sang et Or semblaient tenir le résultat
nul mais c'était sans compter sur l'oppor-
tunisme de Demane, buteur dans le temps
additionnel (90+5).
A la faveur de cette victoire, la troisième
de rang, l'AS Ain M'lila remonte provisoire-
ment à la cinquième position avec 32
points. A l'opposé, les Sang et Or se diri-
gent tout droit vers la Ligue 2.

De son côté, l'USM Alger qui restait sur
une longue série noir, a renoué avec la
victoire en dominant le MC Oran (4-1)
grâce à des doublés de Zouari et
Benhamouda.
Les hommes de Mounir Zeghdoud dont
c'est la première victoire depuis l'entame
de la phase retour, occupent la 9e place
au classement avec 29 points, juste der-
rière son adversaire du jour (30 pts).
Marquée par un huis clos total pour cause
de coronavirus, la 22e journée du cham-
pionnat de Ligue 1 de, se poursuit
dimanche et lundi, avec le leader CR
Belouizdad qui reçoit le Paradou AC, tan-
dis que l'ex-dauphin ES Sétif jouera un
match "piège" à domicile face à la JS
Kabylie, dans un véritable choc du haut
de tableau.

RÉSULTATS DE SAMEDI :
AS AïnM'lila - NA Husseïn-Dey  1-0
USM Alger - MC Oran                   4-1
MC Alger - NC Magra  3-2

Reste à jouer :
Hier au moment où on mettait sous pres-
se :

CS Constantine - US Biskra       
ES Sétif - JS Kabylie                   
JS Saoura - CABB Arréridj

Ce lundi :
15h00:
CR Belouizdad - Paradou AC   
16h00:
USM Bel-Abbès - ASO Chlef

CLASSEMENT :
J Pts

.1  CR Belouizdad 21 40
2. MC Alger 21 37
3. ES Sétif 21 36
4. JS Kabylie 21 35
5. AS Ain M'lila 22 32
6. CS Constantine 21 31
7. MC Oran 22 30
8. JS Saoura 21 30
9. USM Alger 22 29
10. Paradou AC 20 26
11. USM Bel Abbes 21 26
12. ASO Chlef 21 25
13.  CA BordjBA 21 25
14. US Biskra 21 21
15.NA Hussein Dey 22 19
16. NC Magra 22 19

LIGUE 1 (22E JOURNÉE)

Le MCA nouveau dauphin, 
l'ASAM confirme, l'USMA respire

PROJET DE LOI DE FINANCE
COMPLÉMENTAIRE

Les principaux axes
dévoilés 

Par Imen Medjek 

� Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a annoncé lundi à Alger que le
texte d'une loi de finances complémen-
taire (LFC) de l'exercice 2020, destinée
à dégager les financements néces-
saires aux actions urgentes et priori-
taires est en cours d'élaboration.
S'exprimant en marge d'une cérémonie
d'installation du nouveau président du
Conseil national économique et social
(CNES), M. Djerad a indiqué : " le gou-
vernement est en train de préparer la
loi de finances complémentaire pour
2020, afin de dégager les financements
nécessaires aux actions urgentes et
prioritaires ".  Concernant les nouvelles
dispositions du Projet de la loi de
finances complémentaire (PLFC 2020),
le Premier ministre a expliqué que ce
nouveau texte prévoyait, notamment,
l'annulation des mesures " discrimina-
toires " contenues dans la LF 2020. En
outre, le gouvernement compte, selon
M. Djerad, introduire dans le PLFC
2020 des mesures fiscales incitatives
au profit des entreprises ainsi que les
mesures légales de base nécessaires à
l'assainissement et à l'amélioration du
climat des affaires et à la relance de
l'investissement. A une question sur les
conséquences de la baisse des prix du
pétrole sur les politiques du développe-
ment prônées par le Gouvernement, Le
Premier ministre a rassuré que l'Etat
compte maintenir ses engagements en
matière de financement de développe-
ment, malgré l'impact de l'épidémie de
coronavirus sur les prix de pétrole, tout
en adoptant une gestion " prudente "
des finances publiques.  " Face aux
incertitudes qui pèsent sur les perspec-
tives économiques dans le monde en
raison de l'épidémie du coronavirus et
de la baisse des prix du pétrole, le gou-
vernement s'attèle à gérer d'une maniè-
re prudentielle et rationnelle les
finances du pays avec, comme priorité,
le maintien de l'engagement de l'Etat
dans le financement du développement
", a affirmé M. Djerad. Selon le Premier
ministre, cette vision constitue le cadre
de référence opérationnel de la mise en
œuvre par le gouvernement de son
plan d'action pour faire face à la baisse
des prix du pétrole, à travers la réduc-
tion du gaspillage des ressources, la
rationalisation des dépenses de fonc-
tionnement et d'équipement et la pro-
motion de manière soutenue d'une éco-
nomie diversifiée, développant davanta-
ge l'économie réelle et son moteur l'en-
treprise nationale, créatrice de richesse.
Dans ce cadre, M.Djerad a noté, que la
conjoncture connait depuis plusieurs
semaines une " forte dégradation " en
rapport avec l'évolution de la situation
liée au coronavirus. " Cette situation
impacte négativement nos ressources
en devises et accentue les contraintes
budgétaires déjà pressantes, ce qui
nous interpelle pour l'adoption de
mesures à caractère conjoncturel et
structurel en vue d'aboutir au redresse-
ment de la situation financière ", a-t-il
déclaré. 
Soulignant que ces  mesures devront
permettre la consolidation des réserves
de change en freinant le rythme de leur
détérioration et de dynamiser la crois-
sance économique en favorisant l'inves-
tissement à forte valeur ajoutée de
nature à améliorer la situation de la
balance des paiements. " Le retour pro-
gressif aux équilibres macro écono-
miques doit constituer également un
objectif permanent, en rationalisant les
dépenses publiques, en ciblant les poli-
tiques de subvention et en éliminant les
sources de gaspillage et les dépenses
sans impact significatif sur l'améliora-
tion du cadre de vie de nos populations
", a-t-il conclu.

I.M

Cinq personnes, dont un
policier, ont été blessées

lors d'une bataille rangée
survenue vendredi entre
deux groupes d'individus à
Birtouta (Alger), a indiqué un
communiqué de la Direction
générale de la sûreté natio-
nale (DGSN). Le policier en
question a été touché par un
projectile à la tête, les per-
sonnes blessées ont pu quit-
ter l'hôpital, a précisé la
même source, ajoutant
qu'un incendie partiel d'un
véhicule de police, causé
par un fumigène, a été éga-
lement enregistré. Par

ailleurs, samedi à 1h30 du
matin, l'admission à l'hôpital
d'un citoyen, présentant une
blessure balistique survenue
dans des circonstances
indéterminées, a été enre-
gistré, mais après diagnos-
tic, il est hors de danger.
L'enquête en cours du
Procureur de la République
déterminera les circons-
tances de la dite blessure, a
relevé la même source.
Vendredi, un citoyen avise la
sûreté de wilaya d'Alger du
déclenchement d'une
bataille rangée entre deux
groupes d'individus dans

une cité à Birtouta.
Aussitôt avisés, les services
de police se sont déplacés
sur les lieux, où à leur vue,
l'ensemble des deux
groupes antagonistes a pris
la fuite. 
A 23h00, les policiers qui ne
s'étaient pas éloignés des
lieux des faits, pour s'assu-
rer du retour au calme dans
le quartier, ont été rappelés
par la salle de commande-
ment de la sûreté de wilaya
d'Alger, alertée par un autre
citoyen. 
Ce citoyen a informé les élé-
ments de la sûreté de wilaya

d'Alger que les deux
groupes, constitués d'une
trentaine de personnes,
étaient sur leur point de
reprendre les hostilités, où à
leur vue, ils ont été pris pour
cible, à l'aide de cocktails
Molotov, moyens pyrotech-
niques, jets de pierres et
même des armes blanches.
Devant cette situation, les
forces de l'ordre ont usé de
moyens conventionnels pour
repousser les agresseurs et
les disperser aux fins d'un
retour au calme. 
La situation a été rétablie à
23h30.

BATAILLE RANGÉE À BIRTOUTA

Cinq blessés, dont un policier

Par Ferhat Zafane 

L
e procès de l'ancien directeur
général de la Sûreté nationale
(DGSN), Abdelghani Hamel, de

son épouse et de ses fils a repris, hier
dimanche, pour le troisième jour au tri-
bunal de Sidi M'hamed à Alger. Apres
deux journées de procès qui ont per-
mis de connaitre l'immense richesse
immobilière et financière de l'x- premier
policier du pays et sa famille, le tour
est venu d'écouter les témoignages
d'ex responsables comme l'ancien
Premier ministre, Abdelmalek Sellal,
l'ancien wali de Chlef, Mohamed
Ghazi, l'ancien ministre des Travaux
publics, Abdelghani Zaalane, ainsi que
Abdelmalek Boudiaf en sa qualité d'an-
cien wali d'Oran . Selon des témoi-
gnages qui nous sont parvenus du tri-
bunal, l'ancien ministre des Travaux
publics, aujourd'hui incarcéré à la pri-
son d'El Harrach, Abdelghani Zaalane,
a indiqué au juge qui l'interrogeait qu'il
n'entretenait aucune relation avec l'ex -
DGSN et qu'il a rencontré ses enfants

pour la première fois en prison.  Même
discours de l'ex- wali d'Oran qui a fait
savoir qu'il n'avait accordé aucun privi-
lège particulier aux enfants Hamel et
que ces derniers avaient  "  constitué
des dossiers comme tout algérien ". il
faut savoir que lors de la première
audience du procès (mercredi), le tribu-
nal de Sidi  M'hamed a auditionné l'an-
cien DGSN qui a rejeté toutes les
accusations en lien avec les affaires de
corruption dans lesquelles il est pour-
suivi, notamment celles de "blanchi-
ment d'argent", d'"enrichissement illici-
te", de "trafic d'influence" et d"obtention
d'assiettes foncières par des moyens
illégaux". 
Au deuxième jour du procès (jeudi), le
tribunal de Sidi M'Hamed a auditionné
l'épouse de l'ancien DGSN, Annani
Salima, qui a rejeté les accusations
portées contre elle, reconnaissant, tou-
tefois, avoir bénéficié de neuf (9)
locaux dans la commune de Ouled
Fayet (Alger) pour "la réalisation d'une
crèche". 
Le tribunal a aussi auditionné les fils

de l'ancien DGSN, Amiar, Mouard et
Chafik, également poursuivis dans la
même affaire, sa fille Chahinaz, ainsi
que l'ex-directeur général de l'Office de
promotion et de gestion immobilière
(OPGI), Mohamed Rehaimia, et l'ex-
directeur de la Régie foncière de la
ville d'Alger, Maachi Fayçal. L'ancien
directeur de l'Industrie par intérim de la
wilaya d'Oran, Khaldoun Abderrahim,
et l'ancien directeur des domaines de
la wilaya d'Oran, Maalam Samir, ont
été interrogés le même jour. Parmi les
témoins convoqués dans cette affaire,
figurent l'ancien Premier ministre,
Abdelmalek Sellal, l'ancien wali de
Chlef, Mohamed Ghazi, l'ancien
ministre des Travaux publics,
Abdelghani Zaalane, ainsi que
Abdelmalek Boudiaf en sa qualité d'an-
cien wali d'Oran. Le procès de l'ex-
patron de la DGSN, se poursuivait tou-
jours dans la soirée d'hier  au tribunal
Sidi Mhamed d'Alger, au moment ou
nous mettions sous presse. Nous y
reviendrons …

F.Z

TROISIÈME JOUR DU PROCÈS DE LA FAMILLE HAMEL,
AVEC TÉMOIGNAGE D'ANCIENS HAUTS RESPONSABLES   

" Ce n'est pas moi,
c'est lui… "

P
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Culture

Google a célébré,
samedi, le 90e

anniversaire de la
naissance du plasticien

et sculpteur algérien
Mohammed Khadda, né
le 14 mars 1930 dans la
ville de Mostaganem et

décédé le 4 mai 1991, à
l’âge de 61 ans. 

L
e moteur de recherche a
présenté un portrait de
l’artiste avec plume à la

main, comme si le défunt dessi-
nait les lettres du moteur en uti-
lisant la technique de la graphie
arabe dont il disait un jour qu’il
n’employait pas ces belles let-
tres “comme thème figé”, mais
qu’il les présentait dans ses
œuvres d’une façon vivante. 

D’un simple clic, les inter-
nautes surfant sur le moteur de
recherches Google, peuvent
désormais accéder aux sites
web abordant les œuvres et la
vie de l’artiste et sculpteur
considéré comme l’un des fon-
dateurs de l’art plastique algé-
rien moderne et parmi l’un des

innovateurs arabes les plus
importants. L’artiste qui est un
des piliers du groupe “
Aouchem”, a travaillé sur le legs
culturel et civilisationnel algé-
rien et africain et réalisé des
affiches de pièces théâtrales et
des décors. Outre les toiles, feu
Khadda a laissé deux œuvres,
la 1e intitulée “Eléments pour

un art nouveau, Alger,” (1972)
et le second intitulé “Feuillets
épars liés” (1983). Autodidacte,
le défunt fut parmi les membres
fondateurs de l’Union nationale
des arts plastiques, ayant
contribué à l’animation du mou-
vement culturel tout au long de
son parcours artistique. Feu
Khadda a laissé plusieurs

œuvres, environ 130 toiles.
Le Musée public national

des beaux-arts à Alger a consa-
cré au défunt artiste, un pavillon
comprenant un nombre de ses
œuvres. Il convient de rappeler
que le moteur de recherches
Google a déjàhonoré des artis-
tes algériens, parmi lesquels, la
grande écrivaine Assia Djebar

en 2017, à l’occasion du 81e
anniversaire de sa naissance et
l’artiste Baya Mahieddine, en
décembre 2018, à l’occasion de
son 87e anniversaire de nais-
sance. Google a célébré, le 5
juillet 2018, le 56e anniversaire
de l’indépendance de l’Algérie,
en affichant sur sa page, l’em-
blème de l’Algérie.

11ÈME ÉDITION DU FESTIVAL DE LA CHANSON KABYLE À BEJAIA

Salle archicomble pour la clôture
L

e rideau est tombé diman-
che après-midi sur le

11ème Festival local de la cul-
ture et de la chanson kabyle,
clôturé par un frénétique gala
artistique, déroulé par les fem-
mes et pour les femmes, l’évè-
nement coïncidant avec la célé-
bration de la Journée internatio-
nale de la femme. Dans une
salle archicomble, tout en cou-
leur et en parfum, Thanina,
Drifa  Hennad,
Nessrine,Wissam et d’autres se
sont relayées sur le plateau
pour  gratifier le public d’un réci-
tal prenant et varié qui a trans-
porté et fait  trémousser jeunes
et moins jeunes.  De beaux tex-
tes, notamment ceux écris ou
chanté par l’artiste disparue
Djamila, de belle compositions
et de merveilleuses interpréta-

tions, il n’en  fallait pas tant pour
mettre le feu à la grande salle
du théâtre qui a  vibré sans
compter et sans réserve.  Du
reste, la fête a continué jusque
dans les coulisses voire à la
sortie  du théâtre, où une jonc-
tion s’est opérée avec l’arrivée
de centaines  d’autres femmes,
en défilé sur le Boulevard
Amirouche.

Cette sortie en apothéose,
traduit en fait l’enthousiasme et
l’impact de ce festival sur la
gente féminine et surtout sa
réussite. Durant quatre jours, le
public a eu un droit à une ani-
mation aussi éclectique que
riche, notamment au plan artis-
tique, où les organisateurs ont
fait mouche, en alternant les
anciennes et les nouvelles
stars, en donnant l’occasion

aux débutantes de briller et de
faire valoir leurs talents ou d’of-
frir d’agréables surprises,
comme ce fut le cas pour Nada
Rayhan, portée jusque-là par
un registre oriental et qui s’est
révélé une voix sublime en
kabyle. Mais ce n’est pas tout.
Le public par les hommages
rendus à titre posthume  à des
vedettes dont feue Djamila, dis-
parue en octobre dernier et le
petit  Maatoub (Hakim
Rahmouni) ou des artistes en
devenir mais dont les voix se
sont tues, à l’instar de Farid
Ben Ahmed, Said Alioui et
Abderazek Ghozlane  s’en est
délecté, en replongeons dans
leur répertoires respectifs, d’au-
tant  que la célébration de leur
mémoire, a été répliquée dans
les autres villes  de la wilaya,

notamment El-Kseur, Amizour
et Tazmalt où le Festival a  éga-
lement voyagé. La manifesta-
tion, organisée en guise de rat-
trapage de la session non tenue
en 2019, a donné également
d’autre motif d’attraits, se distin-
guant notamment par l’organi-
sation d’une série d’exposition
sur la culture, la musique et l’ar-
tisanat kabyle ainsi qu’une suc-
cession de conférences. Une
cérémonie symbolique a été
observée dans la foulée pour
récompenser  les lauréats de
cette édition. En fait, ceux-ci
étaient connus dès novembre
dernier, où leur sélection a été
faite précocement pour permet-
tre à la  wilaya de Bejaia de
prendre part au Festival de la
chanson amazighe de
Tamanrasset, programmé en

décembre 2019. C’est ce qui fut
fait. Et cette  nouvelle occasion
de rattrapage a constitué une
opportunité de les  représenter
au grand public. 

Un total de 48 artistes dont
38 femmes ont participé à ce
Festival, dont  la tenue était “un
défi” à cause “des moyens qui
lui ont été consacrés”,  selon le
commissaire de la manifesta-
tion, le chanteur Azifas, qui
affirme  l’avoir organisé avec
seulement 04 millions de dinars
mais en réussissant  la
prouesse de réunir tout le gotha
de la chanson kabyle, notam-
ment Taous,  la grande chan-
teuse Taos, établie en France
mais qui foule pour la première
fois une scène nationale, ou
encore la grande diva qu’est
Ldjida  Tamejtouht.

MAISON DE LA CULTURE DE TISSEMSILT

Ouverture du premier atelier de littérature
féminine

L
a maison de la culture Moloud
Kacim Nait Belkacem de Tissemsilt

s’est dotée dernièrement d’un atelier de
littérature féminine, a-t-on appris diman-
che du directeur de cet établissement
culturel Tayeb Bentouati.

Cet atelier, premier du genre dans la
wilaya, a indiqué M. Bentouati en marge
de l’ouverture d’une exposition “femme
distinguée” organisée à l’occasion de la
célébration de la journée internationale
de la femme, a enregistré, à ce jour,
l’adhésion de 20 jeunes filles âgées

entre 18 et 22 ans ayant des talents en
écriture romanesque, poésie et récit.

Cet atelier fournit un espace pour cul-
tiver les talents des adhérentes en leur
permettant de prendre part aux  cours de
formation liés à la littérature, dont le
roman, le récit, la poésie, le conte et la
nouvelle, encadrés par des poètes et
écrivains de la région ainsi que de pro-
fesseurs spécialisés. 

L’atelier oeuvrera, à longueur d’an-
née, à former et à accompagner les fil-
les, afin d’animer des récitals littéraires

et poétiques que la maison de la culture
envisage d’organiser dès le début du
deuxième semestre 2020, selon le
même responsable.

L’exposition “Femme distinguée”, ini-
tiée par la maison de la culture  Mouloud
Kacim Nait Belkacem, comprend des
stands pour les créations artisanales
féminines locales qui concernent les
domaines du textile, de la tapisserie,
des gâteaux, des plats populaires, des
habits traditionnels et modernes, ainsi
qu’un stand de peinture à l’huile met-

tant en exergue les coutumes et tradi-
tions des femmes de l’Ouarsenis.

Le programme de cette manifesta-
tion de cinq jours comporte l’organisa-
tion  d’une session littéraire et de lec-
ture poétique animée par des femmes
écrivains et poètes de la wilaya, ainsi
que la projection d’un film  documen-
taire intitulé “les femmes du MALG”
produit par le ministère des
Moudjahidine et des Ayants droit et
une soirée artistique animée par l’ar-
tiste algérienne Sabrina.

90E ANNIVERSAIRE DE LA NAISSANCE DU PLASTICIEN 
MOHAMMED KHADDA

Google marque l’événement 

PROJET AADL DE
SIDI ABDALLAH  

Les 
souscripteurs
appelés 
à retirer les
décisions 
d'affectation

� L'Agence nationale de
l'amélioration et du déve-
loppement du logement
(AADL) a appelé samedi
les souscripteurs dans la
wilaya d'Alger à entamer
le retrait des décisions
d'affectation à partir de ce
dimanche 15 mars, a indi-
qué un communique de
l'AADL. L'opération
concerne les souscripteurs
au programme location-
vente de la wilaya d'Alger
(site de Sidi Abdellah)
concernés par les déci-
sions d'affectation, a expli-
qué l'Agence, précisant
que ces décisions peuvent
être téléchargées dès le
dimanche 15 mars 2020
sur le site web de l'AADL.
Par ailleurs, l'AADL a
assuré les souscripteurs
des 36 wilayas concer-
nées par cette opération
qu'ils seront programmés
de façon progressive
jusqu'à l'obtention leurs
décisions d'affectation. Le
ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville,
Kamel Nasri avait affirmé,
le 25 février dernier, qu'il
sera procédé à la convo-
cation progressive des
souscripteurs, une fois
leurs projets prêts, rele-
vant à ce titre, les problé-
matiques inhérentes au
manque du foncier dans la
capitale. Le ministre avait
indiqué que le secteur
œuvrait à l'exploitation des
terrains sur lesquels
étaient implantés les
bidonvilles, pour la réalisa-
tion des programmes
AADL. Fin février, l'AADL
a entamé la convocation
de 120.000 souscripteurs
pour la remise des déci-
sions d'affectation à tra-
vers 36 wilayas, dont
32.000 souscripteurs à
Alger. Selon le Premier
responsable du secteur, la
taux de réalisation des
logements affectés s'élève
actuellement à plus de
70% et des instructions
ont été adressées à
l'AADL pour ouvrir son site
électronique. Le ministre
avait rappelé que la for-
mule AADL englobe envi-
ron 560.000 unités de
logement et que 128.000
souscripteurs en avaient
bénéficié à ce jour.

L
e président de l'Autorité
nationale indépendante

des élections (ANIE)
Mohamed Charfi a annoncé
samedi à Ghardaïa l'instaura-
tion de deux distinctions pour
récompenser ceux qui
œuvrent au renforcement de
l'unité nationale et la sécurité
démocratique. S'exprimant
lors d'une rencontre avec le
tissu associatif des wilayas
du sud, M. Charfi a indiqué
que "l'autorité nationale indé-

pendante des élections a
décidé de créer une distinc-
tion pour primer ceux ou cel-
les qui œuvrent à consolider
la fraternité entre les
Algériens et l'unité nationale
appelé "Prix de la fraternité
entre les Algériens", ainsi
que le prix de la "Sécurité
démocratique" pour renforcer
et consolider le processus
démocratique de l'Algérie
nouvelle. 
"Ces deux distinctions visent

à bannir la haine et encoura-
ger la fraternité entre les
citoyens afin de consolider
l'unité nationale dans le
cadre démocratique de façon
à répondre aux aspirations
du peuple algérien", a-t-il
souligné. 
Le président de l'ANIE a rap-
pelé les acquis enregistrés
dans l'action démocratique
en Algérie et appelé au ren-
forcement de l'unité nationale
par le dialogue et la concer-

tation pour la construction de
l'Algérie nouvelle.
Auparavant le président de
l'ANIE a tenu une réunion
avec les notables des
régions de Daya Ben
Dahoua, Metlili et les mem-
bres de la fondation des
Châanba, avant de se réunir
avec les membres du
Baabderrahmane Korti, une
instance sociale de la com-
munauté du rite Ibadite de
Ghardaïa.

POUR RÉCOMPENSER CEUX QUI ŒUVRENT 
AU RENFORCEMENT DE L'UNITÉ NATIONALE ET LA SÉCURITÉ

DÉMOCRATIQUE

L'ANIE instaure deux distinctions

� La révision de la Constitution est
"le premier jalon au projet de l'Algérie
nouvelle et de l'instauration de l'Etat
des institutions", ont indiqué les partici-
pants à une journée d'étude, organisée
samedi à Blida.
A ce titre, M. Redouane Khelif, prési-
dent du Front national pour la justice
sociale (FNJS), initiateur de cette ren-
contre, a mis en avant "l'importance du
projet de révision de la Constitution en
vue de l'instauration de la nouvelle
République". 
"Cette révision ne pourrait se faire
sans l'association du citoyen, toutes
franges confondues, à l'effet de réali-

ser toutes les aspirations et ambitions
du peuple algérien", a préconisé M.
Khelif, ajoutant que dès réception
d'une copie de la mouture de la
Constitution, son parti "apportera de
nouveaux ajouts et concepts, à même
d'enrichir ce document".
De son côté, M. Ghouini Larbi, ensei-
gnant à l'université d'Alger 3 estime
que la révision de la Constitution " est
désormais une réalité et un impératif
pour remédier aux dysfonctionnements
existants dans la Constitution
actuelle", ajoutant que " la prochaine
étape implique une nouvelle révision
pour édifier une nouvelle République". 

A son tour, Lazhar Marok a indiqué
que " l'Algérie a vécu des transforma-
tions importantes qui ont révélé la
limite des précédentes Constitutions
en matière de résolution des crises",
mettant l'accent sur la nécessaire pro-
chaine révision" qui œuvrera à la satis-
faction des revendications du peuple
pour une Algérie nouvelle qui repose
sur la démocratie, l'Etat de Droit et la
dignité. Marok a mis en avant la
nécessité d'impliquer tous les acteurs
dans la rédaction de ce nouveau docu-
ment qui doit jouir d'une immunité et
être au service de l'intérêt du peuple. 

A.M.

Premier jalon au projet de l'Algérie nouvelle 

L
e président du Conseil constitu-
tionnel, Kamel Fenniche, a estimé
dimanche à Alger que soumettre

le projet d'amendement de la
Constitution à un référendum populaire
garantissait l'expression de la volonté
du peuple conformément aux articles 7
et 8 de la loi fondamentale. Invité du
programme "L'invité de la matinale" de
la chaîne I de la Radio nationale, M.
Fenniche a précisé que "soumettre le
projet d'amendement de la Constitution
à un référendum populaire après sa
présentation aux deux chambres du
Parlement pour adoption est la procé-
dure la plus transparente et la plus effi-
ciente garantissant l'expression de la
volonté du peuple conformément aux
articles 7 et 8 de la loi fondamentale".
La nouvelle Constitution "jettera les
fondements de la nouvelle République
en réponse aux revendications du
Hirak populaire et aux aspirations des
citoyens à la justice, à la démocratie et
à l'équité", a-t-il soutenu. 
Selon lui, la nouvelle Constitution qui
offrira plus de garanties et de libertés
"rattrapera toutes les lacunes relevées
dans les précédentes lois fondamenta-
les". 
M. Fenniche a, à cet égard, salué la
démarche du président de la

République, M. Abdelmadjid Tebboune,
d'amendement de la Constitution et de
révision de toutes ses dispositions,
suite aux "nombreuses lacunes rele-
vées dans la formulation et la teneur,
dont l'ambiguïté de certaines disposi-
tions, l'imprécision de certains termes,
voire la non-conformité entre les ver-
sions arabe et française". 
En réponse à une question sur la
nature des lois à réviser et à modifier à
la lumière de la nouvelle Constitution,
M. Fenniche a expliqué qu'il était
important pour l'Algérie de suivre les
derniers développements qu'elle a
vécue et que le monde connait
aujourd'hui, en passant justement par
l'amendement des dispositions légales
en rapport avec la nature du mode
gouvernance (en réduisant les préroga-
tives du pouvoir unique), la séparation
flexible des trois pouvoirs, et la révision
du rôle que devra accomplir le
Parlement avec l'aide de la Cour des
comptes. 
La révision de la Constitution basée sur
le changement des modes de gouver-
nance à tous les niveaux de responsa-
bilité et l'équilibre entre les pouvoirs
doit également passer, a-t-il poursuivi,
par l'intégration de certains articles liés
aux droits et libertés des citoyens, la

moralisation de la vie publique, la lutte
contre la corruption et le renforcement
du contrôle parlementaire. 
Une révision qui passera inéluctable-
ment par l'indépendance du pouvoir
judiciaire, l'égalité des citoyens devant
la loi, la consécration de la Constitution
dans les mécanismes d'organisation
des élections en mettant en place une
nouvelle loi et en révisant les prérogati-
ves de l'Autorité nationale indépen-
dante des élections (ANIE), a-t-il sou-
tenu. Faisant savoir qu'une copie de la
première mouture de la Constitution
sera parvenue au Conseil constitution-
nel, une fois que le chef de l'Etat l'ait
commentée, M. Fenniche a estimé qu'il
était nécessaire de passer ensuite à la
révision de certaines lois organiques.
Par ailleurs, le président du Conseil
constitutionnel a plaidé pour l'indépen-
dance du Conseil supérieur de la
Magistrature (CSM), considérant qu"'il
est inconcevable que le ministre de la
Justice préside le Conseil, si l'on sou-
haite concrétiser réellement le principe
de séparations des pouvoirs". 
M. Fenniche a également recommandé
l'élaboration d'une nouvelle carte des
Cours de Justice à l'échelle nationale.

R.N.

KAMEL FENNICHE, À PROPOS DE LA RÉVISION 
DE LA CONSTITUTION : 

" Un référendum garantit 
la volonté du peuple "
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HANDICAPÉES À MOSTAGANEM

''Tous les etres naissent
libres et egaux …''

TRAFIC DE DROGUE À TIZI OUZOU 

Démantèlement d’un réseau 
Par Roza Drik  

D
ans le cadre de la lutte contre le trafic
de drogue et le commerce illicite de

psychotropes, les Forces de Police de la
Brigade de Recherche et d’Intervention
relevant du SW.PJ-Sûreté de Wilaya de
Tizi-Ouzou, ont à l’issue d’un travail d’in-
vestigation, mis hors d’état de nuire un
réseau de malfaiteurs spécialisés dans le

trafic de drogue, composé de cinq (05) indi-
vidus, âgés de 26 à 45 ans, originaires de
Tizi-Ouzou et Draâ Ben-Khedda, selon un
communiqué de la cellule de la sûreté de
wilaya. 

Cette opération a permis la découverte
et la saisie d’une quantité de 160 grammes
de Kif traité destiné à la commercialisation,
une arme blanche (Couteau), une moto uti-
lisée pour leurs déplacements, ainsi qu’une

somme d’argent de 50.000.00 revenues de
la vente, précise la même source. 

Présentés au Parquet de Tizi-Ouzou,
pour détention de drogue à des fins de
commercialisation, trois (03) d’entre eux
ont été mis en détention préventive, et les
deux (02) autres ont été cités à comparai-
tre, ajoute la même source. 

R.D.

AMÉNAGEMENT URBAIN À RELIZANE

Un changement très apprécié
O

ubliée la situation de déla-
brement général, son lot

d’insécurité, d’insalubrité et de
risques quotidiens pour la
population maintenant que la
ville change en mieux avec le
programme d’aménagement et
évidemment l’équipement et le
mobilier urbain. Des voix s’élè-
vent, curieusement, pour
remettre en cause ce change-
ment ! Quoi ? Il n’y avait aucun
danger pour les enfants comme
pour les adultes quand ils
n’avaient rien pour les protéger
de la circulation et quand ils
devaient partager leur espace
avec le commerce informel, en
courant tous les harcèlements

et toutes les agressions ? Le
mobilier urbain est dangereux ?
Il peut vous blesser ? Alors
dans ce cas, il faut renoncer à
l’éclairage public, car les réver-
bères peuvent en plus vous
électrocuter et aux poubelles
publiques dont les bords sont
coupants et aux bancs publics
d’où on peut tomber, comme
aux trottoirs dont les bordures
risquent de vous assommer en
tombant et on peut continuer
longtemps comme ça sans voir
la fin de tous les dangers. Mais
avec un tel raisonnement, il faut
aller jusqu’au bout et vivre dans
des maisons où il n’y a que des
murs nus parce que tout ce que

contient un foyer porte en lui un
risque. Il ne faut plus faire de
sport aussi, donc on n’a aucun
besoin de terrains ni d’aires de
jeux parce que là aussi il y a du
danger. En fait, le danger est
partout si on raisonne de cette
manière. Quand on est aveu-
gle, quand on ne fait pas atten-
tion, quand les parents n’ap-
prennent pas à leurs enfants à
éviter de jouer avec ce qui ris-
que de les blesser, alors oui on
risque de se faire mal mais de
là à dénigrer les efforts et les
dépenses des pouvoirs publics
mais pas seulement, de particu-
liers qui ont cru que faire un
geste pour leur communauté

était de leur devoir, c’est de l’in-
gratitude et l’expression d’une
absence totale de civisme.
Certains se complaisent telle-
ment dans la saleté, l’anarchie,
l’insécurité qu’ils ne compren-
nent pas le changement en
cours, il bouscule leurs habitu-
des où les règles urbaines
n’existaient plus dans une ville,
Relizane, devenue un douar, un
souk, avec des pistes pour rues
et de la terre battue comme
espace de détente et de jeux
pour les enfants. Des citoyens,
fonctionnaires, techniciens,
élus ou modestes agents, tra-
vaillent sans relâche, jour et
nuit, pour nettoyer, assainir,

réparer et embellir, sans atten-
dre de remerciements alors que
Dieu sait combien ils en méri-
tent. Le minimum ne serait-il
pas d’éviter de dénigrer leurs
efforts à défaut de remercie-
ments ? De simplement se taire
et d’en profiter ? Quant au
mobilier urbain de quelque
nature qu’il soit, il est inerte et
ne peut être tenu pour respon-
sable si quelqu’un se jette sur
lui et se blesse. Parce qu’il faut
noter pour en finir que ce mobi-
lier est conçu et posé avec tou-
tes les garanties de sécurité
sauf celle des jeux idiots qui est
une affaire de psy, pas d’amé-
nagement ! 

Pour une 
utilisation 
judicieuse 
des herbes 
médicinales

� � Les praticiens et les spé-
cialistes ont un avis tout autre
sur l’efficacité de ces plantes
médicinales. Sans pour autant
nier leurs vertus, ils mettent
en garde contre l’abus dans
leur utilisation. Les herboristes
de Relizane connaissent, en
cette période de grand froid,
une forte affluence de patients
en quête d’un traitement natu-
rel et efficace. Nombreuses
sont les familles qui préfèrent
s’adresser aux herboristes
plutôt qu’à un médecin ou
pharmacien pour acquérir un
«remède à moindre prix» et
dont l’efficacité a été prouvée
par les différentes générations
dans le traitement de certai-
nes maladies comme la
grippe saisonnière. Les plan-
tes médicinales sont deve-
nues sources de gains très
intéressants au point où les
herboristes sont très nom-
breux à élire domicile partout
dans la ville de Relizane. Ces
derniers exposent leurs pro-
duits à même le sol ou sur
des étals de fortune sur les-
quels l’on trouve aussi bien de
la tisane, du thym, des feuilles
d’eucalyptus, de la camomille
et autres ingrédients comme
le gingembre, le clou de giro-
fle ou encore le galanga.
Certains marchands ambu-
lants viennent des zones
montagneuses et forestières
où la variété des plantes est
très large et répond aux traite-
ments de tous les maux. Des
marchands ambulants, de
véritables artistes nés, savent
attirer les clients en usant de
mille et une manières. Les
clients les plus hésitants finis-
sent par «lâcher» quelques
dizaines de dinars pour repar-
tir avec des ingrédients qui
guériraient leur mal. Les habi-
tants de Relizane  préfèrent
les plantes sauvages et les
produits naturels aux produits
chimiques utilisés dans la
fabrication des  médicaments.
Certains clients préfèrent
recourir à un traitement natu-
rel contre des maladies d’hi-
ver notamment la grippe sai-
sonnière, les maladies du tho-
rax, et les infections de la
gorge et du nez. 

A. Lotfi

Un appel en faveur de la mise en
place de mesures “urgentes” de

sauvegarde par le gouvernement
pour soutenir les entreprises,

notamment les PME, a été lancé par
le Cercle d’Action et de Réflexion

autour de l’Entreprise (CARE) et le
Centre des Jeunes Dirigeants

Algériens (CJD), dans un
communiqué commun publié

vendredi.A travers cet appel, les
deux organismes ont publié une

série de propositions de mesures de
sauvegarde des PME. 

C
es propositions sont rassemblées
dans un document intitulé
“Plaidoyer pour la sauvegarde de

l’entreprise Algérienne”.Appelé à être enrichi
par l’apport des différents acteurs économi-
ques, le plaidoyer suggère d’abord la mise
en place de mesures urgentes telles que la
mise en place d’un moratoire fiscal et para-
fiscal pour les entreprises en difficulté ainsi
que la révision de la Loi de Finance 2020 “en
introduisant divers aménagements en faveur
de l’entreprise”. De plus, le document pro-
pose l’abrogation de l’article 23 de l’instruc-
tion no 74-94 du 29/11/1994 de la Banque
d’Algérie, limitant les lignes de découverts
bancaires à 15 jours de chiffre d’affaires du
bénéficiaire. Il s’agit également selon les
auteurs de ce plaidoyer de rééchelonner les
crédits par les banques avec obligation de
paiement des intérêts. Il s’agit également
d’introduire “une obligation pour l’Etat et les
grandes entreprises de régler les factures
des PME dans un délai n’excédant pas 60
jours, voire 30 jours dans certains cas”.
Dans un second temps, le plaidoyer propose
des actions à moyen terme notamment pour

permettre aux entreprises de se financer en
cédant, sans recours, leurs créances à des
banques ou à des organismes
spécialisés.Les auteurs de ce document
appellent également à la création d’un
régime de sauvegarde des entreprises en
difficulté, “statut spécial à réserver aux
entreprises traversant des difficultés tempo-
raires”.

De plus, il s’agit selon eux d’introduire
une révision du dispositif de la Caisse natio-
nale d’assurance Chômage (CNAC) par la
mise en place d’un dispositif encadré de
“Chômage technique” accompagné d’un dis-
positif de formations qualifiantes.

Autre action à moyen terme proposée, la
création d’un statut d’auto-entrepreneur ou
de micro-entreprise afin d’introduire une plus
grande souplesse dans le marché de l’em-
ploi et d’encourager la création de très peti-
tes entreprises formelles.

“Au travers du plaidoyer, les signataires
proposent d’instituer une démarche inclu-
sive afin de mobiliser toutes les parties pre-
nantes autour de l’objectif de sauvegarde de
l’entreprise algérienne. La mise en place
des recommandations proposées constitue
un premier pas vers la préservation des
entreprises potentiellement viables, créatri-
ces de richesses et d’emplois, tellement vita-
les pour la relance et la diversification de
l’économie algérienne”, estiment les auteurs
du document. Par ailleurs, les deux organis-
mes font état d’une baisse de l’activité de
30% à 50% dans certaines filières. Selon
eux, la faiblesse des recouvrements qui en a
découlée a mis en difficulté la trésorerie des
entreprises. 

“En 2019, CARE et le CJD estiment les
pertes potentielles d’emplois entre 714.000
et 1.490.000, essentiellement dans le sec-
teur privé”, indique cette publication. 

ENTREPRISES

Appel à la mise en place 
de mesures urgentes 

de sauvegarde 

E
lle est également une
occasion  pour nous
tous de témoigner notre

sympathie notre solidarité et
notre soutien aux revendica-
tions du reste légitimes de ces ‘’
accidentés du destin’’.
Mostaganem, à l’instar de tou-
tes les contrées du pays  a
célébré cette journée hier au
centre psychopédagogique
pour enfants handicapés men-
taux de Mazagran, sis au che-
min des crêtes en  présence de
Mr Sadoun Abdessami nou-
veau wali qu’accompagnait
une délégation d’autorités
sécuritaires et d’élus F et C
.Accueillis  sur le perron de
l’établissement, ces invités d’un
jour ont passé en revue des
échantillons de travaux
manuels et  artistiques réalisés
par les enfants  et  les nom-
breux trophées remportés  lors
des compétitions nationales et
internationales exposés en la
circonstance, avant de rejoin-
dre la salle polyvalente ou sera
repris en chœur l’hymne natio-
nal.  Dans sa prise de parole et
après les rituels souhaits de
bienvenue, Mme Khadidja
Bouchakour directrice de
wilaya de l’Action Sociale
(DASS) ouvrira le bal des festi-

vités par la présentation de son

secteur déclarant en préambule

que la population handicapée

recensée dans la wilaya

compte plus de 10 170 person-

nes ,dont 8257 prises en

charge ,1600 sourds et non-

voyants et 3545 pensionnés qui

ont vu leur pension augmentée

a/c du mois d’octobre à la

faveur d’ insistantes  revendica-

tions satisfaites grâce aux

récents changements.

S’agissant  des plans  de for-

mation  et structures éducatives

en service pour les handicapés

mentaux, trisomiques et autis-

tes , la wilaya compte  quatre

établissements (Mazagran

avec 207 inscrits , Sidi-Ali  139,

Diar el-hana tigditt 47 et l’école

des sourds muets de Hadjadj

avec 79 élèves)auxquels vien-
dront s’ajouter  incessamment
deux établissement en voie
d’achèvement dans la daira
d’Achacha et à El-Hachem. En
soutien aux structures étatiques
elle soulignera  que le mouve-
ment associatif assure la ges-
tion  d’une ferme pédagogique
à Hassi-Mamèche et six cen-
tres agréent. Nous signalerons
au passage  la mise en service
tardive et pour des raisons
inexpliquées du nouveau cen-
tre d’aide par le travail (CAT) de
Raisinville  (carrefour St
Charles) dans une villa de
500m2 cédée gracieusement
en 1995 par le mécène el-
Hadja Bedra Bouamrane dite
‘’Dressoir’’, que Dieu agrée ce
noble geste. Projection en data-
show  et pièce théâtrale  inter-
prétée par des comédiens en
herbe ont précédé  une distribu-
tion de tricycle moteur et fau-
teuils roulants dernière généra-
tion au profit des ayants droits.
Nombreuses personnes aux
besoins  spécifiques saisiront
l’occasion de la collation  offerte
pour se rapprocher du Chef de
l’exécutif   et lui remettre  leurs
doléances écrites.

Habib SI AFIF

ORAN

visites aux unités des zones industrielles 
D

es responsables de l’antenne locale
de l’emploi d’Arzew et celle de

Bettioua effectuent des visites aux entre-
prises qui opèrent dans les zones indus-
trielles des deux localités afin de collec-
ter des offres d’emploi au profit des jeu-
nes, a-t-on appris samedi de l’agence de
wilaya de l’emploi. La même source a
précisé que les responsables des deux
agences locales ont été chargés de
rechercher des offres d’emploi au profit
des jeunes chômeurs de ces deux

régions, qui abritent les plus importants
complexes pétrochimiques de l’ouest du
pays. L’opération s’inscrit dans le cadre
de l’activation et du suivi de la politique
de l’emploi et de la lutte contre le chô-
mage, a-t-on indiqué.Une forte demande
de travail est relevée dans ces deux
localités par les jeunes, notamment les
diplômés, alors que les offres d’emploi
restent insuffisantes. Cette situation a
entraîné dernièrement des mouvements
de protestation des jeunes de ces locali-

tés.La même source a précisé que “l’ob-
jectif de cette opération est d’offrir à ces
jeunes une opportunité d’exercer un tra-
vail et d’amener les employeurs à res-
pecter la loi qui impose le passage obli-
gatoire par les agences de l’emploi pour
toute offre d’emploi”. Pour rappel, les
agences ANEM d’Arzew et de Bethioua
occupent la troisième et quatrième place
respectivement au niveau de la wilaya
d’Oran en termes de nombre de deman-
deurs d’emploi en enregistrant plus de

8.000 demandes pour la première
agence et plus de 7.000 requêtes pour
la seconde.En ce qui concerne le place-
ment des demandeurs, les agences
d’Arzew et de Bethioua occupent les
sixième et septième place avec respec-
tivement 1.300 placements pour la pre-
mière et plus de 1.300 pour la seconde,
selon un rapport de la commission du
développement local de l’APW, présenté
la fin de l’année précédente, lors de sa
dernière session.

CULTURE DE LA POMME DE TERRE/ MILA

Plus de 1600 hectares consacrés 
U

ne surface agricole de plus
de 1.600 hectares a été

consacrée à la culture de la
pomme de terre dans la wilaya
de Mila au titre de la saison
agricole actuelle (2019-2020), a
indiqué, samedi, le directeur
des services agricoles,
Messaoud Bendridi.
La superficie dédiée à la culture
de la pomme de terre a été

revue à la hausse en comparai-
son à la saison de 2018 -2019,
où une production de plus de
600.000 quintaux (qx) a été réa-
lisée sur une surface totale
d’environ 1.400 hectares, a indi-
qué à l’APS M.Bendridi, expli-
quant que cette extension a été
rendue possible à la suite de la
décision de procéder à l’affecta-
tion des surfaces consacrées

aux autres filières, notamment
celle de l’ail dans le cadre du
système de rotation culturale.
Selon M. Bendredi, cette
mesure est également due à
l’engouement exprimé par les
agriculteurs de la région sud de
la wilaya pour cette filière en
raison de la disponibilité des
ressources en eau à partir des
puits et des forages mais aussi

du périmètre d’irrigation de
Teleghama qui s’étend sur une
surface totale de 4.447 hecta-
res répartis sur les communes
d’Oued Seguene, Oued El
Othmania et Teleghma.
Il a, dans ce contexte, fait savoir
que plus de 200 hectares ont
été emblavés depuis le lance-
ment de la campagne d’ense-
mencement de ce tubercule, fin

février. Evoquant la commercia-
lisation de la pomme de terre de
la wilaya de Mila, Bendridi a
indiqué qu’une partie de la pro-
duction sera stockée selon le
système de régulation des pro-
duits de large consommation
(Syrpalac), garantissant ainsi la
disponibilité des produits agri-
coles sur le marché tout au long
de l’année.

PRODUCTION
DES LÉGUMES
/M’SILA
Une  hausse 
prévisionnelle
attendue

� � Une hausse prévision-
nelle de 300.000 quintaux
dans la production de légu-
mes est attendue dans la
wilaya de M’sila en 2020, à
la faveur de l’extension des
surfaces destinées à la
plasticulture, a-t-on appris
samedi auprès des services
de la wilaya.
L’augmentation prévision-
nelle, qui s’ajoute à une
production globale de la
wilaya estimée à 2.7 mil-
lions de quintaux en 2019,
est le résultat de l’introduc-
tion de nouvelles serres,
installées notamment dans
les régions sud de la
wilaya, à l’instar de Sidi
Ameur, de Zerzour,de
Ouled Slimane, de
Mohamed Boudiaf et de
M’cif, a indiqué la même
source. La plasticulture a
permis à la wilaya de M’sila
de diversifier sa production
autre fois limitée à la
carotte et la laitue, avec
l’introduction de la tomate,
la courgette, l’oignon, l’ail et
à titre expérimental la
pomme de terre, et ce
grâce aux conditions clima-
tiques favorables, a-t-on
expliqué. Les périmètres de
la plasticulture ont sensible-
ment augmenté dans la
wilaya de M’sila, passant
de 50 hectares en 2000 à
plus de 500 hectares
actuellement, a relevé de
son côté la direction des
Services agricoles
(DSA).L’accompagnement
des agriculteurs pour la
commercialisation de leurs
productions dans les diffé-
rents points de vente a
également contribué à la
hausse de la production
agricole dans la wilaya, a-t-
on ajouté. 

Instaurée  depuis 2002 à la faveur de la loi 02/09 relative à la protection et à la promotion des personnes
handicapées (moteur, mental, intellectuel et sensoriel) , la célébration de la journée nationale de l’handicap qui

coïncide  chaque année avec le  4 mars demeure une opportunité idéale  de réaffirmer certains principes de base
trop souvent oubliés que sont la reconnaissance des droits fondamentaux à l’endroit de cette frange de la société
tant en matière d’éducation , d’accès à l’emploi  ou de revenus pour ceux lourdement affectés et pris en charge

par des parents aux modestes ressources bien souvent.
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ORAN : 
Démarches pour
classer la forêt 
de M’sila réserve
naturelle nationale

� � La conservation des forêts
de la wilaya d’Oran envisage
de classer le parc de la forêt
de M’sila dans la daïra de
Boutlelis (Ouest d’Oran) réser-
ve naturelle nationale, a-t-on
appris mardi auprès de cette
institution.
La forêt de M’sila a été précé-
demment classée réserve
naturelle par décision de la
wilaya en mars 2015, en raison
du repeuplement d’animaux
sauvages enregistré sur cette
zone boisée s’étendant sur 500
hectares, a-t-on souligné.
Le chef du service protection
de la flore et de la faune à la
conservation des forêts, Chami
Mohamed, a indiqué que la
concrétisation de cette opéra-
tion de classement est soumise
à un ensemble de conditions
selon la loi en vigueur dans ce
domaine. Dans ce cadre, la
conservation œuvre à élaborer
une étude en vue du lâcher de
mouflons à manchettes dans la
réserve destinée au repeuple-
ment des animaux sauvages, a
indiqué M. Chami. 
L’étude permet d’aménager un
espace adapté pour ce type
d’animaux pour lui permettre
de s’adapter à cette région.
“Le lâcher, dans cette zone
forestière, des mouflons à
manchettes, une espèce ani-
male rare et protégée en
Algérie, est une des conditions
importantes dans le processus
de classement de la forêt de
M’sila comme réserve naturelle
nationale. Elle recèle des
richesses végétales, dont des
chênes-lièges, un facteur de
base dans le classement”, a
précisé le chef du service pro-
tection de la flore et de la
faune à la conservation des
forêts de la wilaya d’Oran.
La réserve de repeuplement
des animaux sauvages de la
forêt de M’sila compte actuelle-
ment 16 espèces de mammi-
fères, huit (8) autres de rep-
tiles, cinq (5) espèces de
batraciens et 48 autres d’oi-
seaux protégés et non proté-
gés, a indiqué, pour sa part, le
chef du service du territoire
forestier de la commune de
Boutlélis, Houari Bouchaaba.
La décision prise par la wilaya
de classer cet espace forestier
réserve naturelle pour la repro-
duction d’animaux sauvages a
permis le retour de certains
oiseaux tels que la perdrix, la
mésange à tête noire et le loup
doré d’Afrique. “Ces espèces
se développent en toute quié-
tude, disposent de réserves
d’eau. Les lieux sont protégés
contre le pacage et le bracon-
nage”, a indiqué M.
Bouchaaba, ajoutant que la
forêt recèle un patrimoine
végétal important dont des
variétés de conifères, ce qui
encourage la présence et
l’adaptation des animaux herbi-
vores. Au cours de l’année pré-
cédente, la région de Cap
Lindlès, dans la daïra de Mers
Kébir, avait été classée réserve
naturelle. Elle s’étend sur une
superficie de plus de 59 km²,
rappelle-t-on.

RELIZANE

Hausse soudaine 
de la mercuriale

Les ménages qui
faisaient les emplettes

au niveau du marché
couvert  du chef-lieu de

Relizane ont été
surpris, samedi, de

constater une hausse
inattendue des prix des

fruits et légumes. Les
légumes qui se
vendaient il y a
quelques jours

seulement à des prix
accessibles à presque
toutes les bourses ont

vu leurs tarifs passer du
simple au double. 

C’
est le cas de la
pomme de terre qui
se vendait, il y a à

peine quelques jours, entre 35
et 45 DA/kg laquelle a vu ses
prix grimper jusqu’à 60 DA/kg.
Ce n’est malheureusement pas
l’unique “mauvaise” nouvelle
pour les chefs de familles, en
cette matinée de   au marché
de Relizane, car d’autres
légumes ont “ emboîté” le pas
à la pomme de terre dans un “
affolement” de la mercuriale.
Ainsi, le poivron a connu une
hausse vertigineuse de ses
prix pour caracoler à 150
DA/kg, alors que le piment est
resté dans la fourchette de 70-
100 DA/kg. La courgette valait

120 DA/kg de même pour le
concombre et la laitue. Les
petits pois oscillaient entre 130
et 150 DA/kg, quant aux hari-
cots verts ils ont comme pris
l’ascenseur pour afficher 200
DA/kg. La tomate, plus ou
moins accessibles, valait entre
70 et 120 DA/kg, selon la qua-
lité bien évidemment. Les
fèves se sont également ren-
chéris à la faveur d’un tarif “
déraisonnable” puisque c’est
leur saison. Les étals affi-
chaient 150 DA le kilogramme
de ce légume. Les navets

étaient aussi chers avec un
tarif tournant autour de 120
DA/kg. Et dans toute cette liste
de légumes touchés par la
flambée des prix, seuls les
carottes et l’oignon étaient
accessibles avec des prix
valant entre 35 et 50 DA/kg.
Les fruits n’étaient pas en reste
puisque les oranges étaient
cédées entre 100 et 180
DA/kg, suivant bien la qualité
et le volume. La pomme, de
mauvaise qualité de surcroît,
coûtait 140 DA/kg. Quant à la
banane elle “ planait «constat qui

a laissé sans voix bon nombre
de clients présents en grand
nombre, il en ressort une flam-
bée soudaine de la mercuriale
(liste des prix des fruits et
légumes) que les marchands
imputaient aux dernières intem-
péries. Un argument qui ne
convainc pas grand monde
puisque pour les chalands ce
n’est qu’un “   prétexte” avancé
par les vendeurs pour mettre le
feu aux produits agricoles dont la
plupart sont de saison, et ce, afin
d’engranger le plus de profits.

A.Lotfi

ORAN: 

Attribution de plus 
de 2300 logements AADL 

Q
uelque 2.304 logements de type loca-
tion/vente seront distribués vers la fin

du mois de mars en cours au niveau du
pôle urbain “Ahmed Zabana”, dans la com-
mune de Misserghine (Oran), a-t-on
appris, mardi, de la directrice de wilaya de
l’habitat.

Mme Faïrouz Djabri a fait état de la dis-
tribution de 2.000 logements
location/vente au site no 2 et 304 autres
au site no 3 du nouveau pôle urbain
“Ahmed Zabana”. 

Elle a également annoncé l’achève-
ment des travaux de réalisation de ce pro-
gramme d’habitat ainsi que ceux concer-

nant le raccordement au réseau de gaz de
ville alors que le projet de revêtement des
routes tire à sa fin.

Ce quota est le deuxième a être distri-
bué au niveau de ce même site après un
premier lot de 2.800 unités attribué en
novembre dernier. Mme Djabri a, par
ailleurs, annoncé la programmation de la
distribution progressive d’un total de
15.143 unités de type AADL au même pôle
urbain de Misserghine, et ce, jusqu’à la fin
de l’année en cours. Par ailleurs, quelque
11.805 logements ont été distribués jus-
qu’à ce jour à Ain El Beida, Es-Sénia sur
un total de 38.265 logements inscrits en

faveur des souscripteurs du programme
2013 de la wilaya d’Oran.

La commission chargée du contrôle de
la qualité de réalisation des logements des
différents programmes d’habitat soutenus
par l’Etat poursuit ses missions depuis son
installation en mai dernier à Oran, a rappe-
lé la même responsable. Composée des
représentants de plusieurs directions et du
CTC, cette commission procède au
contrôle de la qualité des logements avant
la remise des clés à leurs bénéficiaires.
Elle a relevé plusieurs réserves concer-
nant la qualité des projets d’habitat pris en
charge par des entreprises de réalisation.

TINDOUF: 

Vaccination obligatoire du cheptel 
D

es vétérinaires de la
wilaya de Tindouf ont sou-

ligné, lors d’une journée d’étu-
de, sur la nécessaire vaccina-
tion préventive du cheptel
contre les zoonoses pour la
préservation de la santé anima-
le dans la région. Ils ont, à ce
titre, mis l’accent sur l’adhésion
des éleveurs aux efforts de pré-

vention de la richesse animale,
par la vaccination périodique
du cheptel de cette région fron-
talière contre les zoonoses
mortelles. L’inspecteur vétéri-
naire, Youcef Mekbel a, dans
ce cadre, évoqué la peste des
petits ruminants (PPR), véhicu-
lée par un dangereux virus,
avant de valoriser la campagne

nationale de vaccination contre
cette zoonose, s’étalant de jan-
vier dernier à la mi-avril pro-
chain, à travers 16 wilaya du
Sud du pays. Les éleveurs et
agriculteurs présents à cette
rencontre ont salué ce type de
rencontre qui leur donne l’occa-
sion de soulever leurs préoccu-
pations. Une large campagne

de vaccination a été menée à
travers les différentes zones
pastorales de la wilaya de
Tindouf, suite à la détection de
46 cas de PPR sur 73 échan-
tillons sanguins d’animaux, pré-
levés et analysés en janvier
dernier au niveau du laboratoi-
re central d’Alger, ont indiqué
les services vétérinaires. 

DJELFA

Zakaria Ayad, un modèle de réussite 
Zakaria Takie Eddine

Ayad (29 ans), un
handicapé moteur

jouissant d’une volonté
et d’un courage

inébranlables a réussi,
grâce aussi à son

caractère déterminé, à
ouvrir un journal

électronique dédié aux
personnes aux besoins

spécifiques.”www.handic
apeonline.com” est le
site électronique créé

depuis plus de cinq ans
par cet enfant d’Ain

Ouessara (100 km au
nord de Djelfa) qui a

refusé de faire de son
handicap un motif de

lamentation. 

I
l a pu, à contrario se sur-
passer au point de se faire
une place de choix dans le

secteur très “select” des jour-
naux en ligne.Ce site électro-
nique, exclusivement dédié aux
personnes aux besoins spéci-
fiques, à leurs préoccupations
et à leurs aspirations, a été créé
par Zakaria en 2016, avec ses
propres moyens et le soutien
d’un groupe de jeunes du
domaine qui l’on aidé, à titre
bénévole, dans la concrétisa-
tion de cet idée, dont l’objectif
principal, au delà du gain finan-
cier, était plutôt de se constituer
en porte-parole pour cette caté-
gorie spécifique de la société.
Dans un entretien accordé à
l’APS, à son domicile familiale,

Zakaria a particulièrement insis-
té sur le caractère “collectif” du
succès de son projet. “Dès son
lancement sur la toile, ce site
électronique a bénéficié d’un
important encouragement de la
part de nombreuses personnes
de plusieurs wilayas (Tlemcen,
Setif, entres autres), qui ont
toute contribué à son enrichis-
sement par des articles de qua-
lité abordant différents sujets
liés à cette catégorie”, s’est-il
félicité. Encore plus, Zakaria est
une plume féconde et talen-
tueuse, dont les articles sont
très suivis sur la toile. Il assure
la couverture des événements
dans sa ville, tout en n’hésitant
pas à prendre activement part
aux multiples campagnes de
sensibilisation sur les accidents
de la route, initiées par les ser-

vices locaux de la Sûreté natio-
nale, qui l’ont toujours encoura-
gé dans son entreprise.
“Mon staff rédactionnel est
réparti sur tout le pays et je
publie leurs écrits sans restric-
tion aucune, car ce sont tous
des personnes aux besoins
spécifiques dotées d’un niveau
universitaire pour de nombreux
parmi elles”, a-t-il souligné visi-
blement fier de ses correspon-
dants virtuels.

Le rêve de développer 
le site en un portail 

électronique
Une réussite en cachant tou-

jours une autre, Zakaria Ayad
qui dispose de correspondants
sur tout le territoire national,
rêve de développer son site à
l’avenir, en un portail dédié aux

personnes aux besoins spéci-
fiques. Un rêve à la portée, si
l’on croit nombre de jeunes qui
l’ont soutenu dans cette noble
entreprise, à l’exemple de Zaidi
Mohamed Cherif, un dévelop-
peur web à la tête d’une entre-
prise spécialisée dans le
domaine qui a aidé Zakaria
dans le montage de son site. Il
a affirmé à l’APS, que ce der-
nier est animé par une “volonté
admirable qui peut le mener
très loin dans le développement
de son journal en ligne”. “J’ai
l’intention de l’aider dans cette
entreprise, qui est noble et
honorable”, a ajouté M. Zaidi,
assurant qu’il fera tout ce qui
est en son pouvoir pour assister
techniquement son ami. Le
jeune Telli, un autre ami de
Zakaria, également handicapé

moteur, a également assuré
son “soutien indéfectible” pour
ce dernier, car il s’intéresse à
“une catégorie importante de la
société”, a-t-il soutenu.
Se félicitant du travail accompli,
ces dernières années, par
Zakaria sur son site électro-
nique, Fellah Mohamed, prési-
dent del’association “El Amel”
pour la promotion des per-
sonnes handicapées à Ain
Ouessara, a particulièrement
souligné le rôle de ce journal en
ligne dans “la promotion des
activités des associations du
domaine”. Il a en outre déploré
le fait que le promoteur de ce
site “ne soit pas associé aux
couvertures de presse à l’échel-
le locale”.
Un fait corroboré par Zakaria lui
même qui a exprimé ses
regrets que les “autorités
locales ne m’invitent pas aux
couvertures de presse relatives
aux personnes aux besoins
spécifiques”, a-t-il déploré.Il
s’est dit, néanmoins, heureux
d’avoir été invité dernièrement
par le ministère de la
Communication pour prendre
part au workshop sur l’informa-
tion électronique +réalités et
perspectives+, organisé à
l’Ecole supérieur des sciences
de l’information et de la commu-
nication.Pour clore son entre-
tien avec l’APS, Zakaria a assu-
ré que “le mot Mouâawak (han-
dicapé) ne signifie pas quêter la
pitié ou l’indulgence des autres
et n’est en aucun cas un terme
dévalorisant”, car cela veut dire
littéralement en Arabe, a-t-il
lancé non sans plaisanter,
“citoyen ordinaire éprouvé par
le destin”. C’est une explication
qui m’a été donné par le chef de
l’unité de la protection civile de
la ville de Hed Shari à Djelfa, a-
t-il ajouté le sourire en coin
dans sa boutade.

APRÈS LE LIBAN 

Les pays seront en défaut de paiement
D

ans un contexte économique diffici-
le, plusieurs pays pourraient

annoncer un défaut de paiement dans
les années à venir, comme vient de le
faire le Liban, a estimé l’économiste
David Stubbs, de la banque privée J.P.
Morgan.
Alors que le Liban a annoncé un défaut
de paiement le 7 mars, d’autres pays
risquent aussi de ne pas pouvoir éviter
un scénario similaire, a prévenu David
Stubbs, directeur de la stratégie d’in-
vestissement chez J.P. Morgan, interro-
gé par l’hebdomadaire ukrainien
Zerkalo Nedeli. Il n’a cependant pas
précisé quels pays étaient concernés.
«Le problème du pays n’est pas le
défaut de paiement en soi, mais ses
causes. Si l’économie est sur le point
de s’effondrer, c’est évident qu’elle se
trouvait sous pression. Si un pays a du
mal à trouver de l’argent pour rembour-
ser ses obligations, il doit prendre des
décisions douloureuses au niveau de
sa politique intérieure, des impôts, des
dépenses sociales, et plus encore», a-t-
il expliqué.
L’économiste se veut tout de même
rassurant. L’histoire montre que les
marchés ouvrent à nouveaux leurs
portes aux pays touchés après
quelques années, et les sanctions pour
non-respect des obligations ne sont pas
très élevées ces derniers temps, a-t-il

souligné. En général, le défaut de paie-
ment est surtout un problème pour ceux
qui ont prêté de l’argent.
Le samedi 7 mars, le Premier ministre
libanais, Hassan Diab, a annoncé que
son pays ne paierait pas une dette arri-
vant à échéance deux jours plus tard,
ce qui a engendré le premier défaut de

paiement de l’histoire du pays. Le Liban
affiche une dette de 92 milliards de dol-
lars (81 milliards d’euros), soit 170% de
son PIB. Il traverse sa pire crise écono-
mique depuis la fin de la guerre civile,
en 1990, ainsi qu’une crise politique.
Quelques semaines avant l’annonce,
Paris avait exprimé sa volonté d’aider

Beyrouth pour assurer sa stabilité, à la
fois grâce à des prêts financiers et une
assistance au niveau politique, par
exemple en jouant un rôle de médiateur
entre les élites du pays.
Hausse de l’endettement des pays
pauvres et émergents
En décembre 2019, la Banque mondia-
le (BM) avait exprimé son inquiétude à
propos de la vague d’endettement qui a
touché depuis 2010 plusieurs pays
considérés comme pauvres ou émer-
gents. Fin 2018, la dette de ces États
était estimée en moyenne à 168% de
leur PIB, ce qui n’avait jamais été
observé auparavant. 
La Chine, dont l’endettement a aug-
menté de 2019 points entre 2010 et
2018, a particulièrement pesé dans la
balance. En décembre, un analyste de
Moody’s Analytics avait même prévenu
que la dette des entreprises chinoises
constituait la plus grande menace pour
l’économie mondiale. 
Ce qu’a également souligné la BM,
c’est que la dette n’est plus seulement
détenue par les banques internatio-
nales, desquelles les États tendent à se
détourner, mais bien par les créanciers
privés, les banques régionales et les
marchés de capitaux. Ils deviennent
ainsi plus vulnérables à la hausse des
taux d’intérêts ou à la baisse de
confiance des investisseurs.
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C’
est bien triste,
comme c’est tout à
fait normal ; le prin-

cipe fait que les dépenses de
nos revenus suivent la crois-
sance des nouveaux besoins
qui se font voir dans les mar-
chés externes, et ceux qui se
développent à partir de la crois-
sance du taux démographique.
L’Etat n’a plus beaucoup de
sous dans sa caisse ou dans
ces réserves constitués par la
rente pétrolière, car il n’existe
pas de valeur ajoutée créée
en dehors de la rente pétrolière
et l’existant comme réserves
ont été spoliées par de vérita-
bles faux politiciens mais de
vrais prédateurs. Cette factua-
lité s’appelle le détournement
de l’équilibre en déficit.
Malgré toute une multitude
d’impôts récoltés sur le dos des
agents économiques excepté
les oligarques, .Toutes ces
recettes recouvrées, elles se
limitent juste pour couvrir la
consommation ; cette dernière
prend du recul faute à la baisse
du pouvoir d’achat, à l inflation
et à la population active qui
n’arrive pas à vaincre en nom-
bre les chômeurs, pour cela il
est recommandé à ce que l’Etat
s’oriente à emprunter le chemin
de l’emprunt pour financer ses
dépenses courantes. Cet état
factuel présent semblable à la
situation déjà vécu en 1985,
ou la dette extérieure (capital
+service de la dette) s’est éle-
vée à plus de 31 milliards de
dollars, dont les intérêts (servi-
ces) sur sa dette (capital) font
bien plus peur que son rem-
boursement , tant que l’opéra-
tion n’avait pas été bien négo-
ciée. Et par ailleurs, la valeur
ajoutée du pays est minable,
c’est-à-dire que l’accumulation
du capital est négatif ; par
conséquent l’état est
condamné, de trouver de l’ar-
gent et donc d’ emprunter de
nouveau sous de nouvelles
conditions non contraignantes
et enfin pour rembourser ces
emprunts arrivant à échéance
; le cercle vicieux d’antant ,
reprend sa mauvaise forme,
alors cette obligation nécessite
de faire appel par un S.O.S , à
un secours au docteur FMI dont
ces boys de Chicago bien expé-
rimentés par la théorie de l’ex-
pert en économie ultralibérale
façonnée par Milton Friedman.
Je le radote souvent : nous cou-
rons très vite à la crise budgé-
taire, à la crise économique, à
la crise financière à et enfin à la
crise sociale dérivée de la crise
culturelle et existentielle. Il
existe plusieurs issues pour
faire face à cette situation. La
seule chose retenue comme
une éventualité porteuse de
bien qui permet de sauver le
pays, ce sont les taux d’intérêts
trafiqués à la baisse (spécula-
tion) sinon retrancher les man-
ches pour que le travail produc-
tif se met en marche, à produire

une plus-value, une richesse
prometteuse permettant de
faire le remboursement des det-
tes par la sueur des travailleurs.
Une austérité est recomman-
dée pour dire adieu aux bana-
nes, aux kiwis et aux biens
ostentatoires, l’investissement
productif doit reprendre son
milieu créateur de richesse
comme aux années de l’âge
d’or. La seule et unique solution
est d’investir plus public avant
tout et mettre en place une
vision d’avenir ou le couple
public et privé s’engage à la chi-
noise sous une seule optique
celle de créer de la richesse,
que de la richesse et rien que la
richesse qu’importe que le chat
soit banc ou noir comme disent
les chinois . Refaire l’expé-
rience de 1988 est ridicule et
insensée sinon ça serait un sui-
cide suivit d’une mort lente de la
société .
Toute les dépenses publiques,
privées et cette mainmise de
l’Etat sur l’économie doit obliga-
toirement créer de la richesse
source de revenus ?
Contrairement à cela, le staff
politique devrait proclamer son
impuissance avant que le cata-
clysme ne nous emmène vers
l’inconnu.
L’Algérie est très riche de par
ses ressources naturelles, par
sa jeunesse quand a la création
de la richesse, l’algerie est
parmi la plus pauvre au monde
faute à une mauvaise gouver-
nance basée par le népotisme,
et la corruption qui avantagent
plus l’incompétence et la médio-
crité. Un cas de figure qui nous
amène à une simple question :
si on emprunte de l’argent des
institutions financières extérieu-
res qu’elles créent (à partir de
rien), mais qu’elles nous
demandent ensuite de rem-
bourser avec des intérêts que ni
eux, ni nous, n’avons créé :
Dans ce cas de figure, com-
ment rembourser, sans devoir
réemprunter à nouveau ? … Il
est grand temps que la sale fête
des prédateurs s’arrête, vous
ne croyez pas ?
La souveraineté algérienne est

donc largement devenue sans
que l’on s’en rende compte, une
vaste illusion car celui qui
donne ordonne , et Rothschild,
ce fondateur de la dynastie de
l’empire de la haute finance
avait bien dit « donnez-moi le
contrôle de la monnaie et je me
passerai de ceux qui font les
lois » ceci est valable aussi
chez nous dans notre petit
contexte micro économique ou
ceux qui se nomment « s’hab
chkara » piétinent les lois de la
république par le biais de la cor-
ruption et la malversation ou la
loi de l’argent piétine les valeurs
sociales.
Au fait, il y a aussi l’or que l’on
oublie et qui appartient aux
algériens. L’or et les avoirs
algériens sont détenus par la
Banque d’Algérie et une partie
est probablement swappée
pour mieux facilité la prédation.
Pour faire face à cette situation
désastreuse, il y a eu une bril-
lante idée géniale parait-il pour
ceux qui veulent le bien pour ce
pays. Puisque les investisseurs
étrangers ne veulent plus de la
dette d’un pays dit ; le dit pays
achète, investi son épargne
pour soutenir l’effort national et
lutter en même temps contre
les “spéculateurs” « s’hab
schkara ».
Par conséquent et en résumé,
l’idée biaisée d’un emprunt
d’Etat à souscription obligatoire.
Rappelons que ce dit pays pris
en exemple doit lever par tout
moyen l’année prochaine X mil-
liards de dinars dont X-Y mil-
liards de dinars de refinance-
ment de sa dette existante.
C’est tout à fait le genre d’idée
que nos trésoriers de l’état
lorsqu’ils se sentent acculés
lorsque la rente s’amenuise et
les revenues deviennent très
rares. 
Le risque est énorme. L’Algérie
est si grande qu’elle représente
une menace systémique de
régence pour l’ensemble de sa
population.
Face à tous cela et bien d’au-
tres interrogations non illus-
trées, la vraie question n’est
pas de savoir qui on taxe, car

seuls les travailleurs payent
l’impôt sur le revenu, s’il faut un
emprunt national que seul les
petites bourses alimentent par
leur minuscules épargnes. La
vraie question, soigneusement
éludée, ce qui arrange bien le
mauvais personnel politique ;
est celle de ce mauvais rôle de
l’Etat via un pouvoir et un
régime despotique et népotique
que le « hirak » veut en finir
pour toujours avec.
La question qui se pose dans le
fond, doit-on régenter l’écono-
mie seulement ? Visiblement,
ce n’est pas la voie de la pros-
périté, il faut révolutionner le
système par des institutions
légitimes, efficaces, transparen-
tes, rentables et la séparation
des pouvoirs ; tous cela régis
par le droit et la liberté d’entre-
prendre, car sans une opération
main propre bien coordonnée ;
elle ne risque pas d’effacer la
formule « hadj moussa » au
contraire elle laissera toujours
le fauteuil à « moussa hadj ».
L’opération mains propres que
le gouvernement algérien avait
déclenchée est plus que néces-
saire pour mieux mener une
forme de transition démocrati-
que sans aucun contretemps.
Certes, la position de des pre-
miers responsables est difficile,
compliquée et parfois incom-
préhensible pour certains, c’est
pourquoi la position très déli-
cate de ce gouvernement a per-
mis de faire valoir les raisons de
toutes attaques que le chef,
d’état essuie sur les opérations
concernant la lutte contre la
corruption. l’Etat avait bien
accompagné pacifiquement le «
hirak » contre la lutte contre la
corruption pour balayer la route
et aller vers le changement du
système, car le plus grand dan-
ger de ce changement pour
aller vers la transition démocra-
tique dont cet argent très sale
dilapidé qui peut influer négati-
vement sur le processus de
transformation.
L’emprisonnement des oligar-
ques permet par la force publi-
que, d’éliminer la menace du
désordre, de l impunité , et de

la corruption tout en actionnant
la mesure et à titre conserva-
toire de geler tous les avoirs et
récupérer tout le patrimoine
usurpé au profit de l’état, le tout
en assurant le fonctionnement
normal, et exceptionnel surtout
de l’outil de production, des ins-
titutions étatiques par élimina-
tion de la bureaucratie , par
conséquent cette gigantesque
tâche est focalisé sur ce pré-
sent gouvernement, qui est
devenu la cible des oligarques
et surtout de leurs réseaux mal-
faiteurs à travers tout le terri-
toire, qui n’ont pas encore
étaient inquiètes, tant que les
enquêtes sont en cours, le
temps est devenu très précieux
comme la patience du peuple,
un retard dans le temps peut
compromettre la démarche ,le
statut quo une forme qui res-
semble au vide constitutionnel
laissera la porte ouverte aux
dérives politiques ,et mettra le
pays dans une nouvelle
impasse, et bonjour les dégâts
; ce qui provoquera probable-
ment des troubles, et risque la
remise en cause de l’opération
« main propre » par une
amnistie favorable aux oligar-
ques ; c’est l’objectif recherché
par les prédateurs.
Par conséquent, Qu’attendez-
vous de l’Etat actuel alors : qu’il
règle tous vos problèmes ou
bien qu’il assure la stricte éga-
lité de chacun devant la loi ?
Vous me direz, encore faut-il
que la loi soit consacrée à pro-
téger la liberté, et la propriété
des individus même les plus
modestes. Les lois d’au-
jourd’hui faites par l’oligarchie
se consacre plutôt à organiser
les prébendes des uns (riches)
au détriment des autres (pau-
vres).
sans l’opération « main propre
», et tout en attendant que le
jour de la faillite oblige la classe
politique à répondre à ces
questions, évitez de confier
votre épargne à l’Etat et achar-
nez-vous à vous créer par une
valeur ajoutée de nouvelles
sources de revenus qui n’en
dépendent pas et qui ne dépen-
dent pas des impôts des autres,
mais de votre sueur, et votre
génie alors enrichissez-vous «
hallal » comme font les chinois
actuellement, le prix est peut
être toucher par le virus corona
, les prix chutent, et comme le
budget de l’état dépend en
grande partie de la recette du
pétrole, le déficit va éponger ce
qui reste comme réserve, et là,
le veritable problème va encore
se poser de nouveau si l
urgence de la mise en place du
vision et stratégie n’est pas
mise en place avec le consen-
tement des représentants légiti-
mes, du peuple .Autrement, la
démagogie politique nous
poussera encore plus vers plus
de crises.

Par BENALLAL MOHAMED

ANCIEN CADRE

LE SALUT DU PEUPLE VIENT DE LA BÉNÉDICTION DU TRAVAIL
PRODUCTIF, ET NON DU PÉTROLE MALÉFIQUE

Il est temps de retrousser
ses manches !

« Voulez-vous que je vous professe un joli, beau secret pour vous faire aimer de votre peuple, de vos doctes et de tout ce beau monde, sans user de
charme, ni de maléfice, ni d’autres semblables voies: travailler et enrichissez-vous de la richesse créée, on vous aimera. Comme font les chinois »

FACE AU COVID-19

Berlin évoque de possibles 
« nationalisations » 

Le gouvernement
allemand dégaine son

« bazooka » pour
soutenir l’économie,

avec notamment 550
milliards d’euros de

crédits pour les
entreprises affectées

par la crise.

L
es ministres allemand
des finances et de l’éco-
nomie, Olaf Scholz et

Peter Altmaier (de gauche à
droite), annoncent les mesures
de soutien pour faire face à la
crise due au coronavirus, ven-
dredi 13 mars, à Berlin.©
Fournis par Le Monde Les
ministres allemand des finan-
ces et de l’économie, Olaf
Scholz et Peter Altmaier (de
gauche à droite), annoncent les
mesures de soutien pour faire
face à la crise due au coronavi-
rus, vendredi 13 mars, à Berlin.  
Aux grands maux, les grands
remèdes : face au coronavirus,
le gouvernement allemand a
fait sienne cette maxime. Le
pays est durement touché par la
maladie, qui y a déjà infecté
plus de 3 500 personnes et per-
turbe fortement l’activité écono-
mique. Pour venir en aide aux
entreprises qui souffrent, Berlin
ne reculera devant rien, pas

même devant d’éventuelles
nationalisations.
« Dans ma stratégie industrielle
présentée en 2019, j’avais déjà
évoqué une participation tem-
poraire de l’Etat, en dernier
recours, au capital d’entreprises
des secteurs hautement straté-
giques, afin d’empêcher leur
rachat », a expliqué le ministre
de l’économie, Peter Altmaier,
dans un entretien accordé au
magazine Der Spiegel, publié
vendredi 13 mars. « Dans une
crise comme celle du coronavi-
rus, des questions semblables
se posent en termes de souve-
raineté technologique et écono-

mique », a poursuivi ce proche
de la chancelière Angela
Merkel.
Selon étude de l’institut écono-
mique Ifo publiée jeudi 12 mars,
56 % des entreprises alleman-
des pâtissent de la pandémie,
surtout dans les services – tou-
risme en tête –, mais aussi
dans l’industrie. Berlin est dis-
posé à les soutenir, coûte que
coûte. « Nous allons empêcher
que des entreprises en bonne
santé ne fassent faillite », a
assuré M. Altmaier, soulignant
que des centaines de milliers
d’emplois étaient dans la
balance. « Je ne vois pas se

dessiner un grand nombre de
nationalisations à l’horizon », a
toutefois nuancé le ministre,
avant de conclure que « l’Etat
n’est pas le meilleur chef d’en-
treprise ».

Des promesses tombées 
à pic

Vendredi matin, l’heure était
aux annonces concrètes. Au
cours d’une conférence de
presse commune, Olaf Scholz,
le ministre des finances, et M.
Altmaier n’ont pas lésiné sur les
métaphores guerrières pour
dévoiler leurs mesures de sou-
tien à l’économie. « Aujourd’hui,

on sort le bazooka. Pour l’artil-
lerie légère, on verra plus tard,
a affirmé M. Scholz. Toutes nos
armes sont sur la table. »
Concrètement, les entreprises
confrontées à des problèmes
de trésorerie pourront obtenir
des prêts auprès de la banque
publique KfW. A cet effet, Berlin
débloque 93 milliards d’euros
supplémentaires, dotant ainsi la
banque de quelque 550 mil-
liards d’euros de fonds en tout.
« Il n’y a pas de plafond aux
montants de prêts que KfW
peut accorder », a souligné le
ministre des finances, promet-
tant dans la foulée des allége-
ments fiscaux et des reports
d’impôts.
Les annonces de MM. Altmaier
et Scholz ont été accueillies
favorablement. « Ces mesures
vont dans la bonne direction,
s’est félicité Clemens Fuest,
président de l’institut Ifo. Elles
capitalisent sur les leçons de la
crise financière de 2008, tout en
étant adaptées à la crise
actuelle. » Les promesses des
deux ministres sont tombées à
pic : quelques heures plus tard,
Lufthansa lançait un appel de
détresse. Touché de plein fouet
par la fermeture des frontières
américaines aux passagers
européens décidée par Donald
Trump, le transporteur aérien
allemand pourrait supprimer
jusqu’à deux tiers de ses vols et
mettre 10 000 de ses salariés
en chômage partiel.

ÉLEVAGE DE VACHES LAITIÈRES

Une première exploitation dans la wilaya 
de Relizane

L
e ministre de l’Agriculture et du
développement rural, Cherif Omari

a annoncé, samedi à Relizane, avoir
donné son accord pour l’installation
d’une première exploitation d’élevage
de vaches laitières dans cette wilaya, à
la faveur de sa visite sur site.
M. Omari a déclaré, lors de sa visite
dans cette ferme-pilote d’élevage de
vaches et de production de lait, implan-
tée dans la commune de Zemmoura,

avoir donné son accord pour son agré-
ment, indiquant que “le ministère de
l’Agriculture est disposé à accorder
deux ou trois projets similaires dans
cette wilaya, pour peu qu’elle dispose
de toutes les conditions nécessaires, à
la fois de maîtrise de la production et
des infrastructures adaptées, le suivi
sanitaire et vétérinaire des vaches pro-
ductrices localement”.
Le ministre a ajouté que cette ferme-

pilote peut produire quotidiennement
une moyenne de 25 litres par vache,
en plus de la viande rouge, saluant les
efforts fournies par l’équipe de jeunes
qui assure le pilotage de ce projet d’in-
vestissement, pouvant être étendu
jusqu’à 160 vaches laitières d’autant
qu’il assure annuellement près de
500.000 litres de lait.
M. Omari a assuré que “la viande
rouge est disponible au niveau natio-

nal, en quantité suffisante” estimant
que le soutien de la production natio-
nale en la matière, durant le mois de
Ramadhan prochain, sera renforcé par
des importations, selon les besoins,et
ce, de manière à assurer la stabilité
des prix d’une part et de diversifier l’of-
fre, d’autre part, par une variété de
viandes rouges y compris la viande
cameline, en provenance du sud du
pays.

PRODUITS AGRICOLES 

Appel à la réorganisation des itinéraires 
L

e ministre de l’Agriculture
et du Développement rural,

Cherif Omari a insisté, samedi,
à Relizane, sur l’impératif de
renforcer l’utilisation des tech-
niques peu consommatrices
d’eau et à la réorganisation
des itinéraires de produits agri-
coles.
Lors d’une visite effectuée au
niveau d’une ferme-pilote, spé-
cialisée dans la culture des
artichauts , sise dans la com-
mune Ouarizane, le ministre a
estimé que “les instituts de for-
mation agricole et les universi-
tés sont appelés aujourd’hui à
œuvrer au renforcement du

secteur par la recherche dans
les variétés de produits qui
s’adaptent avec le changement
climatique à travers notamment
les semences”.
Il a également préconisé la
révision de l’organisation des
itinéraires techniques de pro-
duction et des cycles de cul-
ture. Le ministre a appelé éga-
lement à “la généralisation des
modèles d’économie de l’eau
ainsi que l’utilisation rationnelle
et intelligente des techniques
d’irrigation agricole qui contri-
buent à la rationalisation des
ressources hydriques pour
assurer une disponibilité des

produits hors saisons agricoles
traditionnelles notamment en
cas de déficit pluviométrique”,
saluant les efforts fournis dans
cette ferme pilote en matière
d’irrigation. Par ailleurs, Cherif
Omari s’est félicité des efforts
déployés dans cette exploita-
tion pour avoir installé la pre-
mière coopérative agricole
pour la production de variétés
locales d’artichauts et qui s’ap-
prête à exporter une première
cargaison de ce légume vers
les marchés européens, en
décembre prochain.
Le ministre a exhorté les pro-
ducteurs locaux d’artichauts à

s’organiser et à se prendre en
charge par le biais des coopé-
ratives et des associations
pour échanger leurs expérien-
ces et penser à la formation
des jeunes agriculteurs , outre
leur contribution pour labéliser
ce produit du terroir, fort de ses
quatre variétés, répandues
dans les localités de Yellel,
J’diouia, Belâassel, El Matmar,
Relizane, Oued R’hiou,
Ouarizane, Sidi El Khattab,
Ouled Sidi Mihoub et Oued
Djemaa. Pour rappel, la wilaya
de Relizane a enregistré une
production de 600.000 quin-
taux d’artichauts durant cette

saison agricole.
Le ministre de l’Agriculture et
du Développement Rural s’est
rendu, lors de sa visite, dans
une ferme-pilote, dans la com-
mune de Zemmoura, pour
s’enquérir de l’élevage des
vaches laitières et de la pro-
duction de lait. Il a visité aussi
une station de traitement et
d’épuration des eaux usées
(STEP) de la ville de Relizane
et s’est rendu dans la zone
montagneuse dite “Sidi bdela-
ziz”, dans la commune de Dar
Benabdellah, recensée parmi
les 31 zones d’ombre de la
wilaya, a-t-on ajouté. 
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RUSSIE

POUTINE RESTE
AU POUVOIR
Vladimir Poutine a signé la
réforme constitutionnelle
qui pourrait lui permettre 
de rester au pouvoir
jusqu'en 2036.

U
ne signature symbolique. Ce
samedi, Vladimir Poutine a

signé la réforme constitutionnelle
qui pourrait lui permettre de rester
au pouvoir jusqu'en 2036 en
remettant à zéro les limites de
mandats présidentiels à partir de
2024. L'agence officielle TASS a publié la loi de 68 pages conte-
nant tous les changements constitutionnels approuvés par le
président russe, après leur vote au Parlement et au Sénat. La
cour constitutionnelle dispose désormais d'une semaine pour se
prononcer sur le texte, qui doit être approuvé lors d'un "vote
populaire" prévu au 22 avril. Valentina Matvienko, la présidente
de la Chambre haute du Parlement, a assuré que le scrutin
serait maintenu "malgré les diverses inquiétudes liées au coro-
navirus". Le texte avait été approuvé mardi par la Douma. Aucun
des députés présents n'avait voté contre la réforme, seuls 44
s'étaient abstenus et 382 l'avaient adoptée, validant tous les
amendements proposés par Vladimir Poutine depuis janvier. La
réforme ne compte pas qu'un renforcement des pouvoirs prési-
dentiels : la Constitution, qui date de 1993, portera désormais "la
foi en Dieu" du peuple russe et précise que le mariage ne peut
concerner qu'un homme et une femme, écartant constitutionnel-
lement toute volonté de légaliser le mariage entre personnes de
même sexe. En outre, les juges, élus et responsables politiques
fédéraux ne pourront compter de deuxième nationalité ou même
un permis de séjour à l'étranger. Vladimir Poutine, confronté à
une chute du niveau de vie et à une forte opposition à la réforme
des retraites, a fait deux gestes avec l'inscription d'un salaire
minimum garanti et de l'indexation des pensions de retraite. Le
président russe garde le pouvoir de limoger le chef du gouverne-
ment, bien que choisi officiellement par le Parlement, et tout
membre du cabinet. "Je n'ai jamais changé la Constitution, je ne
l'ai pas fait pour que cela m'arrange et je n'ai pas de telles inten-
tions aujourd'hui", avait-il pourtant assuré en 2018, à quelques
jours de la présidentielle. Élu en 2000, Vladimir Poutine avait pu
rester au pouvoir entre 2008 et 2012 en étant le Premier minis-
tre de son propre Premier ministre précédent, Dmitri Medvedev.

ARRESTATION ARBITRAIRE 

DE TUMINA DIDA AL-YAZID

PAR L'OCCUPANT MAROCAIN

LE CONASADH
CONDAMNE
� Le Comité national sahraoui des droits de l'Homme (CONA-

SADH) a vivement condamné samedi l'enlèvement lâche et l'arres-

tation arbitraire de la militante sahraouie, Tumina Dida Al-Yazid,

dans la ville d'El-Ayoun occupée par les forces marocaines. Dans

sa déclaration, le Comité a tenu "le régime d'occupation marocain

pleinement responsable", appelant à sa libération immédiate et

sans condition et à ce que l'Organisation des Nations Unies

assume sa pleine responsabilité de protéger les civils sahraouis

dans les territoires occupés. "Le Comité national sahraoui des

droits de l'Homme suit avec une profonde préoccupation la dété-

rioration de la situation des droits de l'Homme dans les territoires

occupés de la République sahraouie, à la lumière de la fréquence

croissante de la répression et des pratiques honteuses contraires

à toutes les normes et conventions internationales des autorités

marocaines", a souligné la CONASADH, dans son texte. Le

Comité a soutenu que "les autorités coloniales fabriqueront de

fausses accusations contre la militante, Tumina pour sa condam-

nation, qui est la méthode adoptée par l'occupant marocain et son

appareil judiciaire insultant et dirigée contre les et militants sah-

raouis". L'Organisation a exprimé sa "solidarité absolue et incondi-

tionnelle avec la militante Tumina et sa famille", appelant l'ONU à

prendre "des mesures urgentes pour assurer la sécurité des

citoyens sahraouis sans défense et l'ouverture d'une enquête indé-

pendante sur les crimes commis par les forces d'occupation".

NIGER

UN CHEF
COUTUMIER
TUÉ
�  Un chef de tribu de la commune de
Takanamat, dans la région de Tahoua de
l'ouest du Niger a été tué par des bandits
armés, ont rapporté dimanche des médias
locaux. Deux véhicules ont été également
brûlés par les assaillants, selon la chaîne
privée nigérienne "Saraounia". La même
source a précisé que les habitants de
cette localité avaient été menacés la
semaine dernière par des individus armés.
Des dizaines de civils ont été tués depuis
2018 dans des attaques armées dans
cette zone.

CRISE EN SYRIE 

DÉBUT DE
PATROUILLES
CONJOINTES
�  Les patrouilles conjointes russo-turques
se sont élancées dans le gouvernorat
syrien d'Idleb en vertu des accords
conclus le 5 mars à Moscou entre les pré-
sidents russe et turc, ont rapporté des
médias russes. Des policiers militaires rus-
ses ont rejoint la banlieue ouest de
Saraqeb d'où ils partiront en patrouille
avec des militaires turcs. La première
patrouille conjointe dans un secteur de la
route M4 dans le gouvernorat d'Idleb sera
menée par une section motorisée de la
police militaire, selon des médias. Les
missions seront organisées par un centre
de coordination russo-turc mis en place en
Syrie. La première patrouille partira de la
localité de Trumba à deux kilomètres à
l'ouest de Saraqeb le long de la route M4
qui relie les villes d'Alep et de Lattaquié, a
ajouté la même source. L'objectif est de
garantir la sécurité des déplacements des
civils, mais aussi de prévenir un nouveau
rebondissement du conflit armé dans la
région. Les président russe Vladimir
Poutine et turc Recep Tayyip Erdogan
avaient précédemment annoncé, à l'issue
d'une rencontre à Moscou, un cessez-le-
feu dans la zone d'Idleb à partir du 6
mars. En outre, Moscou et Ankara se sont
entendus sur la présence sur le terrain de
forces turques supplémentaires sur
concertation avec la Russie, ainsi que sur
l'organisation, à partir du 15 mars, de
patrouilles communes dans un secteur de
la route M4, un axe stratégique qui relie
Alep au gouvernorat côtier de Lattaquié.

En Guinée, le double scrutin
controversé couplant législatives 
et référendum constitutionnel aura
lieu le 22 mars prochain. D'ici là, 
la Céni doit mettre en œuvre la
recommandation de la Cedéao qui
préconise de retirer près de 2,5
millions d'électeurs des fichiers. 

E
n Guinée, une nouvelle date a été
choisie pour le double scrutin
controversé couplant législatives et

référendum constitutionnel. Par décret lu à
la radio nationale, le président de la
République a de nouveau convoqué le
corps électoral, pour le 22 mars cette fois-
ci. D'ici là, la Commission électorale natio-
nale indépendante (Céni) doit mettre en

œuvre la recommandation de la Cedéao
[Communauté économique des États
d'Afrique de l'Ouest] qui préconise de reti-
rer près de 2,5 millions d'électeurs dont les
pièces justificatives n'ont pas été sauvegar-
dées dans le fichier électoral, soit près d'un
tiers des fichiers, dont des membres de la
Céni. Parmi eux également, on trouve des
personnes décédées ou qui ne se sont tout
simplement pas présentées lors du dernier
enrôlement, parce que déjà inscrites sur les
listes. Rien dans le code électoral n'y auto-
rise la Céni qui doit donc se tourner vers la
Cour constitutionnelle. " Si cela doit faire la
paix dans notre pays, nous l'acceptons,
déclare Djenab Camara Touré, directrice du
fichier électoral à la Céni. Mais cette fois-ci,
pour ces élections couplées, ces électeurs
ne pourront pas voter conformément aux
recommandations de la Cédéao ". Selon un

juriste familier de l'institution, la Cour
constitutionnelle peut prendre une telle
décision au vu de l'urgence et du caractère
exceptionnel de la situation. Reste la ques-
tion des cartes d'électeurs déjà distribuées.
" Ils ne voteront pas parce qu'on est sur la
reprise des listes d'émargement, poursuit
Djenab Camara Touré. Ils auront leur photo
devant chaque bureau de vote pour dire
qu'ils ne vont pas voter. Une équipe est en
train de travailler sur un plan d'information
et de sensibilisation de ces électeurs " pour
ne pas créer d'incidents le jour du vote. "
C'est une solution bricolée et de court
terme ", analyse un diplomate. " Le fichier à
5 millions est encore loin d'être fiable, lance
un commissaire sous couvert d'anonymat.
Il faut relancer l'enrôlement ". Or, cette
solution apparaît peu probable à huit jours
du scrutin.

LA CÉNI ENVISAGE DE RADIER 
2,5 MILLIONS D'ÉLECTEURS

"J
e n'ai jamais voulu
apprendre (la langue
yagan), car on se
moquait de moi" petit,

confie à l'AFP cet homme au physique
massif, dont la mère, Cristina, 92 ans,
est la dernière locutrice yagan. "Ça
m'aurait plu d'apprendre l'anglais, c'est
la langue internationale et ça m'aurait
permis de devenir guide" touristique,
ajoute Eugenio, qui se souvient encore

des éclats de rire des autres enfants
quand il prononçait quelques mots de
la langue de ses ancêtres. Bonnet sur
la tête, Eugenio entretient un lien avec
les Yagan qui sillonnaient jadis, à bord
de canoës et équipés de peaux d'ota-
ries, ces eaux qui séparent le Chili de
l'Argentine et débouchent sur
l'Antarctique. Depuis sa maisonnette
de Villa Ukika, petit village situé à
proximité de Puerto Williams avec les

sommets majestueux de la cordillère
en toile de fond, il se montre cepen-
dant pessimiste sur l'avenir de sa com-
munauté. "Selon moi, elle va disparaî-
tre, car, en ce moment, il y a des
enfants qui veulent apprendre la lan-
gue, mais après, une fois adolescents,
je pense qu'ils auront un peu honte",
dit-il. Les Yagan sont considérés
comme les habitants les plus australs
du globe après avoir peuplé, il y a plus
de 6.000 ans, le cap Horn et la Grande
île de la Terre de feu, à la pointe sud
du continent américain. Ce peuple de
navigateurs aguerris a longtemps été
nomade. Leur population a atteint
3.500 personnes avant l'arrivée des
Européens dans cette zone, au XIXe
siècle. Elle a ensuite chuté brutalement
en quelques décennies, pour se stabili-

ser autour de quelque 200 individus,
comme c'est encore le cas aujourd'hui,
notamment à cause des maladies véhi-
culées par les colons. La santé fragile
de Cristina Calderon, la mère
d'Eugenio, fait craindre la disparition
d'un pan important de la culture de
cette communauté et de sa langue non
écrite. Pour éviter ce scénario catastro-
phe, un groupe de jeunes, dont les
petites-filles de la nonagénaire, aux-
quelles la vieille femme a transmis une
partie de son savoir, a commencé à
donner des cours de yagan. "Nous
sommes en train d'essayer de sauver
la langue (...) Il y a une nouvelle géné-
ration qui est très attachée à son terri-
toire", explique à l'AFP David Alday,
représentant de cette communauté
amérindienne. Outre la langue, les

nouvelles générations aspirent aussi à
obtenir davantage d'autonomie et à
défendre leurs terres. Il y a un an, ils
ont remporté leur première victoire en
empêchant l'installation d'élevages de
saumons dans la zone. "Nous n'allions
pas permettre qu'on nous porte atteinte
et encore moins à la nature, ni à notre
mer, qui est notre grand trésor et que
nous aimons", affirme David Alday. Le
gouvernement chilien a récemment
rendu plusieurs objets aux yagan qui
faisaient partie de leur patrimoine et
qui se trouvaient depuis 100 ans dans
un musée de Santiago. "Nous avons
une dette envers les peuples originels",
a reconnu la ministre de la Culture chi-
lienne, Consuelo Valdés, dans un
entretien à l'AFP. "Une manière de leur
restituer leur culture perdue est de

venir ici et de leur apporter des objets
qui sont très significatifs pour eux",
poursuit-elle, après avoir remis un
masque cérémonial et la réplique d'un
canoë en écorce. Les deux reposent
désormais au musée anthropologique
Martin Gusinde de Puerto Williams.
Depuis deux générations environ, les
Yagan ont presque tous abandonné la
pêche et se consacrent essentielle-
ment à l'artisanat. Ils travaillent aussi
dans le bâtiment, le tourisme ou la res-
tauration. David Alday, lui, se veut opti-
miste: "Je vois un avenir radieux pour
notre communauté, nous avons déjà
réussi à inverser des décisions des
autorités".
Que font vraiment nos espions ? Des
agents du renseignement racontent
leur métier 

CHILI

LUTTE 
POUR 
LEUR 
SURVIE

DOUBLE SCRUTIN EN GUINÉE

Eugenio Calderon enfile ses bottes cirées jaunes
et part remonter son filet de pêche au bord du
canal de Beagle, dans l'extrême sud du Chili. 
A 71 ans, il est un des derniers représentants
yagan, indigènes du bout du monde.
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C’
est bien triste,
comme c’est tout à
fait normal ; le prin-

cipe fait que les dépenses de
nos revenus suivent la crois-
sance des nouveaux besoins
qui se font voir dans les mar-
chés externes, et ceux qui se
développent à partir de la crois-
sance du taux démographique.
L’Etat n’a plus beaucoup de
sous dans sa caisse ou dans
ces réserves constitués par la
rente pétrolière, car il n’existe
pas de valeur ajoutée créée
en dehors de la rente pétrolière
et l’existant comme réserves
ont été spoliées par de vérita-
bles faux politiciens mais de
vrais prédateurs. Cette factua-
lité s’appelle le détournement
de l’équilibre en déficit.
Malgré toute une multitude
d’impôts récoltés sur le dos des
agents économiques excepté
les oligarques, .Toutes ces
recettes recouvrées, elles se
limitent juste pour couvrir la
consommation ; cette dernière
prend du recul faute à la baisse
du pouvoir d’achat, à l inflation
et à la population active qui
n’arrive pas à vaincre en nom-
bre les chômeurs, pour cela il
est recommandé à ce que l’Etat
s’oriente à emprunter le chemin
de l’emprunt pour financer ses
dépenses courantes. Cet état
factuel présent semblable à la
situation déjà vécu en 1985,
ou la dette extérieure (capital
+service de la dette) s’est éle-
vée à plus de 31 milliards de
dollars, dont les intérêts (servi-
ces) sur sa dette (capital) font
bien plus peur que son rem-
boursement , tant que l’opéra-
tion n’avait pas été bien négo-
ciée. Et par ailleurs, la valeur
ajoutée du pays est minable,
c’est-à-dire que l’accumulation
du capital est négatif ; par
conséquent l’état est
condamné, de trouver de l’ar-
gent et donc d’ emprunter de
nouveau sous de nouvelles
conditions non contraignantes
et enfin pour rembourser ces
emprunts arrivant à échéance
; le cercle vicieux d’antant ,
reprend sa mauvaise forme,
alors cette obligation nécessite
de faire appel par un S.O.S , à
un secours au docteur FMI dont
ces boys de Chicago bien expé-
rimentés par la théorie de l’ex-
pert en économie ultralibérale
façonnée par Milton Friedman.
Je le radote souvent : nous cou-
rons très vite à la crise budgé-
taire, à la crise économique, à
la crise financière à et enfin à la
crise sociale dérivée de la crise
culturelle et existentielle. Il
existe plusieurs issues pour
faire face à cette situation. La
seule chose retenue comme
une éventualité porteuse de
bien qui permet de sauver le
pays, ce sont les taux d’intérêts
trafiqués à la baisse (spécula-
tion) sinon retrancher les man-
ches pour que le travail produc-
tif se met en marche, à produire

une plus-value, une richesse
prometteuse permettant de
faire le remboursement des det-
tes par la sueur des travailleurs.
Une austérité est recomman-
dée pour dire adieu aux bana-
nes, aux kiwis et aux biens
ostentatoires, l’investissement
productif doit reprendre son
milieu créateur de richesse
comme aux années de l’âge
d’or. La seule et unique solution
est d’investir plus public avant
tout et mettre en place une
vision d’avenir ou le couple
public et privé s’engage à la chi-
noise sous une seule optique
celle de créer de la richesse,
que de la richesse et rien que la
richesse qu’importe que le chat
soit banc ou noir comme disent
les chinois . Refaire l’expé-
rience de 1988 est ridicule et
insensée sinon ça serait un sui-
cide suivit d’une mort lente de la
société .
Toute les dépenses publiques,
privées et cette mainmise de
l’Etat sur l’économie doit obliga-
toirement créer de la richesse
source de revenus ?
Contrairement à cela, le staff
politique devrait proclamer son
impuissance avant que le cata-
clysme ne nous emmène vers
l’inconnu.
L’Algérie est très riche de par
ses ressources naturelles, par
sa jeunesse quand a la création
de la richesse, l’algerie est
parmi la plus pauvre au monde
faute à une mauvaise gouver-
nance basée par le népotisme,
et la corruption qui avantagent
plus l’incompétence et la médio-
crité. Un cas de figure qui nous
amène à une simple question :
si on emprunte de l’argent des
institutions financières extérieu-
res qu’elles créent (à partir de
rien), mais qu’elles nous
demandent ensuite de rem-
bourser avec des intérêts que ni
eux, ni nous, n’avons créé :
Dans ce cas de figure, com-
ment rembourser, sans devoir
réemprunter à nouveau ? … Il
est grand temps que la sale fête
des prédateurs s’arrête, vous
ne croyez pas ?
La souveraineté algérienne est

donc largement devenue sans
que l’on s’en rende compte, une
vaste illusion car celui qui
donne ordonne , et Rothschild,
ce fondateur de la dynastie de
l’empire de la haute finance
avait bien dit « donnez-moi le
contrôle de la monnaie et je me
passerai de ceux qui font les
lois » ceci est valable aussi
chez nous dans notre petit
contexte micro économique ou
ceux qui se nomment « s’hab
chkara » piétinent les lois de la
république par le biais de la cor-
ruption et la malversation ou la
loi de l’argent piétine les valeurs
sociales.
Au fait, il y a aussi l’or que l’on
oublie et qui appartient aux
algériens. L’or et les avoirs
algériens sont détenus par la
Banque d’Algérie et une partie
est probablement swappée
pour mieux facilité la prédation.
Pour faire face à cette situation
désastreuse, il y a eu une bril-
lante idée géniale parait-il pour
ceux qui veulent le bien pour ce
pays. Puisque les investisseurs
étrangers ne veulent plus de la
dette d’un pays dit ; le dit pays
achète, investi son épargne
pour soutenir l’effort national et
lutter en même temps contre
les “spéculateurs” « s’hab
schkara ».
Par conséquent et en résumé,
l’idée biaisée d’un emprunt
d’Etat à souscription obligatoire.
Rappelons que ce dit pays pris
en exemple doit lever par tout
moyen l’année prochaine X mil-
liards de dinars dont X-Y mil-
liards de dinars de refinance-
ment de sa dette existante.
C’est tout à fait le genre d’idée
que nos trésoriers de l’état
lorsqu’ils se sentent acculés
lorsque la rente s’amenuise et
les revenues deviennent très
rares. 
Le risque est énorme. L’Algérie
est si grande qu’elle représente
une menace systémique de
régence pour l’ensemble de sa
population.
Face à tous cela et bien d’au-
tres interrogations non illus-
trées, la vraie question n’est
pas de savoir qui on taxe, car

seuls les travailleurs payent
l’impôt sur le revenu, s’il faut un
emprunt national que seul les
petites bourses alimentent par
leur minuscules épargnes. La
vraie question, soigneusement
éludée, ce qui arrange bien le
mauvais personnel politique ;
est celle de ce mauvais rôle de
l’Etat via un pouvoir et un
régime despotique et népotique
que le « hirak » veut en finir
pour toujours avec.
La question qui se pose dans le
fond, doit-on régenter l’écono-
mie seulement ? Visiblement,
ce n’est pas la voie de la pros-
périté, il faut révolutionner le
système par des institutions
légitimes, efficaces, transparen-
tes, rentables et la séparation
des pouvoirs ; tous cela régis
par le droit et la liberté d’entre-
prendre, car sans une opération
main propre bien coordonnée ;
elle ne risque pas d’effacer la
formule « hadj moussa » au
contraire elle laissera toujours
le fauteuil à « moussa hadj ».
L’opération mains propres que
le gouvernement algérien avait
déclenchée est plus que néces-
saire pour mieux mener une
forme de transition démocrati-
que sans aucun contretemps.
Certes, la position de des pre-
miers responsables est difficile,
compliquée et parfois incom-
préhensible pour certains, c’est
pourquoi la position très déli-
cate de ce gouvernement a per-
mis de faire valoir les raisons de
toutes attaques que le chef,
d’état essuie sur les opérations
concernant la lutte contre la
corruption. l’Etat avait bien
accompagné pacifiquement le «
hirak » contre la lutte contre la
corruption pour balayer la route
et aller vers le changement du
système, car le plus grand dan-
ger de ce changement pour
aller vers la transition démocra-
tique dont cet argent très sale
dilapidé qui peut influer négati-
vement sur le processus de
transformation.
L’emprisonnement des oligar-
ques permet par la force publi-
que, d’éliminer la menace du
désordre, de l impunité , et de

la corruption tout en actionnant
la mesure et à titre conserva-
toire de geler tous les avoirs et
récupérer tout le patrimoine
usurpé au profit de l’état, le tout
en assurant le fonctionnement
normal, et exceptionnel surtout
de l’outil de production, des ins-
titutions étatiques par élimina-
tion de la bureaucratie , par
conséquent cette gigantesque
tâche est focalisé sur ce pré-
sent gouvernement, qui est
devenu la cible des oligarques
et surtout de leurs réseaux mal-
faiteurs à travers tout le terri-
toire, qui n’ont pas encore
étaient inquiètes, tant que les
enquêtes sont en cours, le
temps est devenu très précieux
comme la patience du peuple,
un retard dans le temps peut
compromettre la démarche ,le
statut quo une forme qui res-
semble au vide constitutionnel
laissera la porte ouverte aux
dérives politiques ,et mettra le
pays dans une nouvelle
impasse, et bonjour les dégâts
; ce qui provoquera probable-
ment des troubles, et risque la
remise en cause de l’opération
« main propre » par une
amnistie favorable aux oligar-
ques ; c’est l’objectif recherché
par les prédateurs.
Par conséquent, Qu’attendez-
vous de l’Etat actuel alors : qu’il
règle tous vos problèmes ou
bien qu’il assure la stricte éga-
lité de chacun devant la loi ?
Vous me direz, encore faut-il
que la loi soit consacrée à pro-
téger la liberté, et la propriété
des individus même les plus
modestes. Les lois d’au-
jourd’hui faites par l’oligarchie
se consacre plutôt à organiser
les prébendes des uns (riches)
au détriment des autres (pau-
vres).
sans l’opération « main propre
», et tout en attendant que le
jour de la faillite oblige la classe
politique à répondre à ces
questions, évitez de confier
votre épargne à l’Etat et achar-
nez-vous à vous créer par une
valeur ajoutée de nouvelles
sources de revenus qui n’en
dépendent pas et qui ne dépen-
dent pas des impôts des autres,
mais de votre sueur, et votre
génie alors enrichissez-vous «
hallal » comme font les chinois
actuellement, le prix est peut
être toucher par le virus corona
, les prix chutent, et comme le
budget de l’état dépend en
grande partie de la recette du
pétrole, le déficit va éponger ce
qui reste comme réserve, et là,
le veritable problème va encore
se poser de nouveau si l
urgence de la mise en place du
vision et stratégie n’est pas
mise en place avec le consen-
tement des représentants légiti-
mes, du peuple .Autrement, la
démagogie politique nous
poussera encore plus vers plus
de crises.

Par BENALLAL MOHAMED

ANCIEN CADRE

LE SALUT DU PEUPLE VIENT DE LA BÉNÉDICTION DU TRAVAIL
PRODUCTIF, ET NON DU PÉTROLE MALÉFIQUE

Il est temps de retrousser
ses manches !

« Voulez-vous que je vous professe un joli, beau secret pour vous faire aimer de votre peuple, de vos doctes et de tout ce beau monde, sans user de
charme, ni de maléfice, ni d’autres semblables voies: travailler et enrichissez-vous de la richesse créée, on vous aimera. Comme font les chinois »

FACE AU COVID-19

Berlin évoque de possibles 
« nationalisations » 

Le gouvernement
allemand dégaine son

« bazooka » pour
soutenir l’économie,

avec notamment 550
milliards d’euros de

crédits pour les
entreprises affectées

par la crise.

L
es ministres allemand
des finances et de l’éco-
nomie, Olaf Scholz et

Peter Altmaier (de gauche à
droite), annoncent les mesures
de soutien pour faire face à la
crise due au coronavirus, ven-
dredi 13 mars, à Berlin.©
Fournis par Le Monde Les
ministres allemand des finan-
ces et de l’économie, Olaf
Scholz et Peter Altmaier (de
gauche à droite), annoncent les
mesures de soutien pour faire
face à la crise due au coronavi-
rus, vendredi 13 mars, à Berlin.  
Aux grands maux, les grands
remèdes : face au coronavirus,
le gouvernement allemand a
fait sienne cette maxime. Le
pays est durement touché par la
maladie, qui y a déjà infecté
plus de 3 500 personnes et per-
turbe fortement l’activité écono-
mique. Pour venir en aide aux
entreprises qui souffrent, Berlin
ne reculera devant rien, pas

même devant d’éventuelles
nationalisations.
« Dans ma stratégie industrielle
présentée en 2019, j’avais déjà
évoqué une participation tem-
poraire de l’Etat, en dernier
recours, au capital d’entreprises
des secteurs hautement straté-
giques, afin d’empêcher leur
rachat », a expliqué le ministre
de l’économie, Peter Altmaier,
dans un entretien accordé au
magazine Der Spiegel, publié
vendredi 13 mars. « Dans une
crise comme celle du coronavi-
rus, des questions semblables
se posent en termes de souve-
raineté technologique et écono-

mique », a poursuivi ce proche
de la chancelière Angela
Merkel.
Selon étude de l’institut écono-
mique Ifo publiée jeudi 12 mars,
56 % des entreprises alleman-
des pâtissent de la pandémie,
surtout dans les services – tou-
risme en tête –, mais aussi
dans l’industrie. Berlin est dis-
posé à les soutenir, coûte que
coûte. « Nous allons empêcher
que des entreprises en bonne
santé ne fassent faillite », a
assuré M. Altmaier, soulignant
que des centaines de milliers
d’emplois étaient dans la
balance. « Je ne vois pas se

dessiner un grand nombre de
nationalisations à l’horizon », a
toutefois nuancé le ministre,
avant de conclure que « l’Etat
n’est pas le meilleur chef d’en-
treprise ».

Des promesses tombées 
à pic

Vendredi matin, l’heure était
aux annonces concrètes. Au
cours d’une conférence de
presse commune, Olaf Scholz,
le ministre des finances, et M.
Altmaier n’ont pas lésiné sur les
métaphores guerrières pour
dévoiler leurs mesures de sou-
tien à l’économie. « Aujourd’hui,

on sort le bazooka. Pour l’artil-
lerie légère, on verra plus tard,
a affirmé M. Scholz. Toutes nos
armes sont sur la table. »
Concrètement, les entreprises
confrontées à des problèmes
de trésorerie pourront obtenir
des prêts auprès de la banque
publique KfW. A cet effet, Berlin
débloque 93 milliards d’euros
supplémentaires, dotant ainsi la
banque de quelque 550 mil-
liards d’euros de fonds en tout.
« Il n’y a pas de plafond aux
montants de prêts que KfW
peut accorder », a souligné le
ministre des finances, promet-
tant dans la foulée des allége-
ments fiscaux et des reports
d’impôts.
Les annonces de MM. Altmaier
et Scholz ont été accueillies
favorablement. « Ces mesures
vont dans la bonne direction,
s’est félicité Clemens Fuest,
président de l’institut Ifo. Elles
capitalisent sur les leçons de la
crise financière de 2008, tout en
étant adaptées à la crise
actuelle. » Les promesses des
deux ministres sont tombées à
pic : quelques heures plus tard,
Lufthansa lançait un appel de
détresse. Touché de plein fouet
par la fermeture des frontières
américaines aux passagers
européens décidée par Donald
Trump, le transporteur aérien
allemand pourrait supprimer
jusqu’à deux tiers de ses vols et
mettre 10 000 de ses salariés
en chômage partiel.

ÉLEVAGE DE VACHES LAITIÈRES

Une première exploitation dans la wilaya 
de Relizane

L
e ministre de l’Agriculture et du
développement rural, Cherif Omari

a annoncé, samedi à Relizane, avoir
donné son accord pour l’installation
d’une première exploitation d’élevage
de vaches laitières dans cette wilaya, à
la faveur de sa visite sur site.
M. Omari a déclaré, lors de sa visite
dans cette ferme-pilote d’élevage de
vaches et de production de lait, implan-
tée dans la commune de Zemmoura,

avoir donné son accord pour son agré-
ment, indiquant que “le ministère de
l’Agriculture est disposé à accorder
deux ou trois projets similaires dans
cette wilaya, pour peu qu’elle dispose
de toutes les conditions nécessaires, à
la fois de maîtrise de la production et
des infrastructures adaptées, le suivi
sanitaire et vétérinaire des vaches pro-
ductrices localement”.
Le ministre a ajouté que cette ferme-

pilote peut produire quotidiennement
une moyenne de 25 litres par vache,
en plus de la viande rouge, saluant les
efforts fournies par l’équipe de jeunes
qui assure le pilotage de ce projet d’in-
vestissement, pouvant être étendu
jusqu’à 160 vaches laitières d’autant
qu’il assure annuellement près de
500.000 litres de lait.
M. Omari a assuré que “la viande
rouge est disponible au niveau natio-

nal, en quantité suffisante” estimant
que le soutien de la production natio-
nale en la matière, durant le mois de
Ramadhan prochain, sera renforcé par
des importations, selon les besoins,et
ce, de manière à assurer la stabilité
des prix d’une part et de diversifier l’of-
fre, d’autre part, par une variété de
viandes rouges y compris la viande
cameline, en provenance du sud du
pays.

PRODUITS AGRICOLES 

Appel à la réorganisation des itinéraires 
L

e ministre de l’Agriculture
et du Développement rural,

Cherif Omari a insisté, samedi,
à Relizane, sur l’impératif de
renforcer l’utilisation des tech-
niques peu consommatrices
d’eau et à la réorganisation
des itinéraires de produits agri-
coles.
Lors d’une visite effectuée au
niveau d’une ferme-pilote, spé-
cialisée dans la culture des
artichauts , sise dans la com-
mune Ouarizane, le ministre a
estimé que “les instituts de for-
mation agricole et les universi-
tés sont appelés aujourd’hui à
œuvrer au renforcement du

secteur par la recherche dans
les variétés de produits qui
s’adaptent avec le changement
climatique à travers notamment
les semences”.
Il a également préconisé la
révision de l’organisation des
itinéraires techniques de pro-
duction et des cycles de cul-
ture. Le ministre a appelé éga-
lement à “la généralisation des
modèles d’économie de l’eau
ainsi que l’utilisation rationnelle
et intelligente des techniques
d’irrigation agricole qui contri-
buent à la rationalisation des
ressources hydriques pour
assurer une disponibilité des

produits hors saisons agricoles
traditionnelles notamment en
cas de déficit pluviométrique”,
saluant les efforts fournis dans
cette ferme pilote en matière
d’irrigation. Par ailleurs, Cherif
Omari s’est félicité des efforts
déployés dans cette exploita-
tion pour avoir installé la pre-
mière coopérative agricole
pour la production de variétés
locales d’artichauts et qui s’ap-
prête à exporter une première
cargaison de ce légume vers
les marchés européens, en
décembre prochain.
Le ministre a exhorté les pro-
ducteurs locaux d’artichauts à

s’organiser et à se prendre en
charge par le biais des coopé-
ratives et des associations
pour échanger leurs expérien-
ces et penser à la formation
des jeunes agriculteurs , outre
leur contribution pour labéliser
ce produit du terroir, fort de ses
quatre variétés, répandues
dans les localités de Yellel,
J’diouia, Belâassel, El Matmar,
Relizane, Oued R’hiou,
Ouarizane, Sidi El Khattab,
Ouled Sidi Mihoub et Oued
Djemaa. Pour rappel, la wilaya
de Relizane a enregistré une
production de 600.000 quin-
taux d’artichauts durant cette

saison agricole.
Le ministre de l’Agriculture et
du Développement Rural s’est
rendu, lors de sa visite, dans
une ferme-pilote, dans la com-
mune de Zemmoura, pour
s’enquérir de l’élevage des
vaches laitières et de la pro-
duction de lait. Il a visité aussi
une station de traitement et
d’épuration des eaux usées
(STEP) de la ville de Relizane
et s’est rendu dans la zone
montagneuse dite “Sidi bdela-
ziz”, dans la commune de Dar
Benabdellah, recensée parmi
les 31 zones d’ombre de la
wilaya, a-t-on ajouté. 
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ORAN : 
Démarches pour
classer la forêt 
de M’sila réserve
naturelle nationale

� � La conservation des forêts
de la wilaya d’Oran envisage
de classer le parc de la forêt
de M’sila dans la daïra de
Boutlelis (Ouest d’Oran) réser-
ve naturelle nationale, a-t-on
appris mardi auprès de cette
institution.
La forêt de M’sila a été précé-
demment classée réserve
naturelle par décision de la
wilaya en mars 2015, en raison
du repeuplement d’animaux
sauvages enregistré sur cette
zone boisée s’étendant sur 500
hectares, a-t-on souligné.
Le chef du service protection
de la flore et de la faune à la
conservation des forêts, Chami
Mohamed, a indiqué que la
concrétisation de cette opéra-
tion de classement est soumise
à un ensemble de conditions
selon la loi en vigueur dans ce
domaine. Dans ce cadre, la
conservation œuvre à élaborer
une étude en vue du lâcher de
mouflons à manchettes dans la
réserve destinée au repeuple-
ment des animaux sauvages, a
indiqué M. Chami. 
L’étude permet d’aménager un
espace adapté pour ce type
d’animaux pour lui permettre
de s’adapter à cette région.
“Le lâcher, dans cette zone
forestière, des mouflons à
manchettes, une espèce ani-
male rare et protégée en
Algérie, est une des conditions
importantes dans le processus
de classement de la forêt de
M’sila comme réserve naturelle
nationale. Elle recèle des
richesses végétales, dont des
chênes-lièges, un facteur de
base dans le classement”, a
précisé le chef du service pro-
tection de la flore et de la
faune à la conservation des
forêts de la wilaya d’Oran.
La réserve de repeuplement
des animaux sauvages de la
forêt de M’sila compte actuelle-
ment 16 espèces de mammi-
fères, huit (8) autres de rep-
tiles, cinq (5) espèces de
batraciens et 48 autres d’oi-
seaux protégés et non proté-
gés, a indiqué, pour sa part, le
chef du service du territoire
forestier de la commune de
Boutlélis, Houari Bouchaaba.
La décision prise par la wilaya
de classer cet espace forestier
réserve naturelle pour la repro-
duction d’animaux sauvages a
permis le retour de certains
oiseaux tels que la perdrix, la
mésange à tête noire et le loup
doré d’Afrique. “Ces espèces
se développent en toute quié-
tude, disposent de réserves
d’eau. Les lieux sont protégés
contre le pacage et le bracon-
nage”, a indiqué M.
Bouchaaba, ajoutant que la
forêt recèle un patrimoine
végétal important dont des
variétés de conifères, ce qui
encourage la présence et
l’adaptation des animaux herbi-
vores. Au cours de l’année pré-
cédente, la région de Cap
Lindlès, dans la daïra de Mers
Kébir, avait été classée réserve
naturelle. Elle s’étend sur une
superficie de plus de 59 km²,
rappelle-t-on.

RELIZANE

Hausse soudaine 
de la mercuriale

Les ménages qui
faisaient les emplettes

au niveau du marché
couvert  du chef-lieu de

Relizane ont été
surpris, samedi, de

constater une hausse
inattendue des prix des

fruits et légumes. Les
légumes qui se
vendaient il y a
quelques jours

seulement à des prix
accessibles à presque
toutes les bourses ont

vu leurs tarifs passer du
simple au double. 

C’
est le cas de la
pomme de terre qui
se vendait, il y a à

peine quelques jours, entre 35
et 45 DA/kg laquelle a vu ses
prix grimper jusqu’à 60 DA/kg.
Ce n’est malheureusement pas
l’unique “mauvaise” nouvelle
pour les chefs de familles, en
cette matinée de   au marché
de Relizane, car d’autres
légumes ont “ emboîté” le pas
à la pomme de terre dans un “
affolement” de la mercuriale.
Ainsi, le poivron a connu une
hausse vertigineuse de ses
prix pour caracoler à 150
DA/kg, alors que le piment est
resté dans la fourchette de 70-
100 DA/kg. La courgette valait

120 DA/kg de même pour le
concombre et la laitue. Les
petits pois oscillaient entre 130
et 150 DA/kg, quant aux hari-
cots verts ils ont comme pris
l’ascenseur pour afficher 200
DA/kg. La tomate, plus ou
moins accessibles, valait entre
70 et 120 DA/kg, selon la qua-
lité bien évidemment. Les
fèves se sont également ren-
chéris à la faveur d’un tarif “
déraisonnable” puisque c’est
leur saison. Les étals affi-
chaient 150 DA le kilogramme
de ce légume. Les navets

étaient aussi chers avec un
tarif tournant autour de 120
DA/kg. Et dans toute cette liste
de légumes touchés par la
flambée des prix, seuls les
carottes et l’oignon étaient
accessibles avec des prix
valant entre 35 et 50 DA/kg.
Les fruits n’étaient pas en reste
puisque les oranges étaient
cédées entre 100 et 180
DA/kg, suivant bien la qualité
et le volume. La pomme, de
mauvaise qualité de surcroît,
coûtait 140 DA/kg. Quant à la
banane elle “ planait «constat qui

a laissé sans voix bon nombre
de clients présents en grand
nombre, il en ressort une flam-
bée soudaine de la mercuriale
(liste des prix des fruits et
légumes) que les marchands
imputaient aux dernières intem-
péries. Un argument qui ne
convainc pas grand monde
puisque pour les chalands ce
n’est qu’un “   prétexte” avancé
par les vendeurs pour mettre le
feu aux produits agricoles dont la
plupart sont de saison, et ce, afin
d’engranger le plus de profits.

A.Lotfi

ORAN: 

Attribution de plus 
de 2300 logements AADL 

Q
uelque 2.304 logements de type loca-
tion/vente seront distribués vers la fin

du mois de mars en cours au niveau du
pôle urbain “Ahmed Zabana”, dans la com-
mune de Misserghine (Oran), a-t-on
appris, mardi, de la directrice de wilaya de
l’habitat.

Mme Faïrouz Djabri a fait état de la dis-
tribution de 2.000 logements
location/vente au site no 2 et 304 autres
au site no 3 du nouveau pôle urbain
“Ahmed Zabana”. 

Elle a également annoncé l’achève-
ment des travaux de réalisation de ce pro-
gramme d’habitat ainsi que ceux concer-

nant le raccordement au réseau de gaz de
ville alors que le projet de revêtement des
routes tire à sa fin.

Ce quota est le deuxième a être distri-
bué au niveau de ce même site après un
premier lot de 2.800 unités attribué en
novembre dernier. Mme Djabri a, par
ailleurs, annoncé la programmation de la
distribution progressive d’un total de
15.143 unités de type AADL au même pôle
urbain de Misserghine, et ce, jusqu’à la fin
de l’année en cours. Par ailleurs, quelque
11.805 logements ont été distribués jus-
qu’à ce jour à Ain El Beida, Es-Sénia sur
un total de 38.265 logements inscrits en

faveur des souscripteurs du programme
2013 de la wilaya d’Oran.

La commission chargée du contrôle de
la qualité de réalisation des logements des
différents programmes d’habitat soutenus
par l’Etat poursuit ses missions depuis son
installation en mai dernier à Oran, a rappe-
lé la même responsable. Composée des
représentants de plusieurs directions et du
CTC, cette commission procède au
contrôle de la qualité des logements avant
la remise des clés à leurs bénéficiaires.
Elle a relevé plusieurs réserves concer-
nant la qualité des projets d’habitat pris en
charge par des entreprises de réalisation.

TINDOUF: 

Vaccination obligatoire du cheptel 
D

es vétérinaires de la
wilaya de Tindouf ont sou-

ligné, lors d’une journée d’étu-
de, sur la nécessaire vaccina-
tion préventive du cheptel
contre les zoonoses pour la
préservation de la santé anima-
le dans la région. Ils ont, à ce
titre, mis l’accent sur l’adhésion
des éleveurs aux efforts de pré-

vention de la richesse animale,
par la vaccination périodique
du cheptel de cette région fron-
talière contre les zoonoses
mortelles. L’inspecteur vétéri-
naire, Youcef Mekbel a, dans
ce cadre, évoqué la peste des
petits ruminants (PPR), véhicu-
lée par un dangereux virus,
avant de valoriser la campagne

nationale de vaccination contre
cette zoonose, s’étalant de jan-
vier dernier à la mi-avril pro-
chain, à travers 16 wilaya du
Sud du pays. Les éleveurs et
agriculteurs présents à cette
rencontre ont salué ce type de
rencontre qui leur donne l’occa-
sion de soulever leurs préoccu-
pations. Une large campagne

de vaccination a été menée à
travers les différentes zones
pastorales de la wilaya de
Tindouf, suite à la détection de
46 cas de PPR sur 73 échan-
tillons sanguins d’animaux, pré-
levés et analysés en janvier
dernier au niveau du laboratoi-
re central d’Alger, ont indiqué
les services vétérinaires. 

DJELFA

Zakaria Ayad, un modèle de réussite 
Zakaria Takie Eddine

Ayad (29 ans), un
handicapé moteur

jouissant d’une volonté
et d’un courage

inébranlables a réussi,
grâce aussi à son

caractère déterminé, à
ouvrir un journal

électronique dédié aux
personnes aux besoins

spécifiques.”www.handic
apeonline.com” est le
site électronique créé

depuis plus de cinq ans
par cet enfant d’Ain

Ouessara (100 km au
nord de Djelfa) qui a

refusé de faire de son
handicap un motif de

lamentation. 

I
l a pu, à contrario se sur-
passer au point de se faire
une place de choix dans le

secteur très “select” des jour-
naux en ligne.Ce site électro-
nique, exclusivement dédié aux
personnes aux besoins spéci-
fiques, à leurs préoccupations
et à leurs aspirations, a été créé
par Zakaria en 2016, avec ses
propres moyens et le soutien
d’un groupe de jeunes du
domaine qui l’on aidé, à titre
bénévole, dans la concrétisa-
tion de cet idée, dont l’objectif
principal, au delà du gain finan-
cier, était plutôt de se constituer
en porte-parole pour cette caté-
gorie spécifique de la société.
Dans un entretien accordé à
l’APS, à son domicile familiale,

Zakaria a particulièrement insis-
té sur le caractère “collectif” du
succès de son projet. “Dès son
lancement sur la toile, ce site
électronique a bénéficié d’un
important encouragement de la
part de nombreuses personnes
de plusieurs wilayas (Tlemcen,
Setif, entres autres), qui ont
toute contribué à son enrichis-
sement par des articles de qua-
lité abordant différents sujets
liés à cette catégorie”, s’est-il
félicité. Encore plus, Zakaria est
une plume féconde et talen-
tueuse, dont les articles sont
très suivis sur la toile. Il assure
la couverture des événements
dans sa ville, tout en n’hésitant
pas à prendre activement part
aux multiples campagnes de
sensibilisation sur les accidents
de la route, initiées par les ser-

vices locaux de la Sûreté natio-
nale, qui l’ont toujours encoura-
gé dans son entreprise.
“Mon staff rédactionnel est
réparti sur tout le pays et je
publie leurs écrits sans restric-
tion aucune, car ce sont tous
des personnes aux besoins
spécifiques dotées d’un niveau
universitaire pour de nombreux
parmi elles”, a-t-il souligné visi-
blement fier de ses correspon-
dants virtuels.

Le rêve de développer 
le site en un portail 

électronique
Une réussite en cachant tou-

jours une autre, Zakaria Ayad
qui dispose de correspondants
sur tout le territoire national,
rêve de développer son site à
l’avenir, en un portail dédié aux

personnes aux besoins spéci-
fiques. Un rêve à la portée, si
l’on croit nombre de jeunes qui
l’ont soutenu dans cette noble
entreprise, à l’exemple de Zaidi
Mohamed Cherif, un dévelop-
peur web à la tête d’une entre-
prise spécialisée dans le
domaine qui a aidé Zakaria
dans le montage de son site. Il
a affirmé à l’APS, que ce der-
nier est animé par une “volonté
admirable qui peut le mener
très loin dans le développement
de son journal en ligne”. “J’ai
l’intention de l’aider dans cette
entreprise, qui est noble et
honorable”, a ajouté M. Zaidi,
assurant qu’il fera tout ce qui
est en son pouvoir pour assister
techniquement son ami. Le
jeune Telli, un autre ami de
Zakaria, également handicapé

moteur, a également assuré
son “soutien indéfectible” pour
ce dernier, car il s’intéresse à
“une catégorie importante de la
société”, a-t-il soutenu.
Se félicitant du travail accompli,
ces dernières années, par
Zakaria sur son site électro-
nique, Fellah Mohamed, prési-
dent del’association “El Amel”
pour la promotion des per-
sonnes handicapées à Ain
Ouessara, a particulièrement
souligné le rôle de ce journal en
ligne dans “la promotion des
activités des associations du
domaine”. Il a en outre déploré
le fait que le promoteur de ce
site “ne soit pas associé aux
couvertures de presse à l’échel-
le locale”.
Un fait corroboré par Zakaria lui
même qui a exprimé ses
regrets que les “autorités
locales ne m’invitent pas aux
couvertures de presse relatives
aux personnes aux besoins
spécifiques”, a-t-il déploré.Il
s’est dit, néanmoins, heureux
d’avoir été invité dernièrement
par le ministère de la
Communication pour prendre
part au workshop sur l’informa-
tion électronique +réalités et
perspectives+, organisé à
l’Ecole supérieur des sciences
de l’information et de la commu-
nication.Pour clore son entre-
tien avec l’APS, Zakaria a assu-
ré que “le mot Mouâawak (han-
dicapé) ne signifie pas quêter la
pitié ou l’indulgence des autres
et n’est en aucun cas un terme
dévalorisant”, car cela veut dire
littéralement en Arabe, a-t-il
lancé non sans plaisanter,
“citoyen ordinaire éprouvé par
le destin”. C’est une explication
qui m’a été donné par le chef de
l’unité de la protection civile de
la ville de Hed Shari à Djelfa, a-
t-il ajouté le sourire en coin
dans sa boutade.

APRÈS LE LIBAN 

Les pays seront en défaut de paiement
D

ans un contexte économique diffici-
le, plusieurs pays pourraient

annoncer un défaut de paiement dans
les années à venir, comme vient de le
faire le Liban, a estimé l’économiste
David Stubbs, de la banque privée J.P.
Morgan.
Alors que le Liban a annoncé un défaut
de paiement le 7 mars, d’autres pays
risquent aussi de ne pas pouvoir éviter
un scénario similaire, a prévenu David
Stubbs, directeur de la stratégie d’in-
vestissement chez J.P. Morgan, interro-
gé par l’hebdomadaire ukrainien
Zerkalo Nedeli. Il n’a cependant pas
précisé quels pays étaient concernés.
«Le problème du pays n’est pas le
défaut de paiement en soi, mais ses
causes. Si l’économie est sur le point
de s’effondrer, c’est évident qu’elle se
trouvait sous pression. Si un pays a du
mal à trouver de l’argent pour rembour-
ser ses obligations, il doit prendre des
décisions douloureuses au niveau de
sa politique intérieure, des impôts, des
dépenses sociales, et plus encore», a-t-
il expliqué.
L’économiste se veut tout de même
rassurant. L’histoire montre que les
marchés ouvrent à nouveaux leurs
portes aux pays touchés après
quelques années, et les sanctions pour
non-respect des obligations ne sont pas
très élevées ces derniers temps, a-t-il

souligné. En général, le défaut de paie-
ment est surtout un problème pour ceux
qui ont prêté de l’argent.
Le samedi 7 mars, le Premier ministre
libanais, Hassan Diab, a annoncé que
son pays ne paierait pas une dette arri-
vant à échéance deux jours plus tard,
ce qui a engendré le premier défaut de

paiement de l’histoire du pays. Le Liban
affiche une dette de 92 milliards de dol-
lars (81 milliards d’euros), soit 170% de
son PIB. Il traverse sa pire crise écono-
mique depuis la fin de la guerre civile,
en 1990, ainsi qu’une crise politique.
Quelques semaines avant l’annonce,
Paris avait exprimé sa volonté d’aider

Beyrouth pour assurer sa stabilité, à la
fois grâce à des prêts financiers et une
assistance au niveau politique, par
exemple en jouant un rôle de médiateur
entre les élites du pays.
Hausse de l’endettement des pays
pauvres et émergents
En décembre 2019, la Banque mondia-
le (BM) avait exprimé son inquiétude à
propos de la vague d’endettement qui a
touché depuis 2010 plusieurs pays
considérés comme pauvres ou émer-
gents. Fin 2018, la dette de ces États
était estimée en moyenne à 168% de
leur PIB, ce qui n’avait jamais été
observé auparavant. 
La Chine, dont l’endettement a aug-
menté de 2019 points entre 2010 et
2018, a particulièrement pesé dans la
balance. En décembre, un analyste de
Moody’s Analytics avait même prévenu
que la dette des entreprises chinoises
constituait la plus grande menace pour
l’économie mondiale. 
Ce qu’a également souligné la BM,
c’est que la dette n’est plus seulement
détenue par les banques internatio-
nales, desquelles les États tendent à se
détourner, mais bien par les créanciers
privés, les banques régionales et les
marchés de capitaux. Ils deviennent
ainsi plus vulnérables à la hausse des
taux d’intérêts ou à la baisse de
confiance des investisseurs.
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HANDICAPÉES À MOSTAGANEM

''Tous les etres naissent
libres et egaux …''

TRAFIC DE DROGUE À TIZI OUZOU 

Démantèlement d’un réseau 
Par Roza Drik  

D
ans le cadre de la lutte contre le trafic
de drogue et le commerce illicite de

psychotropes, les Forces de Police de la
Brigade de Recherche et d’Intervention
relevant du SW.PJ-Sûreté de Wilaya de
Tizi-Ouzou, ont à l’issue d’un travail d’in-
vestigation, mis hors d’état de nuire un
réseau de malfaiteurs spécialisés dans le

trafic de drogue, composé de cinq (05) indi-
vidus, âgés de 26 à 45 ans, originaires de
Tizi-Ouzou et Draâ Ben-Khedda, selon un
communiqué de la cellule de la sûreté de
wilaya. 

Cette opération a permis la découverte
et la saisie d’une quantité de 160 grammes
de Kif traité destiné à la commercialisation,
une arme blanche (Couteau), une moto uti-
lisée pour leurs déplacements, ainsi qu’une

somme d’argent de 50.000.00 revenues de
la vente, précise la même source. 

Présentés au Parquet de Tizi-Ouzou,
pour détention de drogue à des fins de
commercialisation, trois (03) d’entre eux
ont été mis en détention préventive, et les
deux (02) autres ont été cités à comparai-
tre, ajoute la même source. 

R.D.

AMÉNAGEMENT URBAIN À RELIZANE

Un changement très apprécié
O

ubliée la situation de déla-
brement général, son lot

d’insécurité, d’insalubrité et de
risques quotidiens pour la
population maintenant que la
ville change en mieux avec le
programme d’aménagement et
évidemment l’équipement et le
mobilier urbain. Des voix s’élè-
vent, curieusement, pour
remettre en cause ce change-
ment ! Quoi ? Il n’y avait aucun
danger pour les enfants comme
pour les adultes quand ils
n’avaient rien pour les protéger
de la circulation et quand ils
devaient partager leur espace
avec le commerce informel, en
courant tous les harcèlements

et toutes les agressions ? Le
mobilier urbain est dangereux ?
Il peut vous blesser ? Alors
dans ce cas, il faut renoncer à
l’éclairage public, car les réver-
bères peuvent en plus vous
électrocuter et aux poubelles
publiques dont les bords sont
coupants et aux bancs publics
d’où on peut tomber, comme
aux trottoirs dont les bordures
risquent de vous assommer en
tombant et on peut continuer
longtemps comme ça sans voir
la fin de tous les dangers. Mais
avec un tel raisonnement, il faut
aller jusqu’au bout et vivre dans
des maisons où il n’y a que des
murs nus parce que tout ce que

contient un foyer porte en lui un
risque. Il ne faut plus faire de
sport aussi, donc on n’a aucun
besoin de terrains ni d’aires de
jeux parce que là aussi il y a du
danger. En fait, le danger est
partout si on raisonne de cette
manière. Quand on est aveu-
gle, quand on ne fait pas atten-
tion, quand les parents n’ap-
prennent pas à leurs enfants à
éviter de jouer avec ce qui ris-
que de les blesser, alors oui on
risque de se faire mal mais de
là à dénigrer les efforts et les
dépenses des pouvoirs publics
mais pas seulement, de particu-
liers qui ont cru que faire un
geste pour leur communauté

était de leur devoir, c’est de l’in-
gratitude et l’expression d’une
absence totale de civisme.
Certains se complaisent telle-
ment dans la saleté, l’anarchie,
l’insécurité qu’ils ne compren-
nent pas le changement en
cours, il bouscule leurs habitu-
des où les règles urbaines
n’existaient plus dans une ville,
Relizane, devenue un douar, un
souk, avec des pistes pour rues
et de la terre battue comme
espace de détente et de jeux
pour les enfants. Des citoyens,
fonctionnaires, techniciens,
élus ou modestes agents, tra-
vaillent sans relâche, jour et
nuit, pour nettoyer, assainir,

réparer et embellir, sans atten-
dre de remerciements alors que
Dieu sait combien ils en méri-
tent. Le minimum ne serait-il
pas d’éviter de dénigrer leurs
efforts à défaut de remercie-
ments ? De simplement se taire
et d’en profiter ? Quant au
mobilier urbain de quelque
nature qu’il soit, il est inerte et
ne peut être tenu pour respon-
sable si quelqu’un se jette sur
lui et se blesse. Parce qu’il faut
noter pour en finir que ce mobi-
lier est conçu et posé avec tou-
tes les garanties de sécurité
sauf celle des jeux idiots qui est
une affaire de psy, pas d’amé-
nagement ! 

Pour une 
utilisation 
judicieuse 
des herbes 
médicinales

� � Les praticiens et les spé-
cialistes ont un avis tout autre
sur l’efficacité de ces plantes
médicinales. Sans pour autant
nier leurs vertus, ils mettent
en garde contre l’abus dans
leur utilisation. Les herboristes
de Relizane connaissent, en
cette période de grand froid,
une forte affluence de patients
en quête d’un traitement natu-
rel et efficace. Nombreuses
sont les familles qui préfèrent
s’adresser aux herboristes
plutôt qu’à un médecin ou
pharmacien pour acquérir un
«remède à moindre prix» et
dont l’efficacité a été prouvée
par les différentes générations
dans le traitement de certai-
nes maladies comme la
grippe saisonnière. Les plan-
tes médicinales sont deve-
nues sources de gains très
intéressants au point où les
herboristes sont très nom-
breux à élire domicile partout
dans la ville de Relizane. Ces
derniers exposent leurs pro-
duits à même le sol ou sur
des étals de fortune sur les-
quels l’on trouve aussi bien de
la tisane, du thym, des feuilles
d’eucalyptus, de la camomille
et autres ingrédients comme
le gingembre, le clou de giro-
fle ou encore le galanga.
Certains marchands ambu-
lants viennent des zones
montagneuses et forestières
où la variété des plantes est
très large et répond aux traite-
ments de tous les maux. Des
marchands ambulants, de
véritables artistes nés, savent
attirer les clients en usant de
mille et une manières. Les
clients les plus hésitants finis-
sent par «lâcher» quelques
dizaines de dinars pour repar-
tir avec des ingrédients qui
guériraient leur mal. Les habi-
tants de Relizane  préfèrent
les plantes sauvages et les
produits naturels aux produits
chimiques utilisés dans la
fabrication des  médicaments.
Certains clients préfèrent
recourir à un traitement natu-
rel contre des maladies d’hi-
ver notamment la grippe sai-
sonnière, les maladies du tho-
rax, et les infections de la
gorge et du nez. 

A. Lotfi

Un appel en faveur de la mise en
place de mesures “urgentes” de

sauvegarde par le gouvernement
pour soutenir les entreprises,

notamment les PME, a été lancé par
le Cercle d’Action et de Réflexion

autour de l’Entreprise (CARE) et le
Centre des Jeunes Dirigeants

Algériens (CJD), dans un
communiqué commun publié

vendredi.A travers cet appel, les
deux organismes ont publié une

série de propositions de mesures de
sauvegarde des PME. 

C
es propositions sont rassemblées
dans un document intitulé
“Plaidoyer pour la sauvegarde de

l’entreprise Algérienne”.Appelé à être enrichi
par l’apport des différents acteurs économi-
ques, le plaidoyer suggère d’abord la mise
en place de mesures urgentes telles que la
mise en place d’un moratoire fiscal et para-
fiscal pour les entreprises en difficulté ainsi
que la révision de la Loi de Finance 2020 “en
introduisant divers aménagements en faveur
de l’entreprise”. De plus, le document pro-
pose l’abrogation de l’article 23 de l’instruc-
tion no 74-94 du 29/11/1994 de la Banque
d’Algérie, limitant les lignes de découverts
bancaires à 15 jours de chiffre d’affaires du
bénéficiaire. Il s’agit également selon les
auteurs de ce plaidoyer de rééchelonner les
crédits par les banques avec obligation de
paiement des intérêts. Il s’agit également
d’introduire “une obligation pour l’Etat et les
grandes entreprises de régler les factures
des PME dans un délai n’excédant pas 60
jours, voire 30 jours dans certains cas”.
Dans un second temps, le plaidoyer propose
des actions à moyen terme notamment pour

permettre aux entreprises de se financer en
cédant, sans recours, leurs créances à des
banques ou à des organismes
spécialisés.Les auteurs de ce document
appellent également à la création d’un
régime de sauvegarde des entreprises en
difficulté, “statut spécial à réserver aux
entreprises traversant des difficultés tempo-
raires”.

De plus, il s’agit selon eux d’introduire
une révision du dispositif de la Caisse natio-
nale d’assurance Chômage (CNAC) par la
mise en place d’un dispositif encadré de
“Chômage technique” accompagné d’un dis-
positif de formations qualifiantes.

Autre action à moyen terme proposée, la
création d’un statut d’auto-entrepreneur ou
de micro-entreprise afin d’introduire une plus
grande souplesse dans le marché de l’em-
ploi et d’encourager la création de très peti-
tes entreprises formelles.

“Au travers du plaidoyer, les signataires
proposent d’instituer une démarche inclu-
sive afin de mobiliser toutes les parties pre-
nantes autour de l’objectif de sauvegarde de
l’entreprise algérienne. La mise en place
des recommandations proposées constitue
un premier pas vers la préservation des
entreprises potentiellement viables, créatri-
ces de richesses et d’emplois, tellement vita-
les pour la relance et la diversification de
l’économie algérienne”, estiment les auteurs
du document. Par ailleurs, les deux organis-
mes font état d’une baisse de l’activité de
30% à 50% dans certaines filières. Selon
eux, la faiblesse des recouvrements qui en a
découlée a mis en difficulté la trésorerie des
entreprises. 

“En 2019, CARE et le CJD estiment les
pertes potentielles d’emplois entre 714.000
et 1.490.000, essentiellement dans le sec-
teur privé”, indique cette publication. 

ENTREPRISES

Appel à la mise en place 
de mesures urgentes 

de sauvegarde 

E
lle est également une
occasion  pour nous
tous de témoigner notre

sympathie notre solidarité et
notre soutien aux revendica-
tions du reste légitimes de ces ‘’
accidentés du destin’’.
Mostaganem, à l’instar de tou-
tes les contrées du pays  a
célébré cette journée hier au
centre psychopédagogique
pour enfants handicapés men-
taux de Mazagran, sis au che-
min des crêtes en  présence de
Mr Sadoun Abdessami nou-
veau wali qu’accompagnait
une délégation d’autorités
sécuritaires et d’élus F et C
.Accueillis  sur le perron de
l’établissement, ces invités d’un
jour ont passé en revue des
échantillons de travaux
manuels et  artistiques réalisés
par les enfants  et  les nom-
breux trophées remportés  lors
des compétitions nationales et
internationales exposés en la
circonstance, avant de rejoin-
dre la salle polyvalente ou sera
repris en chœur l’hymne natio-
nal.  Dans sa prise de parole et
après les rituels souhaits de
bienvenue, Mme Khadidja
Bouchakour directrice de
wilaya de l’Action Sociale
(DASS) ouvrira le bal des festi-

vités par la présentation de son

secteur déclarant en préambule

que la population handicapée

recensée dans la wilaya

compte plus de 10 170 person-

nes ,dont 8257 prises en

charge ,1600 sourds et non-

voyants et 3545 pensionnés qui

ont vu leur pension augmentée

a/c du mois d’octobre à la

faveur d’ insistantes  revendica-

tions satisfaites grâce aux

récents changements.

S’agissant  des plans  de for-

mation  et structures éducatives

en service pour les handicapés

mentaux, trisomiques et autis-

tes , la wilaya compte  quatre

établissements (Mazagran

avec 207 inscrits , Sidi-Ali  139,

Diar el-hana tigditt 47 et l’école

des sourds muets de Hadjadj

avec 79 élèves)auxquels vien-
dront s’ajouter  incessamment
deux établissement en voie
d’achèvement dans la daira
d’Achacha et à El-Hachem. En
soutien aux structures étatiques
elle soulignera  que le mouve-
ment associatif assure la ges-
tion  d’une ferme pédagogique
à Hassi-Mamèche et six cen-
tres agréent. Nous signalerons
au passage  la mise en service
tardive et pour des raisons
inexpliquées du nouveau cen-
tre d’aide par le travail (CAT) de
Raisinville  (carrefour St
Charles) dans une villa de
500m2 cédée gracieusement
en 1995 par le mécène el-
Hadja Bedra Bouamrane dite
‘’Dressoir’’, que Dieu agrée ce
noble geste. Projection en data-
show  et pièce théâtrale  inter-
prétée par des comédiens en
herbe ont précédé  une distribu-
tion de tricycle moteur et fau-
teuils roulants dernière généra-
tion au profit des ayants droits.
Nombreuses personnes aux
besoins  spécifiques saisiront
l’occasion de la collation  offerte
pour se rapprocher du Chef de
l’exécutif   et lui remettre  leurs
doléances écrites.

Habib SI AFIF

ORAN

visites aux unités des zones industrielles 
D

es responsables de l’antenne locale
de l’emploi d’Arzew et celle de

Bettioua effectuent des visites aux entre-
prises qui opèrent dans les zones indus-
trielles des deux localités afin de collec-
ter des offres d’emploi au profit des jeu-
nes, a-t-on appris samedi de l’agence de
wilaya de l’emploi. La même source a
précisé que les responsables des deux
agences locales ont été chargés de
rechercher des offres d’emploi au profit
des jeunes chômeurs de ces deux

régions, qui abritent les plus importants
complexes pétrochimiques de l’ouest du
pays. L’opération s’inscrit dans le cadre
de l’activation et du suivi de la politique
de l’emploi et de la lutte contre le chô-
mage, a-t-on indiqué.Une forte demande
de travail est relevée dans ces deux
localités par les jeunes, notamment les
diplômés, alors que les offres d’emploi
restent insuffisantes. Cette situation a
entraîné dernièrement des mouvements
de protestation des jeunes de ces locali-

tés.La même source a précisé que “l’ob-
jectif de cette opération est d’offrir à ces
jeunes une opportunité d’exercer un tra-
vail et d’amener les employeurs à res-
pecter la loi qui impose le passage obli-
gatoire par les agences de l’emploi pour
toute offre d’emploi”. Pour rappel, les
agences ANEM d’Arzew et de Bethioua
occupent la troisième et quatrième place
respectivement au niveau de la wilaya
d’Oran en termes de nombre de deman-
deurs d’emploi en enregistrant plus de

8.000 demandes pour la première
agence et plus de 7.000 requêtes pour
la seconde.En ce qui concerne le place-
ment des demandeurs, les agences
d’Arzew et de Bethioua occupent les
sixième et septième place avec respec-
tivement 1.300 placements pour la pre-
mière et plus de 1.300 pour la seconde,
selon un rapport de la commission du
développement local de l’APW, présenté
la fin de l’année précédente, lors de sa
dernière session.

CULTURE DE LA POMME DE TERRE/ MILA

Plus de 1600 hectares consacrés 
U

ne surface agricole de plus
de 1.600 hectares a été

consacrée à la culture de la
pomme de terre dans la wilaya
de Mila au titre de la saison
agricole actuelle (2019-2020), a
indiqué, samedi, le directeur
des services agricoles,
Messaoud Bendridi.
La superficie dédiée à la culture
de la pomme de terre a été

revue à la hausse en comparai-
son à la saison de 2018 -2019,
où une production de plus de
600.000 quintaux (qx) a été réa-
lisée sur une surface totale
d’environ 1.400 hectares, a indi-
qué à l’APS M.Bendridi, expli-
quant que cette extension a été
rendue possible à la suite de la
décision de procéder à l’affecta-
tion des surfaces consacrées

aux autres filières, notamment
celle de l’ail dans le cadre du
système de rotation culturale.
Selon M. Bendredi, cette
mesure est également due à
l’engouement exprimé par les
agriculteurs de la région sud de
la wilaya pour cette filière en
raison de la disponibilité des
ressources en eau à partir des
puits et des forages mais aussi

du périmètre d’irrigation de
Teleghama qui s’étend sur une
surface totale de 4.447 hecta-
res répartis sur les communes
d’Oued Seguene, Oued El
Othmania et Teleghma.
Il a, dans ce contexte, fait savoir
que plus de 200 hectares ont
été emblavés depuis le lance-
ment de la campagne d’ense-
mencement de ce tubercule, fin

février. Evoquant la commercia-
lisation de la pomme de terre de
la wilaya de Mila, Bendridi a
indiqué qu’une partie de la pro-
duction sera stockée selon le
système de régulation des pro-
duits de large consommation
(Syrpalac), garantissant ainsi la
disponibilité des produits agri-
coles sur le marché tout au long
de l’année.

PRODUCTION
DES LÉGUMES
/M’SILA
Une  hausse 
prévisionnelle
attendue

� � Une hausse prévision-
nelle de 300.000 quintaux
dans la production de légu-
mes est attendue dans la
wilaya de M’sila en 2020, à
la faveur de l’extension des
surfaces destinées à la
plasticulture, a-t-on appris
samedi auprès des services
de la wilaya.
L’augmentation prévision-
nelle, qui s’ajoute à une
production globale de la
wilaya estimée à 2.7 mil-
lions de quintaux en 2019,
est le résultat de l’introduc-
tion de nouvelles serres,
installées notamment dans
les régions sud de la
wilaya, à l’instar de Sidi
Ameur, de Zerzour,de
Ouled Slimane, de
Mohamed Boudiaf et de
M’cif, a indiqué la même
source. La plasticulture a
permis à la wilaya de M’sila
de diversifier sa production
autre fois limitée à la
carotte et la laitue, avec
l’introduction de la tomate,
la courgette, l’oignon, l’ail et
à titre expérimental la
pomme de terre, et ce
grâce aux conditions clima-
tiques favorables, a-t-on
expliqué. Les périmètres de
la plasticulture ont sensible-
ment augmenté dans la
wilaya de M’sila, passant
de 50 hectares en 2000 à
plus de 500 hectares
actuellement, a relevé de
son côté la direction des
Services agricoles
(DSA).L’accompagnement
des agriculteurs pour la
commercialisation de leurs
productions dans les diffé-
rents points de vente a
également contribué à la
hausse de la production
agricole dans la wilaya, a-t-
on ajouté. 

Instaurée  depuis 2002 à la faveur de la loi 02/09 relative à la protection et à la promotion des personnes
handicapées (moteur, mental, intellectuel et sensoriel) , la célébration de la journée nationale de l’handicap qui

coïncide  chaque année avec le  4 mars demeure une opportunité idéale  de réaffirmer certains principes de base
trop souvent oubliés que sont la reconnaissance des droits fondamentaux à l’endroit de cette frange de la société
tant en matière d’éducation , d’accès à l’emploi  ou de revenus pour ceux lourdement affectés et pris en charge

par des parents aux modestes ressources bien souvent.
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Culture

Google a célébré,
samedi, le 90e

anniversaire de la
naissance du plasticien

et sculpteur algérien
Mohammed Khadda, né
le 14 mars 1930 dans la
ville de Mostaganem et

décédé le 4 mai 1991, à
l’âge de 61 ans. 

L
e moteur de recherche a
présenté un portrait de
l’artiste avec plume à la

main, comme si le défunt dessi-
nait les lettres du moteur en uti-
lisant la technique de la graphie
arabe dont il disait un jour qu’il
n’employait pas ces belles let-
tres “comme thème figé”, mais
qu’il les présentait dans ses
œuvres d’une façon vivante. 

D’un simple clic, les inter-
nautes surfant sur le moteur de
recherches Google, peuvent
désormais accéder aux sites
web abordant les œuvres et la
vie de l’artiste et sculpteur
considéré comme l’un des fon-
dateurs de l’art plastique algé-
rien moderne et parmi l’un des

innovateurs arabes les plus
importants. L’artiste qui est un
des piliers du groupe “
Aouchem”, a travaillé sur le legs
culturel et civilisationnel algé-
rien et africain et réalisé des
affiches de pièces théâtrales et
des décors. Outre les toiles, feu
Khadda a laissé deux œuvres,
la 1e intitulée “Eléments pour

un art nouveau, Alger,” (1972)
et le second intitulé “Feuillets
épars liés” (1983). Autodidacte,
le défunt fut parmi les membres
fondateurs de l’Union nationale
des arts plastiques, ayant
contribué à l’animation du mou-
vement culturel tout au long de
son parcours artistique. Feu
Khadda a laissé plusieurs

œuvres, environ 130 toiles.
Le Musée public national

des beaux-arts à Alger a consa-
cré au défunt artiste, un pavillon
comprenant un nombre de ses
œuvres. Il convient de rappeler
que le moteur de recherches
Google a déjàhonoré des artis-
tes algériens, parmi lesquels, la
grande écrivaine Assia Djebar

en 2017, à l’occasion du 81e
anniversaire de sa naissance et
l’artiste Baya Mahieddine, en
décembre 2018, à l’occasion de
son 87e anniversaire de nais-
sance. Google a célébré, le 5
juillet 2018, le 56e anniversaire
de l’indépendance de l’Algérie,
en affichant sur sa page, l’em-
blème de l’Algérie.

11ÈME ÉDITION DU FESTIVAL DE LA CHANSON KABYLE À BEJAIA

Salle archicomble pour la clôture
L

e rideau est tombé diman-
che après-midi sur le

11ème Festival local de la cul-
ture et de la chanson kabyle,
clôturé par un frénétique gala
artistique, déroulé par les fem-
mes et pour les femmes, l’évè-
nement coïncidant avec la célé-
bration de la Journée internatio-
nale de la femme. Dans une
salle archicomble, tout en cou-
leur et en parfum, Thanina,
Drifa  Hennad,
Nessrine,Wissam et d’autres se
sont relayées sur le plateau
pour  gratifier le public d’un réci-
tal prenant et varié qui a trans-
porté et fait  trémousser jeunes
et moins jeunes.  De beaux tex-
tes, notamment ceux écris ou
chanté par l’artiste disparue
Djamila, de belle compositions
et de merveilleuses interpréta-

tions, il n’en  fallait pas tant pour
mettre le feu à la grande salle
du théâtre qui a  vibré sans
compter et sans réserve.  Du
reste, la fête a continué jusque
dans les coulisses voire à la
sortie  du théâtre, où une jonc-
tion s’est opérée avec l’arrivée
de centaines  d’autres femmes,
en défilé sur le Boulevard
Amirouche.

Cette sortie en apothéose,
traduit en fait l’enthousiasme et
l’impact de ce festival sur la
gente féminine et surtout sa
réussite. Durant quatre jours, le
public a eu un droit à une ani-
mation aussi éclectique que
riche, notamment au plan artis-
tique, où les organisateurs ont
fait mouche, en alternant les
anciennes et les nouvelles
stars, en donnant l’occasion

aux débutantes de briller et de
faire valoir leurs talents ou d’of-
frir d’agréables surprises,
comme ce fut le cas pour Nada
Rayhan, portée jusque-là par
un registre oriental et qui s’est
révélé une voix sublime en
kabyle. Mais ce n’est pas tout.
Le public par les hommages
rendus à titre posthume  à des
vedettes dont feue Djamila, dis-
parue en octobre dernier et le
petit  Maatoub (Hakim
Rahmouni) ou des artistes en
devenir mais dont les voix se
sont tues, à l’instar de Farid
Ben Ahmed, Said Alioui et
Abderazek Ghozlane  s’en est
délecté, en replongeons dans
leur répertoires respectifs, d’au-
tant  que la célébration de leur
mémoire, a été répliquée dans
les autres villes  de la wilaya,

notamment El-Kseur, Amizour
et Tazmalt où le Festival a  éga-
lement voyagé. La manifesta-
tion, organisée en guise de rat-
trapage de la session non tenue
en 2019, a donné également
d’autre motif d’attraits, se distin-
guant notamment par l’organi-
sation d’une série d’exposition
sur la culture, la musique et l’ar-
tisanat kabyle ainsi qu’une suc-
cession de conférences. Une
cérémonie symbolique a été
observée dans la foulée pour
récompenser  les lauréats de
cette édition. En fait, ceux-ci
étaient connus dès novembre
dernier, où leur sélection a été
faite précocement pour permet-
tre à la  wilaya de Bejaia de
prendre part au Festival de la
chanson amazighe de
Tamanrasset, programmé en

décembre 2019. C’est ce qui fut
fait. Et cette  nouvelle occasion
de rattrapage a constitué une
opportunité de les  représenter
au grand public. 

Un total de 48 artistes dont
38 femmes ont participé à ce
Festival, dont  la tenue était “un
défi” à cause “des moyens qui
lui ont été consacrés”,  selon le
commissaire de la manifesta-
tion, le chanteur Azifas, qui
affirme  l’avoir organisé avec
seulement 04 millions de dinars
mais en réussissant  la
prouesse de réunir tout le gotha
de la chanson kabyle, notam-
ment Taous,  la grande chan-
teuse Taos, établie en France
mais qui foule pour la première
fois une scène nationale, ou
encore la grande diva qu’est
Ldjida  Tamejtouht.

MAISON DE LA CULTURE DE TISSEMSILT

Ouverture du premier atelier de littérature
féminine

L
a maison de la culture Moloud
Kacim Nait Belkacem de Tissemsilt

s’est dotée dernièrement d’un atelier de
littérature féminine, a-t-on appris diman-
che du directeur de cet établissement
culturel Tayeb Bentouati.

Cet atelier, premier du genre dans la
wilaya, a indiqué M. Bentouati en marge
de l’ouverture d’une exposition “femme
distinguée” organisée à l’occasion de la
célébration de la journée internationale
de la femme, a enregistré, à ce jour,
l’adhésion de 20 jeunes filles âgées

entre 18 et 22 ans ayant des talents en
écriture romanesque, poésie et récit.

Cet atelier fournit un espace pour cul-
tiver les talents des adhérentes en leur
permettant de prendre part aux  cours de
formation liés à la littérature, dont le
roman, le récit, la poésie, le conte et la
nouvelle, encadrés par des poètes et
écrivains de la région ainsi que de pro-
fesseurs spécialisés. 

L’atelier oeuvrera, à longueur d’an-
née, à former et à accompagner les fil-
les, afin d’animer des récitals littéraires

et poétiques que la maison de la culture
envisage d’organiser dès le début du
deuxième semestre 2020, selon le
même responsable.

L’exposition “Femme distinguée”, ini-
tiée par la maison de la culture  Mouloud
Kacim Nait Belkacem, comprend des
stands pour les créations artisanales
féminines locales qui concernent les
domaines du textile, de la tapisserie,
des gâteaux, des plats populaires, des
habits traditionnels et modernes, ainsi
qu’un stand de peinture à l’huile met-

tant en exergue les coutumes et tradi-
tions des femmes de l’Ouarsenis.

Le programme de cette manifesta-
tion de cinq jours comporte l’organisa-
tion  d’une session littéraire et de lec-
ture poétique animée par des femmes
écrivains et poètes de la wilaya, ainsi
que la projection d’un film  documen-
taire intitulé “les femmes du MALG”
produit par le ministère des
Moudjahidine et des Ayants droit et
une soirée artistique animée par l’ar-
tiste algérienne Sabrina.

90E ANNIVERSAIRE DE LA NAISSANCE DU PLASTICIEN 
MOHAMMED KHADDA

Google marque l’événement 

PROJET AADL DE
SIDI ABDALLAH  

Les 
souscripteurs
appelés 
à retirer les
décisions 
d'affectation

� L'Agence nationale de
l'amélioration et du déve-
loppement du logement
(AADL) a appelé samedi
les souscripteurs dans la
wilaya d'Alger à entamer
le retrait des décisions
d'affectation à partir de ce
dimanche 15 mars, a indi-
qué un communique de
l'AADL. L'opération
concerne les souscripteurs
au programme location-
vente de la wilaya d'Alger
(site de Sidi Abdellah)
concernés par les déci-
sions d'affectation, a expli-
qué l'Agence, précisant
que ces décisions peuvent
être téléchargées dès le
dimanche 15 mars 2020
sur le site web de l'AADL.
Par ailleurs, l'AADL a
assuré les souscripteurs
des 36 wilayas concer-
nées par cette opération
qu'ils seront programmés
de façon progressive
jusqu'à l'obtention leurs
décisions d'affectation. Le
ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville,
Kamel Nasri avait affirmé,
le 25 février dernier, qu'il
sera procédé à la convo-
cation progressive des
souscripteurs, une fois
leurs projets prêts, rele-
vant à ce titre, les problé-
matiques inhérentes au
manque du foncier dans la
capitale. Le ministre avait
indiqué que le secteur
œuvrait à l'exploitation des
terrains sur lesquels
étaient implantés les
bidonvilles, pour la réalisa-
tion des programmes
AADL. Fin février, l'AADL
a entamé la convocation
de 120.000 souscripteurs
pour la remise des déci-
sions d'affectation à tra-
vers 36 wilayas, dont
32.000 souscripteurs à
Alger. Selon le Premier
responsable du secteur, la
taux de réalisation des
logements affectés s'élève
actuellement à plus de
70% et des instructions
ont été adressées à
l'AADL pour ouvrir son site
électronique. Le ministre
avait rappelé que la for-
mule AADL englobe envi-
ron 560.000 unités de
logement et que 128.000
souscripteurs en avaient
bénéficié à ce jour.

L
e président de l'Autorité
nationale indépendante

des élections (ANIE)
Mohamed Charfi a annoncé
samedi à Ghardaïa l'instaura-
tion de deux distinctions pour
récompenser ceux qui
œuvrent au renforcement de
l'unité nationale et la sécurité
démocratique. S'exprimant
lors d'une rencontre avec le
tissu associatif des wilayas
du sud, M. Charfi a indiqué
que "l'autorité nationale indé-

pendante des élections a
décidé de créer une distinc-
tion pour primer ceux ou cel-
les qui œuvrent à consolider
la fraternité entre les
Algériens et l'unité nationale
appelé "Prix de la fraternité
entre les Algériens", ainsi
que le prix de la "Sécurité
démocratique" pour renforcer
et consolider le processus
démocratique de l'Algérie
nouvelle. 
"Ces deux distinctions visent

à bannir la haine et encoura-
ger la fraternité entre les
citoyens afin de consolider
l'unité nationale dans le
cadre démocratique de façon
à répondre aux aspirations
du peuple algérien", a-t-il
souligné. 
Le président de l'ANIE a rap-
pelé les acquis enregistrés
dans l'action démocratique
en Algérie et appelé au ren-
forcement de l'unité nationale
par le dialogue et la concer-

tation pour la construction de
l'Algérie nouvelle.
Auparavant le président de
l'ANIE a tenu une réunion
avec les notables des
régions de Daya Ben
Dahoua, Metlili et les mem-
bres de la fondation des
Châanba, avant de se réunir
avec les membres du
Baabderrahmane Korti, une
instance sociale de la com-
munauté du rite Ibadite de
Ghardaïa.

POUR RÉCOMPENSER CEUX QUI ŒUVRENT 
AU RENFORCEMENT DE L'UNITÉ NATIONALE ET LA SÉCURITÉ

DÉMOCRATIQUE

L'ANIE instaure deux distinctions

� La révision de la Constitution est
"le premier jalon au projet de l'Algérie
nouvelle et de l'instauration de l'Etat
des institutions", ont indiqué les partici-
pants à une journée d'étude, organisée
samedi à Blida.
A ce titre, M. Redouane Khelif, prési-
dent du Front national pour la justice
sociale (FNJS), initiateur de cette ren-
contre, a mis en avant "l'importance du
projet de révision de la Constitution en
vue de l'instauration de la nouvelle
République". 
"Cette révision ne pourrait se faire
sans l'association du citoyen, toutes
franges confondues, à l'effet de réali-

ser toutes les aspirations et ambitions
du peuple algérien", a préconisé M.
Khelif, ajoutant que dès réception
d'une copie de la mouture de la
Constitution, son parti "apportera de
nouveaux ajouts et concepts, à même
d'enrichir ce document".
De son côté, M. Ghouini Larbi, ensei-
gnant à l'université d'Alger 3 estime
que la révision de la Constitution " est
désormais une réalité et un impératif
pour remédier aux dysfonctionnements
existants dans la Constitution
actuelle", ajoutant que " la prochaine
étape implique une nouvelle révision
pour édifier une nouvelle République". 

A son tour, Lazhar Marok a indiqué
que " l'Algérie a vécu des transforma-
tions importantes qui ont révélé la
limite des précédentes Constitutions
en matière de résolution des crises",
mettant l'accent sur la nécessaire pro-
chaine révision" qui œuvrera à la satis-
faction des revendications du peuple
pour une Algérie nouvelle qui repose
sur la démocratie, l'Etat de Droit et la
dignité. Marok a mis en avant la
nécessité d'impliquer tous les acteurs
dans la rédaction de ce nouveau docu-
ment qui doit jouir d'une immunité et
être au service de l'intérêt du peuple. 

A.M.

Premier jalon au projet de l'Algérie nouvelle 

L
e président du Conseil constitu-
tionnel, Kamel Fenniche, a estimé
dimanche à Alger que soumettre

le projet d'amendement de la
Constitution à un référendum populaire
garantissait l'expression de la volonté
du peuple conformément aux articles 7
et 8 de la loi fondamentale. Invité du
programme "L'invité de la matinale" de
la chaîne I de la Radio nationale, M.
Fenniche a précisé que "soumettre le
projet d'amendement de la Constitution
à un référendum populaire après sa
présentation aux deux chambres du
Parlement pour adoption est la procé-
dure la plus transparente et la plus effi-
ciente garantissant l'expression de la
volonté du peuple conformément aux
articles 7 et 8 de la loi fondamentale".
La nouvelle Constitution "jettera les
fondements de la nouvelle République
en réponse aux revendications du
Hirak populaire et aux aspirations des
citoyens à la justice, à la démocratie et
à l'équité", a-t-il soutenu. 
Selon lui, la nouvelle Constitution qui
offrira plus de garanties et de libertés
"rattrapera toutes les lacunes relevées
dans les précédentes lois fondamenta-
les". 
M. Fenniche a, à cet égard, salué la
démarche du président de la

République, M. Abdelmadjid Tebboune,
d'amendement de la Constitution et de
révision de toutes ses dispositions,
suite aux "nombreuses lacunes rele-
vées dans la formulation et la teneur,
dont l'ambiguïté de certaines disposi-
tions, l'imprécision de certains termes,
voire la non-conformité entre les ver-
sions arabe et française". 
En réponse à une question sur la
nature des lois à réviser et à modifier à
la lumière de la nouvelle Constitution,
M. Fenniche a expliqué qu'il était
important pour l'Algérie de suivre les
derniers développements qu'elle a
vécue et que le monde connait
aujourd'hui, en passant justement par
l'amendement des dispositions légales
en rapport avec la nature du mode
gouvernance (en réduisant les préroga-
tives du pouvoir unique), la séparation
flexible des trois pouvoirs, et la révision
du rôle que devra accomplir le
Parlement avec l'aide de la Cour des
comptes. 
La révision de la Constitution basée sur
le changement des modes de gouver-
nance à tous les niveaux de responsa-
bilité et l'équilibre entre les pouvoirs
doit également passer, a-t-il poursuivi,
par l'intégration de certains articles liés
aux droits et libertés des citoyens, la

moralisation de la vie publique, la lutte
contre la corruption et le renforcement
du contrôle parlementaire. 
Une révision qui passera inéluctable-
ment par l'indépendance du pouvoir
judiciaire, l'égalité des citoyens devant
la loi, la consécration de la Constitution
dans les mécanismes d'organisation
des élections en mettant en place une
nouvelle loi et en révisant les prérogati-
ves de l'Autorité nationale indépen-
dante des élections (ANIE), a-t-il sou-
tenu. Faisant savoir qu'une copie de la
première mouture de la Constitution
sera parvenue au Conseil constitution-
nel, une fois que le chef de l'Etat l'ait
commentée, M. Fenniche a estimé qu'il
était nécessaire de passer ensuite à la
révision de certaines lois organiques.
Par ailleurs, le président du Conseil
constitutionnel a plaidé pour l'indépen-
dance du Conseil supérieur de la
Magistrature (CSM), considérant qu"'il
est inconcevable que le ministre de la
Justice préside le Conseil, si l'on sou-
haite concrétiser réellement le principe
de séparations des pouvoirs". 
M. Fenniche a également recommandé
l'élaboration d'une nouvelle carte des
Cours de Justice à l'échelle nationale.

R.N.

KAMEL FENNICHE, À PROPOS DE LA RÉVISION 
DE LA CONSTITUTION : 

" Un référendum garantit 
la volonté du peuple "
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Le WA Tlemcen et la JSM Skikda,
auteurs respectivement d'une victoi-

re (3-2) contre le RC Arbaâ et d'un bon
nul en déplacement à Saïda, ont été les
plus grands bénéficiaires de la 23e 
journée de la Ligue 2 algérienne de
football, au moment ou le leader
l'Olympique Médéa, a été sèchement
battu par le RC Relizane (2-0).
Des réalisations signées
FehamBouazza, sur penalty la 34' et
ZahirNemdil à la 61', permettant ainsi
au RCR de freiner la bonne marche du
leader, tout en se propulsant à la 4e
place du classement général, avec
désormais 36 points.
De son côté, le WAT (3e) a éprouvé
plus de difficultés pour venir à bout
d'une coriace équipe du RCA, qui n'a
pas fait le déplacement dans l'extrême
nord-ouest du pays pour du tourisme,
comme en témoigne sa défaite sur un
score étriqué (3-2).
Un précieux succès qui permet au WAT
de conserver sa troisième place, avec
39 points, soit avec trois longueurs de
retard sur le leader, et seulement une
sur la JSM Skikda (2e), qui de son côté

a réussi à ramener un bon résultat nul
de son périlleux déplacement chez le
MC Saïda (0-0).
Dans le bas du tableau, et en attendant
le déroulement des autres matchs,
notamment celui de la lanterne-rouge
USM El Harrach, c'est le MO Béjaïa qui
a réussi une très bonne opération, en
ouverture de cette 23e journée, en
dominant le voisin JSM Béjaïa avec l'art
et la manière dans le grand derby de
YemmaGouraya (2-0).
Des réalisations signées Bousalem (6')
et Soltane (14'), grâce auxquelles les
Crabes se hissent à la 14e place du
classement général, avec 25 points, au
moment où la JSMB reste cantonnée
dans une inconfortable avant-dernière
place, avec 24 unités.
Les Hold-up du jour sont à mettre à
l'actif de l'AS Khroub et du DRB
Tadjenanet, qui ont attendu les derniers
instants de la rencontre pour sur-
prendre leurs adversaires respectifs,
sur leurs propres terrains.
En effet, l'ASK est allé battre le mal
classé OM Arzew (0-1), grâce à un
penalty de Mohamed Saâdi à la 90'+4,

alors que le DRBT, qui était à égalité
avec le MCEE (1-1) a réussi à planter
une deuxième banderille à la 89', l'em-
portant ainsi (1-2) au stade Messaoud
Zougar. 
Ce but assassin a été l'œuvre de
Kabari, alors que les deux précédentes
réalisations ont été inscrites par Fodil
(35') côté DRBT et Daïri (67') côté
MCEE.
Les deux derniers matchs inscrits au
programme de cette 23e journée se
joueront ce lundi, à 15h00, et mettront
aux prises l'Amel Boussaâda et l'USM
Annaba, ainsi que l'ASM Oran et l'USM
El Harrach.
A l'instar des matchs de samedi, ces
rencontres se joueront à huis clos, pour
éviter les risques de propagation de
l'épidémie de coronavirus. 

RÉSULTATS DE SAMEDI :

OM Arzew - AS Khroub 0 - 1
RC Relizane - Olympique Médéa 2 - 0
MC Saïda - JSM Skikda 0 - 0
JSM Béjaïa - MO Béjaïa 0 - 2
MC El Eulma - DRB Tadjenanet 1 - 2

WA Tlemcen - RC Arbaâ 3 - 2

Reste à jouer:
Ce lundi :
15h00:
AmelBoussaâda - USM Annaba
ASM Oran - USM El Harrach

CLASSEMENT :

J Pts
1. O Médéa 23 42
2 .JSM Skikda 23 40
3. WA Tlemcen  23 39
4. RC Relizane 23 36
5.RC Arbaâ 23 35
6.AS Khroub 23 35
7.MC El Eulma 23 33
8.ASM Oran 22 32
9. DRB Tadjenanet 23 30
10 .USM Annaba 22 29
11. MC Saïda 23 29
12. AmelBousaâda 22 26
13 .OM Arzew 23 26
14. MO Béjaïa 23 25
15. JSM Béjaïa 23 24
16. USM El Harrach 22 22

LIGUE 2 (23E JOURNÉE)

Le leader chute, la JSMS et le WAT en profitent

LFP

Deux semaines
d'interruption
pour la Ligue 1 
et la Ligue 2
� La Ligue de football pro-
fessionnel (LFP) a programmé
la 23e journée du championnat
national de Ligue 1 pour le
mercredi 1 avril prochain et la
24e manche de la Ligue 2 pour
le 28 mars, soit une interrup-
tion de deux semaines, a
annoncé ce samedi la LFP sur
son site.
Les championnats de Ligue 1
et Ligue 2 vont observer une
trêve de deux semaines. Sans
apporter d'explications, la LFP
a programmé la 23e journée
de la Ligue 1 pour le 1er avril
prochain, alors que la  22e
journée a débuté aujourd'hui.
Tout porte à croire que c'est en
raison de la pandémie du nou-
veau coronavirus (Covid-19)
que la LFP a décidé de décaler
de deux semaines les pro-
chaines journées, sachant qu'il
n'y aura pas de trêve interna-
tionale vu que la CAF a décidé
de reporter les matchs des éli-
minatoires de la Coupe
d'Afrique des nations (CAN
2021), programmées entre le
25 et le 31 mars prochain.
Cette seconde mesure inter-
vient après celle prise la
semaine dernière et qui consis-
te à faire jouer les rencontres à
huis clos.
Ainsi, l'instance dirigée par
Medouar a arrêté les dates de
la 23e à la 26e journée.
Comme indiqué précédem-
ment, la 23e manche aura lieu
le 1er avril, la 24e journée se
jouera le jeudi 9 avril, la 25e
manche est programmée pour
le jeudi 16 avril, tandis que le
26e round se disputera le
samedi 25 avril.
La LFP a également fixé la
date du seul match retard de la
L1, MC Alger - Paradou AC,
qui aura lieu le jeudi 26 mars.
Concernant le championnat
national de Ligue 2, la 24e
journée aura lieu le samedi 28
mars.

L
e MC Alger, difficile vainqueur du NC
Magra 3 à 2, samedi soir en clôture
de la première partie de la 22e jour-

née du Championnat de Ligue 1 de foot-
ball, s'est hissé provisoirement à la
deuxième place, alors que l'autre équipe
de la capitale l'USM Alger a renoué avec
le succès à l'occasion de la réception du
MC Oran (4-1) et l'ASM Ain M'lila confirme
sa bonne santé.
Frioui, auteur d'un doublé (23', 37' SP) et
Bourdim (55') ont été les artisans de cette
précieuse victoire du MCA, désormais
nouveau dauphin à trois longueurs du lea-
der le CR Belouizdad qui jouera lundi
contre Paradou AC.
En revanche, le NC Magra reste scotché
à la dernière place en compagnie du NA
Hussein-dey qui est revenu bredouille de
son déplacement à Ain M'lila (0-1).
Les Sang et Or semblaient tenir le résultat
nul mais c'était sans compter sur l'oppor-
tunisme de Demane, buteur dans le temps
additionnel (90+5).
A la faveur de cette victoire, la troisième
de rang, l'AS Ain M'lila remonte provisoire-
ment à la cinquième position avec 32
points. A l'opposé, les Sang et Or se diri-
gent tout droit vers la Ligue 2.

De son côté, l'USM Alger qui restait sur
une longue série noir, a renoué avec la
victoire en dominant le MC Oran (4-1)
grâce à des doublés de Zouari et
Benhamouda.
Les hommes de Mounir Zeghdoud dont
c'est la première victoire depuis l'entame
de la phase retour, occupent la 9e place
au classement avec 29 points, juste der-
rière son adversaire du jour (30 pts).
Marquée par un huis clos total pour cause
de coronavirus, la 22e journée du cham-
pionnat de Ligue 1 de, se poursuit
dimanche et lundi, avec le leader CR
Belouizdad qui reçoit le Paradou AC, tan-
dis que l'ex-dauphin ES Sétif jouera un
match "piège" à domicile face à la JS
Kabylie, dans un véritable choc du haut
de tableau.

RÉSULTATS DE SAMEDI :
AS AïnM'lila - NA Husseïn-Dey  1-0
USM Alger - MC Oran                   4-1
MC Alger - NC Magra  3-2

Reste à jouer :
Hier au moment où on mettait sous pres-
se :

CS Constantine - US Biskra       
ES Sétif - JS Kabylie                   
JS Saoura - CABB Arréridj

Ce lundi :
15h00:
CR Belouizdad - Paradou AC   
16h00:
USM Bel-Abbès - ASO Chlef

CLASSEMENT :
J Pts

.1  CR Belouizdad 21 40
2. MC Alger 21 37
3. ES Sétif 21 36
4. JS Kabylie 21 35
5. AS Ain M'lila 22 32
6. CS Constantine 21 31
7. MC Oran 22 30
8. JS Saoura 21 30
9. USM Alger 22 29
10. Paradou AC 20 26
11. USM Bel Abbes 21 26
12. ASO Chlef 21 25
13.  CA BordjBA 21 25
14. US Biskra 21 21
15.NA Hussein Dey 22 19
16. NC Magra 22 19

LIGUE 1 (22E JOURNÉE)

Le MCA nouveau dauphin, 
l'ASAM confirme, l'USMA respire

PROJET DE LOI DE FINANCE
COMPLÉMENTAIRE

Les principaux axes
dévoilés 

Par Imen Medjek 

� Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a annoncé lundi à Alger que le
texte d'une loi de finances complémen-
taire (LFC) de l'exercice 2020, destinée
à dégager les financements néces-
saires aux actions urgentes et priori-
taires est en cours d'élaboration.
S'exprimant en marge d'une cérémonie
d'installation du nouveau président du
Conseil national économique et social
(CNES), M. Djerad a indiqué : " le gou-
vernement est en train de préparer la
loi de finances complémentaire pour
2020, afin de dégager les financements
nécessaires aux actions urgentes et
prioritaires ".  Concernant les nouvelles
dispositions du Projet de la loi de
finances complémentaire (PLFC 2020),
le Premier ministre a expliqué que ce
nouveau texte prévoyait, notamment,
l'annulation des mesures " discrimina-
toires " contenues dans la LF 2020. En
outre, le gouvernement compte, selon
M. Djerad, introduire dans le PLFC
2020 des mesures fiscales incitatives
au profit des entreprises ainsi que les
mesures légales de base nécessaires à
l'assainissement et à l'amélioration du
climat des affaires et à la relance de
l'investissement. A une question sur les
conséquences de la baisse des prix du
pétrole sur les politiques du développe-
ment prônées par le Gouvernement, Le
Premier ministre a rassuré que l'Etat
compte maintenir ses engagements en
matière de financement de développe-
ment, malgré l'impact de l'épidémie de
coronavirus sur les prix de pétrole, tout
en adoptant une gestion " prudente "
des finances publiques.  " Face aux
incertitudes qui pèsent sur les perspec-
tives économiques dans le monde en
raison de l'épidémie du coronavirus et
de la baisse des prix du pétrole, le gou-
vernement s'attèle à gérer d'une maniè-
re prudentielle et rationnelle les
finances du pays avec, comme priorité,
le maintien de l'engagement de l'Etat
dans le financement du développement
", a affirmé M. Djerad. Selon le Premier
ministre, cette vision constitue le cadre
de référence opérationnel de la mise en
œuvre par le gouvernement de son
plan d'action pour faire face à la baisse
des prix du pétrole, à travers la réduc-
tion du gaspillage des ressources, la
rationalisation des dépenses de fonc-
tionnement et d'équipement et la pro-
motion de manière soutenue d'une éco-
nomie diversifiée, développant davanta-
ge l'économie réelle et son moteur l'en-
treprise nationale, créatrice de richesse.
Dans ce cadre, M.Djerad a noté, que la
conjoncture connait depuis plusieurs
semaines une " forte dégradation " en
rapport avec l'évolution de la situation
liée au coronavirus. " Cette situation
impacte négativement nos ressources
en devises et accentue les contraintes
budgétaires déjà pressantes, ce qui
nous interpelle pour l'adoption de
mesures à caractère conjoncturel et
structurel en vue d'aboutir au redresse-
ment de la situation financière ", a-t-il
déclaré. 
Soulignant que ces  mesures devront
permettre la consolidation des réserves
de change en freinant le rythme de leur
détérioration et de dynamiser la crois-
sance économique en favorisant l'inves-
tissement à forte valeur ajoutée de
nature à améliorer la situation de la
balance des paiements. " Le retour pro-
gressif aux équilibres macro écono-
miques doit constituer également un
objectif permanent, en rationalisant les
dépenses publiques, en ciblant les poli-
tiques de subvention et en éliminant les
sources de gaspillage et les dépenses
sans impact significatif sur l'améliora-
tion du cadre de vie de nos populations
", a-t-il conclu.

I.M

Cinq personnes, dont un
policier, ont été blessées

lors d'une bataille rangée
survenue vendredi entre
deux groupes d'individus à
Birtouta (Alger), a indiqué un
communiqué de la Direction
générale de la sûreté natio-
nale (DGSN). Le policier en
question a été touché par un
projectile à la tête, les per-
sonnes blessées ont pu quit-
ter l'hôpital, a précisé la
même source, ajoutant
qu'un incendie partiel d'un
véhicule de police, causé
par un fumigène, a été éga-
lement enregistré. Par

ailleurs, samedi à 1h30 du
matin, l'admission à l'hôpital
d'un citoyen, présentant une
blessure balistique survenue
dans des circonstances
indéterminées, a été enre-
gistré, mais après diagnos-
tic, il est hors de danger.
L'enquête en cours du
Procureur de la République
déterminera les circons-
tances de la dite blessure, a
relevé la même source.
Vendredi, un citoyen avise la
sûreté de wilaya d'Alger du
déclenchement d'une
bataille rangée entre deux
groupes d'individus dans

une cité à Birtouta.
Aussitôt avisés, les services
de police se sont déplacés
sur les lieux, où à leur vue,
l'ensemble des deux
groupes antagonistes a pris
la fuite. 
A 23h00, les policiers qui ne
s'étaient pas éloignés des
lieux des faits, pour s'assu-
rer du retour au calme dans
le quartier, ont été rappelés
par la salle de commande-
ment de la sûreté de wilaya
d'Alger, alertée par un autre
citoyen. 
Ce citoyen a informé les élé-
ments de la sûreté de wilaya

d'Alger que les deux
groupes, constitués d'une
trentaine de personnes,
étaient sur leur point de
reprendre les hostilités, où à
leur vue, ils ont été pris pour
cible, à l'aide de cocktails
Molotov, moyens pyrotech-
niques, jets de pierres et
même des armes blanches.
Devant cette situation, les
forces de l'ordre ont usé de
moyens conventionnels pour
repousser les agresseurs et
les disperser aux fins d'un
retour au calme. 
La situation a été rétablie à
23h30.

BATAILLE RANGÉE À BIRTOUTA

Cinq blessés, dont un policier

Par Ferhat Zafane 

L
e procès de l'ancien directeur
général de la Sûreté nationale
(DGSN), Abdelghani Hamel, de

son épouse et de ses fils a repris, hier
dimanche, pour le troisième jour au tri-
bunal de Sidi M'hamed à Alger. Apres
deux journées de procès qui ont per-
mis de connaitre l'immense richesse
immobilière et financière de l'x- premier
policier du pays et sa famille, le tour
est venu d'écouter les témoignages
d'ex responsables comme l'ancien
Premier ministre, Abdelmalek Sellal,
l'ancien wali de Chlef, Mohamed
Ghazi, l'ancien ministre des Travaux
publics, Abdelghani Zaalane, ainsi que
Abdelmalek Boudiaf en sa qualité d'an-
cien wali d'Oran . Selon des témoi-
gnages qui nous sont parvenus du tri-
bunal, l'ancien ministre des Travaux
publics, aujourd'hui incarcéré à la pri-
son d'El Harrach, Abdelghani Zaalane,
a indiqué au juge qui l'interrogeait qu'il
n'entretenait aucune relation avec l'ex -
DGSN et qu'il a rencontré ses enfants

pour la première fois en prison.  Même
discours de l'ex- wali d'Oran qui a fait
savoir qu'il n'avait accordé aucun privi-
lège particulier aux enfants Hamel et
que ces derniers avaient  "  constitué
des dossiers comme tout algérien ". il
faut savoir que lors de la première
audience du procès (mercredi), le tribu-
nal de Sidi  M'hamed a auditionné l'an-
cien DGSN qui a rejeté toutes les
accusations en lien avec les affaires de
corruption dans lesquelles il est pour-
suivi, notamment celles de "blanchi-
ment d'argent", d'"enrichissement illici-
te", de "trafic d'influence" et d"obtention
d'assiettes foncières par des moyens
illégaux". 
Au deuxième jour du procès (jeudi), le
tribunal de Sidi M'Hamed a auditionné
l'épouse de l'ancien DGSN, Annani
Salima, qui a rejeté les accusations
portées contre elle, reconnaissant, tou-
tefois, avoir bénéficié de neuf (9)
locaux dans la commune de Ouled
Fayet (Alger) pour "la réalisation d'une
crèche". 
Le tribunal a aussi auditionné les fils

de l'ancien DGSN, Amiar, Mouard et
Chafik, également poursuivis dans la
même affaire, sa fille Chahinaz, ainsi
que l'ex-directeur général de l'Office de
promotion et de gestion immobilière
(OPGI), Mohamed Rehaimia, et l'ex-
directeur de la Régie foncière de la
ville d'Alger, Maachi Fayçal. L'ancien
directeur de l'Industrie par intérim de la
wilaya d'Oran, Khaldoun Abderrahim,
et l'ancien directeur des domaines de
la wilaya d'Oran, Maalam Samir, ont
été interrogés le même jour. Parmi les
témoins convoqués dans cette affaire,
figurent l'ancien Premier ministre,
Abdelmalek Sellal, l'ancien wali de
Chlef, Mohamed Ghazi, l'ancien
ministre des Travaux publics,
Abdelghani Zaalane, ainsi que
Abdelmalek Boudiaf en sa qualité d'an-
cien wali d'Oran. Le procès de l'ex-
patron de la DGSN, se poursuivait tou-
jours dans la soirée d'hier  au tribunal
Sidi Mhamed d'Alger, au moment ou
nous mettions sous presse. Nous y
reviendrons …

F.Z

TROISIÈME JOUR DU PROCÈS DE LA FAMILLE HAMEL,
AVEC TÉMOIGNAGE D'ANCIENS HAUTS RESPONSABLES   

" Ce n'est pas moi,
c'est lui… "
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Actualité
CHAMPIONNAT NATIO-
NAL DE KICK-BOXING : 

Large domination
des clubs 
de Tizi-Ouzou 
� Les clubs de la wilaya de Tizi-
Ouzou ont dominé les finales du
Championnat national de Kick-
boxing, disputées samedi à la salle
Harcha-Hacène d'Alger, en s'adju-
geant quatre médailles d'or, une
argent et trois bronze, devançant
ainsi leurs homologues  constanti-
nois (3 
or, 2 argent, 3 bronze) et ceux de
Blida (1 or, 1 argent, 1 bronze).
De leur côté, les clubs d'Alger ont
échoué au pied du podium, avec une
or et quatre bronze, car confrontés à
la rude concurrence, imposée par le
désir de l'ensemble des athlètes
engagés à être sélectionnés en
Equipe nationale en prévision des
prochains Championnats d'Afrique,
prévus la mi-avril 2020 au
Cameroun. 
"Les athlètes engagés dans cette
compétition espèrent tous taper dans
l'oeil des sélectionneurs en vue
d'une convocation en équipe natio-
nale, qui sera appelée à disputer des
Championnats d'Afrique le mois pro-
chain. La concurrence a été vraiment
très rude" du jugement du Directeur
technique national, Mohamed Chérif
Outaidelt.
La précédente édition, disputée en
2019 à Constantine, avait connu une
assez nette domination des clubs
constantinois, algérois et oranais. 

CHAMPIONNAT NATIONAL
DE SEMI-MARATHON

Victoire 
de Bengriba 
et Sennani
� Le Championnat national de
semi-marathon, disputé samedi
matin à AïnDefla a été remporté par
MamarBengriba chez les messieurs
et RihamSennani chez les dames.
Au total, 574 athlètes, dont 38
dames, représentant 75 clubs, rele-
vant de 33 Wilayas, ont pris part à
cette compétition, organisée par la
Fédération algérienne d'athlétisme
(FAA), en collaboration avec la Ligue
d'AïnDefla.
Une compétition marquée par la par-
ticipation de 352 vétérans chez les
messieurs, et 8 chez les dames,
alors que le nombre des seniors était
de 184 chez les messieurs et 30
chez les dames.

TENNIS

Rihane et Mebarki
remportent 
le tournoi national
d'Oran 
� Youcef Rihane et Bouchra
Mebarki, pensionnaires du
Groupement sportif des pétroliers
(GSP), ont remporté le tournoi natio-
nal de tennis (seniors) organisé à
Oran vendredi et samedi.
Rihane s'est imposé en finale contre
Hassen Mohamed de l'AS Sûreté
nationale, en deux sets (6-0 et 6-2),
alors que Mebarki a battu sa coéqui-
pière au GSP, SihemSahli (3-6, 6-3
et 6-0).
Ce tournoi, qui s'est déroulé sur les
courts du complexe sportif Kacem-
Belimam et dédié aux tennismen de
première et deuxième séries, a été
organisé pour la quatrième année de
suite par le club sportif de Haï
Essalem d'Oran.

L
es championnatsd'Afrique 2020 de

Vélo tout-terrain (VTT), qualificatif-

saux Olympiades de Tokyo, se dérou-

leront comme prévu du 12 au 18 avril-

prochain à Batna, a-t-on apprisauprès

de la Fédérationalgérienne de

cyclisme (FAC), au moment oùplu-

sieursautresévènementssportifs, natio-

naux et internationaux, ont étéreporté-

souannulés, en raison de l'épidémie

du coronavirus, qui a déjà fait plu-

sieursmilliers de morts à travers le

monde.

En effet, mêmes'ils ont pris des mesu-

resdraconiennes pour éviter la propa-

gation de cette épidémie, les pouvoirs-

publics ont autorisé les

Fédérationssportivesalgériennes à

participer et à organiser "les évène-

ments importants", surtouts'ilseraitpré-

judiciable à l'Algéried'yrenoncer.

Ainsi, étantdonné que ces

Championnatsd'Afrique de VTT seront-

qualificatifs au JO nippones, la FAC a

décidé de maintenir leur organisation,

en prenant les dispositions nécessai-

res pour leur bon déroulement.

C'estd'ailleurs dans cetteperspective

que le président de la FAC,

Kheireddine Barbari et son s

ecrétairegénéralFaouziLoucif se son-

trendus à Batna, oùils ont étéreçusce-

samedi par lewaliToufikMezhoud.

Ce dernier a commencé par exprimer

sa joie que la FAC aitjetésondévolusur

la région des Aurès pour organiser ces

championnatsd'Afrique de VTT, avant

de s'engager à toutmettre en œuvre

pour assurer leur bon déroulement. 

"La wilaya de Batna et ses autorités

localesseront à vos cotés, et voussou-

tiendrontsurles planslogistique et

financier, pour réussiruneparfaiteorga-

nisation de ces

Championnatsd'Afrique" a

promisMezhoud au président Barbari.

Le Directeur de la Jeunesse et des

Sportslocal,

SmaïlBoukhrissaétaitégalement pré-

sent à cetteréunion et s'estmontrétrè-

sattentifauxinstructions du wali, pour

accompagner la Fédérationdans les-

préparatifs de cettecompétition.

CYCLISME -CORONAVIRUS

Les championnats d'Afrique de VTT

maintenus du 12 au 18 avril à Batna

L
e ministre de la Jeunesse et des
sports, Sid Ali Khaldi a distingué,
samedi au siège du ministère, les

athlètesauxbesoinsspécifiquesqualifié-
sauxjeuxparalympiques de Tokyo 2020
et récemmentchampionsd'Afrique. 
La cérémonie de remise des prix qui a
coïncidéavec la célébration de la
Journée nationale des personnesauxbe-
soinsspécifiques, s'estdéroulée, en pré-
sence du ministre du secteur et du
ministre de la Poste et des élécommuni-
cations, BrahimBoumzar et du secré-
taire d'Etat chargé du sport d'élite,
NoureddineMorsli.La sélectionalgé-
rienne de handi-basket (messieurs)
s'estqualifiéeauxJeuxparalympique de
Tokyo-2020, en 'imposantdevantleMaroc
en finale du tournoi de qualification afro-
paralympique, disputéesamedi à ohan-
nesburg.Lessélectionsnationalesalgérien
nes de goalball (messieurs et dames),
sontmontées, encoreunefoissurletrônea-
fricain, en
emportantleChampionnatd'Afrique à
Port Saïd en Egypte, mais ne sont pas
encorequalifiées pour les euxparalympi-
ques de Tokyo-2020.Selonlerèglement
du rnoiqualificatifauxJeuxparalympiques,
la compétitiondoitenregistrerun minimum

de quatre équipes, cequin'est pas lecas
du tournoi de Port Saïd (Algérie, Egypte
et Maroc).
Les championsd'Afrique ont saisil'occa-
sion pour informerleministre de leurs-
préoccupations et problèmesauxquelsils
font face au quotidien, et lors de la pré-
paration des rendez-vous sportifs impor-
tants, à l'instar des jeuxparalympiques,
prévuscetété à Tokyo (Japon).
Le ministres'estengagé à trouver des
solutions, en coordinationavec les auto-
rités locales, susceptibles de faciliter
leur entrainement et préparatifs, en pré-
vision des différents rendez-vous.
"C'estunhonneur pour moi de distinguer
ces athlètesmotivés, pour les bons
résultatsobtenus et leur qualificationaux-
jeuxparalympiques".
Et d'ajouter: "Ilssont la fierté de l'Algérie,
dontnousinspirons la force de détermi-
nation, de résilience et de défi", affir-
mant que "le gouvernement ne ménage-
raaucun effort pour les soutenir". 
Pour sa part, le Secrétaire d'Etat chargé
du sport d'élite a indiqué que cettedis-
tinction "encourageracette catégorie
pour les prochainescompétitions. Ce
sont, en effet, unexemple pour les géné-
rationsfutures et l'un des symboles de la

patrie. Nous les aiderons à atteindreun-
haut niveau", a-t-ilsouligné.
"Ce sport a honoré et tantdonné pour
l'Algérie, et sonhistoireresteuneleçon à
enseignerauxgénérations. A ceteffet,
nous leur souhaitonsdavantage de réus-
site et de courage pour les prochains
rendez-vous sportifs", a-t-ilpoursuivi.
De soncôté, lecapitaine de la sélection
nationale du Goal-ball, Mohamed
Mokrane a présenté sessincèresremer-
ciements au ministre de la Jeunesse et
des Sports pour cettedistinctionquicoïn-
cideavec la célébration de la Journée
nationale des personnesauxbesoinsspé-
cifiques". 
Le championd'Afrique a par ailleursindi-
qué que "cet hommage estintervenu en
tempsopportunafin de faire part au pre-
mier responsable du secteur des diffé-
rentespréoccupationssportives", ajoutant
que "leproblèmele plus important auquel
se heurteactuellementcette catégorie
résidedans lespréparatifsauxjeuxpara-
lympiques, prévuscetété". 
Pour sa part, la capitaine de la sélection
du Goal-ball (Dames), BakhtaBenallou a
exprimé "sa joie de cettedistinctionqui la
motiveradavantage en vue d'atteindre
les objectifssportifs 

HANDISPORT

Des prix aux champions
d'Afrique et athlètes qualifiés
aux jeux paralympiques 2020

Par Imen Medjek

D
ans Le but d'évaluer le système
de formation et d'enseignement,
le Général-Major Saïd

Changeriha, Chef d'Etat-Major de
l'Armée Nationale Populaire par intérim,
a présidé, hier à l'Ecole Nationale
Préparatoire aux Etudes d'Ingéniorat à
Rouiba en 1ère Région Militaire, une
réunion avec les cadres en charge de
la formation au sein de l'Armée
Nationale Populaire, indique un com-
muniqué du ministère de la Défense
nationale (MDN).En présence de
Commandant de la 1ère Région mili-
taire, le Chef du Département Emploi et
Préparation de l'Etat-Major de l'Armée
Nationale Populaire, les Chefs d'Etat-
major des Commandements de Forces,
les Commandants des établissements
de formation militaire et les chargés de
formation au niveau des
Commandements, des Directions et
Services centraux.Après la cérémonie
d'accueil, M.Changeriha , a observé un
moment de recueillement à la mémoire
du Chahid "Badji Mokhtar" dont le nom
est porté par l'Ecole. Pour la circons-
tance, il a déposé une gerbe de fleurs
devant sa stèle commémorative et
récité la Fatiha à sa mémoire et à celle
de nos valeureux Chouhada.En pré-
sence des élèves de l'Ecole Nationale
Préparatoire aux Etudes d'Ingéniorat, et
dans son allocution d'orientation diffu-
sée à l'ensemble des structures de for-
mation militaire via visioconférence, le
Général-Major a mis l'accent sur l'im-
portance de cette réunion annuelle
d'évaluation, en rappelant l'extrême
importance qu'accorde le Haut
Commandement de l'Armée Nationale
Populaire, à la lumière des orientations
de Monsieur le Président de la
République, Chef Suprême des Forces
Armées, Ministre de la Défense
Nationale, à l'investissement bénéfique
dans l'appareil de formation et à la
nécessité de persévérer dans la voie de
l'évaluation, de l'amélioration et de
l'adaptation continue des programmes
de formation tracés:"Il m'appartient, en
premier lieu, d'exprimer ma joie pour la
tenue de cette agréable rencontre qui
m'a offert l'opportunité de rencontrer les
élèves de l'Ecole Nationale Préparatoire
aux Etudes d'Ingéniorat, et de commu-
niquer avec les différents élèves et sta-
giaires des établissements de formation
relevant de l'Armée Nationale
Populaire, à travers la technique de
visioconférence. Je voudrais, en cette
honorable occasion, souligner, devant
vous, toute l'importance accordée par le

Haut Commandement de l'Armée
Nationale Populaire, à la lumière des
orientations et du soutien de Monsieur
le Président de la République, Chef
Suprême des Forces Armées, Ministre
de la Défense Nationale, à la poursuite
des efforts visant l'investissement béné-
fique dans le système d'enseignement
et de formation au sein de l'Armée
Nationale Populaire, et à la nécessité
de persévérer dans la voie de l'évalua-
tion,  de l'amélioration et de l'adaptation
continue des programmes de formation
tracés et des méthodes pédagogiques
adoptés".Monsieur le Général-Major a
affirmé que l'objectif majeur escompté
est de faire de l'appareil de formation
de l'Armée Nationale Populaire un véri-
table creuset qui assurera l'amélioration
constante des compétences à tous les
niveaux et dans l'ensemble des spécia-
lités et qui permettra d'approfondir les
connaissances et d'affiner les savoir-
faire et les talents, de manière à garan-
tir une adaptation judicieuse aux exi-
gences actuelles et de l'accomplisse-
ment des missions attribuées. A ce titre,
il a exhorté l'ensemble des cadres à
être pleinement conscients de l'impor-
tance du message dont ils sont les por-
teurs dans ce domaine. "A cet égard, je
tiens à affirmer que tout le monde est
appelé à être pleinement conscient de
l'importance du message dont ils sont
les porteurs dans ce domaine vital qui

ne représente pas seulement un moyen
pour inculquer les connaissances et les
sciences dans leurs diverses branches,
mais consacre également et principale-
ment le lien, voire la cohésion, entre les
démarches entreprises par le système
de formation et celles entreprises dans
le cadre de la préparation au combat.
La complémentarité entre ces deux
efforts étant évidente, voire impérative.
En effet, l'adaptation du personnel mili-
taire à son milieu professionnel militaire
commence à partir de son milieu sco-
laire et de formation et se poursuit,
assurément, lors de l'exercice de son
métier et au cours des programmes de
préparation. La préparation des élé-
ments ne peut atteindre le niveau
escompté qu'à travers la réussite de
leur instruction et leur formation de
base ", a-t-il indiqué.A ce titre, nous
espérons, particulièrement à l'approche
de la fin de l'année scolaire 2019-2020,
que le système de formation mette à
profit et emploie la riche expérience
acquise au fil des années. L'objectif
étant de contribuer, d'une part, à l'abou-
tissement de nos aspirations dans ce
domaine important et permettre, d'autre
part, de rehausser constamment et effi-
cacement la disponibilité de nos Forces
Armées et d'améliorer leurs aptitudes
combatives et opérationnelles, afin de
les maintenir au plus haut degré de
vigilance et de motivation, et qu'elles

puissent être prêtes, à tout moment, à
assumer leurs responsabilités et
devoirs et s'acquitter de leurs missions
constitutionnelles en toutes circonstan-
ces", a-t-il ajouté.Par ailleurs, Monsieur
le Général-Major, a présidé une
deuxième réunion à laquelle ont pris
part les Chefs d'Etat-major des
Commandements de Forces, les
Commandants des écoles militaires et
les cadres en charge de la formation au
sein des Commandements de Forces,
des Directions et Services centraux, où
un exposé exhaustif lui a été présenté
par le Chef du Bureau des
Enseignements Militaires, portant sur la
formation au sein de l'Armée Nationale
Populaire. D'autres exposés lui ont éga-
lement été présentés par les comman-
dants des établissements de formation
et des chargés de la formation. il a, par
la suite, donné des orientations et des
recommandations où il a insisté sur la
nécessité d'axer les efforts autour de
tout ce qui serait à même de contribuer
constamment à l'amélioration de la for-
mation et de l'enseignement à l'effet de
rehausser le niveau des élèves et des
stagiaires et fournir, de ce fait, une res-
source humaine compétente, de qua-
lité, professionnelle et à même de s'ac-
quitter des missions qui lui sont dévo-
lues avec toute l'efficacité requise,
conclu le communiqué.

I.M

LE GÉNÉRAL-MAJOR SAÏD CHANGERIHA, EN VISITE 
À LA 1ÈRE RÉGION MILITAIRE, À ROUIBA

Rencontre d'orientation avec 
les élèves des écoles militaires

U
n détachement de l'Armée natio-
nale populaire (ANP) a arrêté

jeudi à Tamanrasset un élément de
soutien aux groupes terroristes acti-
vant dans la région du Sahel, a indi-
qué samedi un communiqué du minis-
tère de la Défense nationale (MDN),
ajoutant qu'une bombe de confection
artisanale et une grenade à main ont
été détruites respectivement à Jijel et
El-Taref. 
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste
et grâce à l'exploitation de renseigne-

ments, un détachement de l'Armée
Nationale Populaire a arrêté, le 12
mars 2020, à Tamanrasset/6ème RM,
un élément de soutien aux groupes
terroristes activant dans la région du
Sahel, tandis que des détachements
de l'Armée Nationale Populaire/ 5ème
Région Militaire, ont détruit une (01)
bombe de confection artisanale à Jijel
et une (01) grenade à main à El-
Taref", a précisé le MDN. 
Concernant la lutte contre la contre-
bande et la criminalité organisée, "un

détachement de l'ANP, relevant du
Secteur Opérationnel In-
Amenas/4ème RM a saisi, le 13 mars
2020, (264,4 Kg) de kif traité à bord
d'un véhicule à Illizi, alors qu'un déta-
chement combiné de l'ANP en coordi-
nation avec les services des Douanes
algériennes ont saisi à Tlemcen/ 2ème
RM, (39) kilogrammes de kif traité,
tandis que des éléments de la
Gendarmerie Nationale ont arrêté à
Mila et Bejaïa/ 5ème RM, Ain-
Temouchent/2ème RM et

Béchar/3ème RM, (06) narcotrafi-

quants en leur possession (2925)

comprimés psychotropes et (1,99) kilo-

gramme de kif traité", a indiqué le

communiqué. 

En outre, "des éléments de la

Gendarmerie Nationale ont saisi (900)

cartouches de calibres 12mm et

16mm ainsi que (5874) litres de carbu-

rants destinés à la contrebande à

Tébessa, El Taref et Souk-Ahras /

5ème RM", a-t-on ajouté.

TAMANRASSET

Un terroriste arrêté 
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L
e ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière a lancé, en coordi-

nation avec le ministère de la Poste et
des Télécommunications, un site web
dédié à la sensibilisation aux dangers
du coronavirus (covid-19). Disponible
dans les deux langues arabe et fran-
çaise, le site web
(http://covid19.sante.gov.dz) contient
plusieurs rubriques qui peuvent être
consultées par l'internaute qui pourra y
trouver tous les renseignements relatifs
au Coronavirus, déclaré pandémie et
dont le nombre de cas confirmés en

Algérie s'élève à 45 cas, d'après les
dernières statistiques officielles. Les
premières pages du site web fournis-
sent une brève définition du
Coronavirus, un historique sur son
apparition dans la ville chinoise de
Wuhan, suivi d'une autre page consa-
crée aux questions fréquentes, telles la
source du virus, les modes de sa trans-
mission et de son diagnostic, ses princi-
paux symptômes, la prise en charge
des cas suspects, ainsi que des consi-
gnes pour les personnes qui partent en
voyage. Les personnes intéressés peu-
vent également consulter à travers la

même page, un ensemble d'idées faus-
ses répandues auprès de la population,
telles l'éventualité d'existence d'un dan-
ger à la réception de colis ou de lettre
en provenance de Chine, l'efficacité des
gargarismes avec un bain de bouche et
de se rincer régulièrement le nez avec
une solution saline à prévenir l'infection
par le nouveau coronavirus. La tutelle a
réservé un autre diaporama pour le
suivi quotidien des nouveaux cas confir-
més et la publication des déclarations
officielles concernant le Covid-19. La
quatrième page inclut des consignes
sanitaires pour éviter la contamination

lors des voyages et d'autres mesures à
l'adresse des prestataires de soins pour
se protéger, tandis que sur le cinquième
slide figure le numéro vert (3030) mis à
la disposition des citoyens dans le
cadre du plan de prévention contre le
Coronavirus. Toujours sur le même site,
un espace est réservé exclusivement
aux voyageurs en leur offrant des
conseils détaillés illustrés par des ima-
ges pour éviter l'infection lors des
déplacements. Une autre rubrique est
également consacrée aux mesures pri-
ses par le Gouvernement, et un espace
dédié aux professionnels.

Le ministère de la Santé lance
un site de sensibilisation

L
a gestion des ressources humai-
nes en Algérie est une des spé-

cialités les plus difficiles à maitriser
bien qu'elle soit enseignée à l'univer-
sité et que les différentes approches
soient analysées et disséquées à l'at-
tention des étudiants qui souhaite-
raient occuper des postes dans des
entreprises qui donnent une impor-
tance au management en général et à
la ressource humaine en particulier.
Mais en fait peu de directions des res-
sources humaines  sont créées dans
les nouvelles entreprises mises à part
quelques entreprises mastodontes ou
des PME/PMI publiques dont les
directeurs généraux rompus au mana-
gement s'intéressent à la ressource
humaine, à sa valorisation et à son
développement. Le secteur privé dans
sa majeure partie pense à la produc-
tion, au chiffre d'affaires  et à la fraude
fiscale. Le reste est accroché aux
lèvres et signes de tête du patron.
L'ABC de la gestion administrative du
personnel est inexistant dans tous les
domaines d'activités : pas de conven-
tion collective, pas de règlement inté-
rieur, pas d'organigrammes, pas de
budget prévisionnel, pas de contrat de
travail, pas de grille de salaire…pas
de syndicat ou un syndicat " dialna "
(entendre UGTA) en accointance avec
l'autorité publique et la direction géné-
rale, encre moins un comité de partici-
pation. Il suffit d'un contrat CDD
renouvelable à souhait, un salaire fixe
et indexé à la tête du client, une paie

hypothétique, le salarié doit se sou-
mettre aux desideratas du patron-
investisseur-pistonné ou de celui qu'il
charge de gérer en marionnette.
Que peut faire l'inspection du travail
territorialement compétente si ce n'est
suivre le mouvement quand les ordres
venant d'en haut militent pour plus de
souplesse dans les inspections et les
injonctions pour soi-disant 'préserver
l'emploi'. Une espèce de chantage qui
ne dit pas son nom. Sinon comment
comprendre ces turn-over (taux de
départ calculé en général) si élevés
dans tous les secteurs plus particuliè-
rement dans le tourisme, l'hôtellerie et
la restauration ? Comment compren-
dre ce personnel titulaire de master
universitaire travaillant comme agent
de sécurité, serveur, pizzaiolo et autre
emploi nécessitant une qualification
qu'on peut acquérir en quelques
semaines en lieu et place d'un
diplôme universitaire qui a un coût
faramineux ?
Pourtant tous ces investisseurs qui ont
bénéficié de la manne pétrolière par
l'entremise des banques et du coup
de téléphone sont émerveillés devant

la modernité des entreprises à l'étran-
ger - même celles qu'ils acquièrent
avec le change parallèle de leurs
bénéfices obtenus sur le dos de leurs
personnels…autochtones - et comme
par oubli ou aveuglement, ils devien-
nent pire que les colons dans les
années 40. Et ce n'est pas de l'exagé-
ration ! Combien le commerce infor-
mel emploie-t-il de personnes ? Qu'on
ait accès aux études du CNES (enfin
réactivé par la nomination de son pré-
sident, le professeur en économie
Reda TIR) et vous conviendrez  de la
justesse de nos propos.
Un autre aspect complètement
délaissé - bien que l'Etat a institué
une taxe relative à la formation profes-
sionnelle et à l'apprentissage - certai-
nement vous l'avez compris, c'est la
formation. Une entreprise qui ne forme
pas son personnel est une entreprise
qui bricole, qui se perd et qui péricli-
tera tôt ou tard. Former son personnel
c'est valoriser sa ressource pour que
la qualité soit au rendez-vous et sur-
tout qu'elle se maintienne. Les entre-
prises qui ont la chance d'avoir un
gestionnaire principal intelligent et vrai

manager, la formation occupe une
place prépondérante dans ses plans
pluriannuels et budgets, les moins
riches préfèrent encore utiliser ladite
taxe (2% de la masse salariale brute)
pour leurs collaborateurs qui répercu-
teront le savoir-faire et le savoir-être à
leur hiérarchie. Et tout le monde se
trouve gagnant !
Il est désolant quand on entend toutes
ces récriminations de jeunes qui vien-
nent de quitter leur emploi (CDD bien
sûr) sans raison apparente souvent
mis fin à la relation de travail par sms.
Oui cette option a été plagiée ! Très
souvent  il leur est demandé de
démissionner avant, compte tenu de
la baisse d'activité pour une promesse
de réembauche. On aura tout vu avec
ces pseudos gestionnaires des RH.
Les services de contrôle (Emploi -
CNAS - Impôt) devraient être renfor-
cés en personnel expérimenté pour
traquer les contrevenants car les Lois
- qu'elles que soient leurs imperfec-
tions et insuffisances - existent et sont
suffisamment claires. Le laissez-faire
au nom de la paix sociale devient
comme un boomerang : il provoque la
gabegie, l'anarchie et le sous-dévelop-
pement.  Il est encore temps de se
ressaisir si l'on veut réellement
construire l'Algérie nouvelle. La
République des copains a suffisam-
ment régné, BARAKET ! Place à la
compétence.

Djamil Hadj Mohamed
Ecrivain-Auteur

ECLAIRAGE

Laissez la place
aux compétents
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A vant de laver vos
pulls et cardigans.

L'erreur à ne pas commet-
tre est de mettre vos affai-
res sales en boule dans
un panier à linge. Cela
abîme le tissu en laine ou
en cachemire. Les fibres
sont tordus par le fait que
le vêtement est en boule.
Et si vous avez des habits
humides, cela risque
d'abîmer encore plus le
tissu.

Le choix du bon pro-
gramme

Le programme adapté à

la laine et au cachemire
s'appelle souvent laine,
délicat, froid, ou wool.
En machine, lavez vos
pulls en laine à froid.
(Pour la majorité des
machines, lavage à froid
signifie 20 à 30°C). Il est
aussi important d'avoir
lavage court. Les pro-
grammes laine durent
généralement entre 40 et
80 minutes.  Si vous choi-
sissez d'essorer votre pull
en laine ou cachemire,
évitez la vitesse lente
(400 à 600 tours /
minute), souvent recom-

mandée (à tort).
L'utilisation d'un filet de
lavage ou de la taie
d'oreiller va également
protéger la laine et le
cachemire. Vous éviterez
peluches et bouloches sur
votre cachemire ou votre
laine. 
Ne passez pas le cache-
mire et la laine au sèche-
linge. 
C'est l'une des choses qui
fait rétrécir la laine et le
cachemire. 

L'entretien de la laine et
du cachemire

Il est préférable de plier
vos pulls en cachemire et
en laine plutôt que de les
mettre sur un cintre. Cela
évite de déformer le vête-
ment au niveau des épau-
les.

Que faire si votre pull
bouloche ou peluche

Il est tout à fait normal
que des bouloches appa-
raissent lorsque vous por-
tez votre pull.

Rasoir anti-bouloche
Un rasoir anti-bouloche,
parfait pour allonger la
durée de vie de vos pulls
en cachemire et en laine
Si vous n'avez pas de
rasoir anti-bouloche, il y a
une recette de grand-
mère pour le remplacer.
C'est le rasoir jetable. 
"Le rasoir jetable se
révèle être très pratique et
d'une utilisation vraiment
très simple. Il vous suffit
en effet de tendre votre
pull sur la table à repas-
ser et ensuite de passer
le rasoir d'une manière
délicate par effleurement,
afin d'éviter de couper la
trame des fils et de faire
un trou dans le pull."

Contre les mites
Les mites des vêtements
adorent les fibres naturel-
les comme la laine et le
cachemire. A titre préven-
tif, Lavez votre placard ou
dress room régulièrement
; Utilisez des fleurs de
lavande.
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Pommes de terre
au four ail et

romarin

Ingrédients
� 400 grammes de pommes de terre
� huile d'olive
� sel
� poivre
� 2 gousses d'ail
� romarin
� 2 c. à soupe de vinaigre

Préparation :
Préchauffez le four à 250°C. Lavez et coupez les
pommes de terre en quartiers. Plongée les
pommes de terre dans une casserole remplie
d'eau salée et ajoutez les 2 càs de vinaigre,
porter à ébull i t ion pendant 6 à 7 minutes.
Emincez l'ail et le romarin. Mélangez avec l'huile
d'olive, le sel et poivre. Une fois les pommes de
terre tendres à l'extérieur (la pointe d'un couteau
pointu doit s'enfoncer de 2-3 mm), égouttez-les et
mélangez-les dans un saladier avec l'huile.
Lorsque les pommes de terre sont toutes
recouvertes d'huile, transférez-les dans un plat
allant au four pour plus ou moins 12 minutes.
Mélangez les lorsqu'elles sont bien dorées et
légèrement brunies et refaites-les cuire pour une
douzaine de minutes.

Quatre quart
à l'ananas

Ingrédients
� 1 boîte d'ananas
� 100 g de beurre mou
� 100 g de sucre en poudre
� 100 g de farine
� 2 oeufs
� 1/2 orange
� 1 c. à café de levure
� 4 c. à soupe de caramel en bouteille

Préparation :
Etalez le caramel dans un moule à manqué et
placez-le au fr igo durant la préparation.
Préchauffez le four th.7 (210°C). Mélangez le
beurre mou avec le sucre et la farine. Ajoutez les
oeufs et mélangez. Râpez finement le zeste de la
1/2 orange. Pressez l'orange et ajoutez le zeste
et le jus à la préparation. Sortez le moule du
frigo, disposez les rondelles d'ananas en
couvrant le fond du plat. Versez la préparation
par dessus et enfournez pendant 30 min.
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GYM DOUCE

L'activité physique
la plus recommandée

aux seniors
I

l s'avère que pratiquer régulière-
ment des exercices physiques
favorise l'allongement de l'espé-

rance de vie. Une étude permet de
renforcer cette affirmation. C'est celle
de l'European Society of Cardiology
en collaboration avec la CHU de Saint
Étienne. L'expérience menée auprès
de 123 500 seniors (tranche d'âge
comprise entre 60 et 65 ans) a révélé
que faire un minimum de 15 minutes
d'activité physique par jour telle que la
gym douce aiderait à réduire le taux
de mortalité jusqu'à 22%. (Source :
European Society of Cardiology - " 15
minutes daily exercise may be reaso-
nable target in older adults" ) C'est la
raison pour laquelle dans les centres
de prévention pour le mieux-être des
personnes âgées, on propose davan-
tage des séances de thérapie ges-
tuelle qu'on appelle également gym-
nastique sensorielle.

L'objectif : 
Le but du programme est d'aider le

senior à mieux prévenir ou lutter
contre les douleurs physiques, les
troubles posturaux et de coordination.
Les exercices vont cibler les habitudes
gestuelles en retravaillant les mouve-
ments. Les résultats attendus seront
la capacité du sujet à se mouvoir en
toute autonomie et avoir une percep-
tion positive et efficace de ses mouve-
ments. Comme évoqué plus haut, il
est important pour une personne de
plus de 50 ans d'encourager les mou-
vements de son corps pour l'aider à
conserver une mobilité efficace.
La gym douce est l'une de ses théra-
pies gestuelles qui va permettre de

rétablir l'équilibre du corps et de l'es-
prit. Comme la gymnastique senso-
rielle, la gymnastique douce est une
activité physique basée sur des exer-
cices musculo-articulaire simples et
non agressifs. Les techniques sont
systématiquement empruntées aux
disciplines corporelles et spirituelles
de rééquilibrage, d'étirement et d'as-
souplissement tels le stretching, le fit-
ness et le yoga.

La gymnastique douce associe de
ce fait :

- des mouvements mesurés des mus-
cles et des articulations dans le but de
les stimuler et de les renforcer.
- de la stimulation cardio-respiratoire
par rythme progressif.
- un travail de correction de la posture

corporelle.
- Le tout, toujours en tenant compte
des conditions physiques de la per-
sonne.

Des exercices adaptés
Cependant, comme la gymnastique
douce doit respecter la condition phy-
sique du pratiquant, il faut que les
exercices soient adaptés pour les arti-
culations, les tendons et la colonne
vertébrale. Aussi, ils doivent être défi-
nis de manière à favoriser une bonne
sollicitation cardiaque, aiguiser les
réflexes et améliorer aussi bien l'endu-
rance, la mobilité et la tonicité muscu-
laire. Le but à atteindre est de pouvoir
entretenir la santé et conserver l'auto-
nomie de la personne en lui apportant
énergie et bien-être global. 

Bien laver la laine et le cachemire
CONSEILS PRATIQUES

T
elle une ruche d'abeilles
en pleine fébrilité, la
douzaine de médecins

et autres personnels de la
santé s'activent à répondre aux
appels des citoyens, soucieux
d'en savoir plus sur la dange-
rosité de ce nouveau virus qui
a mis en émoi la planète
depuis décembre dernier.
Depuis trois semaines, une
partie du centre d'appels
d'Algérie Télécoms à Alger a
été affectée à la cellule
d'écoute mise en place par le
ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, à travers le
numéro groupé 3030. Un chif-
fre déjà intégré par la majorité
des citoyens et que bon nom-
bre d'entre eux ont déjà solli-
cité. "Les citoyens sont quel-
que peu inquiets. Nous
essayons de les rassurer tant
bien que mal en apportant les
réponses à leurs questions,
s'agissant de l'attitude à adop-
ter afin de prévenir toute conta-
mination en cas de suspicion.
En moyenne, je reçois quel-
ques 300 à 400 appels par
jour", affirme à l'APS le Dr
Mohamed Michari, coordonna-
teur d'une des 3 brigades
mobilisées par la Direction de
la Santé et de la Population
(DSP) d'Alger, dans le cadre
de ladite cellule d'écoute.
Chaque brigade étant compo-
sée d'une douzaine de person-
nes, suspendues au téléphone,
de façon quasi ininterrompue.
Médecin généraliste détaché
de la Clinique centrale des
Brûlés, il a précisé que sa mis-
sion, qui impose un temps de
brigade continue de 10 heures,
se veut être "une riposte
exceptionnelle à une situation
exceptionnelle", soulignant la
provenance des appels des
quatre coins du pays, pour la
plupart portant sur les mêmes
préoccupations quant à la
nature de cette redoutable
maladie et des précautions à
envisager pour l'éviter. "Le
message passe différemment
selon le niveau intellectuel et
d'absorption des données des
appelants, avant d'assurer que
la réponse aux questions se
fait "en fonction de la langue et
du niveau des citoyens, y com-
pris en tamazight". Le praticien
précise que nombre de person-
nes qui attendent la visite de
proches résidant à l'étranger
s'enquièrent sur l'attitude
idoine à adopter face à cette
situation qui les rend "per-
plexes". Idem pour les profes-
sionnels dont l'activité requiert
des contacts avec des parte-
naires étrangers, sachant que
l'inquiétude est "plus grande"
lorsqu'il s'agit de ceux qui se
déplacent de l'extérieur du
pays. D'autres, voulant être
conseillés s'ils doivent se ren-
dre ou pas à une fête de
mariage à laquelle ils sont
conviés, ajoute-t-il, avant de

relever que " c'est également
le cas pour tout autre regrou-
pement ou rassemblement
humains, à l'instar des mar-
chés". "Les mères de familles
sont nombreuses à s'inquiéter
pour leurs enfants, à l'exemple
d'une maman d'un écolier de
13 ans atteint de diabète et
pour lequel elle appréhendait
une contamination en raison de
la fragilité de sa santé",
détaille-t-il encore, avant de
relever une "confusion fré-
quente chez les citoyens entre
la grippe saisonnière et le
coronavirus alors que c'est
totalement différent en dépit de
la similitude des symptômes.
Nous avons l'impression que
toute personne qui a une
grippe saisonnière appelle sys-
tématiquement le 3030, mais
nous sommes là pour les écou-
ter, les interroger sur les symp-
tômes qu'ils présentent, avant
de les orienter vers la structure
sanitaire la plus proche.
Contrairement à ce que beau-
coup pensent, nous ne som-
mes pas habilités à faire le
diagnostic à distance, certains
nous donnent même leur
tableau clinique et confirment
d'eux-mêmes avoir contracté le
coronavirus !". Dr Michari
ajoute que parmi ceux qui les
ont contactés de l'intérieur du
pays, il s'en est trouvé qui "ont
cru que l'on allait se déplacer
vers eux" pour les ausculter,
faisant savoir que la réplique
consiste à "rappeler les mesu-
res d'hygiène à respecter" et
qu'en cas de suspicion, le pre-
mier geste à effectuer par le
personnel médical demeure
"l'isolement pour éviter la pro-
pagation du virus, faute de trai-
tement pour celui-ci". Et de
conclure à "une sorte de
décantation qui s'est effectuée
avec le temps, à mesure que

les gens sont plus informés",
ce qui s'est traduit, selon lui,
par une "baisse de l'affolement
et de l'intensité  du stress".
Ceci, même si la fréquence
des appels demeure "soute-
nue" tandis qu'elle connaît des
"pics" dès l'annonce de nou-
veaux cas confirmés, ajoute-il.
Egalement détaché de la
Clinique centrale des Brûlés, le
Dr Khaled Ouafek confie
qu'"après leur avoir parlé, les
citoyens sont rassurés, ce qui
évite à la majorité des person-
nes saines de se déplacer vers
les urgences hospitalières et
de les encombrer inutilement".
Coordonnatrice en paramédi-
cale à l'Etablissement hospita-
lier spécialisé (EHS) en réédu-
cation d'Azur Plage, Fatma-
Zohra Kadiri fait savoir, quant à
elle, "l'anxiété particulière" des
adultes pour leurs parents
âgés, d'autant que l'instabilité
climatique des derniers jours a
favorisé la grippe saisonnière
chez bon nombre d'entre eux.
"Par ailleurs, nombreux sont
ceux qui affirment en savoir
plus sur le coronavirus mais
qui appellent tout de même
juste pour en avoir le cœur
net", renchérit-elle, avant
d'évoquer les interrogations
plus ou moins fréquentes
quant au "risque de proximité"
avec les animaux et s'il faut,
par conséquent, s'en séparer
ou pas. Et de signifier être par-
fois confrontée à des question-
nements auxquels "il n'est pas
aisé" de répondre : "J'ai reçu
un appel d'une maman d'un
enfant de 2 ans me disant être
dans l'obligation de se rendre
en Turquie pour motivations
médicales. Ne pouvant lui
conseiller l'annulation, j'ai
insisté sur les précautions
sanitaires à prendre en lui rap-
pelant les risques encourus par

les déplacements à l'étranger,
avant d'insister sur "l'impact
positif de l'écoute qui constitue
un élément de la guérison". 

APPELS PLAISANTINS ET
INTERROGATIONS

FARFELUES....
Sur la totalité des appels qu'il a
reçus depuis que le centre
d'écoute spécial coronavirus
est fonctionnel, plus de la moi-
tié émane de plaisantins "qui
ont visiblement du temps à
perdre", déplore Dr Michari.
Son confrère, Dr Ouafek
estime entre 10 % et 15 % les
appels "non sérieux" auxquels
il réplique en "évitant de rentrer
dans le jeu" des plaisantins qui
pénalisent d'autres plus
sérieux : "Nous finissons par
les recadrer et certains rede-
viennent plus sérieux", expli-
cite-t-il. Au bout du fil, Mme
Kadiri a, quant à elle, été
confrontée à des appréhen-
sions pour le moins farfelues,
citant le cas d'un résidant à
Baraki, qui "a exigé l'interven-
tion du ministère de la Santé
pour faire évacuer les ovins qui
peuplent la villa de son voisin
et qui, selon lui, représentent
une menace pour la santé de
ses enfants : "Il s'est plaint de
l'odeur désagréable qui s'en
sort et à cause de laquelle il
maintient en permanence ses
fenêtres fermées. Il a été
jusqu'à me dire si mes enfants
tombent malades, vous l'aurez
sur la conscience. J'ai expliqué
que cela n'a rien à voir avec le
coronavirus mais il n'a rien
voulu entendre. J'ai dû user de
psychologie, en lui disant qu'on
allait garder son numéro de
téléphone pour le rappeler",
témoigne-t-elle. Elle révélera
que quelques communicants
citoyens, mis à l'aise par la dis-
tance qu'offre le téléphone,

s'évertuent à poser "toutes les
questions qui leur passent par
la tête, dont certaines embar-
rassantes", au moment où
d'autres, réalisant la voix fémi-
nine sur laquelle ils tombent,
osent "aller plus loin dans le
langage", s'indigne-t-elle. Les
ventes de gels hydro-alcooli-
ques et bavettes s'emballent...
"Sur les nombreux appels
qu'on a reçus jusque-là, cer-
tains se sont plaints des nou-
velles dépenses qu'ils doivent
consentir pour l'achat des gels
hydro-alcooliques et autres
masques de protection et dont
les coûts ont sensiblement
augmenté ", affirme le Dr
Michari, qui soutient "ne pas
comprendre que l'on veuille
s'enrichir en profitant d'un cli-
mat de peur et de panique ".
"Face à ces questions, nous
n'avons aucune réponse à leur
fournir".  Même sentiment d'in-
dignation exprimé par un des
pharmaciens exerçant dans le
quartier de Bab-El-Oued qui
soutient "tenir par-dessus tout
à la bonne réputation qu'il a
acquise auprès de sa clien-
tèle", si bien qu'il a refusé l'of-
fre de son fournisseur d'écou-
ler les bavettes au prix de 50
DA. "En temps normal, elles se
vendaient à 20 DA et à 50 DA
pour celles qui sont dotées de
valves. J'ai carrément cessé de
les vendre, car j'estime que j'ai
affaire à des citoyens ou des
malades qui s'inquiètent pour
leur santé!", s'exclame-t-il, plai-
dant pour un prix symbolique
de 10 DA de ces articles, à
défaut d'être "gratuits". Si les
rayons de son officine sont
dépourvus de cette marchan-
dise, ceux-ci sont, en revan-
che, achalandés en solutions
destinées à la désinfection des
mains, tout aussi fréquemment
demandées par les citoyens,
notamment les flacons de 80 et
de 100 millilitres (ml), cédés à
160 DA. "Ce sont les moins
chers et s'épuisent vite. Nous
en vendons environ 150 unités
par jour surtout pour les éco-
liers auxquels les instituteurs
ont exigé l'achat de ces pro-
duits !", fait savoir le pharma-
cien. Il en est de même pour
son confrère officiant à Alger-
centre qui, lui, a mis en vente
les fameuses bavettes à raison
de 50 DA la pièce. Un tarif par-
fois plus élevé dans d'autres
quartiers de la capitale assure-
t-on. Il en est de même pour
les solutions hydro-alcooliques
qui font également objet de
spéculation de la part des four-
nisseurs. "Il faudrait peut-être
envisager la gratuité des
bavettes puisqu'elles sont
fabriquées localement ainsi
que l'incitation des officines à
préparer elles-mêmes les gels
désinfectants comme cela se
fait ailleurs", suggère un des
pharmaciens de la rue
Didouche Mourad.

APS

FAITS DE SOCIÉTÉ 

Le comportement
des Algériens impacté

Le coronavirus (Covidus-19), désormais déclaré pandémie mondiale, continue d'impacter les comportements des Algériens, à l'instar du reste
de la communauté internationale et ce, en dépit d'une meilleure connaissance de la riposte à adopter face à cette nouvelle pathologie, grâce

aux actions de sensibilisation et d'information menées par les pouvoirs publics.  
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- J'avoue que je

comprends absolument

rien à cette méga-

polémique éclatée entre

les partisans de la

poursuite des manifs et

ceux de leur suspension

à cause du coronavirus. 

- La voie de la sagesse

suggère la suspension… 

- Oui, mais comment le

dire, l'expliquer à ceux

qui jouent leurs vies à

quitte ou double en

s'embarquant sur " el

botti " pour un aller

sans retour, ou bien

ceux qui avaient

commis ce célèbre

slogan datant du temps

du printemps noir : "

Vous pouvez tous nous

tuer, nous sommes déjà

morts " ? 

- Wana aâreft… 
M. A.

" Ne soyez pas pressés
de mourir, vous
mourrez de toute façon.
", Ramzan Kadyrov,
chef de la Tchétchénie. 

Fallait vraiment la
trouver, celle-là… 

AIR ALGÉRIE
ANNONCE DES
DISPOSITIONS

PARTICULIÈRES

(PAS DE) TEHLAB

L a Compagnie
nationale Air

Algérie a annoncé la
mise en place des dis-
positions particulières
au profit des voyageurs
impactés par les déci-
sions d'annulations, de
réduction et de suspen-
sion de certains vols
internationaux prises à
titre préventif suite à la
propagation du corona-
virus, a indiqué un
communiqué de la
compagnie. Applicables
à partir du 13 mars
2020, ces dispositions
particulières concer-
nent la clientèle de la
compagnie nationale
affectée par les déci-
sions d'annulations, de
réduction et de suspen-
sion de certains vols
internationaux, a
ajouté la même source.

Ainsi, les voyageurs qui
souhaitent procéder à
des changements de
réservation et de
reports de leurs vols
pourront y accéder
sans paiement de frais
quel que soit la classe
choisie (sous réserve de
respect cabine), a pré-
cisé la compagnie
nationale. Air Algérie
propose également la
possibilité à ses passa-
gers de se faire rem-
bourser sous forme
d'avoir (EMD) pour un
voyage ultérieur devant
être effectué avant le 31
décembre 2020. En der-
nier recours, les passa-
gers peuvent demander
le remboursement selon
le même mode de paye-
ment, a fait savoir le
communiqué de la
compagnie nationale.  Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

L
e géant pétrolier

saoudien Saudi

Aramco a annoncé

dimanche une baisse de

20,6% de ses bénéfices

nets annuels en 2019, à

88,2 milliards de dol-

lars contre 111,1 mil-

liards en 2018, dévoi-

lant publiquement pour

la première fois de son

histoire ses résultats

annuels. 

"La baisse est principa-

lement due à la chute

des prix du pétrole brut

et des volumes de pro-

duction", a déclaré la

plus grande société

cotée en Bourse au

monde dans un commu-

niqué publié sur le site

de la Bourse saou-

dienne.

ARAMCO AU CREUX DE LA VAGUE 

U ne nouvelle application
mobile dédiée à la géolo-

calisation des membres de la
famille a été mise au point à
Oran, a-t-on appris du respon-
sable de la jeune startup créa-
trice de cette solution informa-
tique. Le produit a pour objec-
tif de "répondre au besoin des
familles de connaître la position
exacte d'un ou plusieurs de
leurs membres, dont les
enfants", a précisé à l'APS Ali
Maamri. "Family" est le nom
de cette application sera bientôt
disponible via le télécharge-
ment Internet, a-t-il indiqué en
signalant l'intégration de mon-
tres spécifiques pour la détec-
tion de ceux n'ayant pas la
capacité d'utiliser le téléphone
portable, à l'instar des tout
petits enfants et des personnes
à besoins spécifiques. D'autres
solutions informatiques sont en
cours de développement au
niveau de cette même startup
oranaise, dont l'application
"Manasiky" réservée quant à
elle au réseautage (géolocalisa-
tion et messagerie) des citoyens
sur les lieux de pèlerinage
(Omra et Hadj). Le responsable
a également fait part d'une
autre action initiée en collabo-
ration avec les services de santé
publique pour la mise en place
d'une base de données sur les
foyers et déplacements du
moustique tigre.

UNE STARTUP
INNOVE À ORAN 

M
alheureusement une
quatrième victime du
coronavirus a été

enregistrée ce dimanche au
niveau de la wilaya de Blida. Il
s'agit d'une femme âgée de 84
ans alors que quarante-huit
(48) cas infectés par le virus
ont été confirmés, dans la
matinée d'hier selon le minis-
tère de la santé de la
Population et de la Réforme
hospitalière. Par ailleurs, dans
le cadre de la prise de mesu-
res préventives parmi les
Algériens vivant à l'étranger et
notamment au Maroc, sur ins-
tructions du Président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, trois  avions de la
compagnie nationale Air
Algérie  ont été mobilisés pour
le rapatriement des ressortis-
sants algériens, alors que le
premier avion en provenance
de Casablanca a atterri à Alger
tôt dans la matinée hier aux
environs de 4 heures du matin,
avec à leur bord 360 passa-
gers. Selon le communiqué de
la Présidence de la
République, le président de la
République a ordonné de pren-
dre en charge les voyageurs
algériens bloqués à l'aéroport
de Casablanca au Maroc, en
vue de leur retour dans le
pays, dès que le recensement
qui a été lancé avant-hier soir
sera achevé. Ainsi, il est proba-
ble que d'autres aéronefs pren-
dront part à cette opération
destinée à prendre en charge
le retour des ressortissants
algériens actuellement au
Maroc.

Ammar Belhimer met en
place une cellule permanente

de veille et de suivi
Pour sa part, le ministre de la
Communication, porte-parole

du gouvernement, M. Ammar
Belhimer, a mis en place une
cellule permanente de veille et
de suivi relative à la prévention
et la lutte contre la  propaga-
tion du nouveau coronavirus
(Covid-19), indique samedi un
communiqué du ministère. "En
application de l'instruction de
M. le Président de la
République de prendre toutes
les dispositions pour faire face
aux risques de propagation du
Coronavirus +Covid-19+ et de
déployer l'ensemble des
moyens nécessaires afin de
protéger nos concitoyens et
conformément à la mise en
œuvre du dispositif national de
prévention et de lutte contre la
propagation de ce virus, arrêté
par M. le Premier ministre, une
cellule permanente de veille et
de suivi a été installée auprès
du ministère de la
Communication", précise la
même source. Présidée par la

directrice des Medias en sa
qualité de "point focal du
comité multisectoriel (COM-
PSL Covid-19)", cette cellule
"sera fonctionnelle de manière
permanente, y compris les
vendredis et samedi", ajoute le
communiqué. La cellule sera
chargée notamment de
"recueillir l'ensemble des infor-
mations (presse écrite, audiovi-
suelle, sites électroniques, etc.
), relatives à la prévention et à
la lutte contre la propagation
du Covid-19, d'établir un rap-
port quotidien à transmettre au
secrétariat général, de la prise
en charge des demandes éma-
nant des institutions et organis-
mes en termes de sensibilisa-
tion, d'information et de com-
munication, et de proposer tou-
tes actions visant à améliorer
la prise en charge du volet
communication", souligne la
même source. Le calendrier de
permanence de ladite cellule

est "arrêté jusqu'au 31 mars
2020 dans une première
phase", note-t-on. Quant  au
ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire, il
a appelé l'ensemble des
citoyens et des citoyennes à
respecter scrupuleusement les
règles d'hygiène de mise et à
éviter dans la mesure du possi-
ble les lieux de rassemblement
publics pour parer tout risque
de contamination au nouveau
coronavirus (covid-19), indique
samedi un communiqué du
ministère. 

L'Algérie est le 2è pays
africain le plus touché par la

pandémie
Avec 45 cas confirmés,
l'Algérie arrive en deuxième
position après l'Egypte qui
compte 110 cas confirmés. En
nombre de décès, c'est
l'Algérie qui occupe la première

place en Afrique, avec 4 cas
suivi par l'Egypte avec 2 cas
puis par le Maroc et l'Afrique
du Sud avec un seul cas cha-
cun. Ailleurs dans le monde le
nouveau coronavirus (covid-
19) a fait au moins 5.796 morts
dans le monde depuis son
apparition en décembre en
Chine, selon un nouveau bilan
divulgué dimanche à partir de
sources officielles. Plus de
154.620 cas d'infection ont été
dénombrés dans 139 pays et
territoires depuis le début de
l'épidémie. Au comptage réa-
lisé la veille à 17H00 GMT, 32
nouveaux décès et 2.839 nou-
veaux cas ont été recensés
dans le monde. La Chine (sans
les territoires de Hong Kong et
Macao), où l'épidémie s'est
déclarée fin décembre, a
dénombré au total 80.844 cas,
dont 3.199 décès et 66.911
guérisons.

Rabah Karali/Agences 

L'ALGÉRIE ENREGISTRE UNE QUATRIÈME VICTIME DU CORONAVIRUS

La peur s'installe
MMIISSEE AAuuXX......PPOOIINNGGSS

Par Mohamed Abdoun

L'
épidémie de coronavi-
rus continue de cau-
ser de vrais ravages

en Chine, de se propager un
peu partout dans le monde, et
d'y causer une panique jamais
atteinte depuis les pandémies
précédentes, causées par les
grippes aviaires et porcines, il y
a de cela plusieurs années
déjà. Qu'est-ce à dire ?
Sommes-nous véritablement
condamnés à vivre avec cette
angoisse, ou cette menace,
dont on ne saisit pas le sens
véritable ? Je me pose cette
question avec d'autant plus
d'acuité que moi, qui ne tombe
pratiquement jamais malade,
et qui me joue du virus de la
grippe, n'arrive que difficile-
ment à me dépêtrer d'une très
méchante maladie, comme je
n'en ai sans doute jamais
connue de toute ma vie. Le mal
est-il déjà entré chez nous ?
J'avoue que je ne le sais,
même si les pouvoirs publics
soutiennent mordicus le
contraire. Pour ma part, je n'en
suis absolument pas sûr. Tous
les doutes me sont permis.
J'en arrive à présent au l'objet
principal de mon sujet. Certes,
le virus de la grippe est qualifié

de " mutant ". Il change, mue,
mute, comme on respire.
Véritable as du travestisse-
ment, il est absolument insai-
sissable. Voilà pourquoi, d'ail-
leurs, les laboratoires pharma-
ceutiques s'échinent chaque
année à cerner la source, ou le

génome, le plus représentatif
pour en tirer le vaccin saison-
nier. Un virus, comme chacun
le sait, est également insensi-
ble aux antibiotiques. Le com-
battre n'est certainement pas
une mince affaire. Bémol : on
n'en meurt heureusement pas.
Du moins, on n'en mourait pas.
Car, à présent si. De temps à
autre, des virus plus virulents,
plus transmissibles et plus
dévastateurs que les autres,

tous les autres, font leur appa-
rition. Cette fois-ci en Chine.
Un pays surpeuplé, dont le
peuple, en plein développe-
ment social et économique,
voit son pouvoir d'achat parti-
culièrement boosté. Si des
laboratoires pharmaceutiques,

qui se frottent déjà les mains
face au coronavirus, ils n'au-
raient pas trouver mieux
comme terrain d'expérimenta-
tion. Il est admis -je pense- que
des apprentis-sorciers laissent
échapper de temps à autres
des germes mortels, avec ou
sans intention de nuire vérita-
blement. Il est établi, par exem-
ple, qu'Ebola est bel et bien le
produit des laboratoires
secrets américains. Quand je

pense au million de doses de
vaccins achetés par l'Algérie
pour lutter contre la grippe por-
cine, dont on ne s'est jamais
servis et que ne représentent
que le millième ce que les labo-
ratoires pharmaceutiques ont
produit à cette époque, j'en
arrive tout naturellement à me
demander si cette nouvelle épi-
démie n'est pas, elle aussi,
fabriquée de toutes pièces. De
tous pièges aussi. Face à l'ap-
pât du gain, aux plans de
charge développés, il n'y a
point de moral qui tienne. La
vie d'un homme, d'un millier
d'hommes, de toute l'humanité,
ne pèsent rien face à ces mul-
tinationales en train d'imposer
leur diktat à la planète
entière… j'en arrive à souhaiter
quitter ce monde, mais pas les
pieds devant. Chauffard, arrê-
tez ce monde, je veux descen-
dre ! J'en arrive à souhaiter
être un virus, qui tourne en
bourrique ces multinationales,
qui supporte les températures
et les conditions les plus extrê-
mes. Qui peut donc voyager
sans soucis dans l'espace. Qui
peut donc quitter cette planète
où, décidemment, il ne se
passe plus rien de bon. Ni de
beau non plus… 

M. A. 

L' édito que voici a été

publié depuis plus de

deux semaines. Chemin fai-

sant, l'enchainement des évè-

nements semble accréditer

cette thèse " complotiste ". La

Chine officielle en parle désor-

mais. Zhao Lijian, porte-parole

des Affaires étrangères chinoi-

ses, " tweete " ainsi des liens

vers deux articles du site

Internet Global Research.

Selon certaines théories circu-

lant sur les réseaux sociaux

chinois, la délégation améri-

caine aux Jeux mondiaux mili-

taires, une compétition omni-

sports disputée en octobre à

Wuhan, aurait pu apporter le

virus en Chine. Preuve en est

que le patient zéro, ainsi que

les premiers décès auraient

été enregistrés aux USA, lors-

que Washington a sans doute

perdu le contrôle de cette

redoutable arme. Ses décès

ont été déclarés comme étant

des victimes de la… grippe

saisonnière. Dur, dur, de les

croire après coup… 

M. A.

" COMPLOTITE " CQFD

" J'en arrive à souhaiter quitter ce monde, mais pas les
pieds devant. Chauffard, arrêtez ce monde, je veux

descendre ! J'en arrive à souhaiter être un virus, qui
tourne en bourrique ces multinationales, qui supporte

les températures et les conditions les plus extrêmes.
Qui peut donc voyager sans soucis dans l'espace ".

ditorialÉ
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Le tombeau des Askia 
à Gao (nord-est), 
un des quatre sites 
au Mali inscrits 
au patrimoine de
l'Unesco, va être
réhabilité, ont indiqué
mercredi les autorités
maliennes et une
organisation de
sauvegarde des
monuments en zone
de conflit.

L
e plan de réhabilitation,
qui s'étend sur deux ans
jusqu'en 2022, doit per-

mettre de sauvegarder "un
témoignage spectaculaire de la
richesse du patrimoine malien",
a déclaré à l'AFP Valery
Freland, directeur de l'Aliph,
organisation qui finance à hau-
teur de 500.000 dollars le pro-
jet en collaboration avec l'Etat
malien. Le site du tombeau des
Askias, construit en terre en
1495 par l'empereur songhoy
Askia Mohamed, comprend un

tombeau pyramidal et une
mosquée. Celle-ci, l'une des
plus grandes de la ville, est
encore utilisée par les habi-
tants. Le site ne présente pas
de signe flagrant de dégrada-

tion, mais le risque est structu-
rel. "Il faut restaurer certains
piliers, notamment", a déclaré
le directeur du patrimoine
malien, Moulaye Coulibaly, lors
d'une visite sur place.

A cela doit s'ajouter une réfec-
tion du mur d'enceinte et de la
mosquée attenante au tom-
beau, entre autres. Classé au
patrimoine mondial en 2004, le
site a été ajouté en 2012 sur la

liste du patrimoine en péril, en
raison du conflit armé qui com-
mençait alors à affecter le Mali
et qui se poursuit aujourd'hui.
Cette année-là, quand un
groupe jihadiste avait occupé
Gao pendant dix mois, la popu-
lation de la ville s'était levée
pour protéger ce patrimoine,
l'un des principaux héritages
de la culture songhoy dont le
peuple régna sur un large
empire ouest-africain entre le
15e et le 16ème siècles. "Nous
avons craint que les jihadistes
fassent comme à Tombouctou"
où ils avaient détruit plusieurs
mausolées, explique
Mahamane Hameye, membre
de la société civile et parmi les
fondateurs du mouvement des
"Patriotes" qui défendit le tom-
beau. La menace jihadiste
s'est éloignée du fait de la pré-
sence de forces maliennes,
françaises et onusiennes.
Créée en 2017 sous l'impulsion
de la France, l'Aliph est une
organisation internationale de
sauvegarde du patrimoine en
zone de conflit. Huit pays en
sont donateurs, parmi lesquels
la France, les Émirats arabes
unis et l'Arabie saoudite.

L
e Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a
affirmé, samedi, que les person-

nes aux besoins spécifiques constituent
"une force active", pouvant contribuer
au changement requis pour la mise en
place des fondements de la nouvelle
République. "Je partage avec vous,
mes filles et mes fils aux besoins spéci-
fiques, la célébration de votre journée
nationale et j'ai la conviction que vous
constituez une force active pour contri-
buer au changement réel requis par la
mise en place des fondements de la
nouvelle République, que construiront
ses fidèles enfants", a souligné le
Président de la République, dans un
message, lu en son nom par la ministre
de la solidarité nationale, de la famille
et de la condition de la femme, Kaoutar
Krikou, lors d'une rencontre avec la
société civile au siège de la wilaya. M.
Tebboune a souligné, dans son mes-

sage adressé à l'occasion de cette jour-
née célébrée sous le slogan "les per-
sonnes aux besoins spécifiques sont un
appui du processus du développement"
qu'"il s'agit là d'une conviction person-
nelle établie depuis longtemps, car je
suis convaincu que la volonté constitue
le fondement de l'édifice institutionnel
de l'Etat. Nos citoyens handicapés en
sont l'exemple le plus éclatant". Par ail-
leurs, le Président de la République a
relevé que la célébration de cette jour-
née nationale "coïncide cette année
avec un noble projet institutionnel
auquel vous contribuerez sans aucun
doute à sa réussite par votre patrio-
tisme, votre sens de responsabilité et
votre volonté qui vous ont permis de
vous intégrer dans la voie du dévelop-
pement avec des projets qui reflètent
vos aspirations constructives". "Nous
nous engageons à encourager vos
aspirations, à les soutenir et leur assu-

rer un environnement approprié en vue
de leur concrétisation, en plus de la
politique sociale infaillible de l'Etat, en
réponse aux appels exprimés à travers
votre participation consciente au Hirak
béni du 22 février", a ajouté le
Président de la République.
S'adressant toujours à cette frange de
la société, M Tebboune a déclaré :
"Vous êtes des éléments efficaces
contribuant à l'édification et développe-
ment du pays. Vous représentez l'espoir
de la nouvelle Algérie et avec votre
volonté, vous donnez un sens au défi et
à l'insistance à vous engager dans le
processus du développement du pays ".
Par ailleurs, le Président de la
République a fait part de sa détermina-
tion "à soutenir cette volonté par des
initiatives efficaces découlant des politi-
ques à même de préserver vos droits,
leur promotion et en œuvrant à soutenir
votre implication au processus de déve-

loppement durable à travers votre
adhésion, votre formation et votre
accompagnement afin de créer des
opportunités d'emploi correspondant à
vos capacités et qualifications ". Dans
ce contexte, le Président Tebboune a
estimé que la société civile aura un rôle
efficace à jouer dans la concrétisation
de cette démarche "en raison de notre
conviction et notre foi en son efficacité
sur le terrain ". Le Président de la
République a achevé son message en
exprimant sa fierté devant la persévé-
rance et la volonté des personnes aux
besoins spécifiques d'opérer le change-
ment pour construire la Nouvelle
Algérie. "J'ai totalement confiance en
votre conscience de la nécessité de
votre adhésion au processus de déve-
loppement du pays dans les domaines
qui s'adaptent à vos potentialités", a-t-il
conclu.

R.N.

CLASSÉ AU PATRIMOINE MONDIAL

LE TOMBEAU DES ASKIA 
MALIEN VA ÊTRE RÉHABILITÉ

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE À PROPOS DES PERSONNES AUX BESOINS SPÉCIFIQUES :

" UNE FORCE ACTIVE AU CHANGEMENT
REQUIS POUR UNE NOUVELLE RÉPUBLIQUE "

SYRIE

� Les élections législatives en Syrie, prévues le
13 avril, ont été reportées à titre de "précaution" contre
le nouveau coronavirus, a annoncé samedi le pouvoir
même si aucun cas n'a été officiellement signalé dans le
pays. Le scrutin aura lieu le 20 mai, a annoncé la prési-
dence à Damas sur ses comptes officiels sur les réseaux
sociaux. Les autorités religieuses ont pour leur part sus-
pendu jusqu'au 4 avril la prière hebdomadaire du ven-
dredi ainsi que toute prière groupée dans les mosquées.

TROISIÈME JOUR
DU PROCÈS DE LA

FAMILLE HAMEL, AVEC 
TÉMOIGNAGE D'ANCIENS

HAUTS RESPONSABLES

" CE N'EST 
PAS MOI, 

C'EST LUI… "
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PROJET AADL DE SIDI ABDALLAH  

LES SOUSCRIPTEURS 
APPELÉS À RETIRER LES

DÉCISIONS D'AFFECTATION
PAGE 8

PAGE 7


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12-13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	23
	24

