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Par Ferhat Zafane 

L
e verdict est tombé
hier en début d'après
midi concernant le

procès de l'ancien patron de
la police, Abdelghani Hamel
et ses enfants , en attendant
la sentence définitive . C'est
ainsi qu'après audition d'an-
ciens sauts responsables, le
juge a requis 20 ans de pri-
son au principal accusé avec
confiscation de tous ses
biens. Tout comme il a
condamné ses enfants à 15
ans de prison.  Zaalane ainsi
que Boudiaf ( ex- wali
d'Oran) qui ont reconnu avoir
accord é des avantages aux
enfants Hamel, " sous la
pression ", ont-ils souligné,
ont écopé de 10 ans d e pri-
son chacun. Force est de
souligner que le nom de
Salim Djaadjaa est revenu
souvent depuis l'ouverture
du procès Hamel. Durant
son audition, l'ancien patron
de la DGSN a lui-même
confirmé indirectement le
rôle qu'il avait joué dans
cette affaire de terrains de
Tipasa en déclarant qu'il "se
renseignait auprès des auto-
rités locales sur le sujet". Ce
dernier a, cependant, nié lui
avoir demandé d'intervenir
pour ses enfants. L'ancien
chef de la Sûreté de la
wilaya de Tipasa, Salim
Djaadjaa, a été placé en
détention provisoire par le
juge d'instruction du tribunal
de Boumerdès en janvier
dernier dans l'affaire Hamel.
Poursuivi pour "enrichisse-
ment illicite" et "abus de

fonction ", il avait été limogé
en juillet 2018, lors de l'écla-
tement de l'affaire des 701
kg de cocaïne au port
d'Oran. La journée  a été
également consacrée à l'au-
dition de Abdelghani
Zaâlane, ancien ministre des
Travaux publics. Dans ce
dossier, il est cependant
poursuivi en qualité d'ancien
wali d'Oran pour octroi d'in-
dus avantages et dilapidation
de deniers publics. Zaâlane
a nié avoir toute relation per-
sonnelle avec Hamel ou les
membres de sa famille. "La
première fois que j'ai rencon-
tré ses enfants, c'est en pri-
son", déclare-t-il à la juge qui
l'interroge cependant sur la
signature d'une décision
d'octroi d'un terrain de 60
000 mètres carrés à Chafik
Hamel pour la construction

d'une usine. "Les dossiers
des enfants Hamel ont été
étudiés parmi quarante
autres, ils étaient tout à fait
conformes, ils n'ont pas été
avantagés", dit-il. La juge l'a
également interrogé au sujet
d'autres biens et privilèges
accordés à la famille Hamel,
elle cite deux lots de terrains
accordés à Ameyar Hamel,
mais Zaâlane se défend en
déclarant qu'il ne savait pas
de qui il s'agissait. "
J'ignorais absolument qu'il
s'agissait du fils de Hamel,
pour moi, l'important résidait
dans la légalité et la confor-
mité du dossier (…) il
n'existe aucune loi qui inter-
dit à deux frères d'obtenir
deux terrains dans une
même wilaya." Abdelghani
Zaâlane déclare encore : "Je
me trouve depuis huit mois

en prison car j'ai octroyé un
terrain au fils de Hamel dans
le cadre de l'investissement.
Son dossier était légal et son
droit de jouissance légal (…)
on me connaît, ajoute-t-il, je
ne rends pas de services".
Abdelmalek Boudiaf a lui
aussi nié tous les faits pour
lesquels il est poursuivi. Des
faits que la juge énumère,
octroi d'indus avantages,
dilapidation de deniers
publics. "Lorsque j'étais wali
d'Oran, je n'ai jamais octroyé
d'avantages aux enfants de
Hamel, ils ont déposé des
dossiers conformes, légaux,
ils ont été traités comme le
reste des citoyens." "Je n'ai
aucune relation personnelle
ave Hamel et ses enfants, je
ne les ai jamais rencontrés
ni à Oran ni ailleurs."

F.Z.

L
e Chef d'Etat-Major de l'Armée

nationale populaire par intérim,

le Général-Major Saïd Chanegriha,

procèdera mardi à l'installation du

Général-Major Ammar Atamnia dans

ses nouvelles fonctions de

Commandant des Forces terrestres,

indique lundi un communiqué du

ministère de la Défense nationale.

"Au nom de Monsieur le Président de

la République, Chef suprême des

Forces armées, ministre de la

Défense nationale, et conformément

au décret présidentiel du 7 mars

2020, Monsieur le Général-Major

Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major

de l'Armée nationale populaire par

intérim, procédera demain mardi 17

mars 2020, à l'installation officielle du

Général-Major Ammar Atamnia, dans

les fonctions de Commandant des

Forces terrestres", note la même

source. Cette installation constituera

"une opportunité pour Monsieur le

Général-Major, Chef d'Etat-Major de

l'Armée nationale populaire par inté-

rim pour tenir une réunion d'orienta-

tion avec les cadres et les person-

nels du Commandement des Forces

terrestre", ajoute le communiqué.

PROCÈS DE LA FAMILLE HAMEL

20 ANS DE PRISON
REQUIS CONTRE LE
PRINCIPAL ACCUSÉ

ANP

CHANEGRIHA 
INSTALLERA MARDI
LE COMMANDANT
DES FORCES 
TERRESTRES

EPIDÉMIE-
PANDÉMIE !

Par Fayçal Charif

I l existe trois secteurs qui rendent un
pays développé, respectable et digne

de ce nom. Et ce n'est pas un secret,
c'est une vérité vérifiée et qui ne
trompe pas. Ces trois secteurs permet-
tent le développement de tous les autres
secteurs et ça permet au pays de tour-
ner dans la " normalité ". Les secteurs
concernés sont : la stratégie de " l'en-
seignement ", le fonctionnement de " la
santé " et le système de " la justice ".
Acte 1 : Un pays qui a mis en place un
système éducatif réfléchi, fiable et effi-
cace, assure l'avenir de ses enfants et
de la nation.
Acte 2 : Si la santé est une priorité
publique et si tous les moyens logisti-
ques et humains sont mis en place, c'est
la santé mentale et physique des
citoyens qui sont protégées. On donne
ainsi du sens à l'humain, pour qu'il
puisse vivre sain et dans la dignité.
Acte 3 : Pour éviter toute dérive et
toute corruption, il est primordial de
mettre en place le plus entreprenant des
systèmes de justice. Une justice " juste
" et équitable pour tous, sans distinc-
tion de rang ou de statut. Devant la loi,
tous doivent être égaux.
Avec ces trois grands secteurs, un pays
devient un pays de droit, un pays qui
est au service de ces citoyens et sou-
cieux de leur avenir. Faisons le constat
et approchons ces trois secteurs dans
notre Algérie, vous verrez que l'ensei-
gnant, le médecin et le juge sont au bas
de l'échelle de la considération et leurs
secteurs respectifs sont dans la plus
mauvaise des postures.
Avec cette Epidémie-Pandémie du
Coronavirus…la terrible vérité du
secteur de la santé dans notre pays
se dévoile. Inquiétant !! Non ??
Pour l'enseignement et la justice, nous
avons déjà eu ses épidémies et nous
avons su que les deux secteurs étaient
vulnérables ! F.C.

Humeur

IRAN 

� Un tremblement de terre de magnitude 5,4 sur l'échelle
de Richter a secoué lundi, le comté de Khamir, dans la pro-
vince d'Hormozgan, dans le sud de l'Iran, selon le Centre
de recherches géologiques de l'Université de Téhéran. Le
séisme dont l'épicentre était situé à 16 kilomètres de pro-
fondeur sous la surface de la terre, s'est produit à 01h34, a
ajouté la même source, dans un communiqué. Les autori-
tés iraniennes n'ont pas révélé si le tremblement de terre
avait causé des pertes matérielles ou humaines.

CHANEGRIHA INSTALLERA MARDI 
LE COMMANDANT DES FORCES TERRESTRES

PROCÈS DE LA FAMILLE HAMEL

20 ANS DE PRISON REQUIS
CONTRE LE PRINCIPAL ACCUSÉ

GRÈVE " TONIC INDUSTRIE "  

" TROUBLES " AU 
SEIN DE L'USINE
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TIZI-OUZOU

REPORT DES ACTIVITÉS
COMMÉMORATIVES 

DE L'ASSASSINAT 
DE MOULOUD FERAOUN
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MÉTÉO

REVOILÀ 
LA PLUIE
�  Des pluies parfois sous forme
d'averses orageuses, accompagnées
localement de chutes de grêle, affec-
teront des wilayas de l'ouest et du
centre du pays à partir de lundi en fin
de journée, a annoncé l'Office natio-
nal de la météorologie dans une un
bulletin météorologique spécial
(BMS). Il s'agit des wilayas de
Tipaza, Chlef, Ain Defla, Relizane,
Saida, Mascara, Nord de Tiaret,
Tissemssilt, Sidi Bel Abbes, Nord d'El
Bayadh et Naâma, et ce à partir de
lundi à 18h00 jusqu'au mardi à
03h00, avec des quantités estimées
entre 20 et 30 mm, précise le bulle-
tin. Des rafales de vent sous orages
sont également prévus pendant cette
période, ajoute la même source.
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- En tous cas, moi je reste convaincu

qu'on n'en finira jamais avec le débat

philosophique sur la poule et l'œuf. 

- Un œuf ne saurait venir que d'une

poule. Or, celle-ci vient elle-même d'un

neuf, ou œuf. Alors… 

- Des partisans irréductibles du hirak

pensent qu'il est temps de suspendre

celui-ci à cause du coronavirus. Ils

appuient cet avis par le fait que

l'Algérie ne dispose certainement pas

de faire face à une pandémie.

L'exemple italien, dont le système de

santé est sans doute meilleur que le

nôtre -puisque même leurs

responsables se soignent chez eux- en

serait la meilleure preuve, selon eux. 

- Oui, mais pendant ce temps, même le

Premier ministre ne franchit pas ce pas

puisque dans sa dernière sortie

médiatique, il se contente juste

d'appeler " les participants au Hirak à

faire preuve de vigilance. "

- Il est clair, en tous cas, qu'on ne

saurait officiellement " interdire " le

hirak sans fermer auparavant les cafés,

les hammams, les grandes surfaces, les

supérettes, les crèches et, bien entendu,

les mosquées… 

- En attendant, la Mecque est vide de

monde… 

- Et pourquoi donc ? 

- Wana aâreft… 
M. A. 

N. B : Le Premier ministre, Abdelaziz

Djerad a appelé les citoyens qui

participent hebdomadairement au

Hirak populaire à faire preuve de

vigilance car il y va de leur santé et de

leur vie. " Je veux dire à mes frères et

sœurs du Hirak que nous ne sommes

pas en quête d'une instrumentalisation

politique à l'instar de certains.

Toutefois, je leur dis, soyez vigilants car

il y va de votre santé et de votre vie ", a

déclaré M. Djerad, appelant ces

derniers à " prendre les précautions

nécessaires ". " 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 passerions à un

autre stade ".
M. A.

"Je demande aux
autorités marocaines de
veiller à ce que tout le
nécessaire soit fait au
plus vite", extrait d'un
trweet très sec et très
irrespectueux
d'Emanuel Macron.

L'homme n'en est
pas à un écart près
s'agissant de ses
relations avec
certaines anciennes
colonies de la
France. 

L'ARAV REPORTE UNE RENCONTRE
SUR LES PROGRAMMES

DU RAMADAN 

(PAS DE) TEHLAB

L a rencontre sous le
thème "Ramadhan et

programmes audiovisuels",
initialement prévue jeudi
prochain à Alger, a été repor-
tée à une date ultérieure
dans le cadre de la préven-
tion face à la propagation de
la pandémie du coronavirus,
indique dimanche un com-
muniqué de l'Autorité de
régulation de l'audiovisuel
(ARAV). "Conformément
aux instructions du président
de la République,
Abdelmadjid Tebboune, et
dans le cadre de la préven-

tion contre la propagation de
la pandémie du coronavirus,
l'Autorité de régulation de
l'audiovisuel informe ses
invités ainsi que ses partenai-
res et les différents médias
du report de la rencontre-
débat autour du thème
+Ramadhan et programmes
audiovisuels+ qui était pro-
grammée pour le 19 mars
2020 à Bibliothèque natio-
nale", précise la même
source, ajoutant que "la date
à laquelle se tiendra la ren-
contre sera communiquée
ultérieurement".

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

L
e gouvernement

d'Angela Merkel a

accusé dimanche

soir les Etats-Unis de

Donald Trump d'avoir

tenté de s'approprier un

projet de vaccin contre le

coronavirus développé par

un laboratoire allemand, et

prévenu qu'il ferait tout

qu'il soit développé en

Europe, rapporte l'AFP.

L'Allemagne "n'est pas à

vendre", a protesté le

ministre de l'Economie

Peter Altmaier sur la

chaîne de télévision publi-

que ARD. Au centre du

bras de fer: le laboratoire

allemand CureVac, situé à

Tübingen dans le sud-ouest

du pays. Selon le journal

allemand, le président amé-

ricain, Donald Trump,

essaie d'attirer à coups de

millions de dollars des

scientifiques allemands tra-

vaillant sur ce potentiel

vaccin ou d'en obtenir l'ex-

clusivité pour son pays en

investissant dans l'entre-

prise. Ce vaccin serait alors

"seulement pour les Etats-

Unis", a affirmé au journal

une source proche du gou-

vernement allemand. La

réalité est toutefois que le

PDG de la société alle-

mande a été personnelle-

ment invité par le président

américain le 3 mars à la

Maison Blanche pour dis-

cuter d'"un développement

rapide d'un vaccin contre

le coronavirus", selon un

communiqué de ce labora-

toire. Curieusement, la

société CureVac a annoncé

une semaine plus tard le

départ surprise de ce PDG,

sans donner de raison.

C'est qu'entretemps la

résistance s'est manifeste-

ment organisée côté alle-

mand, et notamment au

sein de l'entreprise concer-

née, face aux velléités amé-

ricaines.

LES USA TENTENT DE RACHETER

POUR UN PROJET DE VACCIN
CONTRE LE COVID-19

Alors que la pandémie de
Covid-19 touche durement

le continent européen, Daech a
fait circuler de nouvelles directi-
ves à ses membres pour leur
déconseiller de s'y rendre, a
relaté le Sunday Times of
London. Dans un contexte de
pandémie mondiale de coronavi-
rus, Daech* a déconseillé à ses
membres de se rendre en
Europe, a rapporté le Sunday
Times of London. Le groupe ter-
roriste a fait circuler de nouvel-
les "directives" via une lettre
d'information, dans lesquelles il
invite ses membres à se couvrir
la bouche lorsqu'ils toussent ou
éternuent et à se laver les mains
régulièrement. Plutôt que de
relayer les recommandations de
l'OMS, Daech* a cité des passa-
ges du Coran, se référant au
coronavirus comme à "la peste",
qui est "un supplice envoyé par
Allah sur ceux qu'il désigne",
dans des propos cités par le Sun.
Il a également indiqué que "les
maladies ne frappent pas d'elles-
mêmes, mais suivent les ordres
et le jugement d'Allah". "Ceux
qui sont en bonne santé ne
devraient pas se rendre sur le
territoire de l'épidémie et ceux
qui sont touchés ne devraient
pas en sortir", est-il écrit dans la
lettre, selon l'hebdomadaire bri-
tannique. Le New York Post, qui
a relayé l'information, estime
qu'il s'agit d'une mesure pour
"contaminer les infidèles".

DAECH DÉCONSEILLE…
L'EUROPE À SES
MEMBRES ! 

Par Ferhat Zafane 

L a progression de l'épi-
démie du covid-19, et
les nouvelles morbi-

des dus à ce virus, a   provo-
qué dans certaines pharma-
cies d'Alger-centre et vrai-
semblablement ailleurs,
une ruée sur les masques et
les gels antibactériens. Des
consommateurs  se sont
jetés, au coude-à- coude, sur
ces produits.  L'on nous
affirmé que durant la mati-
née d'hier et après les morbi-
des infos qui oint circulé sur
les réseaux sociaux et les
canaux officiels, " c'est carré-
ment la Razzia sur ces pro-
duits ". Et comme c'est le
même malaise observé chez
les pharmaciens qui ne
savent plus ou donner de la
tète pour satisfaire la
demande sans cesse gran-
dissante.  Même sentiment
d'indignation exprimé par un
des pharmaciens exerçant
dans le quartier de Bab-El-
Oued qui soutient "tenir par-
dessus tout à la bonne répu-
tation qu'il a acquise auprès
de sa clientèle", si bien qu'il
a refusé l'offre de son four-
nisseur d'écouler les bavet-
tes au prix de 50 DA. "En
temps normal, elles se ven-
daient à 20 DA et à 50 DA
pour celles qui sont dotées
de valves. J'ai carrément
cessé de les vendre, car j'es-
time que j'ai affaire à des
citoyens ou des malades qui
s'inquiètent pour leur santé!",
s'exclame-t-il, plaidant 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 mar-
chandise, ceux-ci sont, en
revanche, achalandés en
solutions destinées à la dés-
infection des mains, tout
aussi fréquemment deman-
dées 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 envi-
ron 150 unités par jour sur-
tout pour les écoliers aux-
quels les instituteurs ont
exigé l'achat de ces produits
!", fait savoir le pharmacien.
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. 

"  S'ENRICHIR 
EN PROFITANT D'UN

CLIMAT DE PEUR 
ET DE PANIQUE "

Un tarif parfois 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 spécula-
tion de la part des fournis-
seurs. "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. Il est
clair que le quotidien des
pharmaciens n'est plus le
même depuis l'arrivée du
coronavirus et l'annonce des
décès (quatre…pour le
moment) . Après la panique
et l'envolée des prix suscitée
par le manque de masques
de protection, ils doivent
gérer depuis le début de la
semaine des clients "pani-
qués" à la vue des premières
ruptures de stock de gels
hydro-alcooliques, comme
l'expliquent des pharma-
ciens. Dans tous les cas,
l'administration a commis
une faute lourde en laissant
la population sans aucun
moyen de protection, com-
plètement démunie, livrée
sans défense à son sort. Elle
n'a pas su anticiper le phé-
nomène de panique et
d'égoïsme qui allait inévita-
blement se déclencher, au
vu des mini émeutes récur-
rentes déjà observées par le
passé . Situation qui met en
exergue la prédominance de
l'individualisme " sauve qui
peut"...la peur et la panique
feront plus de victimes que
le virus lui-même..et à croire
que la "zone de confort"
dans laquelle on se complaît
nous à complètement
"ramolli"... Nous vivons au
rythme des informations qui

tombent, des morts déplo-
rées, des contaminés tou-
jours plus nombreux, le virus
étant en pleine diffusion.
Dans les transports en com-
mun, on toise ceux qui tous-
sent, qui reniflent, on s'éloi-
gne des masqués - qui pour-
tant se protègent. On tente
de se plier aux recommanda-
tions dispensées ici et là,
comme celle de se tenir à un
mètre les uns des autres
dans les transports,

LA CONTAGION
CONTINUERA DE SÉVIR

ENCORE …
Le gouvernement doit savoir
copier, observer l'évolution à
travers le monde et recourir
aux moyens de protection
nécessaires, le plus rapide-
ment possible ", soutiennent
des médecins. Le professeur
Benbouzid a d'ailleurs pré-
cisé, dans ce sens, que "
nous agissons conformé-
ment aux mesures de l'OMS,
dictées par le scénario dans
le monde ". Avec 48 cas
confirmés et 4 décès enre-
gistrés à ce jour, les spécia-
listes s'attendent à ce que "
la contagion continuera de
sévir encore quelques
semaines pour commencer à
diminuer dès les premières
hausses de température ".
En Chine, c'est le cas puis-
que la contagion n'a plus le
même rythme effréné qu'aux
premiers jours de l'apparition
du virus. D'ici à ce que la
pandémie se rétracte, le
gouvernement Djerrad devra

revoir sa copie des priorités -
s'il en a une - et recenser les
dégâts sur les entreprises
qui n'ont plus de matières
premières pour raison de
confinement des pays qui les
produisent comme la Chine.
" Plus il fait vite et plus il
saura faire face aux nom-
breuses pénuries de produits
qui vont s'annoncer, dans
peu de temps ", disent des
économistes. 'approvisionne-
ment des officines en médi-
caments s'impose en tête de
liste. L'on susurre, par ail-
leurs, que " les vendeurs de
produits de première néces-
sité prévoient d'augmenter le
prix de l'huile de 3 DA ".
Entre un " Hirak " têtu, une
économie qui chavire, un
mois de Ramadhan aux por-
tes, l'Algérie devra faire face
à des rapaces dont la feuille
de route n'expirera pas de
sitôt, encore moins au début
de l'été comme attendu pour
le coronavirus.  Les marchés
dégringolent, l'économie
mondiale est au bord du blo-
cage, la panique est à nos
portes : est-ce bien raisonna-
ble, alors que le nombre de
victimes du Covid-19 est
pour l'instant infinitésimal par
rapport ceux recensés cha-
que année lors des épidé-
mies de grippe ou de rou-
geole ? Là n'est hélas pas le
problème. Les émotions,
abondamment relayées par
les médias, dictent plus sûre-
ment nos comportements
que les statistiques.

F.Z.

PHARMACIES PRISES D'ASSAUT, VENDEURS DE RUE
PROPOSANT MASQUES, GELS ET GANTS DOUTEUX … 

Cette autre
" fièvre acheteuse " ! 

MMIISSEE AAuuXX......PPOOIINNGGSS

Par Mohamed Abdoun 

L' épidémie de coronavirus plonge
l'humanité dans une vague

d'hystérie collective jamais atteinte.
Hier, un petit tour dans la capitale m'a
permis de voir, par exemple, que les "
beznassiya chevronnés ", qui peuvent
vous vendre tout et n'importe quoi, se
sont déjà adaptés. Ils proposent, à
même des étals posés à la diable, des
gels nettoyants pour les mains aux
prix anciens des pharmacies. Sic ! Ils
proposent aussi des gants et des
masques. Poussant le " marketing "
aussi loin que faire se peut, ils expli-
quent doctement pourquoi tel masque
coûte beaucoup cher que tel autre, et
pourquoi tels gants sont quasiment
hors de prix, parce que lavable et
réutilisables. Mas, pas besoin de tou-
tes ces explications. Gagnés par la
panique, gavés d'infos sur toutes les
chaines et dans les réseaux sociaux,
les gens achètent sans se faire prier.
Sans demander leurs restes non-plus.
Pas la peine de se demander, en
revanche, d'où viennent tous ces
stocks de produits désormais classés
" produits stratégiques ". Chez nous,
mais aussi ailleurs dans le monde, on
fait commerce de tout. Surtout de la
détresse humaine. Des fournisseurs,
sans doute bien introduits au niveau
des circuits de distribution, de la phar-
macie centrale, ou carrément de l'im-
port-import, ont dû faire ce qu'il faut
pour profiter  de cette " aubaine ".
Après tout, on ne vit qu'une fois.
Autant le faire bien dès lors. Quitte à

ce que cela se fasse au détriment des
autres, et des intérêts de toute une
nation. N'est-ce pas là la vraie atteinte
à la nation, à son unité même ! C'est à
ces gens, ces rapaces, ces sangsues,
ces charognards, qu'il faudrait trainer
devant la justice, au lieu de demander
des comptes à de pacifiques mar-
cheurs à cause d'un drapeau ou d'une
banderole. Dans la foulée, j'apprends
que Mostaland aurait fermé ses por-
tes, sans crier gare, sans doute à
cause de cette menace virale. Sage
décision, seriez-vous tentés de dire.
Oui, sauf que les gens qui s'y étaient
précipités dès le premier jour de ces
vacances scolaires anticipées et ines-
pérées, se sont retrouvés sur la dalle,
car méprisés, même pas prévenus.
Mais le plus grave, sans doute, réside
dans le sort réservé aux travailleurs
de cette structure. Non-protégés par
une quelconque convention collective,
ils se retrouvent du jour au lendemain
au chômage technique, à quelques
semaines à peine du ramadan. Le
patron de cette structure, pourtant, a
dû amasser une véritable fortune
depuis son entrée en service, au
regard des tarifs prohibitifs qui y
étaient imposés. En cas d'embellie,
seuls les patrons profitent, et thésauri-
sent l'argent. Mais lorsque les choses
se compliquent, que l'argent se fait
rare, c'est au pauvre travailleur que
l'on fait appel. A ses sacrifices surtout.
Cela se passe de la même manière
partout dans le monde. Sauf que chez
nous, la tendance est poussée si loin
qu'elle en devient carrément caricatu-
rale. Des caricatures qui ne font pas
rire, c'est de plus en plus courant de
nos jours… 

M. A.

" Chez nous, mais aussi
ailleurs dans le monde, on

fait commerce de tout.
Surtout de la détresse

humaine ".

Toujours les
mêmes qui paient 

É ditorial

REPORTAGE 

Ph Hafida
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AVIS À TOUS 
LES NOTAIRES

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

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

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

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

Centre. Vous pouvez également
nous adresser vos annonces à

l'adresse mail suivante :

Tel : 021 71 65 76 / 021 71 67 80

Publicité

L
e Premier ministre, M. Abdelaziz
Djerad, a instruit le ministre des
Travaux publics et des transports de

suspendre temporairement les dessertes
de voyageurs aériennes et maritimes à des-
tination ou en provenance de l'Europe à
compter de jeudi 19 mars, indique un com-
muniqué des services du Premier ministre.
"En application des directives de Monsieur
le Président de la République, à l'effet de
renforcer les mesures de prévention contre
la propagation du Coronavirus (COVID-19)
sur le territoire national, le Premier ministre,
M. Abdelaziz Djerad, a instruit le ministre
des Travaux Publics et des Transports en
vue de procéder à la suspension temporaire
des dessertes de voyageurs aériennes et
maritimes à destination ou en provenance
des pays de l'Europe et ce, à partir du 19
mars 2020",indique le communiqué. "Cette
suspension exceptionnelle, recommandée
par les autorités sanitaires nationales, sera
accompagnée par un dispositif de rapatrie-
ment de nos citoyens voyageant actuelle-
ment dans les pays concernés selon les
conditions et modalités qui seront fixées par
les compagnies de transport aériennes et
maritimes", poursuit la même source. Dans
ce même sillage, le tous les vols à destina-
tion et en provenance d'Abidjan,
Nouakchott, Bamako, Niamey Dakar seront
également suspendus. D'autre part,s'expri-
mant hier lors de l'émission  "l'invité de la
rédaction", le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid a tenu à rassurer
la population algérienne , indiquant  que "
toutes les possibilités de riposte" contre le

coronavirus peuvent être envisagées, souli-
gnant que des mesures ont été prises et
d'autres le seront  "au fur et à mesure de
l'évolution de la situation ".Le ministre a
affirmé, concernant la disponibilité de dispo-
sitifs médicaux préventifs, que "nous avons
une quantité suffisante de masques et nous
avons demandé un décompte précis de ce
qui est disponible dans tous les hôpitaux". Il
a ajouté: "Nous avons rencontré les produc-
teurs de masques et empêché leur exporta-
tion vers l'extérieur." En outre, "nous avons
facilité les producteurs de masques à retirer
la matière première saisie dans les ports
pour la production".

6 nouveaux cas confirmés portant à 54
le nombre total personnes infectées 

Six nouveaux cas confirmés du coronavirus
ont été enregistrés en Algérie, portant à 54
le nombre de personnes infectées par le
Covid-19, dont quatre décès, a annoncé
dimanche soir le ministère de la Santé, de
la Population et de la Réforme hospitalière
dans un communiqué. Il s'agit de cinq cas
enregistrés dans les wilayas de Blida qui
étaient en contact avec les premiers cas,
alors que le 6 e cas est un ressortissant ira-
nien enregistré dans la wilaya d'Adrar, pré-
cise la même source. "L'enquête épidémio-
logique se poursuit pour retrouver et identi-
fier toutes les personnes contacts", souligne
la même source, relevant que le dispositif
de veille et d'alerte mis en place "demeure
en vigueur et la mobilisation des équipes de
santé reste à son plus haut niveau". Afin de
réduire le risque d'importation et d'exten-
sion de cette épidémie mondiale, le minis-

tère "conseille aux citoyens algériens
devant se rendre dans les pays où l'épidé-
mie est active, de différer leur voyage, et
aux ressortissants algériens établis dans
les pays où l'épidémie est active d'ajourner
également leur visite familiale sauf en cas
de nécessité absolue".

Installation d'une cellule de crise au
niveau de la wilaya d'Alger 

Une cellule de crise intersectorielle pour le
suivi et la lutte contre la propagation du
COVID-19 a été installée dimanche à Alger,
a indiqué un communiqué des services de
wilaya. "Le wali d'Alger, Youcef Chorfa a
supervisé dimanche l'installation d'une cel-
lule de crise intersectorielle pour le suivi et
la lutte contre la propagation du Covid-19,
regroupant les représentants des corps de
sécurité, des Douanes algériennes et de
différents secteurs concernés à l'instar de la
Santé, la Justice, l'Education, les Finances,
le Commerce, la Formation et
l'Enseignement professionnel,
l'Enseignement supérieur et la Recherche
scientifique, Jeunesse et des Sports, la
Communication et la Culture, et ce en vue
d'accomplir et de poursuivre l'action de la
cellule de veille installée le 27 février der-
nier", lit-on dans le communiqué rendu
public sur la page Facebook de la wilaya
d'Alger. Enfin, le coronavirus continue de
faire des malades partout dans le monde
avec près de 170 000 cas recensés et plus
de 6 500 décès dont 53% en Chine (pays
où est apparu le virus SARS-CoV-2, res-
ponsable de cette pandémie).

Rabah Karali/Agence

EPIDÉMIE DE CORONAVIRUS

La riposte s'organise
ACCÈS AU

NUMÉRO 3030

Ooredoo
annonce la

gratuité des
appels 

� Dans le cadre de la
sensibilisation et des mesu-
res de prévention contre le
Corona virus,   Ooredoo
Algérie annonce la gratuité
d'accès pour tous ses abon-
nés au site web mis en
place par le ministère de la
Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière
http://covid19.sante.gov.dz/
ainsi qu'au numéro vert
3030, tous deux dédiés à la
prévention contre le Covid-
19 . Pour rappel, la plate-
forme téléphonique mise en
place par le ministère de la
santé est accessible au
numéro vert 3030 joignable
24H/24 et 7J/7 permet
d'avoir des informations,
conseils et orientations rela-
tifs au Coronavirus Covid-
19.

Le Département des
Relations Publiques 

Ooredoo

TIZI-OUZOU

Les magasins
et les

supérettes
pris d'assauts

Par Roza Drik 

� Les magasins  et supé-
rettes d'alimentation géné-
rale sont pris d'assaut à Tizi
Ouzou par beaucoup de
citoyens ces derniers jours.
Inquiets de l'évolution expo-
nentielle de la pandémie, les
citoyens s'approvisionnant
en denrées alimentaires en
quantité suffisante. Ils ont
décidé d'acheter de grandes
quantités de produits de
large consommation, pour
les stocker en prévision d'un
éventuel confinement.  
En effet, la crainte de la pro-
pagation du Coronavirus,
qui entraînerait la fermeture
des magasins.La vigilance
est de mise, afin d'éviter
toute contamination au virus
du Covid-19. 
Alors que la wilaya a enre-
gistré son troisième cas
confirmé et 11 autres cas
suspects prélevés en attente
des résultats de l'institut
Pasteur d'Alger.
A signaler, qu'une cellule de
crise de wilaya a été  instal-
lée au lendemain de la
confirmation du premier cas
, un homme de 49 ans, ori-
ginaire de Bouzeguene,
admis à l'hôpital d'Azazga.
En fin, les citoyens sont
appelés à éviter certains
pratiques, le contact et  de
se  laver  les mains plu-
sieurs fois  par jour  avec de
l'eau et du savon où le
Biogel-alcoolique. Un
numéro vert 30/30 est mis à
leur disposition et d'alerter
les services concernés de
présence d'une personne
suspecte d'avoir les symptô-
mes de Corona. 

R.D

APRÈS LA LEVÉE DES RÉSERVES

Les deux unités Danone-Algérie
et Celia rouvertes  

L a direction du Commerce
de la wilaya de Blida a

donné son accord pour la réou-
verture des unités de produc-
tion de lait et dérivés, "Danone-
Algérie" et "Celia", et ce après
la levée des réserves émises
récemment concernant l'ab-
sence d'hygiène qui a donné
lieu à la décision de fermeture
à titre conservatoire de ces
deux établissements, a indiqué
dimanche soir le directeur local
du Commerce. Dans une

déclaration à l'APS, M. Djamel
Abbad a précisé que ses servi-
ces, après s'être enquis, lors
de leur dernière visite d'inspec-
tion aux deux unités de
Danone et de Celia, où il a été
fait constat du respect, par les
responsables des deux unités
susmentionnées, des règles
d'hygiène, ont donné leur
accord pour la réouverture et la
reprise de l'activité au niveau
de leurs unités de production.
Pour rappel, la direction du

Commerce avait pris, le 3
mars, une décision de ferme-
ture de de l'Unité de la produc-
tion de produits laitiers
"Danone-Algérie", du retrait du
marché de tous les pots de
yaourt de l'unité de Blida fabri-
qués avant le 15 janvier 2020,
en raison du non-respect des
conditions de la chaîne de pro-
duction et de l'absence de d'hy-
giène au niveau de l'unité,
jusqu'à la levée de ces réser-
ves. Un procès-verbal a été

également établis à l'encontre
des responsables de l'unité,
comme l'indiqué auparavant à
l'APS, le même responsable.
La direction du commerce de
Blida avait, une semaine après,
procédé à la suspension à titre
conservatoire de la chaîne de
production de fromage de la
laiterie "Celia " de Beni Tamou,
pour non-respect des règles de
production et d'hygiène, avec
transfert du dossier à la
Justice.
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PROJET : Réhabilitation des établissements scolaires du cycle secondaire

Projet : Réhabilitation des établissements scolaires du cycle secondaire

- Lot : Réfection d'étanchéité du Lycée MOHAMED BOUDHIAF -KSAR ELBOUKHARI-

- Lot : Réfection d'étanchéité des salles de classes et dortoir et divers bloc du Lycée SAAD DAHLEB -KSAR ELBOUKHARI-

- Lot : Réfection d'étanchéité du Lycée MALIAKA TAYEB-KSAR ELBOUKHARI-

- Lot : Réfection de la tuyauterie du réseau chauffage+Réfection d'étanchéité du Lycée MOUSSA IBN NOUSSEIR 

-KSAR ELBOUKHARI-

- Lot : Réfection d'étanchéité de la bibliothèque et la salle d'informatique et la salle De classe du Lycée 

FRERES YASBAE-CHELLALET EL ADHAOURA-

- Lot : Réfection d'étanchéité des salles de classes et l'administration+Réfection du Réseau chauffage central 

du Lycée FARES BEN MHAL-CHAHBOUNIA-
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L e poivre se saupou-
dre délicatement

dans les assaisonnements
de nos salades ou de nos
plats mijotés. Mais pas
seulement Voici ce qu'il
vous permettra de faire : 

Soigner une blessure 
Vous venez de vous bles-
ser ?  Pour cicatriser plus
rapidement, saupoudrez
l'écorchure à l'aide de poi-

vre noir. Attention tout de
même à ne pas verser de
poivre sur une plaie trop
ouverte et de bien désin-
fecter au préalable afin
d'éviter les risques de
surinfection.

Éloigner le chat des
rideaux

Votre chat à tendance à
se frotter aux rideaux, et
parfois même à faire pipi

dessus pour marquer son
territoire. Pour l'éloigner et
gardez votre intérieur pro-
pre, ajoutez un peu de
poivre dans l'eau de rin-
çage de vos rideaux.
L'odeur le repoussera
comme par magie.

Éviter que le vêtements
déteignent au lavage

Vous vous retrouvez tou-
jours avec des hauts

blancs qui deviennent gris
après les avoir lavés.
Pour empêcher les cou-
leurs de déteindre sur
votre linge, saupoudrez
une pincée de poivre
dans machine. 
Vous aurez plus de chan-
ces de retrouver vos vête-
ments intacts.

Soulager la toux
Les petits maux de l'hiver
s'accompagnent souvent
de toux tenace. 
Si vous avez du mal à la
faire disparaître, une infu-
sion au poivre noir pour-
rait vous faire le plus
grand bien. En effet, cette
épice stimule la circulation
et favorise l'écoulement
des muqueuses. Idéal
donc pour soigner les rhu-
mes. 

Favoriser la digestion
Certaines épices et plan-
tes sont reconnues pour
leurs vertus sur notre
santé, et particulièrement
sur notre digestion. C'est
le cas du poivre noir que
l'on peut retrouver sous
forme de menthe poivrée.
A utiliser en tisane pour
vous soulager.

Page animée par Cylia TassaditPage animée par Cylia Tassadit

Ratatouille
pauvre en sel

Ingrédients
� 2 gousses d'ails
� 200 g d'oignons
� 150 g de haricots verts/fèves vertes
� 100 g de carottes
� 260 g de courgettes
� 180 g d'aubergines
� 200 g de poivrons jaunes ou rouges
� 380 g de tomates 
� 30 ml d'huile d'olive
� Sel, poivre

Préparation :
Chauffer l'huile à feu moyen dans une casserole.
Y faire revenir l'ail pressé et l'oignon haché. Cuire
jusqu'à ce que l'oignon devienne translucide.
Cuire à la vapeur les haricots verts, les égoutter,
couper en morceaux de 2 cm et réserver. Couper
tous les autres légumes en dés de 1,5 cm de
côté et les ajouter dans la casserole avec l'ail et
l'oignon. Faire revenir pendant 4-5 min. Ajouter
les tomates. Saler et poivrer. Cuire, à feu doux et
à couvert, pendant 20-25 min, jusqu'à ce que les
légumes soient tendres mais encore un peu al
dente. Ajouter les haricots verts cuits et chauffer
le tout 2-3 min. Vérifier l'assaisonnement. Servir.

Beignets aux pommes
caramélisés

Ingrédients
� 250 g de farine
� 4 pommes
� 2 œufs
� 2 c. à soupe d'huile de tournesol
� 150 g de sucre en poudre
� 25 cl de lait
� 2 pincées de cannelle en poudre
� Sel, huile pour friture

Préparation :
Dans un grand saladier, mettez la farine et le sel.
Faites un puits  et cassez-y un œuf, mélangez
bien en incorporant peu à peu la farine. Lorsque
l'œuf est mélangé, ajoutez  le second et faites de
même que pour le 1er œuf. Ajoutez l'huile et le
lait toujours en délayant jusqu'à l'obtention d'une
pâte bien lisse. Couvrez et laissez reposer la
pâte pendant 1 heure. Pendant ce temps pelez
les pommes, ôtez le coeur et coupez-les en
rondelles épaisses. Roulez-les dans le sucre
mélangé à la cannelle. Puis trempez-les dans la
pâte et plongez-les aussitôt dans l'huile de friture
très chaude. Egouttez au fur et à mesure sur du
papier absorbant. Une fois frits étalez tous les
beignets sur la plaque du four, saupoudrez-les de
sucre et passez-les sous le gril du four afin que le
sucre fonde et caramélisé les beignets.
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ALLERGIES AUX POLLENS 

Les bons réflexes

L e printemps est de retour et,
avec lui, le soleil, les fleurs,
mais aussi les pollens ! Pour

les personnes allergiques, cette
période de l'année peut s'avérer très
compliquée à gérer : éternuements,
démangeaisons, problèmes respiratoi-
res… Alors que faire ?

Qu'est-ce qu'une allergie ?
L'allergie est une réaction excessive
de notre corps contre une substance
appelée allergène, qui n'est normale-
ment pas néfaste pour l'organisme.
Lors d'un contact avec l'allergène (pol-
len, acariens…), l'organisme réagit en
provoquant divers symptômes carac-
téristiques des allergies.
Dans le cas de l'allergie respiratoire,
le système immunitaire s'emballe dès
que l'allergène entre en contact avec
la muqueuse nasale, ce qui entraîne
éternuements, écoulement nasal,

gêne respiratoire : c'est la rhinite aller-
gique (ou " rhume des foins "). Dans
les cas les plus graves, on observe de
l'asthme, voire un œdème de
Quincke.

Quand a lieu le pic d'allergies aux
pollens ?

On note trois périodes principales
d'activité pollinique :
- entre janvier et mai pour les arbres
et arbustes ;
- entre avril et août pour les plantes
herbacées ;
- et jusqu'en novembre pour certains
végétaux (ambroisie, genévrier).

Que faire si vous êtes allergique
aux pollens ?

En premier lieu, il est indispensable
d'aller consulter un médecin allergolo-
gue. Lui seul pourra déterminer, à
l'aide de tests cutanés, si vous êtes

allergique à un ou plusieurs pollens.
Si c'est le cas, des mesures sont à
respecter pour limiter les crises d'aller-
gie :
Aérez votre intérieur le matin et non
en fin d'après-midi car c'est le moment
où la densité de pollens dans l'air est
la plus forte ;
Ne faites pas sécher votre linge
dehors ;
Changez de vêtements lorsque vous
rentrez chez vous et lavez-vous les
cheveux.
En complément de ces mesures, un
traitement médicamenteux est souvent
nécessaire. 
Une désensibilisation peut aussi être
réalisée par l'allergologue : il s'agit de
l'administration régulière de très peti-
tes quantités d'allergène, sur une
durée très importante (plusieurs
années). L'objectif étant de rendre le
patient tolérant à cet allergène.

5 usages insolites du poivre noir
BON À SAVOIR

L a compagnie nationale
Air Algérie a rapatrié,
depuis le début de la

propagation de la pandémie du
coronavirus, près de 160 res-
sortissants algériens de la
région du Wuhan en Chine, des
ressortissants depuis les lieux
saints de l'Islam et, actuelle-
ment, depuis le Maroc. Le
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait
donné des instructions, dès
l'annonce par l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) de
l'apparition du Coronavirus,
pour le rapatriement des
Algériens, majoritairement des
étudiants, établis dans la ville
chinoise de Wuhan. "Nous
avons une responsabilité à
assumer vis-à-vis de nos
citoyens. Nous devons rapatrier
les Algériens bloqués à l'étran-
ger. C'est cela qui nous inté-
resse le plus", a rappelé ce
dimanche le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad. Dans ce
cadre, le ministre des Travaux
publics et des Transports,
Farouk Chiali, avait annoncé la
veille le rapatriement des res-
sortissants se trouvant au
Royaume du Maroc ces jours-
ci. Un premier avion de la com-
pagnie nationale Air Algérie a
décollé ce samedi d'Alger vers
Casablanca pour rapatrier les
premiers ressortissants algé-
riens. "L'ambassade d'Algérie
au Maroc a été chargée d'arrê-
ter la liste des Algériens dési-
rant retourner au pays", a-t-il
fait savoir, relevant que ces
ressortissants algériens seront
transportés directement vers
Alger ou après escale à Tunis.
Les gouvernements algérien et
marocain ont décidé, jeudi soir,
de suspendre temporairement
leurs liaisons aériennes comme
mesure "préventive" contre la
propagation du nouveau coro-
navirus. Le 2 février dernier, un
avion d'Air Algérie avait décollé

à destination de la République
de Chine, pour rapatrier les
membres de la communauté
nationale établis dans la pro-
vince de Wuhan où l'épidémie
était apparue quelques semai-
nes auparavant. Au total 31
passagers avaient alors été
rapatriés, accompagnés d'un
staff médical spécialisé à bord
du vol. 17 ressortissants
libyens, tunisiens et maurita-
niens établis à Wuhan ont été
également rapatriés à bord du
même avion à la demande des
autorités des leurs pays res-
pectifs, Le 27 février dernier La
compagnie aérienne nationale

a annoncé la suspension de
ses vols vers les lieux Saints
de l'islam en raison de l'épidé-
mie du coronavirus. Cette "dis-
position préventive est interve-
nue "suite aux recommanda-
tions des autorités saoudiennes
qui ont décidé de suspendre à
titre provisoire les entrées dans
le royaume pour réaliser la
Omra afin de prévenir l'arrivée
du nouveau coronavirus dans
le royaume et sa propagation".
Cette suspension a été accom-
pagnée d'un plan de rapatrie-
ment des pèlerins algériens par
la compagnie nationale afin de
préserver leur santé, selon les

responsables d'Air Algérie.
Plusieurs vols à vide avaient
alors décollé à partir d'Oran et
Constantine, pour permettre
l'évacuation des Algériens sur
place. Plus récemment, le 2
mars, un vol Pékin-Alger avait
été programmé par Air Algérie
afin de rapatrier d'autres res-
sortissants nationaux établis en
Chine. Près de 130 ressortis-
sants algériens avaient été
rapatriés à bord de ce vol. Par
ailleurs, M. Chiali a fait savoir
samedi que toutes les mesures
préventives pour faire face à la
pandémie de Coronavirus
avaient été prise, et ce à tra-

vers "la suspension à titre pro-
visoire de certains vols vers
l'Espagne et l'Italie, outre la
réduction à hauteur de 50%
des vols à destination de
France". Les mêmes disposi-
tions ont été prises pour les liai-
sons maritimes, le ministre a
rassuré que son secteur était
en contact avec les compa-
gnies de navigation maritime
pour le rapatriement des algé-
riens bloqués à l'étranger. Les
mesures de suspension des
liaisons aériennes et maritimes
prendront fin début avril pro-
chain, a-t-il souligné. 

R.N.

AIR ALGÉRIE 

Plusieurs opérations 
de rapatriement

L'ÉTAU SE RESSERRE SUR LA MAFIA

Zeghmati sort " Seif El Hadjadj "
Par Amirouche El Hadi

L'étau se resserre de plus
en plus autour de la mafia

et ses alliés infiltrés au sein
des administrations publiques.
Et la lutte contre la corruption
se poursuivra avec rigueur
pour faire tomber de nouvelles
têtes impliquées dans des
affaires de malversations. 
Le ministre de la Justice, garde
des Sceaux, l'a bien affirmé en
invitant les magistrats à "déce-
ler et dénoncer toute décision
administrative illégales".
Belkacem Zeghmati a notam-
ment évoqué le problème "du
non-respect des procédures
administratives en cas de
recours". Intervenant, lors
d'une réunion organisée, hier,
au siège de son département,
le ministre a révélé qu'"une
étude supervisée par le
Conseil d'Etat et réalisée en

étroite collaboration avec le
Centre de recherche juridique
et judiciaire, a permis de
constater l'existence de graves
irrégularités dans les décisions
administratives". 
"Ces graves manquements ne
peuvent être passés sous
silence que par les personnes
n'ayant aucun amour pour la
patrie", a-t-il ajouté. Il est
attendu donc à ce que toutes
les décisions irrégulières,
citées par le ministre, fassent
l'objet d'un examen approfondi.
S'il s'avère qu'il ne s'agit pas
d'omission, mais d'erreurs
commises volontairement, la
justice ne manquera sûrement
pas d'ouvrir des enquêtes dans
les prochains jours. 
Durant cette rencontre ayant
regroupé les cadres de l'admi-
nistration centrale et les prési-
dents des cours et des procu-
reurs généraux, le ministre de

la Justice a présenté les princi-
paux axes de la feuille de route
du secteur, dont la stratégie
s'articule autour de l'améliora-
tion de la performance du tra-
vail judiciaire, la protection de
l'indépendance de la justice,
ainsi que la modernisation du
secteur. 
C'est ce qui ressort en effet, de
la déclaration faite, hier, par le
ministre de la Justice. Le garde
des Sceaux a affirmé que
"cette feuille de route ambition-
nait d'améliorer la qualité et le
rendement de l'action judiciaire
à travers une révision du sys-
tème de recrutement et de for-
mation des magistrats prenant
en ligne de compte à la fois le
lourd héritage du passé, et une
vision prospective concernant
les exigences renouvelées
pour une justice de qualité pro-
tégeant les droits et mettant fin
à l'abus sous toutes ses for-

mes"."La classification des juri-
dictions et la révision de la car-
tographie judiciaire" sont éga-
lement au coeur de cette feuille
de route, étant, poursuit le
ministre, "une préoccupation
majeure au vu de ce qu'elle

sous-tend en terme de rationa-
lisation de l'utilisation de la res-
source humaine (magistrats,
greffiers, corps communs) en
mettant un terme aux dépen-
ses inutiles".

AEH

EL AFROUN 

Un nouveau cas
enregistré 

� Un nouveaux cas confirmé de coronavirus ont été enregistré
à la ville d'El-Affroun à l'ouest de Blida, selon une source de l'hô-
pital d'El-Affroun . Il s'agit d'une femme cinquantaine qui a été
contaminée par une proche venant d'Espagne. Cette mauvaise
nouvelle sème la terreur aux quatre de cois de la daïra d'El-
Affroun. De son côté, la direction de l'hôpital d'El Affroun met à la
disposition des habitants de la daïra son numéro de téléphone
pour une meilleure orientation des habitants Tel : 025 38 40 10.  

Z.M
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E
n réponse à une question de la
journaliste de la chaine3 concer-

nant la possibilité d'interdire les
regroupements et manifestation de
personnes , le ministre de la Santé, de
la Population et de la Réforme hospita-
lière, Abderrahmane Benbouzid a
déclaré que " Toutes les mesures ont
été prises et annoncées et par le pre-
mier ministère et par le ministère de la
santé pour conseiller voire interdire
tout regroupement et qui dit interdic-
tion dit aussi justice en cas de person-
nes hors-la-loi comme il se fait partout
dans le monde. Du coup,on recom-

mande à tous les  Algériens d'éviter
tout rassemblement de quelque nature
que ce soit .
A l'occasion, je ne rentre pas dans les
considérations du Hirak et c'est le
ministre de la santé qui le dit, il est du
bon sens patriotique des citoyens
d'éviter tout regroupement car  il est
très dangereux scientifiquement  de
poursuivre le mouvement populaire
(Hirak), dès lors il s'agit d'un regroupe-
ment favorable à la propagation du
nouveau coronavirus (Covid-19).En
outre, leministre de la santé a reconnu
"qu'au-delà des revendications popu-

laires que je respecte, le Hirak est
avant tout un regroupement de per-
sonnes parmi lesquelles il pourrait y
avoir des porteurs du coronavirus qui
risquent de contaminer d'autres", souli-
gnant que le virus avait  déjà fait qua-
tre morts et contaminé 54 personnes à
travers huit wilayas, un nombre réduit
mais demeure inquiétant.Aussi,il n'a
pas manqué de saluer tous ceux qui
appellent les petites gens à renoncer à
la marche du vendredi  provisoirement,
le temps de se débarrasser de ce fléau
qui est un réel danger. A une autre
question relative au confinement de

certaines zones de l'Algérie, le ministre
de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, a révélé qu'une
telle éventualité peut êtreenvisagée,
toutefois, il a précisé qu'il ne souhaitait
pas arriver à ce stade des procédures,
mais cela reste valable  en cas de
nécessité. Dans le même contexte, le
ministre de la Santé a encore noté:
"En Algérie, nous ne nous attendons
pas à atteindre les chiffres enregistrés
dans les pays européens concernant
le nombre d'infections et de décès
causés par le virus ".

Karali Rabah

LE MINISTRE DE LA SANTÉ, ABDERRAHMANE BENBOUZID, L'A SUGGÉRÉ HIER : 

" Il se pourrait que le Hirak soit interdit "

L
e ministre de la
Communication, porte-
parole du gouvernement,

Ammar Belhimer, a salué lundi
les "voix de la raison" qui
appellent à "une pause salu-
taire" et à "une trêve préven-
tive" du mouvement de protes-
tation populaire (Hirak), malgré
les tentatives des "forces anti-
nationales" de le transformer
en "mouvement insurrectionnel
non armé visant la paralysie du
pays".
"En vertu des tentatives des
forces antinationales de trans-
former le Hirak en mouvement
insurrectionnel non armé visant
la paralysie du pays, et au vu
de ce qu'il représente
aujourd'hui comme risque sani-
taire majeur, des voix de la rai-
son se sont élevées dans le
pays et dans la diaspora
notamment à travers les
réseaux sociaux pour appeler
à une pause salutaire, à une
trêve préventive", a indiqué M.
Belhimer dans une interview
accordée à l'APS. Il a relevé
que "des leaders d'opinion luci-
des et réalistes appellent
même à l'arrêt pur et simple
des marches et des rassem-
blements. Car la pandémie du
coronavirus est sérieuse, attes-
tée par la rigoureuse OMS,
l'Organisation mondiale de la
santé". "Ces mêmes voix de la
lucidité citoyenne et de la rai-
son patriotique appellent à ces-
ser les marches dans un
contexte national aussi com-
plexe et aussi périlleux, mar-
ches pour lesquelles elles ne
trouvent plus aucune raison
d'être car le Hirak est déjà vic-
torieux. Et il a gagné sur plu-
sieurs fronts", a-t-il ajouté.
"Grâce à sa convergence ini-
tiale avec l'ANP, qui l'a accom-
pagné et protégé, il a permis
de faire barrage au 5ème man-
dat d'un président cacochyme
utilisé comme devanture politi-
que par une caste mafieuse et
des réseaux transversaux d'ac-
caparement et de dilapidation
des richesses nationales", a
encore soutenu le ministre de

la Communication. Estimant
que le Hirak est "intelligent et
généreux", M. Belhimer souli-
gne que ce mouvement de pro-
testation "doit le rester et
même l'être plus encore
lorsqu'il y a péril majeur en la
demeure". Mais, "ceux qui
s'obstinent, dans un entête-
ment suicidaire, à le maintenir
coûte que coûte et quoi qu'il en
coûtera à la nation tout entière,
ne doivent pas concourir à son
échec, voire même à sa dispa-
rition", a-t-il averti, soulignant
que "la raison exige la cessa-
tion des marches et des ras-
semblements. Et, une fois la
crise grave du Coronavirus
résorbée par la mobilisation de
tout un peuple, rien n'empê-
chera alors le Hirak de repren-
dre son cours si d'ici là, des
avancées démocratiques et
sociales majeures n'auront pas
été enregistrées". M. Belhimer
a, dans ce cadre, cité un édito-
rialiste algérien, par ailleurs
voix porteuse du Hirak qui dit:
"nous sommes déjà meilleurs
grâce au Hirak. Et ce Hirak doit
nous aider à vaincre nos colè-
res et à donner victoire à la rai-

son". "Organisons-nous autre-
ment, restons vigilants, utili-
sons au maximum les réseaux
sociaux, continuons à informer
sur les atteintes aux libertés,
mais nous devons, sans atten-
dre, décider de nous donner
toutes les chances de gagner
la longue bataille politique paci-
fique engagée le 22 février
2019. C'est parce que le Hirak
nous a rendu meilleurs, plus
intelligents et plus responsa-
bles que nous devons le déci-
der: les marches et les ras-
semblements doivent être sus-
pendus. Vainquons nos colères
car nous-nous aimons. Nous
serons encore meilleurs et plus
forts pour les batailles qui vien-
nent", a-t-il souligné.
Pour lui, "ces batailles sont
déjà amorcées comme en
témoignent les correctifs et
retouches qui ne manqueront
pas d'être apportés par la loi
de finances complémentaire
dans trois directions, à savoir
le renforcement du pouvoir
d'achat des ménages grâce à
l'exonération de l'IRG pour les
salaires n'excédant pas 30.000
dinars et la revalorisation du

SNMG dès janvier prochain,
les mesures encourageant
l'installation des entreprises
étrangères et la suppression
de la règle de répartition du
capital social 49/51, ainsi que
les mesures visant à améliorer
le recouvrement fiscal à un
moment critique d'érosion des
ressources". Le ministre a par
ailleurs soutenu que le Hirak a
été "parasité par certains cou-
rants politiques" pour "mieux le
faire dévier de sa vocation
citoyenne, patriotique, démo-
cratique et plurielle", évoquant
un "néo-Hirak" qui "fait du sur-
place et s'installe dans l'im-
passe". "On ne reconnait plus
au fil du temps qui passe le
mouvement des origines.
Selon lui, "l'accumulation effré-
née de ressources financières
et le positionnement de leurs
relais dans tous les appareils
d'Etat et à tous les niveaux de
décision, leur confère naturelle-
ment une force de frappe qui
n'a pas encore été totalement
contenue" et, par conséquent,
"ils escomptent un retour aux
affaires et aux commandes à
l'aide de marches quotidiennes

là où elles peuvent être tenues,
appuyant des mots d'ordre
hostiles à l'institution militaire
et aux services de sécurité. Ce
qui est en fait visé ce sont les
institutions, l'ordre public, la
stabilité et la souveraineté
nationale". 
A propos de l'évolution de la
situation politique et sociale
depuis février 2019, M.
Belhimer a indiqué que "bien
avant l'irruption du coronavirus
comme risque anthropique
majeur pour le pays et pour le
reste du monde, le Hirak per-
dait au fil des semaines son
caractère de mouvement popu-
laire, historique car inédit,
spontané et surtout rassem-
bleur à grande échelle", ajou-
tant que "sa grande dimension,
sa masse critique, son ampli-
tude, sa récurrence et sa rési-
lience lui ont permis de traver-
ser l'ensemble de la société
algérienne au-delà même des
classes sociales, des ancrages
idéologiques, des sensibilités
politiques, de l'appartenance
identitaire et du sentiment reli-
gieux".

APS

AMAR BELHIMER À PROPOS DES APPELS 
À UNE "TRÊVE PRÉVENTIVE DU HIRAK : 

" Je salue ces voix 
de la raison ! "
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Actualité
CHAMPIONNAT
D'AFRIQUE DES CLUBS 
DE VOLLEY

Les épreuves 
messieurs et dames
reportées 
� Les Championnats d'Afrique
(messieurs/dames) des clubs de vol-
ley-ball, prévus entre mars et avril au
Caire, ont été reportés à une date
ultérieure en raison du coronavirus, a
annoncé dimanche le club 
d'Al-Ahly, coorganisateur de ces
deux compétitions avec la
Confédération africaine de la disci-
pline (CAVB).
Les épreuves des dames devaient
être les premières à se dérouler,
entre le 31 mars et le 11 avril, avant
de laisser place à celles des mes-
sieurs, prévues du 12 au 23 avril.
De son côté, la CAVB a adressé une
correspondance aux fédérations des
différents pays participants, les infor-
mant de cet annulation, alors que le
club hôte d'Al-Ahly "avait pris toutes
les mesures nécessaires pour assu-
rer la sécurité et le bien-être des
joueurs, des officiels et des specta-
teurs qui devaient participer à ces
deux championnats", selon l'instance
continentale.
Finalement, et face aux risques que
représente cette pandémie de coro-
navirus, il a été décidé de reporter
carrément l'échéance, "dans l'intérêt
de toutes les parties".
La CAVB, la Fédération égyptienne
de volley-ball et le club d'Al-Ahly sont
en concertation "permanente" avec
les autorités locales et "surveillent de
près la situation". Ils détermineront
"en temps opportun" de nouvelles
dates pendant lesquelles les événe-
ments auront lieu, selon la CAVB. 

CYCLISME

Youcef Reguigui en
tête du classement 
de l'Africa tour

� L'Algérien Youcef Reguigui
occupe actuellement la première
place au classement général de
l'Africa tour, selon la dernière publi-
cation de l'Union cycliste internatio-
nale (UCI).
Le sociétaire de l'équipe malaisienne
Terengganu (30 ans) totalise 1022
points, ce qui le place devant les
Sud-africains Impey Daryl (2e/1004
pts) et Gibbons Ryan (3e/605 pts).
Pour sa part, la figure de proue du
Groupement sportif des pétroliers,
Azzedine Lagab pointe à la 6e place
de l'Africa tour avec un total de 350
points, alors que son compatriote
Hamza Yacine occupe le 11e rang
avec 263 unités.

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE
D'ATHLÉTISME : 

Suspension 
de ses activités

� Les activités de la Fédération
algérienne d'athlétisme (FAA) sont
suspendues jusqu'à nouvel ordre en
raison de la pandémie de coronavi-
rus, a-t-on appris dimanche auprès
de cette instance.
La fédération a lancé un appel aux
clubs et ligues de wilaya les encoura-
geant à "joindre leurs efforts à ceux
des pouvoirs publics, pour lutter effi-
cacement" contre le virus.
Selon la même source, même le
forum de l'Organisation nationale des
journalistes sportifs algériens
(ONJSA), prévu lundi à Alger, a été
annulé. C'est le président de la FAA,
Abdelhakim Dib, qui devait en être
l'invité.

U
ne conférence téléphonique entre

le Comité international

olympiqRue (CIO) et les fédérations

sportives internationales est prévue

ce mardi afin de faire le point sur les

Jeux olympiques de Tokyo à moins

de cinq mois de leur tenue, a indiqué

dimanche une source proche de l'ins-

tance olympique.

Cette conférence téléphonique entre

le président du CIO, Thomas Bach et

les instances sportives internationales

se tiendra à 12h00 GMT et a pour but

de "tenir les fédérations internationa-

les informées de la situation, tout

comme les Comités nationaux olympi-

ques et les sportifs", a ajouté la

même source, citée par l'AFP.

Le CIO "va faire un point des actions

menées" pour répondre aux consé-

quences de la crise du coronavirus

"et les fédérations auront l'opportunité

de poser des questions", a ajouté une

source au sein d'une fédération inter-

nationale.Le CIO "mène un dialogue

régulier avec tous les partenaires

olympiques et les informe régulière-

ment de la situation", a ajouté un

porte-parole de l'instance olympique

interrogé par l'AFP.

Alors que de très nombreux évène-

ments sportifs internationaux ont été

reportés ou annulés, le Premier

ministre japonais Shinzo Abe a pro-

mis vendredi que Tokyo accueillerait

bien comme prévu en juillet les Jeux

olympiques, malgré les interrogations

suscitées par la pandémie liée au

nouveau coronavirus.

Thomas Bach a indiqué de son côté

jeudi que son organisation suivrait les

recommandations de l'Organisation

mondiale de la Santé (OMS) au sujet

d'un éventuel report. Il a toutefois

reconnu que l'annulation, en raison

de la pandémie, de certaines compé-

titions sportives servant d'épreuves

qualificatives, posait déjà "de sérieux

problèmes".

La question des qualifications devrait

être au centre de la conférence télé-

phonique de mardi alors que l'organi-

sation de nombreux tournois de quali-

fication est encore en suspens.

Début mars, M. Bach avait assuré

que le CIO ferait preuve de "flexibilité"

concernant les qualifications pour

Tokyo-2020 et avait encouragé "tous

les athlètes à continuer à se préparer"

pour les JO.

CORONAVIRUS

Réunion de concertation ce mardi entre 

le CIO et les fédérations internationales

L'
ancien défenseur international
algérien Antar Yahia a confirmé

dimanche ses contacts avec l'USM
Alger pour le poste de directeur géné-
ral, tout en soulignant qu'elles sont au
stade préliminaire.
"Effectivement, je suis en contact avec
Achour Djelloul (P-dg du groupe
Serport, ndlr). A l'heure où je vous
parle, nous sommes au stade du pre-
mier contact. Nous devons nous ren-
contrer et évoquer les choses. Je
devais venir, mais nous avons reporté
la réunion en raison du coronavirus", a
indiqué Antar Yahia à l'APS.
Le groupe des services portuaires
Serport est devenu l'actionnaire majori-

taire de la société sportive par actions
SSPA/USM Alger (Ligue 1 de football),
après avoir racheté 94,34% des actions
du club algérois.
Propriété de l'Entreprise des travaux
publics ETRHB, dont le patron Ali
Haddad est incarcéré, l'USMA avait
subi de plein fouet les répercussions de
cette situation.
Interrogé sur la question du futur DG,
Achour Djelloul a affirmé que les pertur-
bations du trafic aérien et maritime en
raison du nouveau coronavirus (Covid-
19) a retardé la désignation de ce futur
responsable.
"Antar Yahia devait se déplacer diman-
che à Alger, mais nous avons dû repor-

ter sa venue en raison du coronavirus.
Ce n'est que partie remise", a-t-il
affirmé à l'issue de la victoire de son
équipe samedi à domicile face au MC
Oran (4-1), à l'occasion de la 22e jour-
née, la première depuis le début de la
phase retour.
Antar Yahia (37 ans) avait quitté en
novembre dernier son poste de mana-
ger général de l'US Orléans (Ligue
2/France). Il avait rejoint Orléans en
tant que joueur en janvier 2016 en pro-
venance d'Angers (Ligue 1/France),
contribué à l'accession de son équipe
en L2 avant d'être désigné manager
général au mois de décembre de la
même année.

USM ALGER

"Nous sommes au stade du premier
contact" indique Antar Yahia

L
e sélectionneur de l'équipe d'Italie
Roberto Mancini a déclaré diman-
che qu'il ne voyait pas d'objection

à ce que le Championnat d'Europe des
nations soit reporté de 2020 à 2021 en
raison de la pandémie du nouveau
coronavirus.
"Si nous pouvions gagner le
Championnat d'Europe cet été, nous
pouvons aussi le gagner en 2021", a dit
Mancini sur la chaîne de télévision Rai
Sport.

"Attendons la décision de l'UEFA, mais
je m'adapterai à tout. Pour l'heure la
priorité est de sauver des vies", a conti-
nué l'ancien international de la
Sampdoria et de la Lazio.
L'instance européenne se réunit mardi
afin d'évoquer l'éventualité d'un report
ou d'une annulation des compétitions
nationales, continentales ainsi que de
l'Euro-2020, normalement prévu du 12
juin au 12 juillet dans douze pays euro-
péens.

L'Italie doit accueillir le match d'ouver-
ture à Rome le 12 juin.
Tous les événements sportifs en Italie
prévus d'ici au 3 avril ont été reportés
ou annulés en raison de la pandémie
qui a fait pour l'instant 1.809 morts et
plus de 24.000 personnes contaminées
dans la péninsule.
"Le fait est que les problèmes que nous
rencontrons actuellement, d'autres pays
y seront confrontés sous peu", a pour-
suivi l'ancien entraîneur de Manchester
City et de l'Inter Milan. "Avant tout nous
devons protéger la santé des gens,
nous devons attendre le pic (de l'épidé-
mie) puis lorsque la situation s'amélio-
rera nous pourrons commencer à discu-
ter et à prendre des décisions".
"Quand nous reviendrons à une vie nor-
male, au football, nous serons plus
heureux, nous sentirons libres, nous
pourrons retourner au stade et nous
amuser", a conclu le technicien de 55
ans. "Ces situations dramatiques peu-
vent nous rendre meilleurs. Je l'es-
père".L'Italie, quadruple championne du
monde, n'a remporté qu'un seul
Championnat d'Europe, en 1968.

"LE FOOTBALL PEUT ATTENDRE":

Le sélectionneur italien
Mancini prêt à jouer l'Euro 

en 2021

L
e Cercle d'action et de réflexion
autour de l'entreprise (CARE) et le

Centre des jeunes dirigeants algériens
(CJD) ont lancé un  appel en faveur de
la mise en place de mesures "urgentes"
de sauvegarde par le gouvernement,
pour soutenir les entreprises, notam-
ment les PME.
Dans un communiqué rendu public, les
deux organismes ont publié une série
de propositions rassemblées dans un
document intitulé "Plaidoyer pour la
sauvegarde de l'entreprise algérienne".
Le plaidoyer suggère, d'abord la mise
en place de mesures urgentes telles
que la mise en place d'un moratoire fis-
cal et parafiscal pour les entreprises en
difficulté ainsi que la révision de la loi
de finances 2020 "en introduisant divers
aménagements en faveur de l'entre-
prise" ; et l'abrogation de l'article 23 de
l'instruction n°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.
Tirant la sonnette d'alarme les auteurs
du plaidoyer ont estimé que la baisse
de la commande publique et le blocage
de certains budgets ont entraîné des

crises de liquidités en cascade. " En
l'espace de quelques mois, tous les
secteurs de l'économie se sont trouvés
affectés par une baisse d'activité au
point de voir la presse et les organisa-
tions patronales communiquer des chif-
fres de pertes d'emplois par centaines
de milliers ".
Poursuivant : " une détérioration sans
précédent de la situation économique a
déjà conduit à une baisse de l'activité
de 30% à 50% dans certaines filières.
La faiblesse des recouvrements qui en
a découlée a mis la trésorerie des
entreprises dans un état catastrophi-
que. En 2019, CARE et le CJD esti-
ment les pertes potentielles d'emplois
entre 714 000 et 1 490 000, essentielle-
ment dans le secteur privé. L'absence
de statistiques économiques officielles
récentes accentue le sentiment d'insé-
curité des opérateurs et entretient les
incertitudes ", précise le même docu-
ment.
Les signataires du plaidoyer ont précisé
qu'il s'agit également, de rééchelonner
les crédits par les banques avec obliga-
tion de paiement des intérêts, ainsi que
d'introduire "une obligation pour l'Etat et

les grandes entreprises de régler les
factures des PME dans un délai n'excé-
dant pas 60 jours, voire 30 jours dans
certains cas".
Le plaidoyer propose, dans ce sens,
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 orga-
nismes spécialisés.
Les auteurs de ce document ont
appelé, aussi, à la création d'un régime
de sauvegarde des entreprises en diffi-
culté, "statut spécial à réserver aux
entreprises traversant des difficultés
temporaires". 
" Il s'agit d'introduire une révision du
dispositif de la Caisse nationale d'assu-
rance chômage (CNAC) par la mise en
place d'un dispositif encadré de "chô-
mage technique" accompagné d'un dis-
positif de formations qualifiantes ", indi-
quent-ils.
La faiblesse des recouvrements qui en
a découlé a mis, par ailleurs, la trésore-
rie des entreprises dans un état catas-
trophique, selon CARE et le CJD, qui
estiment qu'en 2019, les pertes poten-
tielles d'emplois ont atteint 714 000 et 1

490 000, essentiellement dans le sec-
teur privé.
Autre action à moyen terme proposée,
la création d'un statut d'auto-entrepre-
neur ou de micro-entreprise afin d'intro-
duire une plus grande souplesse dans
le marché de l'emploi et d'encourager la
création de très petites entreprises for-
melles.
"Au travers du plaidoyer, les signataires
proposent d'instituer une démarche
inclusive afin de mobiliser toutes les
parties prenantes 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, créatrices de
richesses et d'emplois, tellement vitales
pour la relance et la diversification de
l'économie algérienne", estiment les
rédacteurs du document.
L'absence de statistiques économiques
officielles récentes accentue, selon les
deux partenaires, le sentiment d'insécu-
rité des opérateurs et entretient les
incertitudes.

A.M.

AGGRAVATION DE LA CRISE FRAPPANT L'ÉCONOMIE NATIONALE

Appel à la mise en place de mesures 
"urgentes" de sauvegarde

L
e ministre du Commerce,
Kamel Rezig, a présidé,
dimanche à l'occasion de

la célébration de la Journée
mondiale des droits du
consommateur, le lancement
de la première application
contenant un guide du
consommateur algérien, indi-
quant que cette démarche
intervenait en adéquation avec
le programme du
Gouvernement algérien visant
le développement et l'élargis-
sement de la numérisation
dans tous les domaines. Lors
de la cérémonie du lancement
de cette application organisée
au siège du ministère en pré-
sence du ministre délégué
chargé du Commerce exté-
rieur, Aissa Bekkai, M. Rezig a
déclaré que le guide du
consommateur algérien en tant
que première expérience en
son genre en Algérie, conçu
dans les deux langues arabe et
française, se veut un référent
scientifique pour les consom-
mateurs, les professionnels,
les associations de protection
du consommateur et les
cadres des autorités publiques
concernées par la consomma-
tion. L'application contient des
fichiers techniques traitant des
différents sujets dont le
consommateur, les associa-
tions de protection du consom-
mateur et les assurances
(assurance véhicule, assu-
rance contre les catastrophes
naturelles et assurance multi-
risque sur les logements), les
contrats (dont les clauses abu-
sives), la mise à disposition
des marchandises et des servi-
ces, l'autorité de contrôle ainsi
que les factures d'électricité,
d'eau, de gaz et de téléphone,
a fait savoir le ministre. Entre
autres les avantages octroyés
par ce guide électronique, le

ministre a relevé qu'il met à la
disposition du consommateur
les éléments lui permettant de
connaître ses droits, ses
devoirs et sa protection des
dépassements ainsi qu'un meil-
leur usage des recours possi-
bles. Il permet également de
former les opérateurs économi-
ques pour qu'ils ne soient pas
spécialisés uniquement dans la
vente de marchandises et la
prestation de services, mais
aussi être une source efficace
pour l'information et l'orienta-
tion du consommateur. Le
guide électronique contribue
également à la relance du dia-
logue entre les secteurs public
et privé et à la formation des
fonctionnaires et des opéra-
teurs pour une interaction fruc-
tifiée avec les associations du
consommateur, a ajouté le
ministre. Ce guide est conçu
pour être un outil de dévelop-
pement qui accompagne la

vitesse du développement de
la loi algérienne suivant les exi-
gences du consommateur et le
marché aussi bien qu'un outil
dynamique nécessitant l'instal-
lation d'une équipe multidisci-
plinaire au niveau du ministère
du commerce, ayant pour mis-
sion l'actualisation continue du
guide, poursuit le ministre. Le
ministre du Commerce a souli-
gné que le guide est mis au
service de tous pour sa pre-
mière publication dans son édi-
tion numérique et disponible
sur la plateforme de téléchar-
gement "Playstore", ajoutant
que ce guide sera traduit pro-
chainement en langue
anglaise. Le ministre a fait
savoir que son département a
décidé "d'annuler toutes les
festivités et manifestations pré-
vues à travers le territoire
national à cause de la propa-
gation de Coronavirus".
Répondant à une question sur

une éventuelle perturbation
dans l'approvisionnement du
marché local en produits de
base à cause de coronavirus,
M. Rezig a assuré que "cela
n'est pas envisageable et que
les stocks contiennent des
quantités pour approvisionner
le marché jusqu'à la fin de l'an-
née, au pire en produits com-
merciaux ou agricoles".
"Plusieurs mesures avaient été
prises pour assurer un approvi-
sionnement régulier du mar-
ché, notamment au vu de la
forte demande enregistrée
durant le mois de Ramadhan",
a-t-il rassuré relevant que le
ministère du Commerce "suit
de près l'évolution de
Coronavirus et l'approvisionne-
ment du marché, et ce, en
coordination avec les ministè-
res de l'Agriculture et de
l'Industrie en vue de garantir
l'abondance de tous les pro-
duits. 

Le ministère, a-t-il ajouté, a
mobilisé ses laboratoires et
des laboratoires relavant d'au-
tres secteurs pour contrôler
tous les produits proposés sur
le marché et garantir leur qua-
lité. 
Pour sa part, M. Bekkai a fait
savoir qu'un groupe de travail
a été installé pour suivre l'évo-
lution du marché local et exté-
rieur, notamment les marchés
qui constituent une source
d'approvisionnement du mar-
ché national, et ce, après la
propagation de Coronavirus
dans certains pays avec les-
quels l'Algérie entretient des
partenariats commerciaux. Par
ailleurs, il a annoncé le lance-
ment prochain d'une applica-
tion dédiée au commerce exté-
rieur permettant aux exporta-
teurs de prendre connaissance
de toutes les mesures et lois
relatives à ce domaine".

R.N.

GUIDE DU CONSOMMATEUR ALGÉRIEN

Une application mise en ligne



Mardi 17 mars 2020Quotidien national d’information

TTTTRRRRIIIIBBBBUUUUNNNNEEEE
Des LecteursDes Lecteurs

Sports Actualité

18 7

Mardi 17 mars 2020Quotidien national d’information

TTTTRRRRIIIIBBBBUUUUNNNNEEEE
Des LecteursDes Lecteurs

L'ES Sétif a raté l'occasion de se
rapprocher du leader, le CR

Belouizdad, faisant match nul devant la
JS Kabylie (0-0), alors que le CS
Constantine, vainqueur face à l'US
Biskra (3-0), confirme ses ambitions
pour le podium, dimanche pour le
compte de la 22e journée du
Championnat de Ligue 1 de football.
L'affiche de cette 22e journée de Ligue
1, opposant l'ES Sétif à la JS Kabylie, a
tourné à l'avantage des Kabyles qui ont
su ramener un point de son périlleux
déplacement, un résultat très positif
pour les poulains de l'entraîneur tuni-
sien, YamenZelfani, en vue des pro-
chaines journées du championnat.
Pour les Sétifiens qui carburent à plein
régime depuis quelques journées déjà,
ce résultat n'arrange nullement les
affaires de la direction qui compte aller
très loin dans sa bataille pour le titre.
Certes l'ES Sétif a rejoint le MC Alger
(2e, 37 pts), mais a raté l'occasion de
prendre seule la place du dauphin, der-
rière le leader, le CR Belouizdad (1er,
40 pts).  
Quant au CS Constantine (4e, 34 pts),
auteur d'un point lors des deux der-
nières journées, cette journée a été très
bénéfique,  mettant à profit la venue de

l'US Biskra pour se rapprocher du
podium. Les Biskris restent scotchés à
la 14e place avec 21 points et compli-
quent davantage leur situation en bas
du tableau.
La JS Saoura s'est imposée devant le
CA Bordj Bou Arréridj sur le score de 1
à 0, grâce à un but signé Lahmeri (29').
Cette victoire permettra aux Bécharis
de se hisser à la 6e place avec 33
points, alors que le CABBA reste tou-
jours à la 12 place avec 25 points.
Samedi, le MC Alger, avait battu diffici-
lement le NC Magra 3 à 2, grâce à
Frioui, auteur d'un doublé (23', 37' SP)
et Bourdim (55'), une victoire qui a per-
mis aux Mouloudéens  de prendre la
place du dauphin, à trois longueurs du
leader, le CR Belouizdad dont le match
face Paradou AC a été reporté.
En revanche, le NC Magra reste scot-
ché à la dernière place en compagnie
du NA Hussein-Dey qui est revenu bre-
douille 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'opportunisme 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 à la
septième position avec 32 points. A

l'opposé, les Sang et Or se dirigent 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 deux doublés de Zouari et
Benhamouda.
Les hommes de Mounir Zeghdoud dont
c'est la première victoire depuis l'enta-
me de la phase retour, occupent la 9e
place au classement avec 29 points,
juste derrière son adversaire du jour
(30 pts).
La 22e journée du championnat de
Ligue 1 sera amputée des deux der-
nières rencontres, à savoir CR
Belouizdad- Paradou AC et USM Bel-
Abbès-ASO Chlef, 
suite à la décision du ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS) de repor-
ter, à compter du lundi 16 mars, toutes
les manifestations sportives (champion-
nats et coupes), toutes disciplines
confondues, jusqu'au 5 avril, dans le
cadre des mesures de prévention face
au nouveau coronavirus.

RÉSULTATS PARTIELS : 
Dimanche :
CS Constantine - US Biskra        3-0     
ES Sétif - JS Kabylie                   0-0 

JS Saoura - CABB Arréridj           1-0

Déjà joués samedi:
AS AïnM'lila - NA Husseïn-Dey   1-0
USM Alger - MC Oran                  4-1
MC Alger - NC Magra                  3-2

Reporté :
CR Belouizdad - Paradou AC     
USM Bel-Abbès - ASO Chlef

CLASSEMENT :

Pt    J
1). CR Belouizdad 40  21
2). MC Alger 37  21
--). ES Sétif 37  22
4). JS Kabylie  36  22 
5). CS Constantine 34  22
6). JS Saoura 33  22
7). AS AïnM'lila 32  22
8). MC Oran 30  22
9). USM Alger    29  22
10). Paradou AC     26  20
--). USM Bel-Abbès 26  21
12). ASO Chlef 25  21
--). CABB Arréridj 25  22
14). US Biskra 21  22
15). NC Magra 19  22
--). NA Husseïn-Dey    19  22. 

LIGUE 1 (22E JOURNÉE)

L'ES Sétif cale, le CSC et la JSK se rapprochent 
du podium

C
ompétitions reportées, infrastruc-
tures tristement vides, calendrier
chamboulé... La pandémie du

nouveau coronavirus (Covid-19) a frap-
pé le monde entier et plusieurs pays,
dont l'Algérie, vont observer ou obser-
vent déjà une pause pour endiguer la
propagation de ce virus.
Première structure de gestion du sport
en Algérie, le ministère de la Jeunesse
et des Sports (MJS) avait décidé
d'abord mardi dernier de restreindre les
compétitions sportives nationales au
mode du huis clos jusqu'au 31 mars et
de reporter les manifestations interna-
tionales, dans le cadre des mesures de
prévention face au coronavirus.
Mais au vu du développement de la
situation sanitaire au pays, le MJS a
pris dimanche une décision drastique
en suspendant, à compter du lundi 16
mars, toutes les manifestations spor-
tives (championnats et coupes), toutes
disciplines confondues, et fermant
toutes les infrastructures sportives, de
jeunesse et de loisirs, jusqu'au 5 avril,
sauf pour les athlètes qualifiés aux jeux
Olympiques de Tokyo-2020 et ceux
engagés dans les tournois qualificatifs.
Avant la suspension des compétitions,
le football, sport roi en Algérie, a été
perturbé par les mesures préventives
avec le déroulement, samedi, de plu-
sieurs rencontres de Ligues 1 et 2 avec
une modification du protocole d'avant-
match.   
Avant l'annonce du MJS, la Fédération
algérienne de football (FAF) a lancé
dimanche un appel à tous les acteurs
pour le "strict respect" des mesures
préventives avant, pendant et après les
rencontres afin d'endiguer la propaga-
tion du Covid-19.
Finalement, ça ne servira à rien, les
compétitions étant carrément suspen-
dues.
Selon le dernier bilan du ministère de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, 11 nouveaux cas
de coronavirus ont été confirmés en
Algérie dont un décès, pour un total de

48 cas dont quatre décès.

LES CHAMPIONNATS EUROPÉENS
À L'ARRÊT
En Europe, l'Italie est le pays le plus
touché. Selon le bilan publié samedi
soir, ce sont désormais 1.441 per-
sonnes décédées dans la Botte pour
plus de 21.000 Italiens détectés positifs.
Comme il fallait s'y attendre, la Serie A
de football a été suspendue au moins
jusqu'au 3 avril, non sans provoquer un
vent de panique avec la contamination
de pas moins de cinq joueurs de la
Sampdoria de Gênes, trois de la
Fiorentina et un de la Juventus de
Turin.
La Liga espagnole, l'une des plus
médiatisées au monde, a également
été suspendue. L'Espagne est le
deuxième pays le plus touché d'Europe
après l'Italie, avec 5.753 cas et quatriè-

me pays au monde en nombre de
décès avec 183 morts.
La Premier League anglaise, la
Bundesliga allemande et la Ligue 1
française, pour ne citer que ces cham-
pionnats, ont décidé aussi d'observer
une pause obligatoire face à la propa-
gation du Covid-19 qui est en train de
confiner l'ensemble du Vieux continent.
Aux Etats-Unis, la NBA n'a pas été
épargnée, puisque les organisateurs
ont décidé de suspendre la compétition
au moins pendant 30 jours, alors que le
dernier bilan établi samedi soir fait état
de trois basketteurs testés positifs. Les
Pistons de Détroit ont
annoncé qu'un de leurs joueurs
(Christian Wood) a été contaminé, en
plus des deux sociétaires des Utah
Jazz, Rudy Gobert et Donovan Mitchell.
En Afrique, la Confédération africaine
de football (CAF) a annoncé vendredi le

report à une date ultérieure des deux
prochaines journées des qualifications
de la Coupe d'Afrique des nations CAN-
2021, prévues initialement entre le 25
et le 31 mars.
L'équipe nationale, championne
d'Afrique en titre, devait affronter le
Zimbabwe le 26 mars à Blida, avant de
se rendre en Afrique du Sud pour défier
les "Warriors" le 29 mars à Orlando sta-
dium de Soweto, les stades du
Zimbabwe n'ayant pas été homologués
par la CAF.
L'instance dirigeante, qui s'est appuyée
sur le dernier rapport de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) en consi-
dérant le Covid-19 comme une pandé-
mie, a souligné qu'elle allait établir un
nouveau calendrier pour la suite des
qualifications de la CAN-2021, des-
quelles il reste quatre journées à dispu-
ter.

CORONAVIRUS

Le monde du sport s'arrête

Les travailleurs du Groupe
public de l'industrie de

papier et d'emballage "TONIC
Industrie" de Tipasa poursui-
vent toujours leur grève ouver-
te enclenchée depuis le 17
février dernier, en dépit des
mesures prises par le Conseil
d'administration pour la reprise
de l'activité, a-t-on constaté.
En effet, les travailleurs au
nombre de prés de 2.400,
campent toujours sur leur posi-
tion et refusent de reprendre le
travail, jusqu'à "proposition de
solutions définitives et
sérieuses", disent-ils, à la crise
à laquelle fait face ce groupe,
leader de l'industrie du papier
en Algérie, et comptant 11 uni-
tés de production.
Les travailleurs estiment que
les décisions prises par le
conseil d'administration sont
des "mesures de bricolage", a
indiqué à l'APS le représentant
de la section syndicale de
l'UGTA, Farid Zirarki.
Ajoutant que ces derniers (tra-
vailleurs) ont rejeté les appels
du syndicat pour la reprise du
travail, à cause de ce qu'ils ont
qualifié du "désordre régnant
dans le versement des arriérés
des salaires, au moment ou
aucune fiche de paye ne leur a
été remise", a-t-il expliqué.
Ils ont, également, exprimé
leur crainte le versement des
arriérés de salaires a été pris
en charge par le Conseil d'ad-
ministration et non par le servi-

ce des salaires de l'administra-
tion générale du groupe,
actuellement à "l'arrêt et dans
une grande confusion dans les
comptes", a souligné le même
responsable.
Les travailleurs s'interrogent,
en outre, sur "le degrés du
sérieux de l'administration à
trouver des solutions efficaces,
de même que sur le sort des
salaires de février et du mois
de mars en cours, outre le flou
entourant leur avenir", selon la
même source.
La section syndicale du groupe
a initié, aujourd'hui lundi, une
rencontre avec les directeurs
des unités de production, en
coordination avec les tra-
vailleurs, en vue de l'examen
des développements de la

situation et des solutions pour
y faire face.
Le Groupe public de l'industrie
de papier et d'emballage
"TONIC Industrie" de Tipasa
avait annoncé, jeudi dernier,
une somme de mesures pour
le règlement des arriérés des
salaires des travailleurs, et
mettre un terme à leur grève
ouverte, qui en est à sa 4eme
semaine.
Le Conseil d'administration a
pris des mesures pour le règle-
ment des arriérés des salaires
non versés depuis octobre der-
nier, et constituant l'une des
principales causes de cette
grève ouverte, avait indiqué-
précédemment, à l'APS, la
directrice de la communication
auprès du Groupe, Nabila

Ouchar. 
Elle a fait part du versement de
30% des arriérés des salaires
des mois d'octobre et
novembre, avec le règlement
de la totalité du mois de
décembre. Le salaire du mois
de janvier 2020 sera versé le
15 mars au plus tard, avait-elle
assuré.
Au sujet du 2eme volet des
revendications des travailleurs,
Mme. Nabila 
Ouchar a rappelé que le dos-
sier du crédit à l'exploitation
auprès de la 
Banque de l'agriculture et du
développement rural (BADR)
en est à la phase finale et que
l'accord de principe signifié au
groupe 
"Tonic industrie ", en vue de la

prise en charge des questions

de l'importation des matières

premières et des pièces déta-

chées.

La responsable a, par la

même, lancé un appel à tous

les travailleurs les invitant à

reprendre l'activité, eu égard

au préjudice financier considé-

rable subi par le groupe qui a

déjà un déficit de 10 Mds DA,

au moment ou son capital ne

dépasse pas les 30 Mds DA.

Nous apprenons, à l'heure où

nous mettons sous presse que

le versement des arriérés de

salaires a été suspendu à la

suite de troubles intervenus à

l'intérieur de l'usine. Nous y

reviendrons. 

I.H

� Une bombe de confection artisanale
et 15 kg de produits explosifs ont été
découverts et détruits, samedi à Djelfa,
par un détachement de l'Armée nationale
populaire (ANP), indique dimanche un
communiqué du ministère de la Défense
nationale (MDN). 
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste,
un détachement de l'ANP a découvert et
détruit, le 14 mars 2020 à Djelfa/1ère
Région militaire, une bombe de confec-
tion artisanale et 15 kilogrammes de pro-

duits explosifs", note la même source.
Par ailleurs, dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la criminalité
organisée et "dans la dynamique des
opérations visant à endiguer la propaga-
tion du fléau des drogues dans notre
pays", un détachement combiné de l'ANP
"a saisi, à Naama/2ème RM, une grande
quantité de kif traité s'élevant à 194 kilos,
tandis que des Garde-frontières ont saisi
50 kilogrammes de la même substance à
Tlemcen/2ème RM". 

La même source ajoute que des élé-

ments de la Gendarmerie nationale et

des Garde-côtes "ont saisi, suite à deux

opérations distinctes menées à

Jijel/5ème RM 67,2 kilogrammes de kif

traité", alors qu'un détachement de l'ANP

a arrêté, à In Guezzam/6ème RM, "4

individus et saisi 3 groupes électrogènes,

4 marteaux-piqueurs et 2 détecteurs de

métaux, ainsi qu'un véhicule et 3 motocy-

clettes".

DJELFA

Une bombe artisanale détruite 

Par Imen Medjek

L
e ministre de la Micro entreprise, des
Start-up et de l'Economie de la
connaissance, Yassine Djeridene a

relevé hier lors d'une conférence de presse
animée au forum d'El Moudjahid que le
fonds de soutien qui vas financerles Start-
up et ne pas l'ENSEJ. Le ministre a ajouté
sur l'existence d'une proposition que nous
présenterons au gouvernement afin de
contenir les projets échoués ou en faillite
qui ont été criée par l'ENSEJ. Il a souligné
que ces projets pourraient être réorientés
vers d'autres activités.Dans le même
contexte, M. Djeridene a indiqué : " Il n'y
aura pas de plafond pour le montant du
financement des startups. Au contraire,
chaque idée et l'argent dont elle a besoin
seront évalués ". M.Djeridene a insisté, en
outre, sur l'impérative création d'un écosys-
tème pour les startups et micro-entreprises
à même de permettre leur développement
et l'investissement dans différents
domaines. Le premier responsable du sec-
teur a mis l'accent sur la nécessité de
mettre en place une véritable stratégie en la
matière à travers déjà la création d'un fonds
d'investissement dédié au financement et à
l'accompagnement des start-up.Il a indiqué,
en outre,"  L'élaboration de mécanismes
d'exonération fiscale quasi-totale, en vue de
permettre aux jeunes de contribuer efficace-
ment à l'affranchissement de l'économie
nationale de la dépendance des hydrocar-
bures " ". A ce propos, la création du
Conseil national du Haut Conseil de l'inno-
vation a pour mission de déterminer les

modalités de contribuer  des émigrés dans
cette nouvelle démarche. La création de la
Cité des start-up qui constituera un Centre
de technologies multiservices à haute
attractivité renforcera sans nul doute la
place de l'Algérie en tant que pôle africain
en matière de création et d'innovation.Le
ministère envisage la mise en place d'un
cadre juridique, réglementaire et financier
dédié aux start-up et à leurs incubateurs, à
travers une feuille de route qui permettra à
ces entreprises de contribuer efficacement
au développement de l'économie nationa-
le.Le ministre  a indiqué que son départe-
ment œuvrait à l'institution d'un cadre juri-
dique, réglementaire et fonctionnel de la
start-up ainsi qu'à la détermination des
voies et moyens d'évaluer leur performance
et à l'élaboration d'une feuille de route pour
leur financement.
Il a insisté aussi sur " l'impératif d'une réfor-
me profonde de notre système fiscal avec
tout ce qui en découle en termes de régle-
mentation des incitations fiscales au profit
des entreprises, notamment des startup et
PME, en veillant à l'allègement de l'imposi-
tion des entreprises génératrices d'emplois
".le ministre de la micro-entreprises a expri-
mé  que son département veillait à l'instau-
ration d'un écosystème d'innovation régional
visant à hisser graduellement l'Algérie au
rang de " leader régional " au niveau afri-
cain, en œuvrant sur la voie de l'économie
du Savoir à restructurer les écosystèmes
nationaux en fonction de chaque secteur et
à les réintégrer dans l'écosystème d'innova-
tion régional.

I.M

GRÈVE " TONIC INDUSTRIE "

" Troubles " au sein de l'usine 

STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DES START-UP

Mettre en place un 
écosystème pour les startups
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Culture

L’ouverture de la
deuxième édition du
Salon national de la

photographie,
dimanche, à Tébessa,

a été marquée  par
une forte affluence du

public.
Les visiteurs aux

profils très variés ont
semblé

particulièrement
apprécier les œuvres

exposées traitant
notamment de la

nature, du patrimoine
culturel algérien et des

habits traditionnels
distinguant chaque

région du pays.

S
elon le membre du jury
de sélection des
œuvres exposées,

Faouzi Deman, sur les 160 pho-
tographies proposées, seule-
ment une quarantaine ont été

retenues pour participer à cette
édition et conformément aux
critères techniques convenus

précédemment, basés essen-
tiellement sur “la qualité de la
photo et le sujet traité”. Pour sa

part, la photographe plasti-
cienne Chahrezad Graya de la
wilaya d’Oran qui participe pour
la première fois à ce salon, s’est
réjouie de cet événement qui va
lui permettre, a-t-elle dit, de
découvrir par elle-même, les
nombreux sites archéologiques
de la wilaya de Tébessa ayant
inspiré nombre de ses collè-
gues artistes.

L’artiste Idir Bouaicha de
Béjaia a déclaré que ce salon
est une occasion pour lui de
mettre en vedette la beauté de
la Kabylie et notamment des
régions de Bouira, Béjaia et
Jijel. 

Le photographe local,
Khaled Guerfi a fait savoir que
ce salon lui a permis de renouer
avec sa passion, précisant qu’il
compte bien revenir au devant
de la scène en participant aux
prochains événements similai-
res.

Ce salon de deux jours sera
ponctué par des débats sur les
avancées technologiques que
connait l’art de la photographie
en plus de sorties touristiques
aux sites archéologiques tels
que la porte de Caracalla et la
basilique Sainte-Crispine, selon
les organisateurs.

GUATEMALA

Une stèle révèle les débuts de l’écriture maya
U

ne stèle sculptée datant
d’environ 2.000 ans,

découverte au Guatemala,
donne des indications sur la
naissance de l’écriture dans la
culture maya qui a dominé le
sud du Mexique et une partie
de l’Amérique centrale, a
révélé mardi une équipe de
chercheurs. La stèle, référen-
cée sous le numéro 87, a été
découverte en septembre 2018
sur le site archéologique

Tak’alik Ab’aj, dans la com-
mune d’El Asintal, à 125 km au
sud-ouest de la capitale
Guatemala. Elle date d’environ
100 avant J.C.
”La grande importance de la
stèle 87, c’est qu’elle est un
exemple précoce du dévelop-
pement de l’écriture en
Mésoamérique”, a expliqué
l’épigraphe allemand Nikolai
Grube depuis Mexico, dans
une vidéoconférence diffusée

au Palais national de la cul-
ture, en présence du président
guatémaltèque Alejandro
Giammattei. Même s’il n’a pas
été possible d’arriver à une
“lecture linguistique” des carac-
tères, le chercheur a expliqué
que la figure sur la stèle d’un
dirigeant avec son nom et ses
titres met en évidence “un
texte maya précoce”.Tak’alik
Ab’aj était une citée habitée
par les Olmèques (1.500 avant

J.C. - 100 après J.C) et par les
Mayas (800 à 300 avant J.C).
Les Olmèques ont ensuite dis-
paru et les Mayas ont poursuivi
leur développement culturel.
L’archéologue guatémaltèque
Christa Schieber, coordinatrice
du site, estime que Tak’alik
Ab’aj a joué un rôle de “labora-
toire” pour des “expériences”
d’écriture qui ont ensuite évo-
lué. En 2012, des archéolo-
gues guatémaltèques avaient

annoncé la découverte à
Tak’alik Ab’aj de la tombe d’un
roi qui aurait pu favoriser la
transition culturelle entre
Olmèques et Mayas, entre 700
et 400 avant J.C. La civilisation
maya a connu son apogée à
l’époque dite classique (250-
900 après J.C) en
Mésoamérique, région qui
comprend le sud du Mexique,
le Guatemala, le Salvador, le
Honduras et le Belize.

RÉHABILITATION DES BALCONS DE GHOUFI 

Installation d’un comité de préparation  
U

n comité scientifique et technique
qui aura pour mission la préparation

du colloque national sur la réhabilitation
des balcons de Ghoufi et de l’hôtel adja-
cent dans la wilaya de Biskra, prévu le
18 avril, a été installé dimanche au siège
du Haut commissariat à l’Amazighité
(HCA). S’exprimant lors de la cérémonie
d’installation dudit comité composé d’ex-
perts et de techniciens spécialistes dans
le patrimoine, le Secrétaire général (SG)
du HCA, M. Si El Hachemi Assad a mis
avant l’importance d’”organiser ce collo-
que dans la région de M’Chouneche
située entre les wilayas de Biskra et
Batna”, en vue de réhabiliter les balcons
de Ghoufi et de rénover l’hôtel adjacent,
à l’abandon depuis 1990. L’organisation
de ce colloque s’inscrit, poursuit le SG
du HCA, dans le cadre des “ rencontres
qu’organise le Commissariat avec le
ministère du tourisme et de l’artisanat
depuis août 2017, lesquelles ont été
couronnées d’un accord bilatéral pré-
voyant la promotion du patrimoine ama-
zigh et son inclusion au titre de l’activité
touristique et artisanale”. Pour M. Assad,
cette rencontre, qui verra également la
participation des différents établisse-
ments et instances spécialisés dans le
domaine du tourisme et du patrimoine

traditionnel, de la société civile, ainsi
que des autorités locales, est une oppor-
tunité pour chercher “ les mécanismes à
même de promouvoir ces balcons
archéologiques et historiques, à travers
leur rénovation et leur réaménagement,
outre la prise en charge, la réhabilitation
et la modernisation de l’hôtel adjacent,
tout en prenant compte de son cachet
architectural authentique qui caractérise
cette région”.

Cette rencontre devra, selon M.
Assad, être couronnée de “ recomman-
dations constructives et importantes qui
devront donner une forte impulsion à

l’action destinée à célébrer le patrimoine
historique et culturel authentique et l’ex-
ploiter dans la consolidation du tourisme
et la construction d’une destination tou-
ristique qui contribue au développement
économique”. 

De son côté, le Directeur général de
l’Artisanat, Ben Ali Amcha a mis en exer-
gue, dans son allocution, l’importance
de “soutenir la coopération bilatérale
entre le secteur du tourisme et le HCA,
en vue de valoriser le patrimoine algé-
rien authentique et l’exploiter dans la
promotion de la destination touristique
“Algérie”, pour attirer les touristes et leur

donner l’opportunité de connaitre le
patrimoine national authentique et diver-
sifié que recèle l’Algérie”. 

Estimant que le HCA est une instance
importante, au regard de l’intérêt qu’elle
porte au patrimoine civilisationnel et cul-
turel amazigh pour le faire renaître et
l’enraciner dans la société, M. Amcha a
mis en avant la contribution de son sec-
teur, d’une manière continue, dans cette
démarche en vue de donner une forte
impulsion au tourisme et à l’artisanat”.
Intervenant lors de cette rencontre, des
spécialistes et experts ont souligné l’im-
portance de la prise en charge du patri-
moine culturel et civilisationnel qui repré-
sente l’identité et l’histoire de l’Algérie,
ce qui implique sa réhabilitation et son
exploitation dans le domaine du tou-
risme, relevant à cet égard, l’importance
de promouvoir les différents sites
archéologiques de l’ensemble du terri-
toire national. La construction d’une des-
tination touristique par excellence
requiert l’amélioration des prestations
dans les domaines du tourisme, le déve-
loppement des structures d’accueil
conformément aux standards internatio-
naux et l’aménagement des différents
sites archéologiques, historiques et cul-
turels, ont estimé les intervenants.

SALON NATIONAL DE LA PHOTOGRAPHIE À TÉBESSA

Forte affluence du public

D
ans le cadre de la commé-
moration de la journée

nationale des personnes aux
besoins spécifiques, madame
Kasther Krikou, Ministre de la
Solidarité Nationale, de la
Famille et de la Condition de la
Femme  a procédé, dans la
matinée du 14 mars 2020, a
donné le coup d’envoi de la
caravane de la solidarité natio-
nale envers les habitants
nécessiteuses  des zones
d’ombres implantés à travers le
territoire de la wilaya, et ce
devant le siège de la wilaya
d’Ain-Temouchent en présence
de madame Ouinez Labiba,
wali d’Ain-Temouchent, des
autorités locales civiles et mili-
taires, de la famille révolution-
naire, les directeurs de l’exécu-
tif, l les responsables du sec-
teur de la solidarité nationale
ainsi que ceux des représen-
tants de la société politique et
civile ainsi que ceux de la
presse  locale .

La délégation ministérielle  a
ensuite visité l’école des
enfants sourds-muets située au
Hai « Omar Ibn Khettab » à Ain-
Temouchent où elle a honoré

madame « Bounekafou
Faouzia » à l’occasion de la
fête de la femme, avant de don-
ner des cours de formation liés
à la langue des signes  dites «
langues gestuelles »  au profit
des agents de la protection
civile et des médecins urgentis-
tes, avant d’inspecter deux (02)
projets autofinancés par
l’ANGEM et exploités par des
personnes handicapées, ’inau-
gurer une classe pédagogique
spéciale pour les enfants autis-
tes au niveau de l’école pri-
maire « Bouchikhi Koudier » au
niveau de la cité « ElDjaouhara
« POS Sud Est 2 à Ain-
Temouchent, et l’atelier de for-
mation agricole au profit des
jeunes agriculteurs handicapés
au niveau de l’institut Moyen
Agricole Spécialisé (ITMAS)
d’Ain-Temouchent avant de se
rendre , au douar Ouled
Djebara, implanté dans la com-
mune littorale de Terga (daira
d’El-Malah) où elle s’est infor-
mée des préoccupations socia-
les des habitants en particulier
les jeunes liées à la création
des postes d’emploi, l’améliora-
tion du cadre de vie entre

autres, le bitumage des routes,
les espaces sportifs, les struc-
tures de l’enseignement pri-
maire et moyen, une mosquée,
l’éclairage public,. Là, madame
la ministre a été informée par la
Wali que 10 projets liés à l’amé-
lioration de leur cadre de vie ,
ont été pris en considération
dont O4 projets de développe-
ment sont lancés sur le terrain,
et les autres viendront ensuite
au fur et à mesure. 

Revenant au chef-lieu de
wilaya, madame Kawther
Krikou a procédé ,devant l’as-
sistance, la lettre de monsieur
Abdelmadjid Tebboune ,
Président de la  République ,
adressée aux personnes aux
besoins spécifiques à l’occa-
sion de leur fête nationale avant
que la représentante du
Gouvernement ait présidé une
cérémonie de remise des
mobiliers et matériels adaptés
aux personnes handicapées
(cycles- tricycles – fauteuils
roulants manuels et électriques
– cannes – ect..) ainsi que deux
(02)Chèques bancaires d’ar-
gent au profit de familles pau-
vres . Rappelons que madame

la ministre a clôturé sa visite
par une déclaration à la presse
locale par laquelle elle a affiché
sa satisfaction quant aux efforts
consentis au plan local au profit
des personnes handicapées et
toutes les familles nécessiteu-
ses, et que toutes les hautes
instances du Pays à leur tête
monsieur le président de la
République et le
Gouvernement s’attèlent à réu-
nir toutes les conditions néces-
saires au profit de toutes  les
familles Algériennes en particu-
lier celles des zones d’ombres
et celles déshéritées afin qu’el-
les mènent un train de vie
décent et honorable. Et que son
département déploie des efforts
afin que les personnes handi-
capées (hommes- femmes –
jeunes) bénéficient des crédits
ANGEM dans le but de créer
des micro-entreprises dans les
différents secteurs, inspiré du
programme gouvernemental, et
sera suivi localement étape par
étape avec un accompagne-
ment  jusqu’à l’achèvement de
l’investissement et l’écoule-
ment de son produit. 

B.Abdelhak

JOURNÉE NATIONALE DES PERSONNES À BESOINS 
SPÉCIFIQUES À AIN-TEMOUCHENT

Commémoration de l’évènement

Suites à des informations
parvenues à la sureté de

Wilaya, les éléments de la
Brigade de Recherches et

Investigations (B.R.I) ont
sine-die  interpellé un

individu âgé de 24 ans
suspecté de s’adonner

avec des membres de sa
famille au trafic de

drogues, de produits
hallucinogènes  et au
commerce  illégal de

boissons alcoolisées,
dans son quartier. 

S
i cet individu  a  pu être
neutralisé, son acolyte
par contre a pu prendre

la poudre d’escampette à la
vue des  hommes en bleu .Au
moment de son arrestation il
était en possession  de 13,60
gr de stupéfiants. 

La perquisition  effectuée

selon les procédures légales
au domicile du principal sus-
pect a permis de découvrir 23
gélules de ‘Prégabaline
mylan  300’ et 19 comprimés
d’Ecstasy type domino de
couleur bleue et de mettre la

main sur une somme de 48
500 da en espèces supposée
être la recette du trafic. 

Confondu pour association
de malfaiteurs dans le trafic
de  drogue, un dossier judi-
ciaire a été établi à l’encontre

du mis en cause  qui a été
présenté par devant le procu-
reur de la République du tri-
bunal de Mostaganem, alors
que les recherches se pour-
suivent pour mettre fin à la
cavale des fuyards.

MOSTAGANEM

Arrestation d’un trafiquant
de drogue

INTOXICATIONS
ALIMENTAIRES 
À TIZI OUZOU 
74 cas enregistrés
durant les deux
premiers mois

Par Roza Drik 

� � Au moins deux épisodes
d’intoxications alimentaires ont
été enregistrés à Tizi Ouzou par
la direction du commerce de la
wilaya de Tizi Ouzou durant les
deux premiers mois dernier,
ayant touché  au moins 74 per-
sonnes touchées, a indiqué hier,
Aba Fazia, cadre au niveau de la
DC, à l’occasion de la journée
mondiale des droits du consom-
mateur. Le slogan choisi pour
cette année « C’est le consom-
mateur durable » par ce qu’il y a
la relation entre la consomma-
tion et la production durable tout
en soulignant que , l’objectif
principale « est comment réduire
l’impact environnementaux
négatif des systèmes de
consommations et de produc-
tions tout en améliorant la qua-
lité de vie du consommateur ».
Pour l’année  2019, selon la
même responsable, la DC a
enregistré 19 épisodes d’intoxi-
cations alimentaires collectives
ayant touché 225 personnes.
Les Et  causes principales, selon
toujours notre interlocutrice, sont
liées aux conditions d’hygiènes
et  la rupture de la chaine du
froid.  La majorité de ses intoxi-
cations alimentaires ont été
enregistrées dans les fêtes fami-
liales, précise encore la même
responsable. 

R.D.

Report la grève
SNAPO 

� � Le Bureau de Tizi-Ouzou du
syndicat national algérien des
pharmaciens d’officines
(SNAPO) a décidé de reporter
sa grève prévue pour demain
lundi, à cause de la pandémie
du coronavirus, a-t-on appris
dimanche auprès de son prési-
dent Mouloud Smaili. «Suite à
l’évolution de coronavirus le
bureau de Tizi-Ouzou du
SNAPO qui s’est réuni hier
(samedi) en session extraordi-
naire a décidé dans une attitude
responsable de professionnels
de la santé, de geler et du repor-
ter son mouvement de grève
prévue pour demain à une date
ultérieure. Nous avons mis de
côté nos revendications le temps
que la crise passe”, a-t-il déclaré
à l’APS. Dans un communiqué
de ce même syndicat, le bureau
de Tizi-Ouzou a souligné que
“cette situation de crise sanitaire
inédite que traverse notre pays à
l’instar de toutes les nations du
monde, nous impose une atti-
tude responsable en tant que
professionnels de santé, afin
d’assumer pleinement notre rôle
dans la sensibilisation et la pré-
vention de nos concitoyens
contre la propagation de cette
pandémie”, est-il précisé. Un
appel a été lancé par le SNAPO
de Tizi-Ouzou aux pharmaciens
afin de  participer “d’une manière
très active” à la compagne de
prévention, lancée par l’OMS et
les autorités sanitaires du pays,
et a “prodiguer les conseils et
renseignements indispensables
aux patients pour contenir le ris-
que de contagion”, est-il indiqué
dans le même communiqué. 

Saisie record de 18 000 paquets 
de cigarettes

D
ans le cadre de la lutte contre la délin-
quance et la criminalité sous toutes

leurs formes, la brigade du Darak el-Watani
en patrouille de routine sur un tronçon de la
R.N 11 a intercepté et contrôlé  dimanche
dernier un véhicule  utilitaire  de marque
Renault ‘Master’.

La vérification et sa fouille  se seront

soldées par une découverte des plus inat-
tendues à savoir  une cargaison de 18 000
paquets de cigarettes de différentes mar-
ques circulant à bord de ce fourgon  sans
titres ni documents commerciaux  à savoir
:-10 000 paquets de Gauloises Full-2 500
Marlboro Red-1 000 Marlboro Gold-2 500
West Filter-500 Winston Filters-500

Winston Lights-500 LM Red -250 Kamel
Filter. Les marchandises saisies seront
remises au service des domaines de l’Etat,
et le contrevenant présenté devant la juri-
diction compétente. La valeur de la mar-
chandise saisie est de 3 961 900, 00 DA. 

Habib SI AFIF
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RÉALISATION D’ÉQUIPEMENTS PUBLICS À ORAN

Prochain lancement des 
travaux au nouveau pôle urbain

Médéa

Les vendeurs occasionnels 
transférés vers un espace aménagé 
L

es vendeurs occasionnels, qui squat-
taient de façon anarchique plusieurs

artères du centre ville de Médéa, ont été
transférés récemment vers un espace
commercial aménagé, dans le but de
résorber graduellement ce phénomène, a-
t-on appris mercredi du président de
l’Assemblée populaire communale
(P/APC) de Médéa. L’opération d’éradica-
tion de ces points de vente informel, à l’ori-
gine de beaucoup de désagréments, tant
pour les passant que les commerçants
légauxet les automobilistes, a ciblée qua-
tre espaces publiques occupés illégale-
ment par des vendeurs occasionnels, a

précisé Ahmed Yekhlef. Il s’agit, selon ce
responsable, des points de vente anarchi-
ques situés aux alentours de la
cité “Tahtouh”, “Zenkate Korichi”, “Ain-el-
Mordj” et le quartier “Helaili”, devenus un
véritable “casse-tête” pour les autorités
locales et nécessité, à cet égard, une
“prise en charge immédiate”, afin de met-
tre un terme à l’occupation illégale de la
voie publique, a-t-il souligné. Le nouveau
espace réglementaire, aménagé à proxi-
mité de la cité “Tahtouh”, est composé de
pas moins de 160 carreaux de vente, pou-
vant accueillir chacun, deux vendeurs à la
fois, et devrait être fonctionnel, d’ici quel-

ques jours, a fait savoir Ahmed Yekhlef,
assurant que l’opération d’attribution des
décisions d’affectation au profit des ven-
deurs occasionnels recensés s’est dérou-
lée en présence d’un huissier de justice,
par souci de transparence et d’égalité. Le
P/APC de Médéa a révélé, en outre, que
les locaux commerciaux, situés à l’inté-
rieur du marché de fruits et légumes de
Médéa, principal point de vente du chef-
lieu de wilaya, feront “prochainement” l’ob-
jet d’une adjudication par voie d’enchère,
pour “rentabiliser” cet espace commercial,
dont une grande partie des locaux sont
inoccupés, depuis plusieurs années.

LAGHOUAT

100 km de pistes forestières 
projetés à travers huit communes 
U

n projet d’ouverture de
100 km de nouvelles pis-

tes forestières sera lancé au
début du mois d’avril prochain
à travers huit (8) communes de
la wilaya de Laghouat, a-t-on
appris mercredi auprès de la
Conservation locale des forêts
(CF). Une opération d’aména-
gement d’une distance simi-

laire d’anciennes pistes sera
également lancée durant cette
période, à la faveur d’un finan-
cement de 200 millions DA
dégagé pour la concrétisation
des deux opérations, après
désignation des entreprises
remplissant les critères des
cahiers de charges, a-t-on
signalé. La Conservation des

Forêts de Laghouat, qui
recense plus de 480 km de 
pistes forestières à travers la
wilaya, fait savoir aussi que les
opérations d’entretien des pis-
tes s’effectuent tout au long de
l’année, en plus de l’organisa-
tion de la chasse, notamment
durant les cycles de reproduc-
tion, pour protéger la richesse

animale. Les services de la
Conservation des forêts ont
également lancé un pro-
gramme de vulgarisation et de
sensibilisation, en direction des
adeptes du tourisme de monta-
gne, sur les conditions de la
lutte contre les incendies et la
protection de la richesse sylvi-
cole, selon la même source. 

DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT URBAIN À ALGER

Près de 300 zones d’ombre recensées
L

e comité de wilaya chargé des “zones
d’ombre” à Alger a recensé 299 zones

d’ombre dans 34 communes, a indiqué
jeudi le wali d’Alger, Youcef Chorfa.
En marge d’une visite d’inspection à nom-
bre de projets de développement dans les
circonscriptions administratives de
Zéralda et Sidi Abdellah, M. Chorfa a pré-
cisé que le comité de wilaya chargé des
“zones d’ombre” à Alger a enregistré 299
zones dans 34 communes situées pour
certaines dans les zones semi-urbaine,
soulignant la nécessité de les placer en
priorité et de régulariser les problèmes
urgents entravant le développement de
ces régions, conformément aux orienta-
tions du Président de la République.
Relevant l’existence de zones semi-rurale
et semi-urbaines en dehors du tissu urbain
algérois, le wali a indiqué que les régions
où nous effectuons des visites de terrain
nous permettent de s’enquérir efficace-

ment de la situation de la population et ses
besoins souvent en réseau d’électricité, de
gaz, d’eau, d’assainissement et de routes.
Quelques 600 opérations de proximité
liées à ces préoccupations seront d’ail-
leurs prochainement entreprises, a affirmé
le chef de l’exécutif, des opérations qui
s’inscrivent, a-t-il ajouté, dans la première
phase du programme tracé pour la fin du
semestre en cours. Il sera également
question de mener des chantiers dans les
domaines sportif, sanitaire et éducatif, ou
encore liés à l’éclairage public, à l’exten-
sion du réseau routier et à l’achèvement
des projets en cours. Ecoutant les préoc-
cupations des représentants des habitants
de Souidania, Mehalma et Rahmania, le
wali a rassuré les citoyens quant à la prise
en charge des questions liées notamment
à l’habitat, à la santé, à l’aménagement
des routes et la régularisation des
haouchs. Lors de sa dernière rencontre

avec les walis, le Président de la
République a émis des instructions “clai-
res” visant la relance, dans le plus brefs
délais, des opérations de développement
dans les zones d’ombre et éloignées, a
rappelé le wali, affichant sa détermination
à mener à bien ces projets en débloquant
le budget nécessaire y afférent. En prévi-
sion du mois sacré de Ramadhan,
M.Chorfa a annoncé l’ouverture d’une
infrastructure commerciale et des espaces
commerciaux dans plusieurs communes à
l’ouest d’Alger, en sus de la mise en place
d’un bus de transport sub-urbain “Etusa”
en direction de la Nouvelle ville en atten-
dant d’ouvrir de nouvelles lignes. Quant
aux recours déposés au sujet du logement
social, le wali a indiqué que l’examen des
recours, selon des critères précis et en
toute transparence, était en cours au
niveau de l’ensemble des circonscriptions
d’Alger. 

M’SILA, RELIZANE,
BOUIRA ET NAAMA
Nouvelles brèves 
des wilayas

� � Les éléments de la police judi-
ciaire relevant de la sûreté de daïra
de Djebel Messaad (M’sila) ont
appréhendé deux individus pour
collecte illégale de fonds, a-t-on
appris jeudi auprès de la cellule de
communication de la sûreté de
wilaya.
Suite à des informations faisant
état d’activités suspectes de deux
individus qui collectent des fonds
dans la ville de djebel Messaad,
une enquête a été ouverte par les
éléments de la police, qui procédé
à l’arrestation de deux personnes
avec en leur possession une
somme d’argent évaluée à 197.000
dinars et un cachet rond portant le
nom d’une association fictive de
solidarité.
Les deux mis en cause ont été pré-
sentés devant les instances judi-
ciaires pour “faux et usage de
faux’’, ‘’usurpation de fonction’’ et
“collecte illégale de fonds’’. 
Les éléments de la brigade territo-
riale de la gendarmerie nationale
de Yellel (30 km à l’ouest de
Relizane) ont démantelé un réseau
spécialisé dans le vol de bétail, a-t-
on appris, mercredi de cette ins-
tance de sécurité.
Agissant sur des informations fai-
sant état de la présence d’un
réseau constitué de cinq individus
s’adonnant au vol de bétail à tra-
vers le territoire de la wilaya. Après
des investigations approfondies,
quatre individus faisant partie du
réseau ont été arrêtées et un cin-
quième acolyte est actuellement en
fuite, a-t-on indiqué.
L’enquête a permis d’élucider six
affaires de vol de bétail dans la
région. Les mis en cause ont été
présentés devant la justice et pla-
cés en détention. La personne en
fuite est activement recherchée.
Pas moins de 600 logements
sociaux seront attribués prochaine-
ment à Bouira, a indiqué le prési-
dent de l’Assemblée populaire de
wilaya (APW), Ahmed Boutata, pré-
cisant devant la presse que “la
wilaya compte actuellement 600
logements sociaux réalisés et
achevés qui seront bientôt distri-
bués à leurs bénéficiaires”.
La wilaya de Bouira vit ces derniè-

res semaines au rythme des pro-
testations de citoyens qui revendi-
quent leur droit à un logement
social. A ce propos, M. Boutata a
indiqué “nous travaillons pour
répondre à cette demande crois-
sante en matière de logement
social à Bouira. Il y a d’autres pro-
jets qui sont en cours et les deman-
deurs n’ont qu’à prendre leur mal
en patience”.
La wilaya de Bouira a pu répondre
à une grande partie de la demande
en matière de logement social
durant ces dernières années, a-t-il
ajouté.Quatre stations de télépho-
nie fixe et d’Internet à haut débit
(4G) sont entrées en service, à tra-
vers les villages éloignés de la
wilaya de Nâama, a-t-on appris
jeudi auprès de la direction opéra-
tionnelle d’Algérie Télécom.Les
installations desservent les villages
de Houari Boumediene (Tiout),
Belghrad (Sfisifa), en plus des villa-
ges de Daya Sidi Ahmed et
Rejimet, relevant de la commune
d’Asla. Les quatre stations permet-
tent le développement de réseaux
téléphoniques fixes et d’Internet
par le raccordement de ces zones
reculées au réseau de fibre opti-
que. Ces localités avaient long-
temps souffert d’enclavement dans
le domaine des communications.

L’ensemble des activités
commémoratives du

58ème anniversaire de
l’assassinat de l’écrivain

Mouloud Feraoun,
prévues dans son village
natal, Tizi-Hibel, au Sud

de Tizi Ouzou, ont été
reportées au 16 avril

prochain pour cause du
risque de la pandémie du

Coronavirus (Covid-19),
a-t-on appris dimanche

de l’association éponyme. 

N
ous nous sommes
contenté pour
aujourd’hui d’une célé-

bration réduite au strict minimum
juste pour marquer l’évènement,
à cause de la pandémie du
Coronavirus et décidé de repor-
ter l’ensemble des activités pré-
vues pour cette célébration pour
le 16 avril prochain coïncidant
avec la journée du savoir”, a indi-
qué à l’APS, Nessah Mokrane,
président de ladite association.
Plusieurs concours et activités
interactives entre des élèves de
différents cycles scolaires, pri-
maire, moyen et lycée, prévues
en collaboration avec la direction
locale de l’Education, étaient pré-

vus au programme de cette célé-
bration qui marque le 58 anniver-
saire de l’assassinat du célèbre
écrivain Né le 8 mars 1913
Mouloud Feraoun est mort
assassiné à Alger le 15 mars
1962, par l’Organisation armée
secrète (OAS) opposée à l’indé-
pendance de gouvernement pro-
visoire de la république algé-
rienne (GPRA) et le Bouzaréah, il

entame une carrière d’instituteur
dans son village natal en 1935
qui le mènera en 1957 au Clos-
Salembier (Madania) en tant que
directeur d’école. 

En 1939, il a commencé à
écrire son premier roman, “Le
Fils du pauvre” qui avait obtenu
le Grand prix de la ville d’Alger.Il
est l’auteur d’une œuvre prolifi-
que à succès, dont “Le Fils du

pauvre” publié en 1950, “La Terre

et le Sang” 1953, “Jours de

Kabylie” en 1954, “Les Chemins

qui montent” en 1957, une tra-

duction des “Poèmes de Si

Mohand”, ainsi que de 03

œuvres posthumes “Lettres à

ses amis” publiées en 1969 et

“L’Anniversaire” en 1972 et “La

Cité des roses” en 2007.

TIZI-OUZOU 

Report des activités 
commémoratives de l’assassinat

de Mouloud Feraoun 
La réalisation de

plusieurs équipements

publics sera bientôt

lancée au niveau du

nouveau pôle urbain

“Ahmed Zabana” de

Misserghine (Ouest

d’Oran), a-t-on appris

dimanche de la direction

de wilaya de l’habitat.

F
aïrouz Djabri a souli-

gné qu’après l’achève-

ment des procédures

administratives dont le lance-

ment d es appels d’offre et le

choix des entreprises réalisa-

trices, une dizaine de projets

d’équipements publics seront

lancés au nouveau pôle urbain

“Ahmed Zabana” de

Misserghine.

Parmi ces équipements figu-

rent quatre groupes scolaires,

quatre CEM, deux lycées, une

polyclinique et le siège de la

sûreté urbaine. Les travaux de

réalisation des deux groupes

scolaires sont en cours et pris

en charge par l’AADL. Ces

infrastructures seront ouvertes

dès la prochaine rentrée sco-

laire 2020-2021.

Cinq locaux AADL seront attri-

bués pour des annexes admi-

nistratives de la commune,

une salle de soins, et un

bureau de poste, un logement

de fonction et un bureau

d’Algérie Télécoms, a noté la

même responsable.

A noter qu’à la fin de ce mois

de mars, un quota de 2.304

logements location/vente sera

distribué au niveau de ce pôle

urbain. Il s’agit de la seconde

opération après celle, menée

en novembre dernier, au cours

duquel 2.800 logements AADL

ont été attribués.

La wilaya d’Oran a vu, jusqu’à

présent, la distribution de

11.805 logements

location/vente les communes

d’Aïn El Beïda et d’Es-Sénia ,

sur un total de 38.265 loge-

ments inscrits au profit des

souscripteurs du programme

“AADL 2013”, rappelle-t-on. 

ORAN

Ouverture de la première Fashion week
L

a première manifestation “Fashion
week” s’est ouverte dimanche à

Oran avec la participation de 15 stylistes
d’Algérie, de Tunisie, du Maroc, du
Liban et des Etats-unis d’Amérique.
Cette manifestation, qui enregistre la
présence des jeunes stylistes algériens,
vise à diffuser la culture de la mode en
Algérie pour développer les secteurs de
l’habillement et de beauté qui occupent
une place importante dans l’économie
mondiale, a souligné l’organisateur,
Toumiat Lakhdar Nasrallah lors d’une

conférence de presse sur cet événe-
ment. 

Ce rendez-vous, qui coïncide avec la
célébration de la journée mondiale de la
femme, constitue une occasion pour les
concepteurs et créateurs  de mode algé-
riens de présenter leurs œuvres,
d’échanger les expériences et de s’inspi-
rer des créations de modélistes profes-
sionnels à travers des rencontres bilaté-
rales a déclaré M. Toumiat, fondateur de
“Fashion week” d’Oran. Cet événement
est considéré comme une occasion de

présenter et d’introduire la mode tradi-
tionnelle et de contribuer à sa protection
et à sa promotion pour devenir une mar-
que mondiale, a-t-il ajouté. Les organi-
sateurs œuvreront durant la Fashion
week d’Oran à mettre en valeur les
capacités de la capitale de l’Ouest algé-
rien dans l’art et la mode, surtout
qu’Oran est un lieu propice pour déve-
lopper le monde de la mode en Afrique
du nord et constituer un trait d’union
entre l’Afrique et le Moyen Orient dans
ce domaine, a soutenu Toumiat Lakhdar

Nasrallah. Le programme “Fashion
Week” d’Oran, qui se poursuit jusqu’au
13 mars, comporte plusieurs activités
dont des défilés de mode et des ateliers
de mannequins, une formation à l’art de
la beauté et du maquillage et des confé-
rences traitant des expériences de des-
igners de renommée mondiale.Cette
manifestation de la “Fashion Week est
supervisée par l’agence “Avatar” d’Alger
avec la participation de plusieurs parte-
naires étrangers activant dans ce
domaine.

NÂAMA

La grotte de Djebel Belhandjir, objet d’une étude
scientifique

C
hercheurs spécialisés et
représentants d’associa-

tions ont procédé à une étude
scientifique sur l’importance et
la valeur géologique, archéolo-
gique et historique de la grotte
de “Djebel Belhandjir” dans la
commune d’Ain Sefra (Naama),
a indiqué dimanche le cher-
cheur Said Maouche du Centre
national de recherche en astro-
nomie, astrophysique et géo-
physique (CRAAG). Une équipe

scientifique du CRAAG s’est
rendue, en compagnie de deux
autres chercheurs de l’univer-
sité britannique d’Oxford et de
représentants d’associations
d’Ain Sefra, sur les lieux pour
étudier la grotte de Djebel
Belhandjir qui renferme des
figures de cristal ressemblant à
des stalagmites et stalactites et
des sépultures découvertes
dans des grottes de plusieurs
wilayas du pays .Cette équipe a

réalisé une étude scientifique
sur la nature des roches dans
cette grotte et prélevé des chan-
tillons pour analyses, a-t-on fait
savoir. Les chercheurs ont sou-
ligné la nécessité de préserver
cette grotte en raison de sa
grande importance dans les
domaines scientifique et touristi-
que, pouvant apporter de nou-
veaux éléments et données
scientifiques sur le changement
climatique, comme l’a indiqué

M. Maouche. L’équipe scientifi-
que a exprimé son admiration
pour la splendeur de ce trésor
naturel et scientifique, découvert
en 2015 à 10 km à l’ouest de la
commune d’Ain Sefra par le
photographe Hadji Cheikh de la
même commune. Pour sa part,
le spécialiste en archéologie,
Derdour Abdessamad a indiqué
que cette grotte est composée
de résidus d’eaux souterraines
dont les gouttelettes descendant

du plafond s’évaporent partielle-
ment en forme de cristallins de
carbonate de calcium et se
déposent sur les roches avant
de se développer en stalagmites
et stalactites lentement sur plu-
sieurs années.Le chercheur uni-
versitaire a estimé que l’âge pro-
bable de cette grotte, selon les
premières observations et la
richesse de ses composantes,
remonte à des millions d’an-
nées.

1ER SALON
NATIONAL
FÉMININ 
DES ARTS
PLASTIQUES
DE JIJEL
Plus 
de 60 toiles 
exposées

� � Plus de 60 toiles
sont exposées durant la
première édition du salon
national féminin des arts
plastiques ouvert samedi
à l’Office des établisse-
ments de jeunes (Odej)
de Jijel sous le thème
“La femme en couleurs”.
Organisé conjointement
par l’association “Vision”
pour l’enfance et la jeu-
nesse et la résidence
universitaire “Boussaha
Abderahmane” à l’occa-
sion de la journée mon-
diale de la femme, le
salon est une opportunité
aux femmes plasticien-
nes de montrer au public
leur talent, a déclaré le
directeur de l’Odej,
Rachid Boukhenoufa.
Cette manifestation dont
le but est de promouvoir
les arts plastiques
regroupe des artistes
peintres femmes de plu-
sieurs wilayas dont
Ouargla, Ghardaïa,
Batna, Annaba et Jijel, a
indiqué l’artiste Ghania
Boudebza, responsable
de l’organisation.
Appartenant à diverses
écoles artistiques, les
œuvres exposées abor-
dent différents thèmes
d’actualité et autres selon
une vision foncièrement
féminine, a ajouté Mme
Ghania, elle-même plasti-
cienne.



1510

Mardi 17 mars 2020Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs Mardi 17 mars 2020Régions Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes LecteursÉconomie

MÉDÉA
40 autobus 
au profit des
élèves de la wilaya

� � Le ministre des

Ressources en eau, Arezki

Berraki, a procédé jeudi à

Médéa, à la distribution de qua-

rante autobus destinés à renfor-

cer le parc de transport scolaire

dans la wilaya de Médéa.

Financé par le ministère de l’in-

térieur et des collectivités

locales, ce renfort est appelé à

assurer de meilleures condi-

tions de scolarité aux élèves

issus des communes concer-

nées par cette opération,

notamment ceux résidants au

niveau des zones et villages

enclavées. Cette nouvelle dota-

tion intervient un mois après la

distribution d’un lot de dix-huit

autobus au profit des élèves

scolarisés dans les régions

montagneuses du nord-est,

l’est et sud-ouest de la wilaya et

devrait, selon le wali, Abass

Badaoui, “réduire considérable-

ment le déficit qu’accusent cer-

taines communes en matière de

transport scolaire”.

NOUVELLE 
AÉROGARE
D’ORAN
Le taux 
d’avancement 
des travaux 
atteint les 94%

� � Les travaux de réalisation

de la nouvelle aérogare interna-

tionale d’Oran ont atteint un

taux d’avancement de l’ordre

94%, a-t-on appris du wali

Abdelkader Djellaoui en marge

d’une visite inopinée effectuée

jeudi à l’aéroport international

Ahmed Benbella.

Alors que la remise du projet a

été annoncée avant le début de

la prochaine saison estivale, le

wali a annoncé un retard pou-

vant aller jusqu’à la fin de l’an-

née. Toutefois, il n’a pas exclu

la possibilité d’achever les tra-

vaux avant le début de juin pro-

chain dans le cas où une rallon-

ge budgétaire serait dégagée à

temps.

“Nous sommes en mesure de

finir les travaux à temps si la ral-

longe budgétaire arrivait rapide-

ment”, a-t-il déclaré.

La nouvelle aérogare internatio-

nale “Ahmed Benbella” d’Oran

aura une capacité annuelle de

traitement de 3,5 millions de

passagers. L’actuelle infrastruc-

ture d’une capacité de 800.000

voyageurs accueille plus de

deux millions annuellement.

“Le problème de la capacité

d’accueil sera définitivement

résolu avec la réception de

cette nouvelle aérogare”, a sou-

ligné le wali, indiquant que le

nombre de tarmacs sera aug-

menté de 16 à 25, en plus de

trois tarmacs destinés aux gros

porteurs.

Un parking à étages d’une

capacité de 1.200 places est en

cours de réalisation ce qui por-

tera la capacité globale de l’in-

frastructure à 3.200 véhicules,

a-t-on fait savoir.

COLLOQUE SUR LA MODERNISATION DU SECTEUR
DES TRANSPORTS À TIPASA : 

Importance de l’adoption 
des nouvelles technologies 

De nombreuses
recommandations ont

été émises à l’issue du
colloque international

sur la “modernisation du
secteur des transports

et son rôle dans la
transition économique”,
abrité, mercredi et jeudi

par l’université de
Tipasa, à leur tête

l’impératif d’adoption
des nouvelles

technologies dans le
secteur.

E
n effet les intervenants
à ce colloque ont parti-
culièrement recom-

mandé l’impératif de moderni-
sation du secteur des trans-
ports, et son orientation vers la
numérisation, à travers l’adop-

tion de “systèmes de transport
intelligents”, et en allant vers
une “tarification unique par
l’abonnement électronique”.
D’autres proposions ont axé
sur une “nécessaire révision de
la qualité de réalisation des
projets, de leurs coûts, de leurs
délais et de leurs rendements,

à travers une application rigou-
reuse des mécanismes de
contrôle”, outre la mise en
exploitation des stations de
péage sur l’autoroute est -
ouest, en vue du relèvement
des sources de revenus du tré-
sor public.

Des experts du domaine

ont, par ailleurs, plaidé pour
une augmentation des revenus
des différentes infrastructures
de transport (ports, aéroports),
grâce à leur modernisation, la
hausse de leurs capacités
d’accueil, et l’amélioration des
prestations à leur niveau.

Il s’agit, également, selon
les participants à ce colloque,
de moderniser la système de
formation dans le secteur des
transports, en le mettant au
diapason des nouvelles tech-
niques en vigueur dans le
domaine, outre le recensement
de tous les métiers en son
sein, et l’ouverture de spéciali-
tés de formation adaptées à
ces métiers au niveau des uni-
versités.

La rencontre, axée sur la
modernisation du secteur des
transports et son rôle dans la
transition économique, avec la
participation de nombreux aca-
démiciens et experts du domai-
ne, a abordé, durant deux
jours, diverses problématiques
liées aux transports.

PROGRAMME AADL À TIZI-OUZOU

Lancement cette année 
de l’ensemble des chantiers 

en souffrance
L es travaux de réalisation de l’en-

semble des chantiers en souffrance du
programme de location-vente AADL 2013
dans la wilaya de Tizi-Ouzou “seront lan-
cés courant de cette année”, a-t-on indi-
qué jeudi auprès de la  wilaya.

“Le ministère de l’Habitat et de la Ville
et de la Direction générale de l’AADL sont
déterminés à tout mettre en oeuvre pour
achever ce programme dans les meilleurs
délais”, a rassuré le wali, Mahmoud
Djamaa, les représentants de l’association
des souscripteurs de ce programme qu’il a
reçu ce jour (jeudi).

Les représentants des souscripteurs à
ce programme ont exposé leurs doléances
au premier responsable de la wilaya qui
s’est engagé à “veiller au lancement de

l’ensemble des chantiers de ce program-
me et à accélérer la cadence sur ceux déjà
lancés”.

M. Djamaa a insisté auprès des respon-
sables concernés à veiller à “ la livraison
de ce programme avec l’ensemble des
commodités, VRD, eau, gaz et électricité”,
avant d’instruire le responsable local de
l’AADL à procéder à “la remise des pré-
affectations aux bénéficiaires de ce pro-
gramme dont les travaux des chantiers
sont déjà assez avancés”, a indique la
même source.

Une décision de lancer les travaux de
quelque 3500 logements de ce program-
me -disséminés au niveau des sites de
Imllel à Azazga, au pôle d’excellence
(Tizi-Ouzou), Tamda et Draâ El Mizan-,

courant du 2ème trimestre 2020, a été
prise dernièrement lors d’une visite du
directeur régional de l’AADL dans la
wilaya.

S’agissant des 2300 logements de la
commune de Bouzguène, “le projet sera
lancé dès la fin d’examen de la procédu-
re administrative de déclassement d’utili-
té publique de l’assiette foncière”, a-t-on
souligné auprès de la cellule de commu-
nication.

La wilaya de Tizi-Ouzou a bénéficié
d’un total de 15 600 logements AADL sur
les deux programmes, AADL 1 et 2
(2013). Plusieurs d’entres eux connais-
sent des contraintes liées soient à l’indis-
ponibilité de l’assiette foncière ou à des
oppositions de citoyens.

TISSEMSILT

Réception de plusieurs projets 
de développement 

L a commune de Youssoufia
(wilaya de Tissemsilt) a

réceptionné, dernièrement,
plusieurs projets de dévelop-
pement devant contribuer à
améliorer le cadre de vie de la
population, a-t-on appris, jeudi,
des services de cette collectivi-
té locale.
Il s’agit des projets inscrits au
plan communal de développe-
ment, le fonds de garantie et
de solidarité des collectivités
locales au titre des exercices
2018 et 2019. Il s’agit de la réa-

lisation d’un réservoir d’une
contenance de 1000 m3, outre
le renouvellement de 850
mètres linéaires du réseau de
distribution de l’eau potable.
Les travaux de réfection d’une
ancienne salle de soins sont
achevés et la structure a été
rouverte après son renforce-
ment par un staff médical et
paramédical.
Les services communaux ont
réceptionné deux projets de
réalisation de deux stades de
proximité couverts en gazon

artificiel outre l’achèvement de
la rénovation de l’éclairage
public de la ville.
Par ailleurs, il est prévu la réa-
lisation de plusieurs projets de
développement dans la même
localité comme la réfection et
l’extension de cinq écoles pri-
maires, le lancement de tra-
vaux d’aménagement urbain
du village de Sidi Benahmed et
du quartier des 30 logements,
le renouvellement du réseau
d’assainissement de la partie
ouest de Youssoufia.

Il est attendu le lancement
avant la fin du premier
semestre de cette année, la
réalisation de la deuxième
tranche des travaux d’aména-
gement urbain du centre-ville
avec la fourniture de l’éclairage
public, le lancement d’une
large opération d’aménage-
ment de l’Oued Bourafed en
vue de protéger la ville du
risque des inondations et la
réalisation d’une nouvelle salle
de soins et l’extension du parc
communal.

MICRO-ENTREPRISES ET START-UP

Nécessité d’intensifier
les concertations 

L
e ministre délégué char-
gé des incubateurs
Nassim Diafat a mis en

avant dimanche à Alger l’impé-
rative intensification de la com-
munication et de la concertation
avec les acteurs de la société
civile et les représentants des
organisations professionnelles
à l’effet de promouvoir la micro-
entreprise et les start-up dans
l’objectif de donner un nouvel
élan à l’économie nationale.
S’exprimant lors d’une ren-
contre avec les représentants
de la société civile et des orga-
nisations professionnelles dans
le cadre de la relance des
mécanismes d’action de
l’Agence nationale de soutien à
l’emploi des jeunes “ANSEJ”,
en présence du ministre délé-
gué chargé de l’environnement
saharien, Hamza Al Sid Cheikh,
M. Diafat a souligné l’importan-
ce de consulter avec les diffé-
rents acteurs afin d’examiner
les préoccupations et de trouver
les solutions à même de déve-
lopper le tissu de la micro-
entreprise et des start-up.
Le ministre délégué a en outre
affirmé que son département

ministériel œuvrait pour la mise
en place d’une stratégie fondée
sur la consultation avec les dif-
férents acteurs professionnels,
les associations et les organisa-
tions de la société civile en vue
de relancer les micro-entre-
prises, indiquant que ces der-
nières sont “l’épine dorsale” de
l’économie nationale et son pre-
mier noyau dans le processus

de création des richesses et
des postes d’emploi. 
Et d’ajouter que la consultation
et le contact permettent
d’échanger les vues, d’exprimer
les idées et de bénéficier des
expériences précédentes pour
un décollage économique en
termes de création des micro-
entreprises et des start-up. 
“Dans les semaines à venir,

l’ANSEJ sera rattaché au minis-
tère”, a-t-il poursuivi, relevant la
nécessité d’associer tous les
acteurs aux efforts visant à
booster l’économie nationale.
Pour sa part, le ministre délé-
gué chargé de l’environnement
saharien a précisé que son
département était en coordina-
tion et contact continu avec les
différents secteurs à l’effet

d’exercer les fonctions dans un
cadre de consultation et de
complémentarité. 
Cette rencontre de consultation
a été marquée par la présence
des représentants de la
Fédération nationale des
jeunes entrepreneurs (FNJE),
du Groupement national d’ap-
pui à la micro-entreprise, du
forum algérien des jeunes
entrepreneurs et de
l’Association nationale des
jeunes bénéficiaires de
l’ANSEJ, en sus de l’Union
nationale des jeunes investis-
seurs et autres organisations
professionnelles. 
Lors de cette rencontre, cer-
tains participants ont exposé
leurs expériences en matière
de création de la micro-entrepri-
se et fait part de leurs préoccu-
pations et de leurs propositions
afin de les promouvoir. 
A ce titre, le président de la
Fédération nationale des
jeunes entrepreneurs,
Kheireddine Hamel a appelé au
recensement du nombre des
micro-entreprises en vue de
trouver des solutions pratiques
à même de les relancer. 

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES CONSOMMATEURS

Coup d’envoi des festivités à l’échelle
nationale

L a Journée internationale
des droits des consomma-

teurs ayant pour thème “Le
consommateur durable”, est
célébrée dimanche à travers
l’ensemble du pays, en vue de
raffermir les droits des consom-
mateurs et les renseigner sur
les pratiques et mesures
durables à entreprendre en
faveur de la santé publique et
de l’environnement.
Dans une déclaration à l’APS,
le membre du Bureau national
de l’Association algérienne de
protection et d’orientation du
consommateur et de son envi-
ronnement (APOCE), Ahmed
Zid, également enseignant uni-
versitaire, a expliqué que la
notion du “consommateur
durable” était apparue pour la
première fois en 1992 lors de la
conférence des nations unies
sur l’environnement et le déve-
loppement (CNUED), connue
sous le nom “Sommet Planète
Terre”, tenue à Rio De Janeiro
(Brésil).Selon M. Zid, il est
temps d’intégrer la notion de la
durabilité dans la  vie quotidien-
ne du citoyen et l’adopter dans
les différentes activités socioé-
conomiques et politiques. La
consommation durable prend
son sens dès lors que la com-
pétence est acquise pour amé-
liorer le mode de consomma-
tion dans les domaines des
transports, de la santé, de l’in-
dustrie et de l’éducation, elle
est également liée à l’optimisa-
tion du pouvoir d’achat du
consommateur afin de lui per-

mettre de cadrer avec la transi-
tion. Ce mode de consomma-
tion exige l’adoption d’un nou-
veau mode de vie via de nou-
veaux mécanismes au diapa-
son de l’heure actuelle, en évi-
tant les pratiques de consom-
mation trompeuses, et en pas-
sant par une mise au point des
besoins et du pouvoir d’achat
du consommateur, ainsi que
des lois et des derniers déve-
loppements en matière du com-
portement du consommateur.
A ce propos, l’enseignant uni-
versitaire a plaidé pour l’actuali-
sation et l’adaptation des textes
réglementaires en matière de
consommation aux nouveaux
modes de vie et de consomma-
tion, mettant l’accent sur l’impé-
ratif de renforcer la sensibilisa-
tion environnementale et la pro-
motion de la production durable
qui prendrait en compte les
besoins matériels, moraux et la
santé du consommateur.
Parmi les thèmes prévus lors
de cette manifestation à laquel-
le prend part l’APOCE, figurent
le transport durable, la gestion
des déchets ménagers de
manière durable et la santé
durable, a précisé M. Zid, avec
un intérêt particulier à sensibili-
ser le citoyen sur l’impératif
d’adopter une bonne pratique
d’achat.
Le président de l’APOCE,
Mustapha Zebdi a, pour sa part,
indiqué que des manifestations
avaient été annulées suite à la
décision des hautes autorités
du pays de réduire les rassem-

blements en raison de la propa-
gation du Coronavirus. 
L’APOCE poursuivra la coordi-
nation avec les directions et les
chambres du commerce sur le
territoire national et l’organisa-
tion des campagnes de sensibi-
lisation à travers les réseaux
sociaux et son site électronique
ainsi que ses activités de proxi-
mité. Les activités prévues pour
cette journée seront organisées
par les directions locales du
commerce en partenariat avec
les chambres du commerce et
d’industrie. 
Des dépliants et des affiches en
arabe et en français seront dis-
tribués à cet effet pour faire
connaitre les objectifs de cette
journée.
Cet évènement sera lancé en
collaboration avec les labora-
toires de la répression des
fraudes et les services relevant
des différents départements
ministériels concernés à l’image
des ministères de la Poste, de
la Culture, de l’Education, de la
Communication, de
l’Environnement, de la
Enseignement supérieur, de
l’Industrie et de la Santé.
Prendront part également à
cette occasion, la Sûreté, la
Gendarmerie, la Protection civi-
le, les Scouts musulmans, les
associations de protection du
consommateur ainsi que les
associations interprofession-
nelles.
A l’occasion, tous les portails
électroniques de l’administra-
tion centrale, des directions

régionales et locales du com-
merce, du centre algérien de
contrôle de qualité et d’emballa-
ge (CACQE), des chambres du
commerce et d’industrie, des
associations des consomma-

teurs et interprofessionnelles
seront mis à la disposition des
citoyens. Des SMS d’informa-
tion seront envoyés aux
consommateurs à cette
occasion.

BILLETS DE BANQUE
ET DES CHÈQUES DE VOYAGE

Cotations
hebdomadaires

Voici les Cotations hebdomadaires des billets de banque et des
chèques de voyage, valables à compter du dimanche 15 mars
2020, communiquées par la Banque d`Algérie

Billets de banque              Achat                Vente

1 USD                            117,92                125,11
1 EUR                            133,39                141,55
1 CAD                           85,63                  90,89
1 GBP 151,10                 160,38
100 JPY 113,75                 120,73             
1 SAR                           31, 41                   33, 33
1 KWD                         384, 34                 408, 34
1 AED                          32, 10                   34, 07
100 CHF                      12.627,52             13.404,13
100 SEK                      1.236,09               1.312,65
100 DKK                     1.784,87               1.894,44
100 NOK                     1.203,05               1.276,88

Chèques de voyage           Achat                Vente

1 USD                              119,11               125,11
1 EUR                              134,74               141,55
1 CAD                             86,50                  90,89 
1 GBP 152,63                160,38
100 JPY 114,91               120,73
100 CHF                         12.755,72           13.404,13 
100 SEK                         1.248,64             1.312,65. 
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Les habitants des
Oliviers, dans la localité

de Belacel, font face à un
état des lieux, coté cadre

de vie, plutôt peu
reluisant et c’est peu
dire, surtout que les

actions visant à
améliorer leur

environnement immédiat
tardent à y être menées,

alors évoquer des
espaces de distractions,

au moins pour les
jeunes, c’est carrément

un… outrage. 

I
l faut dire que les commo-
dités, souvent, les plus
basiques, sont inexistan-

tes mais on a appris, ici, à
faire avec, même si les jeu-
nes, à Belacel, aspirent à voir
ce quotidien s’améliorer,
modestement, grâce à un pro-
jet de construction d’une salle
de jeu, une bibliothèque, aussi

modeste soit-elle, d’une aire
où ils taperaient dans un bal-
lon .Enfin des lieux pour se
retrouver, se distraire en toute
convivialité. Ce déficit, en
structures de loisirs, vécu
comme une privation, nourrit
chez les résidents de ladite
localité sus-évoquée l’envie,

voire la volonté, de dénoncer
la situation en se faisant plus
bruyants pour, peut-être, se
faire entendre. D’ailleurs, ce
ne sont pas les potentialités
qui manquent, ni l’intérêt pour
la culture, en général, et la
musique, le théâtre, les arts
plastiques ou encore la lecture

et les activités sportives. Dans
un tel contexte les jeunes, le
plus souvent sans emploi, se
rabattent sur n’importe quelle
occupation pour essayer de
meubler leur temps, en ver-
sant dans des activités sans
aucun intérêt, parfois même,
qui risquent de faciliter le
dérapage… 

Pour le P/APC de Belacel,
conscient de ce manque qui
pénalise ses administrés, prin-
cipalement les jeunes, ce sont
les finances qui font défaut
mais il ne se résigne pas à ce
fait et compte, avec les mem-
bres de l’Assemblée et le sou-
tien des autorités de tutelle,
parvenir à arracher quelques
projets, modestes certes, qui
viendraient satisfaire les
attentes de la population.
Ainsi, le premier magistrat de
Belacel laisse une porte
entrouverte et table sur le bud-
get complémentaire pour
remédier à cet état des lieux
en programmant la réalisation
d’aires de jeu et autres équi-
pements sociaux, façon de
répondre aux préoccupations
de ses « mandants ».

JEUNES DU QUARTIER DES OLIVIERS À RELIZANE

En quête d’espaces 
de loisirs

JOURNÉE MONDIALE DES DROITS DU CONSOMMATEUR

Des mesures de protection
des consommateurs

L
e secteur du com-
merce poursuit l’éla-
boration de textes de

loi et d’autres textes en
attente de signature relatifs
à la protection du consom-
mateur et la définition des
normes de production de
certains produits de consom-
mation constituant un dan-
ger sur la santé du consom-
mateur, a indiqué, dimanche
à Alger, le Directeur des étu-
des et Directeur général de
la régulation et de l’organisa-
tion des activités, Sami Kolli.
Parler d’un consommateur
durable exige la mise en
place d’une production dura-
ble que les secteurs ministé-
riels s’attellent à son organi-
sation conformément à des
normes sanitaires et de pro-
duction modernes, a fait
savoir M. Kolli dans un
entretien accordé à l’APS à
l’occasion de la célébration
de la Journée mondiale des
droits du consommateur,
coïncidant avec le 15 mars
de chaque année.
Le même responsable a pré-
cisé que les secteurs
concernés œuvrent à l’orga-
nisation des domaines rela-
tifs à la qualité de la produc-
tion, aux mécanismes de
commerce et à la distribution
et à l’approvisionnement
dans le marché pour le
citoyen en général et ce afin

de parvenir à la régulation
de la qualité conformément
aux normes et aux lois natio-
nales et internationales.
Pour ce faire, Les fabricants
sont contraints d’apposer
“l’étiquetage alimentaire” sur
la boite du produit à même
de permettre au consomma-
teur de calculer la valeur
nutritive consommée selon
la valeur énergétique.
Selon M. Kolli, les informa-
tions contenues dans le pro-
duit sont à même de proté-
ger la santé du consomma-
teur, appelant, dans ce sens,
le citoyen algérien à “se
réconcilier avec le produit
local, car ayant une qualité
bien meilleure que les pro-
duits importés”.
En 2018, le secteur avait
élaboré, dans ce cadre, des
textes de loi à même de
réduire le taux de glucose
dans les produits de 12 à 8%
et de respecter les normes
de production des produits
alimentaires naturelles, à
l’instar des jus, des produits
laitiers et autres, outre l’or-
ganisation du domaine de
production des matières
grasses d’origine végétale.
Le secteur poursuit, en
outre, la lutte contre le gas-
pillage du pain qui coute au
trésor public un total de 350
millions de dolars par an en
raison de l’utilisation du blé

tendre subventionné.
M. Kolli a annoncé, à l’occa-
sion de la célébration de la
Journée mondiale des droits
du consommateur à travers
les différentes wilayas du
pays, la nouvelle forme du
guide du consommateur
algérien, allant du CD à un
autre support, outre l’actuali-
sation de son contenu.
S’agissant des intoxications
alimentaires, l’Algérie a
enregistré 5.882 atteintes et
7 décès lors des opérations
de restauration collective
dans le cadre d’occasions
familiales. La journée mon-
diale des droits du consom-
mateur constitue, a-t-il pré-
cisé, un acquis essentiel
pour le consommateur algé-
rien, étant une opportunité
pour la sensibilisation au
mode de consommation et
aux droits de consommateur.
En dépit du report des mani-
festations ordinaires et des
portes ouvertes en raison du
Coronavirus, le secteur
poursuit toujours ses campa-
gnes de sensibilisation à tra-
vers l’exploitation des diffé-
rents supports numériques.
Ces supports, précise le
même responsable, concer-
nent les SMS via l’opérateur
Mobilis et les réseaux
sociaux en sus des sites
électroniques du ministère et
de ses directions de wilayas

et des associations de pro-
tection des consommateurs
activant en la matière outre
la presse nationale.
Interrogé sur les dangers
découlant de la propagation
du Coronavirus, M. Kolli a
expliqué que la situation de
la pandémie contraint les
producteurs à prendre des
mesures spéciales mais
aussi à l’augmentation de la
production pour satisfaire la
demande dans certains
domaines en relation avec la
prévention contre ce virus.
“Le secteur assure l’approvi-
sionnement continu par les
produits de consommation
notamment avec un stock
qui suffit jusqu’à la fin de
2021 voire plus, lequel
s’ajoute aux stocks sécuritai-
res et stratégiques” a-t-il
affirmé. Et d’ajouter que le
secteur interviendra en cas
de constatation de fermeture
d’usine ou d’isolation de cer-
taines régions à cause de la
pandémie, souligne encore,
le directeur général. Il a
appelé, par ailleurs, les
“consommateurs à faire
preuve de vigilance et de
responsabilité en achetant
uniquement les produits
dont ils ont besoin”, faisant
état de “la disponibilité abon-
dante des produits de
consommation, tous types
confondus”.

CRÉDIT R’FIG À BOUIRA

Plus de 48 millions de dinars
accordés aux agriculteurs

U
n montant global
estimé à plus de 48

millions DA a été accordé
aux agriculteurs de Bouira
dans le cadre du crédit
R’fig, a-t-on appris diman-
che auprès de la direction
des services agricoles
(DSA). Selon les détails
fournis par la chargée de la
communication à la DSA,
Salima Kerkoud, plusieurs
dizaines d’agriculteurs ont
déposé leurs demandes

pour bénéficier du crédit
R’fig. “Le montant global qui
leur a été accordé a
dépassé les 48 millions
DA”, a précisé l’APS Mme
Kerkoud.
Par ailleurs, la même res-
ponsable a indiqué qu’un
système d’irrigation d’ap-
point a déjà été mise en
service pour irriguer 7 615
hectares repartis sur le pla-
teau d’El Asnam, vallée du
Sahel et périmètre des

Arribs à Ain Bessam. Pour
la superficie globale embla-
vée, elle est de l’ordre de
69 389 hectares de céréa-
les, a encore précisé Mme
Kerkoud. “Plus de 38 mil-
lions DA ont été alloués
pour l’achat de matériel d’ir-
rigation destiné aux agricul-
teurs pour leur permettre de
bénéficier de cette irrigation
d’appoint notamment en
cette période de séche-
resse”, a-t-elle ajouté.

Les services agricoles
appellent également les
agriculteurs à se rapprocher
de leurs services afin de les
aider à louer d’autres maté-
riels et profiter de cette opé-
ration d’irrigation.
“Les barage de Tilesdit, Sed
Lakhal et quelques retenues
collinaires approvisionnent
cette opération en eau
nécessaire”, a expliqué la
chargée de la communica-
tion de la DSA.

BOUIRA
Distribution 
prochaine de 600
logements sociaux 

� � Pas moins de 600 logements
sociaux seront distribués prochaine-
ment à Bouira, a indiqué à le prési-
dent de l’Assemblée populaire de
wilaya (APW), Ahmed Boutata. «La
wilaya compte actuellement 600
logements sociaux réalisés et ache-
vés qui seront bientôt distribués à
leurs bénéficiaires”, a précisé à la
presse M. Boutata. La wilaya de
Bouira vit ces dernières semaines
au rythme des protestations de
citoyens qui revendiquent leur droit à
un logement social. Début février
dernier, des dizaines de citoyens se
sont rassemblés devant le siège de
la wilaya pour réclamer des loge-
ments sociaux et dénoncer les
retards enregistrés dans l’élabora-
tion des listes des bénéficiaires et
dans la distribution des logements
sociaux réalisés. «Nous travaillons
pour répondre à cette demande
croissante en matière de logement
social à Bouira. Il y a d’autres projets
qui sont en cours, et les deman-
deurs n’ont qu’à prendre leur mal en
patience”, a indiqué M. Boutata.
La wilaya de Bouira a pu répondre à
une grande partie de la demande en
matière de logement social durant
ces dernières années, a-t-il indiqué.
Par ailleurs, le wali Lakhal Ayat
Abdeslam a visité jeudi après-midi
des projets de réalisation de 1.088
logements promotionnels aidés
(LPA) dans la 
ville de Bouira. Sur place, le chef de
l’exécutif a exprimé son mécontente-
ment quant à l’énorme retard enre-
gistré dans certains chantiers LPA
notamment le projet de réalisation
de 130 unités du secteur de l’éduca-
tion, lancé en 2003 pour un montant
de 330 millions de dinars, selon la
fiche technique du projet.M.Lakhal
Ayat a donné de fermes instructions
aux entreprises réalisatrices pour
rattraper les retards et livrer les pro-
jets, dans les plus brefs délais.

HABITATIONS
VÉTUSTES 
À MASCARA
Relogement 
de 17 familles 

� � Quelque 17 familles occupant
des habitations vétustes au sein de
deux anciennes fermes à Mascara
ont été relogées, a-t-on constaté.
Ces familles, occupant des bâtisses
menaçant ruine dans deux fermes
situées à Hai Bentabet Abdelkader,
ont bénéficié de logements sociaux
à Hai Medebar, au chef-lieu de
wilaya. Des moyens humains et
matériels ont été mobilisés par les
autorités locales pour assurer le bon
déroulement de l’opération. Le site
s’étendant sur une surface de 2.000
m² a été rasé pour permettre la récu-
pération de l’assiette foncière qui
servira à la réalisation de différents
services. Le P/APC de Mascara,
Ameur Sid Ahmed, a indiqué que le
wali de Mascara, Abdelkhalek
Sayouda, avait instruit dernièrement
les responsables concernés à veiller
au lancement du relogement pro-
gressif de 100 familles résidant dans
18 sites précaires du chef-lieu de
wilaya. L’opération de relogement
prendra fin avant le mois sacré de
ramadhan Pour sa part, le Directeur
général de l’OPGI, Sabeur
Mohamed, a indiqué que l’opération
de relogement des 17 familles a été
lancée après l’achèvement de la
mise à jour des expertises techni-
ques sur la situation du vieux bâti. 

Le SOS des villageois de Messaidia
L

es fellahs de la localité de Messaidia
ne décolèrent pas de voir depuis des

années, le drain sans protection des eaux
usées provenant des communes voisines
se déverser sur leurs champs agricoles
en ravageant, et détruisant les cultures
maraichères et autres. 

Malgré les diverses plaintes qui ont
été déposées à l’A.P.C et à la direction de
l’environnement ces nombreux agricul-
teurs et citoyens, rien n’a été décidé et
les eaux polluantes et malsaines conti-

nuent de détruire et ‘’d’avaler’’ les bonnes
terres arables au fil du temps. Une super-
ficie estimée à deux hectares est inon-
dée, hiver comme été par ces eaux usées
où désormais rien ne pousse et les
champs touchés ont fini par ne plus rien
produire également. 

Il est à noter que le canal de ces mau-
vaises eaux qui traverse le douar suscité
n’a jamais été entretenu, et n’a subi
depuis sa création aucune opération de
nettoiement. 

Ces négligences ont abouti à l’em-
bourbement total du drain qui déborde de
partout, et ce, de par la présence de toute
une série de déchets dont des pneus
usées, des cadavres d’animaux, des
bouts de chaises et d’autres objets inutili-
sés et jetés le long de l’itinéraire du canal.
Fatigués de trop attendre une solution qui
tarde à voir le jour, les citoyens du douar
sollicitent l’intervention des pouvoirs
publics pour mettre fin à ce problème qui
perdure depuis des ‘’lustres’’.

L’appel de la cité des 600 logements
L

a cité urbaine des 600
logements, semble être

totalement oublié sur le plan
de l’entretien et de l’hygiène.
Le cadre de vie au sein de
cette cité urbaine se dégrade
d’une année à l’autre.
Composée de 80 blocs d’im-
meubles, dont chacun est
constitué à son tour de 05 éta-
ges avec 32 familles par bloc,
cette cité livrée dans les

années 2000 souffre énormé-
ment d’un laisser-aller flagrant
et de peu d’intérêt des élus de
la commune. Les citoyens en
colère déplorent le manque
des ascenseurs et la panne de
ceux existant depuis tant d’an-
nées. Cette situation pénalise
beaucoup les personnes
âgées et les femmes qui ont
du mal à monter et à descen-
dre tant d’étages. L’absence

de l’éclairage public est égale-
ment pointée du doigt par les
habitants qui sont contraints
de se terrer tôt chez soi en
face du noir qui sévit au sein
de la cité dès la tombée de la
nuit. L’insuffisance des dépo-
toirs intermédiaires est égale-
ment signalée par les rési-
dents de la cité, qui affirment
que les rares bacs d’ordures
qui existent, débordent de par-

tout et demeurent sans
vidange depuis des lustres
.Enfin, la saleté parait forte-
ment caractériser cette cité
qui ressemble trop à une
décharge sans le moindre
entretien où subsiste malheu-
reusement des personnes
outrés, des chiens errants et
des rats qui se disputent un
quotidien des plus lamenta-
bles.

Une bande de malfaiteurs 
neutralisée pour vol de cheptel

L
a lutte contre le phénomène  du vol
de cheptel  continue par les services

de sécurité pour éradiquer ce phéno-
mène qui prend de l’ampleur commence
à inquiéter sérieusement les éleveurs qui
ne savent plus quoi faire pour se proté-
ger, notamment ceux se trouvant dans
des localités isolées dans la wilaya où les
vols sont quasi quotidiens. En effet, des
voleurs de bétail ont réussi à emporter
une vingtaine de tête dans un verger
dans la nuit de mardi à mercredi, près de
la commune de Yellel, 30 km à l’ouest du

chef-lieu de la wilaya de Relizane, a-t-on
appris ce mardi après-midi du groupe-
ment de la gendarmerie nationale de
Relizane. Le vol a été commis sans diffi-
culté, alors que les propriétaires étaient
sur les lieux. L’infortuné père de famille
n’a pas pu se rendre compte de cette
visite nocturne qu’après avoir entendu les
aboiements de ses chiens. 

Les éléments de la gendarmerie natio-
nale ont diligenté une enquête en vue
d’appréhender les malfrats qui se sont
évaporés dans la nature. Quelques heu-

res après, ils ont identifié quatre mem-
bres du réseau qui furent tout de suite
neutralisé. 

Présentés devant la juridiction compé-
tente, ils ont été placés par le procureur
de la république près le tribunal de
Relizane pour vol de cheptel tandis que le
cinquième  fut d’objet de recherche par
les services de sécurité. A noter que les
services de la gendarmerie ont traités six
affaires similaires et ont pu débusqués
les auteurs du vol de cheptel.

A.Lotfi

ZONES D’OMBRE 
DE LA COMMUNE 

D’EL BOUNI À ANNABA

Mobilisation de 160
millions de dinars

� Une enveloppe financière de l’ordre de
160 millions de DA a été allouée aux pro-
jets visant le désenclavement et le déve-
loppement local programmés dans cinq
régions d’ombre recensées dans la com-
mune d’El Bouni (Annaba), a-t-on appris,
dimanche, des services de la wilaya.  Le
montant a été débloqué à la suite des sor-
ties sur terrain effectuées par le chef de
l’exécutif local, Djameleddine Berimi dans
les groupements d’habitations et les zones
enclavées relevant des communes de
Chetaibi, Ain El Berda, Oued Laâneb et El
Bouni, selon la même source.
Les opérations d’urgence programmées en
faveur des zones d’ombre de la commune
d’El Bouni cibleront les cités et les groupes
d’habitations de la région de “Lâlalik” en
plus de la région d’Ain Chehoud et ses
groupements d’habitations rurales ,a-t-on
encore relevé, indiquant que les travaux
programmés à cet effet porteront sur le
raccordement aux réseaux d’AEP, d’assai-
nissement, d’électricité et de gaz ainsi que
sur le désenclavement des groupements
d’habitations rurales de la région de l’ex-
ploitation agricole.
Il est à noter que plus de 45 zones d’om-
bres nécessitant des opérations de déve-
loppement urgentes, portant sur les tra-
vaux de raccordement aux différents
réseaux, l’amélioration de l’AEP, la  réali-
sation de logement et la mise en place de
transport scolaire ont été recensées dans
la wilaya.

POMME DE TERRE
D’ARRIÈRE-SAISON

Production
prévisionnelle 

de 13 700 quintaux 
à Constantine

� La production de la pomme de terre
d’arrière-saison devrait  atteindre, 13.700
quintaux, au titre de la saison agricole
2019-2020, a-t-on appris dimanche auprès
de la Direction des services agricoles
(DSA). Ces prévisions ont été arrêtées
“sur la base d’indicateurs constatés sur le
terrain”, a précisé à l’APS, le chef du ser-
vice de la production agricole et d’appui
technique au sein de cette direction,
Djamel Benseradj, soulignant que cette
récolte sera réalisée sur une surface de 51
hectares répartis entre différentes régions
de la wilaya, notamment celle de la zone
Sud-Est, les communes d’Ain Abid et Ibn
Badis, notamment.
La récolte prévue connaîtra, une baisse,
cette fois-ci, par rapport à la saison écou-
lée (2018-2019),qui a enregistré une pro-
duction de 18.800 quintaux (qx) de pomme
de terre, sur une superficie de 63 ha, avec
un rendement moyen de 300 qx/ ha, a
relevé M. Benseradj. 
Le désintérêt de la majorité des agricul-
teurs pour la culture de ce tubercule, suite
à l’interdiction d’irriguer les champs agrico-
les à partir des oueds, demeure “la cause
essentielle de la baisse de la production
de pomme de terre d’arrière-saison”, a-t-il
expliqué.
Par ailleurs, tous les moyens humains et
matériels nécessaires ont été mobilisés
pour garantir le succès de la campagne de
récolte, lancée en février dernier, a fait
savoir M. Benseradj.  
En outre, la DSA organise des campagnes
pour sensibiliser les agriculteurs quant aux
nouveaux mécanismes de soutien à l’agri-
culture accordés par l’Etat pour la promo-
tion et la valorisation de cette filière,
notamment en ce qui concerne la qualité
des semences, les méthodes d’irrigation
agricole ainsi que le suivi de l’itinéraire
technique, a-t-on signalé des services
locaux de ce secteur.
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ELECTIONS MUNICIPALES EN FRANCE 

ABSTENTION RECORD
�  Le premier tour des élections muni-
cipales en France, bouleversé par la
pandémie du coronavirus qui a fait
120 morts selon un nouveau bilan,
s'est terminé dimanche soir à 20H00
sur un taux d'abstention record, entre
53,5 et 56% selon les estimations des
instituts de sondage. Ces chiffres his-
toriquement élevés dépassent de près
de 20 points le précédent record
d'abstention de 2014 (36,45%). Une
forte interrogation pèse en outre sur la
tenue du second tour dimanche pro-
chain, dans un pays où l'épidémie
n'en est qu'à ses débuts, selon tous
les spécialistes. De nouveaux chiffres
publiés dimanche soir font état de
5.400 cas dont 120 morts. La tenue de ces élections, où quelque 47,7 millions d'électeurs sont
appelés à élire leurs maires et conseils municipaux, a été maintenue malgré la quasi mise à l'ar-
rêt du pays décidée par le gouvernement, et l'enjeu du scrutin a été totalement éclipsé par la
crise sanitaire. Les premiers résultats ont commencé à tomber dimanche soir. Le Premier minis-
tre Edouard Philippe, candidat au Havre (ouest), était en tête avec 43% devant son adversaire
communiste Lecoq. Le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin a été élu au premier tour
à Tourcoing, dans le nord. A Lille, la grande métropole du nord, la socialiste Martine Aubry arri-
vait en tête (30%) devant les candidats écologiste et du parti présidentiel. Anne Hidalgo (PS),
arrive en tête du premier tour des élections municipales à Paris avec 30.2% des voix. Derrière
elle, Rachida Dati, (LR), recueille 22%, suivie par Agnès Buzyn (17.6%). Ces élections ont été
marquées par une forte abstention. A 17 heures, le taux de participation était de 32.96%, selon
le ministère de l'Intérieur, en très forte baisse à 2014. Quelque 47,7 millions d'électeurs, dont
330.000 ressortissants de l'Union européenne, étaient appelés à élire leur maire partout dans
l'Hexagone, dans un contexte sans précédent, alors que la France a fermé à minuit tous les
"lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays". Ouverts depuis 8h, au prix d'un
respect scrupuleux des consignes de distanciation et de priorisation des personnes âgées et fra-
giles, les bureaux de vote fermeront à 18h, 19h ou 20h selon les communes.

Au moins 384 000
personnes, dont plus de
116 000 civils, ont péri
dans le conflit, déclenché
en mars 2011 avec la
répression sanglante 
de manifestations
prodémocratie.

L
a guerre en Syrie entre
dimanche dans sa dixième
année, avec un régime ayant

réussi à se maintenir à la tête d'un
pays à la population épuisée et à
l'économie laminée, où des puissan-
ces étrangères aux intérêts diver-
gents jouent des muscles. Au moins
384 000 personnes, dont plus de
116 000 civils, ont péri dans le
conflit, déclenché en mars 2011
avec la répression sanglante de
manifestations prodémocratie, selon
l'Observatoire syrien des droits de
l'Homme (OSDH). À la veille du
neuvième anniversaire de la guerre,
l'émissaire de l'ONU pour la Syrie,
Geir Pedersen, a déploré la durée
et la nature "horrible" du conflit,
"preuve d'un échec collectif de la
diplomatie". Grâce au soutien des
alliés russe et iranien et au prix de
bombardements dévastateurs, le
régime a repris à partir de 2015 les
régions perdues au profit des insur-
gés, et contrôle désormais plus de
70% du pays. Le principal front de
la guerre aujourd'hui, dans la région

d'Idleb, ultime grand bastion djiha-
diste et rebelle dans le nord-ouest,
jouit depuis début mars d'une trêve
précaire, après plusieurs mois d'une
offensive du régime. En vertu du
cessez-le-feu, des patrouilles
conjointes de la Russie et de la
Turquie, qui soutient elle des grou-
pes rebelles, doivent débuter diman-
che à Idleb. Le secrétaire général
de l'ONU Antonio Guterres a
déploré cette semaine "une décen-
nie de combats qui n'a apporté que
des ruines et la misère". "Les civils
payent le plus lourd tribut", a-t-il dit
dans un tweet. C'est à Deraa (sud)
que l'étincelle de la révolte est par-
tie, en 2011 : des adolescents, ins-
pirés par le Printemps arabe en
Tunisie et en Egypte, avaient écrit
sur les murs de leur école des slo-
gans anti-Assad. Les manifestations
ont gagné les grandes villes. Avec
la répression, des factions rebelles
sont apparues. Le conflit s'est
encore complexifié avec la montée
en puissance des djihadistes,
notamment du groupe État islami-
que (EI), et l'intervention de puis-
sances étrangères. La guerre a pro-
voqué l'exode de plus de 11 millions
de personnes, déplacés et réfugiés,
se pressant parfois aux portes de
l'Europe. "Des centaines de milliers
de personnes ont été arrêtées, kid-
nappées ou sont portées disparues.
Les violations des droits humains,
les crimes, les destructions et le
dénuement ont atteint une échelle
monumentale", s'est ému samedi M.
Pedersen. Militante des droits

humains, Hala Ibrahim a
abandonné les quartiers
rebelles d'Alep (nord)
reconquis par le régime fin
2016 pour trouver refuge
dans la région voisine
d'Idleb. Elle raconte neuf
années de "douleurs, entre
l'exil, les bombardements
et les morts". "On a tout
perdu. J'ai abandonné mon
université, ma maison qui a été
bombardée", ajoute la trentenaire.
Appuyé par l'allié russe, le pouvoir
est reparti à l'assaut en décembre
de la région d'Idleb, avant d'accep-
ter un cessez-le-feu entré en
vigueur le 6 mars. Mais l'offensive a
entraîné la mort de près de 500
civils, selon l'OSDH, et a déplacé
environ un million de personnes,
d'après l'ONU. "Je n'ai jamais connu
des jours aussi durs", lâche Siham
Abss, 50 ans, installée avec sept de
ses enfants dans un camp de dépla-
cés non loin de la frontière turque.
Là, les tentes faites de bâches en
plastique s'alignent le long des rou-
tes boueuses, battues par les vents.
Comme dans tous les camps de la
région, les civils survivent dans des
conditions déplorables. "On ne sait
même pas où se laver", confie Mme
Abss. Non seulement toutes les ini-
tiatives diplomatiques visant à met-
tre un terme à la guerre ont échoué,
mais aujourd'hui pas moins de cinq
armées étrangères interviennent
d'une façon ou d'une autre en Syrie.
Les troupes iraniennes et russes
sont venues à l'aide du régime, un

temps affaibli face aux rebelles et
aux djihadistes. Les troupes améri-
caines, stationnées aujourd'hui dans
le nord-est où les Kurdes jouissent
d'une semi-autonomie, ont active-
ment participé à la lutte anti-EI,
mais veulent aussi enrayer l'in-
fluence iranienne. Tout comme
Israël qui mène régulièrement des
frappes contre des positions du
régime, de l'Iran ou du Hezbollah
libanais. La Turquie voisine, qui
soutient des groupes armés locaux,
a elle déployé des soldats dans le
nord du pays, voulant, entre autres,
éviter un nouvel afflux de réfugiés.
La guerre a par ailleurs laminé les
infrastructures du pays, entraînant
des destructions estimées à quel-
que 400 milliards de dollars." Il va
falloir rétablir les services de base
et rebâtir les hôpitaux et les écoles",
notait vendredi le Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge (CICR). Mais
au-delà de la tâche titanesque de la
reconstruction, l'organisation souli-
gne qu'il sera "nécessaire d'aider la
population à soigner les séquelles
physiques et psychologiques de tant
d'années de souffrance".

QUE DE MORTS ET DE DÉPLACÉS !

L
e Premier ministre ivoirien Amadou
Gon Coulibaly, très proche du pré-
sident Alassane Ouattara, a été
désigné dans la nuit de jeudi à

vendredi candidat du parti au pouvoir à la
présidentielle du 31 octobre qui s'annonce
tendue. "Le Conseil politique du RHDP
(Rassemblement des houphouëtistes pour la
démocratie et la paix) m'a désigné, à l'unani-
mité, comme le candidat du parti à l'élection
présidentielle d'octobre 2020. Je mesure
l'ampleur de la responsabilité et l'ampleur de
la charge", a affirmé le Premier ministre. Si
le choix de son Premier ministre par
Alassane Ouattara était un secret de polichi-
nelle depuis des semaines, sa désignation
sans vote par le bureau politique, une
semaine à peine après l'annonce du prési-
dent de ne pas briguer un troisième mandat,
est une surprise. "Le RHDP a accéléré le
tempo pour laisser le temps à Amadou Gon
Coulibaly de faire campagne, d'être visible",
estime le politologue Jean Alabro. Agé de 61
ans, Premier ministre depuis 2017, Gon

Coulibaly a en effet accompli toute sa car-
rière dans l'ombre du président Ouattara
dont il est un des proches et dont il a la
confiance. "Cela fait 30 ans que j'apprends
aux côtés du président Alassane Ouattara",
explique-t-il volontiers. Il a été le secrétaire
général de la présidence de la République,
de l'arrivée au pouvoir de Ouattara jusqu'à
sa nomination comme Premier ministre.
Ancien haut fonctionnaire et ancien ministre
de l'Agriculture, il a été formé en France et,
comme son mentor, maîtrise bien les circuits
financiers internationaux. Père de cinq
enfants, M. Gon, issu d'une grande famille
de Korhogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire,
est à ce titre très influent chez les chefs tra-
ditionnels. Il a été maire de Korhogo (qua-
trième ville du pays) de 2001 à 2018. Dans
les rangs du RHDP, certains, sous couvert
d'anonymat, mettaient en doute avant le
bureau politique la pertinence de sa candi-
dature. "Gon n'est pas charismatique. Il est
cassant. Il est clivant au sein de notre camp.
C'est un grand travailleur, un excellent minis-

tre ou Premier ministre mais ce n'est pas un
bon candidat". Si le puissant ministre de la
Défense Hamed Bakayoko lui a fait immé-
diatement allégeance, d'autres barons s'en
sont abstenus. "Si nous voulons que notre
pays continue d'évoluer dans l'esprit de gou-
vernance (de Ouattara), Gon est le mieux
placé", a affirmé Hamed Bakayoko,à qui cer-
tains prêtaient une ambition présidentielle et
une rivalité avec le Premier ministre. "Ne
prenons pas des engagements d'une heure
dans une salle, qui par la suite ne reflèteront
pas la réalité sur le terrain", a en revanche
affirmé sur sa page Facebook le ministre de
l'Enseignement supérieur, Albert Mabri
Toikeusse, qui avait évoqué sa propre candi-
dature. L'absence du ministre des Affaires
étrangères Marcel Amon Tanoh, lui aussi
candidat potentiel, a également été remar-
quée au bureau politique. "A partir du
moment où Ouattara n'était plus candidat, il
fallait réajuster la stratégie pour mobiliser
autour du nouveau leader, et couper toute
velléité d'autre candidature", analyse le poli-
tologue Arthur Banga. Depuis quelques mois
et contrairement à ses habitudes du début,
le Premier ministre, qui est aussi devenu
plus avenant avec les journalistes, s'est sou-
vent mis en avant lors des manifestations

publiques. Le 5 mars, le président Alassane
Ouattara a mis fin à des mois de suspense
en annonçant qu'il ne briguerait pas un troi-
sième mandat, une décision surprise saluée
dans le pays et à l'étranger. Le climat politi-
que est tendu en Côte d'Ivoire avant la pré-
sidentielle qui se tiendra dix ans après la
crise post-électorale de 2010-2011, née du
refus du président Laurent Gbagbo de
reconnaître sa défaite face à Alassane
Ouattara, et qui avait fait 3.000 morts. Au
sein de l'opposition, l'ancien Premier minis-
tre Guillaume Soro, 47 ans, ex-chef de la
rébellion pro-Ouattara, mais devenu un de
ses adversaires, est le seul à s'être déclaré
candidat. Accusé de complot, sous le coup
d'un mandat d'arrêt en Côte d'Ivoire, il vit
actuellement en France. L'ex-président Henri
Konan Bédié (1993-99), chef du principal
mouvement d'opposition, le Parti démocrati-
que de Côte d'Ivoire (PDCI), laisse planer le
mystère sur son éventuelle candidature.
L'ex-président Laurent Gbgabo (2000-10),
figure tutélaire du Front Populaire ivoirien,
l'autre grand parti d'opposition, est en liberté
conditionnelle en Belgique, dans l'attente de
l'examen de l'appel de son procès devant la
Cour pénale internationale, après son
acquittement en première instance.

PRÉSIDENTIELLE 2020 EN CÔTE D'IVOIRE

OUATTARA DÉSIGNA
SON DAUPHIN

LA GUERRE EN SYRIE ENTRE DANS SA DIXIÈME ANNÉE

"Le RHDP a accéléré le tempo pour laisser le temps 
à Amadou Gon Coulibaly de faire campagne, 

d'être visible", estime le politologue Jean Alabro.
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Les habitants des
Oliviers, dans la localité

de Belacel, font face à un
état des lieux, coté cadre

de vie, plutôt peu
reluisant et c’est peu
dire, surtout que les

actions visant à
améliorer leur

environnement immédiat
tardent à y être menées,

alors évoquer des
espaces de distractions,

au moins pour les
jeunes, c’est carrément

un… outrage. 

I
l faut dire que les commo-
dités, souvent, les plus
basiques, sont inexistan-

tes mais on a appris, ici, à
faire avec, même si les jeu-
nes, à Belacel, aspirent à voir
ce quotidien s’améliorer,
modestement, grâce à un pro-
jet de construction d’une salle
de jeu, une bibliothèque, aussi

modeste soit-elle, d’une aire
où ils taperaient dans un bal-
lon .Enfin des lieux pour se
retrouver, se distraire en toute
convivialité. Ce déficit, en
structures de loisirs, vécu
comme une privation, nourrit
chez les résidents de ladite
localité sus-évoquée l’envie,

voire la volonté, de dénoncer
la situation en se faisant plus
bruyants pour, peut-être, se
faire entendre. D’ailleurs, ce
ne sont pas les potentialités
qui manquent, ni l’intérêt pour
la culture, en général, et la
musique, le théâtre, les arts
plastiques ou encore la lecture

et les activités sportives. Dans
un tel contexte les jeunes, le
plus souvent sans emploi, se
rabattent sur n’importe quelle
occupation pour essayer de
meubler leur temps, en ver-
sant dans des activités sans
aucun intérêt, parfois même,
qui risquent de faciliter le
dérapage… 

Pour le P/APC de Belacel,
conscient de ce manque qui
pénalise ses administrés, prin-
cipalement les jeunes, ce sont
les finances qui font défaut
mais il ne se résigne pas à ce
fait et compte, avec les mem-
bres de l’Assemblée et le sou-
tien des autorités de tutelle,
parvenir à arracher quelques
projets, modestes certes, qui
viendraient satisfaire les
attentes de la population.
Ainsi, le premier magistrat de
Belacel laisse une porte
entrouverte et table sur le bud-
get complémentaire pour
remédier à cet état des lieux
en programmant la réalisation
d’aires de jeu et autres équi-
pements sociaux, façon de
répondre aux préoccupations
de ses « mandants ».

JEUNES DU QUARTIER DES OLIVIERS À RELIZANE

En quête d’espaces 
de loisirs

JOURNÉE MONDIALE DES DROITS DU CONSOMMATEUR

Des mesures de protection
des consommateurs

L
e secteur du com-
merce poursuit l’éla-
boration de textes de

loi et d’autres textes en
attente de signature relatifs
à la protection du consom-
mateur et la définition des
normes de production de
certains produits de consom-
mation constituant un dan-
ger sur la santé du consom-
mateur, a indiqué, dimanche
à Alger, le Directeur des étu-
des et Directeur général de
la régulation et de l’organisa-
tion des activités, Sami Kolli.
Parler d’un consommateur
durable exige la mise en
place d’une production dura-
ble que les secteurs ministé-
riels s’attellent à son organi-
sation conformément à des
normes sanitaires et de pro-
duction modernes, a fait
savoir M. Kolli dans un
entretien accordé à l’APS à
l’occasion de la célébration
de la Journée mondiale des
droits du consommateur,
coïncidant avec le 15 mars
de chaque année.
Le même responsable a pré-
cisé que les secteurs
concernés œuvrent à l’orga-
nisation des domaines rela-
tifs à la qualité de la produc-
tion, aux mécanismes de
commerce et à la distribution
et à l’approvisionnement
dans le marché pour le
citoyen en général et ce afin

de parvenir à la régulation
de la qualité conformément
aux normes et aux lois natio-
nales et internationales.
Pour ce faire, Les fabricants
sont contraints d’apposer
“l’étiquetage alimentaire” sur
la boite du produit à même
de permettre au consomma-
teur de calculer la valeur
nutritive consommée selon
la valeur énergétique.
Selon M. Kolli, les informa-
tions contenues dans le pro-
duit sont à même de proté-
ger la santé du consomma-
teur, appelant, dans ce sens,
le citoyen algérien à “se
réconcilier avec le produit
local, car ayant une qualité
bien meilleure que les pro-
duits importés”.
En 2018, le secteur avait
élaboré, dans ce cadre, des
textes de loi à même de
réduire le taux de glucose
dans les produits de 12 à 8%
et de respecter les normes
de production des produits
alimentaires naturelles, à
l’instar des jus, des produits
laitiers et autres, outre l’or-
ganisation du domaine de
production des matières
grasses d’origine végétale.
Le secteur poursuit, en
outre, la lutte contre le gas-
pillage du pain qui coute au
trésor public un total de 350
millions de dolars par an en
raison de l’utilisation du blé

tendre subventionné.
M. Kolli a annoncé, à l’occa-
sion de la célébration de la
Journée mondiale des droits
du consommateur à travers
les différentes wilayas du
pays, la nouvelle forme du
guide du consommateur
algérien, allant du CD à un
autre support, outre l’actuali-
sation de son contenu.
S’agissant des intoxications
alimentaires, l’Algérie a
enregistré 5.882 atteintes et
7 décès lors des opérations
de restauration collective
dans le cadre d’occasions
familiales. La journée mon-
diale des droits du consom-
mateur constitue, a-t-il pré-
cisé, un acquis essentiel
pour le consommateur algé-
rien, étant une opportunité
pour la sensibilisation au
mode de consommation et
aux droits de consommateur.
En dépit du report des mani-
festations ordinaires et des
portes ouvertes en raison du
Coronavirus, le secteur
poursuit toujours ses campa-
gnes de sensibilisation à tra-
vers l’exploitation des diffé-
rents supports numériques.
Ces supports, précise le
même responsable, concer-
nent les SMS via l’opérateur
Mobilis et les réseaux
sociaux en sus des sites
électroniques du ministère et
de ses directions de wilayas

et des associations de pro-
tection des consommateurs
activant en la matière outre
la presse nationale.
Interrogé sur les dangers
découlant de la propagation
du Coronavirus, M. Kolli a
expliqué que la situation de
la pandémie contraint les
producteurs à prendre des
mesures spéciales mais
aussi à l’augmentation de la
production pour satisfaire la
demande dans certains
domaines en relation avec la
prévention contre ce virus.
“Le secteur assure l’approvi-
sionnement continu par les
produits de consommation
notamment avec un stock
qui suffit jusqu’à la fin de
2021 voire plus, lequel
s’ajoute aux stocks sécuritai-
res et stratégiques” a-t-il
affirmé. Et d’ajouter que le
secteur interviendra en cas
de constatation de fermeture
d’usine ou d’isolation de cer-
taines régions à cause de la
pandémie, souligne encore,
le directeur général. Il a
appelé, par ailleurs, les
“consommateurs à faire
preuve de vigilance et de
responsabilité en achetant
uniquement les produits
dont ils ont besoin”, faisant
état de “la disponibilité abon-
dante des produits de
consommation, tous types
confondus”.

CRÉDIT R’FIG À BOUIRA

Plus de 48 millions de dinars
accordés aux agriculteurs

U
n montant global
estimé à plus de 48

millions DA a été accordé
aux agriculteurs de Bouira
dans le cadre du crédit
R’fig, a-t-on appris diman-
che auprès de la direction
des services agricoles
(DSA). Selon les détails
fournis par la chargée de la
communication à la DSA,
Salima Kerkoud, plusieurs
dizaines d’agriculteurs ont
déposé leurs demandes

pour bénéficier du crédit
R’fig. “Le montant global qui
leur a été accordé a
dépassé les 48 millions
DA”, a précisé l’APS Mme
Kerkoud.
Par ailleurs, la même res-
ponsable a indiqué qu’un
système d’irrigation d’ap-
point a déjà été mise en
service pour irriguer 7 615
hectares repartis sur le pla-
teau d’El Asnam, vallée du
Sahel et périmètre des

Arribs à Ain Bessam. Pour
la superficie globale embla-
vée, elle est de l’ordre de
69 389 hectares de céréa-
les, a encore précisé Mme
Kerkoud. “Plus de 38 mil-
lions DA ont été alloués
pour l’achat de matériel d’ir-
rigation destiné aux agricul-
teurs pour leur permettre de
bénéficier de cette irrigation
d’appoint notamment en
cette période de séche-
resse”, a-t-elle ajouté.

Les services agricoles
appellent également les
agriculteurs à se rapprocher
de leurs services afin de les
aider à louer d’autres maté-
riels et profiter de cette opé-
ration d’irrigation.
“Les barage de Tilesdit, Sed
Lakhal et quelques retenues
collinaires approvisionnent
cette opération en eau
nécessaire”, a expliqué la
chargée de la communica-
tion de la DSA.

BOUIRA
Distribution 
prochaine de 600
logements sociaux 

� � Pas moins de 600 logements
sociaux seront distribués prochaine-
ment à Bouira, a indiqué à le prési-
dent de l’Assemblée populaire de
wilaya (APW), Ahmed Boutata. «La
wilaya compte actuellement 600
logements sociaux réalisés et ache-
vés qui seront bientôt distribués à
leurs bénéficiaires”, a précisé à la
presse M. Boutata. La wilaya de
Bouira vit ces dernières semaines
au rythme des protestations de
citoyens qui revendiquent leur droit à
un logement social. Début février
dernier, des dizaines de citoyens se
sont rassemblés devant le siège de
la wilaya pour réclamer des loge-
ments sociaux et dénoncer les
retards enregistrés dans l’élabora-
tion des listes des bénéficiaires et
dans la distribution des logements
sociaux réalisés. «Nous travaillons
pour répondre à cette demande
croissante en matière de logement
social à Bouira. Il y a d’autres projets
qui sont en cours, et les deman-
deurs n’ont qu’à prendre leur mal en
patience”, a indiqué M. Boutata.
La wilaya de Bouira a pu répondre à
une grande partie de la demande en
matière de logement social durant
ces dernières années, a-t-il indiqué.
Par ailleurs, le wali Lakhal Ayat
Abdeslam a visité jeudi après-midi
des projets de réalisation de 1.088
logements promotionnels aidés
(LPA) dans la 
ville de Bouira. Sur place, le chef de
l’exécutif a exprimé son mécontente-
ment quant à l’énorme retard enre-
gistré dans certains chantiers LPA
notamment le projet de réalisation
de 130 unités du secteur de l’éduca-
tion, lancé en 2003 pour un montant
de 330 millions de dinars, selon la
fiche technique du projet.M.Lakhal
Ayat a donné de fermes instructions
aux entreprises réalisatrices pour
rattraper les retards et livrer les pro-
jets, dans les plus brefs délais.

HABITATIONS
VÉTUSTES 
À MASCARA
Relogement 
de 17 familles 

� � Quelque 17 familles occupant
des habitations vétustes au sein de
deux anciennes fermes à Mascara
ont été relogées, a-t-on constaté.
Ces familles, occupant des bâtisses
menaçant ruine dans deux fermes
situées à Hai Bentabet Abdelkader,
ont bénéficié de logements sociaux
à Hai Medebar, au chef-lieu de
wilaya. Des moyens humains et
matériels ont été mobilisés par les
autorités locales pour assurer le bon
déroulement de l’opération. Le site
s’étendant sur une surface de 2.000
m² a été rasé pour permettre la récu-
pération de l’assiette foncière qui
servira à la réalisation de différents
services. Le P/APC de Mascara,
Ameur Sid Ahmed, a indiqué que le
wali de Mascara, Abdelkhalek
Sayouda, avait instruit dernièrement
les responsables concernés à veiller
au lancement du relogement pro-
gressif de 100 familles résidant dans
18 sites précaires du chef-lieu de
wilaya. L’opération de relogement
prendra fin avant le mois sacré de
ramadhan Pour sa part, le Directeur
général de l’OPGI, Sabeur
Mohamed, a indiqué que l’opération
de relogement des 17 familles a été
lancée après l’achèvement de la
mise à jour des expertises techni-
ques sur la situation du vieux bâti. 

Le SOS des villageois de Messaidia
L

es fellahs de la localité de Messaidia
ne décolèrent pas de voir depuis des

années, le drain sans protection des eaux
usées provenant des communes voisines
se déverser sur leurs champs agricoles
en ravageant, et détruisant les cultures
maraichères et autres. 

Malgré les diverses plaintes qui ont
été déposées à l’A.P.C et à la direction de
l’environnement ces nombreux agricul-
teurs et citoyens, rien n’a été décidé et
les eaux polluantes et malsaines conti-

nuent de détruire et ‘’d’avaler’’ les bonnes
terres arables au fil du temps. Une super-
ficie estimée à deux hectares est inon-
dée, hiver comme été par ces eaux usées
où désormais rien ne pousse et les
champs touchés ont fini par ne plus rien
produire également. 

Il est à noter que le canal de ces mau-
vaises eaux qui traverse le douar suscité
n’a jamais été entretenu, et n’a subi
depuis sa création aucune opération de
nettoiement. 

Ces négligences ont abouti à l’em-
bourbement total du drain qui déborde de
partout, et ce, de par la présence de toute
une série de déchets dont des pneus
usées, des cadavres d’animaux, des
bouts de chaises et d’autres objets inutili-
sés et jetés le long de l’itinéraire du canal.
Fatigués de trop attendre une solution qui
tarde à voir le jour, les citoyens du douar
sollicitent l’intervention des pouvoirs
publics pour mettre fin à ce problème qui
perdure depuis des ‘’lustres’’.

L’appel de la cité des 600 logements
L

a cité urbaine des 600
logements, semble être

totalement oublié sur le plan
de l’entretien et de l’hygiène.
Le cadre de vie au sein de
cette cité urbaine se dégrade
d’une année à l’autre.
Composée de 80 blocs d’im-
meubles, dont chacun est
constitué à son tour de 05 éta-
ges avec 32 familles par bloc,
cette cité livrée dans les

années 2000 souffre énormé-
ment d’un laisser-aller flagrant
et de peu d’intérêt des élus de
la commune. Les citoyens en
colère déplorent le manque
des ascenseurs et la panne de
ceux existant depuis tant d’an-
nées. Cette situation pénalise
beaucoup les personnes
âgées et les femmes qui ont
du mal à monter et à descen-
dre tant d’étages. L’absence

de l’éclairage public est égale-
ment pointée du doigt par les
habitants qui sont contraints
de se terrer tôt chez soi en
face du noir qui sévit au sein
de la cité dès la tombée de la
nuit. L’insuffisance des dépo-
toirs intermédiaires est égale-
ment signalée par les rési-
dents de la cité, qui affirment
que les rares bacs d’ordures
qui existent, débordent de par-

tout et demeurent sans
vidange depuis des lustres
.Enfin, la saleté parait forte-
ment caractériser cette cité
qui ressemble trop à une
décharge sans le moindre
entretien où subsiste malheu-
reusement des personnes
outrés, des chiens errants et
des rats qui se disputent un
quotidien des plus lamenta-
bles.

Une bande de malfaiteurs 
neutralisée pour vol de cheptel

L
a lutte contre le phénomène  du vol
de cheptel  continue par les services

de sécurité pour éradiquer ce phéno-
mène qui prend de l’ampleur commence
à inquiéter sérieusement les éleveurs qui
ne savent plus quoi faire pour se proté-
ger, notamment ceux se trouvant dans
des localités isolées dans la wilaya où les
vols sont quasi quotidiens. En effet, des
voleurs de bétail ont réussi à emporter
une vingtaine de tête dans un verger
dans la nuit de mardi à mercredi, près de
la commune de Yellel, 30 km à l’ouest du

chef-lieu de la wilaya de Relizane, a-t-on
appris ce mardi après-midi du groupe-
ment de la gendarmerie nationale de
Relizane. Le vol a été commis sans diffi-
culté, alors que les propriétaires étaient
sur les lieux. L’infortuné père de famille
n’a pas pu se rendre compte de cette
visite nocturne qu’après avoir entendu les
aboiements de ses chiens. 

Les éléments de la gendarmerie natio-
nale ont diligenté une enquête en vue
d’appréhender les malfrats qui se sont
évaporés dans la nature. Quelques heu-

res après, ils ont identifié quatre mem-
bres du réseau qui furent tout de suite
neutralisé. 

Présentés devant la juridiction compé-
tente, ils ont été placés par le procureur
de la république près le tribunal de
Relizane pour vol de cheptel tandis que le
cinquième  fut d’objet de recherche par
les services de sécurité. A noter que les
services de la gendarmerie ont traités six
affaires similaires et ont pu débusqués
les auteurs du vol de cheptel.

A.Lotfi

ZONES D’OMBRE 
DE LA COMMUNE 

D’EL BOUNI À ANNABA

Mobilisation de 160
millions de dinars

� Une enveloppe financière de l’ordre de
160 millions de DA a été allouée aux pro-
jets visant le désenclavement et le déve-
loppement local programmés dans cinq
régions d’ombre recensées dans la com-
mune d’El Bouni (Annaba), a-t-on appris,
dimanche, des services de la wilaya.  Le
montant a été débloqué à la suite des sor-
ties sur terrain effectuées par le chef de
l’exécutif local, Djameleddine Berimi dans
les groupements d’habitations et les zones
enclavées relevant des communes de
Chetaibi, Ain El Berda, Oued Laâneb et El
Bouni, selon la même source.
Les opérations d’urgence programmées en
faveur des zones d’ombre de la commune
d’El Bouni cibleront les cités et les groupes
d’habitations de la région de “Lâlalik” en
plus de la région d’Ain Chehoud et ses
groupements d’habitations rurales ,a-t-on
encore relevé, indiquant que les travaux
programmés à cet effet porteront sur le
raccordement aux réseaux d’AEP, d’assai-
nissement, d’électricité et de gaz ainsi que
sur le désenclavement des groupements
d’habitations rurales de la région de l’ex-
ploitation agricole.
Il est à noter que plus de 45 zones d’om-
bres nécessitant des opérations de déve-
loppement urgentes, portant sur les tra-
vaux de raccordement aux différents
réseaux, l’amélioration de l’AEP, la  réali-
sation de logement et la mise en place de
transport scolaire ont été recensées dans
la wilaya.

POMME DE TERRE
D’ARRIÈRE-SAISON

Production
prévisionnelle 

de 13 700 quintaux 
à Constantine

� La production de la pomme de terre
d’arrière-saison devrait  atteindre, 13.700
quintaux, au titre de la saison agricole
2019-2020, a-t-on appris dimanche auprès
de la Direction des services agricoles
(DSA). Ces prévisions ont été arrêtées
“sur la base d’indicateurs constatés sur le
terrain”, a précisé à l’APS, le chef du ser-
vice de la production agricole et d’appui
technique au sein de cette direction,
Djamel Benseradj, soulignant que cette
récolte sera réalisée sur une surface de 51
hectares répartis entre différentes régions
de la wilaya, notamment celle de la zone
Sud-Est, les communes d’Ain Abid et Ibn
Badis, notamment.
La récolte prévue connaîtra, une baisse,
cette fois-ci, par rapport à la saison écou-
lée (2018-2019),qui a enregistré une pro-
duction de 18.800 quintaux (qx) de pomme
de terre, sur une superficie de 63 ha, avec
un rendement moyen de 300 qx/ ha, a
relevé M. Benseradj. 
Le désintérêt de la majorité des agricul-
teurs pour la culture de ce tubercule, suite
à l’interdiction d’irriguer les champs agrico-
les à partir des oueds, demeure “la cause
essentielle de la baisse de la production
de pomme de terre d’arrière-saison”, a-t-il
expliqué.
Par ailleurs, tous les moyens humains et
matériels nécessaires ont été mobilisés
pour garantir le succès de la campagne de
récolte, lancée en février dernier, a fait
savoir M. Benseradj.  
En outre, la DSA organise des campagnes
pour sensibiliser les agriculteurs quant aux
nouveaux mécanismes de soutien à l’agri-
culture accordés par l’Etat pour la promo-
tion et la valorisation de cette filière,
notamment en ce qui concerne la qualité
des semences, les méthodes d’irrigation
agricole ainsi que le suivi de l’itinéraire
technique, a-t-on signalé des services
locaux de ce secteur.
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MÉDÉA
40 autobus 
au profit des
élèves de la wilaya

� � Le ministre des

Ressources en eau, Arezki

Berraki, a procédé jeudi à

Médéa, à la distribution de qua-

rante autobus destinés à renfor-

cer le parc de transport scolaire

dans la wilaya de Médéa.

Financé par le ministère de l’in-

térieur et des collectivités

locales, ce renfort est appelé à

assurer de meilleures condi-

tions de scolarité aux élèves

issus des communes concer-

nées par cette opération,

notamment ceux résidants au

niveau des zones et villages

enclavées. Cette nouvelle dota-

tion intervient un mois après la

distribution d’un lot de dix-huit

autobus au profit des élèves

scolarisés dans les régions

montagneuses du nord-est,

l’est et sud-ouest de la wilaya et

devrait, selon le wali, Abass

Badaoui, “réduire considérable-

ment le déficit qu’accusent cer-

taines communes en matière de

transport scolaire”.

NOUVELLE 
AÉROGARE
D’ORAN
Le taux 
d’avancement 
des travaux 
atteint les 94%

� � Les travaux de réalisation

de la nouvelle aérogare interna-

tionale d’Oran ont atteint un

taux d’avancement de l’ordre

94%, a-t-on appris du wali

Abdelkader Djellaoui en marge

d’une visite inopinée effectuée

jeudi à l’aéroport international

Ahmed Benbella.

Alors que la remise du projet a

été annoncée avant le début de

la prochaine saison estivale, le

wali a annoncé un retard pou-

vant aller jusqu’à la fin de l’an-

née. Toutefois, il n’a pas exclu

la possibilité d’achever les tra-

vaux avant le début de juin pro-

chain dans le cas où une rallon-

ge budgétaire serait dégagée à

temps.

“Nous sommes en mesure de

finir les travaux à temps si la ral-

longe budgétaire arrivait rapide-

ment”, a-t-il déclaré.

La nouvelle aérogare internatio-

nale “Ahmed Benbella” d’Oran

aura une capacité annuelle de

traitement de 3,5 millions de

passagers. L’actuelle infrastruc-

ture d’une capacité de 800.000

voyageurs accueille plus de

deux millions annuellement.

“Le problème de la capacité

d’accueil sera définitivement

résolu avec la réception de

cette nouvelle aérogare”, a sou-

ligné le wali, indiquant que le

nombre de tarmacs sera aug-

menté de 16 à 25, en plus de

trois tarmacs destinés aux gros

porteurs.

Un parking à étages d’une

capacité de 1.200 places est en

cours de réalisation ce qui por-

tera la capacité globale de l’in-

frastructure à 3.200 véhicules,

a-t-on fait savoir.

COLLOQUE SUR LA MODERNISATION DU SECTEUR
DES TRANSPORTS À TIPASA : 

Importance de l’adoption 
des nouvelles technologies 

De nombreuses
recommandations ont

été émises à l’issue du
colloque international

sur la “modernisation du
secteur des transports

et son rôle dans la
transition économique”,
abrité, mercredi et jeudi

par l’université de
Tipasa, à leur tête

l’impératif d’adoption
des nouvelles

technologies dans le
secteur.

E
n effet les intervenants
à ce colloque ont parti-
culièrement recom-

mandé l’impératif de moderni-
sation du secteur des trans-
ports, et son orientation vers la
numérisation, à travers l’adop-

tion de “systèmes de transport
intelligents”, et en allant vers
une “tarification unique par
l’abonnement électronique”.
D’autres proposions ont axé
sur une “nécessaire révision de
la qualité de réalisation des
projets, de leurs coûts, de leurs
délais et de leurs rendements,

à travers une application rigou-
reuse des mécanismes de
contrôle”, outre la mise en
exploitation des stations de
péage sur l’autoroute est -
ouest, en vue du relèvement
des sources de revenus du tré-
sor public.

Des experts du domaine

ont, par ailleurs, plaidé pour
une augmentation des revenus
des différentes infrastructures
de transport (ports, aéroports),
grâce à leur modernisation, la
hausse de leurs capacités
d’accueil, et l’amélioration des
prestations à leur niveau.

Il s’agit, également, selon
les participants à ce colloque,
de moderniser la système de
formation dans le secteur des
transports, en le mettant au
diapason des nouvelles tech-
niques en vigueur dans le
domaine, outre le recensement
de tous les métiers en son
sein, et l’ouverture de spéciali-
tés de formation adaptées à
ces métiers au niveau des uni-
versités.

La rencontre, axée sur la
modernisation du secteur des
transports et son rôle dans la
transition économique, avec la
participation de nombreux aca-
démiciens et experts du domai-
ne, a abordé, durant deux
jours, diverses problématiques
liées aux transports.

PROGRAMME AADL À TIZI-OUZOU

Lancement cette année 
de l’ensemble des chantiers 

en souffrance
L es travaux de réalisation de l’en-

semble des chantiers en souffrance du
programme de location-vente AADL 2013
dans la wilaya de Tizi-Ouzou “seront lan-
cés courant de cette année”, a-t-on indi-
qué jeudi auprès de la  wilaya.

“Le ministère de l’Habitat et de la Ville
et de la Direction générale de l’AADL sont
déterminés à tout mettre en oeuvre pour
achever ce programme dans les meilleurs
délais”, a rassuré le wali, Mahmoud
Djamaa, les représentants de l’association
des souscripteurs de ce programme qu’il a
reçu ce jour (jeudi).

Les représentants des souscripteurs à
ce programme ont exposé leurs doléances
au premier responsable de la wilaya qui
s’est engagé à “veiller au lancement de

l’ensemble des chantiers de ce program-
me et à accélérer la cadence sur ceux déjà
lancés”.

M. Djamaa a insisté auprès des respon-
sables concernés à veiller à “ la livraison
de ce programme avec l’ensemble des
commodités, VRD, eau, gaz et électricité”,
avant d’instruire le responsable local de
l’AADL à procéder à “la remise des pré-
affectations aux bénéficiaires de ce pro-
gramme dont les travaux des chantiers
sont déjà assez avancés”, a indique la
même source.

Une décision de lancer les travaux de
quelque 3500 logements de ce program-
me -disséminés au niveau des sites de
Imllel à Azazga, au pôle d’excellence
(Tizi-Ouzou), Tamda et Draâ El Mizan-,

courant du 2ème trimestre 2020, a été
prise dernièrement lors d’une visite du
directeur régional de l’AADL dans la
wilaya.

S’agissant des 2300 logements de la
commune de Bouzguène, “le projet sera
lancé dès la fin d’examen de la procédu-
re administrative de déclassement d’utili-
té publique de l’assiette foncière”, a-t-on
souligné auprès de la cellule de commu-
nication.

La wilaya de Tizi-Ouzou a bénéficié
d’un total de 15 600 logements AADL sur
les deux programmes, AADL 1 et 2
(2013). Plusieurs d’entres eux connais-
sent des contraintes liées soient à l’indis-
ponibilité de l’assiette foncière ou à des
oppositions de citoyens.

TISSEMSILT

Réception de plusieurs projets 
de développement 

L a commune de Youssoufia
(wilaya de Tissemsilt) a

réceptionné, dernièrement,
plusieurs projets de dévelop-
pement devant contribuer à
améliorer le cadre de vie de la
population, a-t-on appris, jeudi,
des services de cette collectivi-
té locale.
Il s’agit des projets inscrits au
plan communal de développe-
ment, le fonds de garantie et
de solidarité des collectivités
locales au titre des exercices
2018 et 2019. Il s’agit de la réa-

lisation d’un réservoir d’une
contenance de 1000 m3, outre
le renouvellement de 850
mètres linéaires du réseau de
distribution de l’eau potable.
Les travaux de réfection d’une
ancienne salle de soins sont
achevés et la structure a été
rouverte après son renforce-
ment par un staff médical et
paramédical.
Les services communaux ont
réceptionné deux projets de
réalisation de deux stades de
proximité couverts en gazon

artificiel outre l’achèvement de
la rénovation de l’éclairage
public de la ville.
Par ailleurs, il est prévu la réa-
lisation de plusieurs projets de
développement dans la même
localité comme la réfection et
l’extension de cinq écoles pri-
maires, le lancement de tra-
vaux d’aménagement urbain
du village de Sidi Benahmed et
du quartier des 30 logements,
le renouvellement du réseau
d’assainissement de la partie
ouest de Youssoufia.

Il est attendu le lancement
avant la fin du premier
semestre de cette année, la
réalisation de la deuxième
tranche des travaux d’aména-
gement urbain du centre-ville
avec la fourniture de l’éclairage
public, le lancement d’une
large opération d’aménage-
ment de l’Oued Bourafed en
vue de protéger la ville du
risque des inondations et la
réalisation d’une nouvelle salle
de soins et l’extension du parc
communal.

MICRO-ENTREPRISES ET START-UP

Nécessité d’intensifier
les concertations 

L
e ministre délégué char-
gé des incubateurs
Nassim Diafat a mis en

avant dimanche à Alger l’impé-
rative intensification de la com-
munication et de la concertation
avec les acteurs de la société
civile et les représentants des
organisations professionnelles
à l’effet de promouvoir la micro-
entreprise et les start-up dans
l’objectif de donner un nouvel
élan à l’économie nationale.
S’exprimant lors d’une ren-
contre avec les représentants
de la société civile et des orga-
nisations professionnelles dans
le cadre de la relance des
mécanismes d’action de
l’Agence nationale de soutien à
l’emploi des jeunes “ANSEJ”,
en présence du ministre délé-
gué chargé de l’environnement
saharien, Hamza Al Sid Cheikh,
M. Diafat a souligné l’importan-
ce de consulter avec les diffé-
rents acteurs afin d’examiner
les préoccupations et de trouver
les solutions à même de déve-
lopper le tissu de la micro-
entreprise et des start-up.
Le ministre délégué a en outre
affirmé que son département

ministériel œuvrait pour la mise
en place d’une stratégie fondée
sur la consultation avec les dif-
férents acteurs professionnels,
les associations et les organisa-
tions de la société civile en vue
de relancer les micro-entre-
prises, indiquant que ces der-
nières sont “l’épine dorsale” de
l’économie nationale et son pre-
mier noyau dans le processus

de création des richesses et
des postes d’emploi. 
Et d’ajouter que la consultation
et le contact permettent
d’échanger les vues, d’exprimer
les idées et de bénéficier des
expériences précédentes pour
un décollage économique en
termes de création des micro-
entreprises et des start-up. 
“Dans les semaines à venir,

l’ANSEJ sera rattaché au minis-
tère”, a-t-il poursuivi, relevant la
nécessité d’associer tous les
acteurs aux efforts visant à
booster l’économie nationale.
Pour sa part, le ministre délé-
gué chargé de l’environnement
saharien a précisé que son
département était en coordina-
tion et contact continu avec les
différents secteurs à l’effet

d’exercer les fonctions dans un
cadre de consultation et de
complémentarité. 
Cette rencontre de consultation
a été marquée par la présence
des représentants de la
Fédération nationale des
jeunes entrepreneurs (FNJE),
du Groupement national d’ap-
pui à la micro-entreprise, du
forum algérien des jeunes
entrepreneurs et de
l’Association nationale des
jeunes bénéficiaires de
l’ANSEJ, en sus de l’Union
nationale des jeunes investis-
seurs et autres organisations
professionnelles. 
Lors de cette rencontre, cer-
tains participants ont exposé
leurs expériences en matière
de création de la micro-entrepri-
se et fait part de leurs préoccu-
pations et de leurs propositions
afin de les promouvoir. 
A ce titre, le président de la
Fédération nationale des
jeunes entrepreneurs,
Kheireddine Hamel a appelé au
recensement du nombre des
micro-entreprises en vue de
trouver des solutions pratiques
à même de les relancer. 

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES CONSOMMATEURS

Coup d’envoi des festivités à l’échelle
nationale

L a Journée internationale
des droits des consomma-

teurs ayant pour thème “Le
consommateur durable”, est
célébrée dimanche à travers
l’ensemble du pays, en vue de
raffermir les droits des consom-
mateurs et les renseigner sur
les pratiques et mesures
durables à entreprendre en
faveur de la santé publique et
de l’environnement.
Dans une déclaration à l’APS,
le membre du Bureau national
de l’Association algérienne de
protection et d’orientation du
consommateur et de son envi-
ronnement (APOCE), Ahmed
Zid, également enseignant uni-
versitaire, a expliqué que la
notion du “consommateur
durable” était apparue pour la
première fois en 1992 lors de la
conférence des nations unies
sur l’environnement et le déve-
loppement (CNUED), connue
sous le nom “Sommet Planète
Terre”, tenue à Rio De Janeiro
(Brésil).Selon M. Zid, il est
temps d’intégrer la notion de la
durabilité dans la  vie quotidien-
ne du citoyen et l’adopter dans
les différentes activités socioé-
conomiques et politiques. La
consommation durable prend
son sens dès lors que la com-
pétence est acquise pour amé-
liorer le mode de consomma-
tion dans les domaines des
transports, de la santé, de l’in-
dustrie et de l’éducation, elle
est également liée à l’optimisa-
tion du pouvoir d’achat du
consommateur afin de lui per-

mettre de cadrer avec la transi-
tion. Ce mode de consomma-
tion exige l’adoption d’un nou-
veau mode de vie via de nou-
veaux mécanismes au diapa-
son de l’heure actuelle, en évi-
tant les pratiques de consom-
mation trompeuses, et en pas-
sant par une mise au point des
besoins et du pouvoir d’achat
du consommateur, ainsi que
des lois et des derniers déve-
loppements en matière du com-
portement du consommateur.
A ce propos, l’enseignant uni-
versitaire a plaidé pour l’actuali-
sation et l’adaptation des textes
réglementaires en matière de
consommation aux nouveaux
modes de vie et de consomma-
tion, mettant l’accent sur l’impé-
ratif de renforcer la sensibilisa-
tion environnementale et la pro-
motion de la production durable
qui prendrait en compte les
besoins matériels, moraux et la
santé du consommateur.
Parmi les thèmes prévus lors
de cette manifestation à laquel-
le prend part l’APOCE, figurent
le transport durable, la gestion
des déchets ménagers de
manière durable et la santé
durable, a précisé M. Zid, avec
un intérêt particulier à sensibili-
ser le citoyen sur l’impératif
d’adopter une bonne pratique
d’achat.
Le président de l’APOCE,
Mustapha Zebdi a, pour sa part,
indiqué que des manifestations
avaient été annulées suite à la
décision des hautes autorités
du pays de réduire les rassem-

blements en raison de la propa-
gation du Coronavirus. 
L’APOCE poursuivra la coordi-
nation avec les directions et les
chambres du commerce sur le
territoire national et l’organisa-
tion des campagnes de sensibi-
lisation à travers les réseaux
sociaux et son site électronique
ainsi que ses activités de proxi-
mité. Les activités prévues pour
cette journée seront organisées
par les directions locales du
commerce en partenariat avec
les chambres du commerce et
d’industrie. 
Des dépliants et des affiches en
arabe et en français seront dis-
tribués à cet effet pour faire
connaitre les objectifs de cette
journée.
Cet évènement sera lancé en
collaboration avec les labora-
toires de la répression des
fraudes et les services relevant
des différents départements
ministériels concernés à l’image
des ministères de la Poste, de
la Culture, de l’Education, de la
Communication, de
l’Environnement, de la
Enseignement supérieur, de
l’Industrie et de la Santé.
Prendront part également à
cette occasion, la Sûreté, la
Gendarmerie, la Protection civi-
le, les Scouts musulmans, les
associations de protection du
consommateur ainsi que les
associations interprofession-
nelles.
A l’occasion, tous les portails
électroniques de l’administra-
tion centrale, des directions

régionales et locales du com-
merce, du centre algérien de
contrôle de qualité et d’emballa-
ge (CACQE), des chambres du
commerce et d’industrie, des
associations des consomma-

teurs et interprofessionnelles
seront mis à la disposition des
citoyens. Des SMS d’informa-
tion seront envoyés aux
consommateurs à cette
occasion.

BILLETS DE BANQUE
ET DES CHÈQUES DE VOYAGE

Cotations
hebdomadaires

Voici les Cotations hebdomadaires des billets de banque et des
chèques de voyage, valables à compter du dimanche 15 mars
2020, communiquées par la Banque d`Algérie

Billets de banque              Achat                Vente

1 USD                            117,92                125,11
1 EUR                            133,39                141,55
1 CAD                           85,63                  90,89
1 GBP 151,10                 160,38
100 JPY 113,75                 120,73             
1 SAR                           31, 41                   33, 33
1 KWD                         384, 34                 408, 34
1 AED                          32, 10                   34, 07
100 CHF                      12.627,52             13.404,13
100 SEK                      1.236,09               1.312,65
100 DKK                     1.784,87               1.894,44
100 NOK                     1.203,05               1.276,88

Chèques de voyage           Achat                Vente

1 USD                              119,11               125,11
1 EUR                              134,74               141,55
1 CAD                             86,50                  90,89 
1 GBP 152,63                160,38
100 JPY 114,91               120,73
100 CHF                         12.755,72           13.404,13 
100 SEK                         1.248,64             1.312,65. 
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RÉALISATION D’ÉQUIPEMENTS PUBLICS À ORAN

Prochain lancement des 
travaux au nouveau pôle urbain

Médéa

Les vendeurs occasionnels 
transférés vers un espace aménagé 
L

es vendeurs occasionnels, qui squat-
taient de façon anarchique plusieurs

artères du centre ville de Médéa, ont été
transférés récemment vers un espace
commercial aménagé, dans le but de
résorber graduellement ce phénomène, a-
t-on appris mercredi du président de
l’Assemblée populaire communale
(P/APC) de Médéa. L’opération d’éradica-
tion de ces points de vente informel, à l’ori-
gine de beaucoup de désagréments, tant
pour les passant que les commerçants
légauxet les automobilistes, a ciblée qua-
tre espaces publiques occupés illégale-
ment par des vendeurs occasionnels, a

précisé Ahmed Yekhlef. Il s’agit, selon ce
responsable, des points de vente anarchi-
ques situés aux alentours de la
cité “Tahtouh”, “Zenkate Korichi”, “Ain-el-
Mordj” et le quartier “Helaili”, devenus un
véritable “casse-tête” pour les autorités
locales et nécessité, à cet égard, une
“prise en charge immédiate”, afin de met-
tre un terme à l’occupation illégale de la
voie publique, a-t-il souligné. Le nouveau
espace réglementaire, aménagé à proxi-
mité de la cité “Tahtouh”, est composé de
pas moins de 160 carreaux de vente, pou-
vant accueillir chacun, deux vendeurs à la
fois, et devrait être fonctionnel, d’ici quel-

ques jours, a fait savoir Ahmed Yekhlef,
assurant que l’opération d’attribution des
décisions d’affectation au profit des ven-
deurs occasionnels recensés s’est dérou-
lée en présence d’un huissier de justice,
par souci de transparence et d’égalité. Le
P/APC de Médéa a révélé, en outre, que
les locaux commerciaux, situés à l’inté-
rieur du marché de fruits et légumes de
Médéa, principal point de vente du chef-
lieu de wilaya, feront “prochainement” l’ob-
jet d’une adjudication par voie d’enchère,
pour “rentabiliser” cet espace commercial,
dont une grande partie des locaux sont
inoccupés, depuis plusieurs années.

LAGHOUAT

100 km de pistes forestières 
projetés à travers huit communes 
U

n projet d’ouverture de
100 km de nouvelles pis-

tes forestières sera lancé au
début du mois d’avril prochain
à travers huit (8) communes de
la wilaya de Laghouat, a-t-on
appris mercredi auprès de la
Conservation locale des forêts
(CF). Une opération d’aména-
gement d’une distance simi-

laire d’anciennes pistes sera
également lancée durant cette
période, à la faveur d’un finan-
cement de 200 millions DA
dégagé pour la concrétisation
des deux opérations, après
désignation des entreprises
remplissant les critères des
cahiers de charges, a-t-on
signalé. La Conservation des

Forêts de Laghouat, qui
recense plus de 480 km de 
pistes forestières à travers la
wilaya, fait savoir aussi que les
opérations d’entretien des pis-
tes s’effectuent tout au long de
l’année, en plus de l’organisa-
tion de la chasse, notamment
durant les cycles de reproduc-
tion, pour protéger la richesse

animale. Les services de la
Conservation des forêts ont
également lancé un pro-
gramme de vulgarisation et de
sensibilisation, en direction des
adeptes du tourisme de monta-
gne, sur les conditions de la
lutte contre les incendies et la
protection de la richesse sylvi-
cole, selon la même source. 

DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT URBAIN À ALGER

Près de 300 zones d’ombre recensées
L

e comité de wilaya chargé des “zones
d’ombre” à Alger a recensé 299 zones

d’ombre dans 34 communes, a indiqué
jeudi le wali d’Alger, Youcef Chorfa.
En marge d’une visite d’inspection à nom-
bre de projets de développement dans les
circonscriptions administratives de
Zéralda et Sidi Abdellah, M. Chorfa a pré-
cisé que le comité de wilaya chargé des
“zones d’ombre” à Alger a enregistré 299
zones dans 34 communes situées pour
certaines dans les zones semi-urbaine,
soulignant la nécessité de les placer en
priorité et de régulariser les problèmes
urgents entravant le développement de
ces régions, conformément aux orienta-
tions du Président de la République.
Relevant l’existence de zones semi-rurale
et semi-urbaines en dehors du tissu urbain
algérois, le wali a indiqué que les régions
où nous effectuons des visites de terrain
nous permettent de s’enquérir efficace-

ment de la situation de la population et ses
besoins souvent en réseau d’électricité, de
gaz, d’eau, d’assainissement et de routes.
Quelques 600 opérations de proximité
liées à ces préoccupations seront d’ail-
leurs prochainement entreprises, a affirmé
le chef de l’exécutif, des opérations qui
s’inscrivent, a-t-il ajouté, dans la première
phase du programme tracé pour la fin du
semestre en cours. Il sera également
question de mener des chantiers dans les
domaines sportif, sanitaire et éducatif, ou
encore liés à l’éclairage public, à l’exten-
sion du réseau routier et à l’achèvement
des projets en cours. Ecoutant les préoc-
cupations des représentants des habitants
de Souidania, Mehalma et Rahmania, le
wali a rassuré les citoyens quant à la prise
en charge des questions liées notamment
à l’habitat, à la santé, à l’aménagement
des routes et la régularisation des
haouchs. Lors de sa dernière rencontre

avec les walis, le Président de la
République a émis des instructions “clai-
res” visant la relance, dans le plus brefs
délais, des opérations de développement
dans les zones d’ombre et éloignées, a
rappelé le wali, affichant sa détermination
à mener à bien ces projets en débloquant
le budget nécessaire y afférent. En prévi-
sion du mois sacré de Ramadhan,
M.Chorfa a annoncé l’ouverture d’une
infrastructure commerciale et des espaces
commerciaux dans plusieurs communes à
l’ouest d’Alger, en sus de la mise en place
d’un bus de transport sub-urbain “Etusa”
en direction de la Nouvelle ville en atten-
dant d’ouvrir de nouvelles lignes. Quant
aux recours déposés au sujet du logement
social, le wali a indiqué que l’examen des
recours, selon des critères précis et en
toute transparence, était en cours au
niveau de l’ensemble des circonscriptions
d’Alger. 

M’SILA, RELIZANE,
BOUIRA ET NAAMA
Nouvelles brèves 
des wilayas

� � Les éléments de la police judi-
ciaire relevant de la sûreté de daïra
de Djebel Messaad (M’sila) ont
appréhendé deux individus pour
collecte illégale de fonds, a-t-on
appris jeudi auprès de la cellule de
communication de la sûreté de
wilaya.
Suite à des informations faisant
état d’activités suspectes de deux
individus qui collectent des fonds
dans la ville de djebel Messaad,
une enquête a été ouverte par les
éléments de la police, qui procédé
à l’arrestation de deux personnes
avec en leur possession une
somme d’argent évaluée à 197.000
dinars et un cachet rond portant le
nom d’une association fictive de
solidarité.
Les deux mis en cause ont été pré-
sentés devant les instances judi-
ciaires pour “faux et usage de
faux’’, ‘’usurpation de fonction’’ et
“collecte illégale de fonds’’. 
Les éléments de la brigade territo-
riale de la gendarmerie nationale
de Yellel (30 km à l’ouest de
Relizane) ont démantelé un réseau
spécialisé dans le vol de bétail, a-t-
on appris, mercredi de cette ins-
tance de sécurité.
Agissant sur des informations fai-
sant état de la présence d’un
réseau constitué de cinq individus
s’adonnant au vol de bétail à tra-
vers le territoire de la wilaya. Après
des investigations approfondies,
quatre individus faisant partie du
réseau ont été arrêtées et un cin-
quième acolyte est actuellement en
fuite, a-t-on indiqué.
L’enquête a permis d’élucider six
affaires de vol de bétail dans la
région. Les mis en cause ont été
présentés devant la justice et pla-
cés en détention. La personne en
fuite est activement recherchée.
Pas moins de 600 logements
sociaux seront attribués prochaine-
ment à Bouira, a indiqué le prési-
dent de l’Assemblée populaire de
wilaya (APW), Ahmed Boutata, pré-
cisant devant la presse que “la
wilaya compte actuellement 600
logements sociaux réalisés et
achevés qui seront bientôt distri-
bués à leurs bénéficiaires”.
La wilaya de Bouira vit ces derniè-

res semaines au rythme des pro-
testations de citoyens qui revendi-
quent leur droit à un logement
social. A ce propos, M. Boutata a
indiqué “nous travaillons pour
répondre à cette demande crois-
sante en matière de logement
social à Bouira. Il y a d’autres pro-
jets qui sont en cours et les deman-
deurs n’ont qu’à prendre leur mal
en patience”.
La wilaya de Bouira a pu répondre
à une grande partie de la demande
en matière de logement social
durant ces dernières années, a-t-il
ajouté.Quatre stations de télépho-
nie fixe et d’Internet à haut débit
(4G) sont entrées en service, à tra-
vers les villages éloignés de la
wilaya de Nâama, a-t-on appris
jeudi auprès de la direction opéra-
tionnelle d’Algérie Télécom.Les
installations desservent les villages
de Houari Boumediene (Tiout),
Belghrad (Sfisifa), en plus des villa-
ges de Daya Sidi Ahmed et
Rejimet, relevant de la commune
d’Asla. Les quatre stations permet-
tent le développement de réseaux
téléphoniques fixes et d’Internet
par le raccordement de ces zones
reculées au réseau de fibre opti-
que. Ces localités avaient long-
temps souffert d’enclavement dans
le domaine des communications.

L’ensemble des activités
commémoratives du

58ème anniversaire de
l’assassinat de l’écrivain

Mouloud Feraoun,
prévues dans son village
natal, Tizi-Hibel, au Sud

de Tizi Ouzou, ont été
reportées au 16 avril

prochain pour cause du
risque de la pandémie du

Coronavirus (Covid-19),
a-t-on appris dimanche

de l’association éponyme. 

N
ous nous sommes
contenté pour
aujourd’hui d’une célé-

bration réduite au strict minimum
juste pour marquer l’évènement,
à cause de la pandémie du
Coronavirus et décidé de repor-
ter l’ensemble des activités pré-
vues pour cette célébration pour
le 16 avril prochain coïncidant
avec la journée du savoir”, a indi-
qué à l’APS, Nessah Mokrane,
président de ladite association.
Plusieurs concours et activités
interactives entre des élèves de
différents cycles scolaires, pri-
maire, moyen et lycée, prévues
en collaboration avec la direction
locale de l’Education, étaient pré-

vus au programme de cette célé-
bration qui marque le 58 anniver-
saire de l’assassinat du célèbre
écrivain Né le 8 mars 1913
Mouloud Feraoun est mort
assassiné à Alger le 15 mars
1962, par l’Organisation armée
secrète (OAS) opposée à l’indé-
pendance de gouvernement pro-
visoire de la république algé-
rienne (GPRA) et le Bouzaréah, il

entame une carrière d’instituteur
dans son village natal en 1935
qui le mènera en 1957 au Clos-
Salembier (Madania) en tant que
directeur d’école. 

En 1939, il a commencé à
écrire son premier roman, “Le
Fils du pauvre” qui avait obtenu
le Grand prix de la ville d’Alger.Il
est l’auteur d’une œuvre prolifi-
que à succès, dont “Le Fils du

pauvre” publié en 1950, “La Terre

et le Sang” 1953, “Jours de

Kabylie” en 1954, “Les Chemins

qui montent” en 1957, une tra-

duction des “Poèmes de Si

Mohand”, ainsi que de 03

œuvres posthumes “Lettres à

ses amis” publiées en 1969 et

“L’Anniversaire” en 1972 et “La

Cité des roses” en 2007.

TIZI-OUZOU 

Report des activités 
commémoratives de l’assassinat

de Mouloud Feraoun 
La réalisation de

plusieurs équipements

publics sera bientôt

lancée au niveau du

nouveau pôle urbain

“Ahmed Zabana” de

Misserghine (Ouest

d’Oran), a-t-on appris

dimanche de la direction

de wilaya de l’habitat.

F
aïrouz Djabri a souli-

gné qu’après l’achève-

ment des procédures

administratives dont le lance-

ment d es appels d’offre et le

choix des entreprises réalisa-

trices, une dizaine de projets

d’équipements publics seront

lancés au nouveau pôle urbain

“Ahmed Zabana” de

Misserghine.

Parmi ces équipements figu-

rent quatre groupes scolaires,

quatre CEM, deux lycées, une

polyclinique et le siège de la

sûreté urbaine. Les travaux de

réalisation des deux groupes

scolaires sont en cours et pris

en charge par l’AADL. Ces

infrastructures seront ouvertes

dès la prochaine rentrée sco-

laire 2020-2021.

Cinq locaux AADL seront attri-

bués pour des annexes admi-

nistratives de la commune,

une salle de soins, et un

bureau de poste, un logement

de fonction et un bureau

d’Algérie Télécoms, a noté la

même responsable.

A noter qu’à la fin de ce mois

de mars, un quota de 2.304

logements location/vente sera

distribué au niveau de ce pôle

urbain. Il s’agit de la seconde

opération après celle, menée

en novembre dernier, au cours

duquel 2.800 logements AADL

ont été attribués.

La wilaya d’Oran a vu, jusqu’à

présent, la distribution de

11.805 logements

location/vente les communes

d’Aïn El Beïda et d’Es-Sénia ,

sur un total de 38.265 loge-

ments inscrits au profit des

souscripteurs du programme

“AADL 2013”, rappelle-t-on. 

ORAN

Ouverture de la première Fashion week
L

a première manifestation “Fashion
week” s’est ouverte dimanche à

Oran avec la participation de 15 stylistes
d’Algérie, de Tunisie, du Maroc, du
Liban et des Etats-unis d’Amérique.
Cette manifestation, qui enregistre la
présence des jeunes stylistes algériens,
vise à diffuser la culture de la mode en
Algérie pour développer les secteurs de
l’habillement et de beauté qui occupent
une place importante dans l’économie
mondiale, a souligné l’organisateur,
Toumiat Lakhdar Nasrallah lors d’une

conférence de presse sur cet événe-
ment. 

Ce rendez-vous, qui coïncide avec la
célébration de la journée mondiale de la
femme, constitue une occasion pour les
concepteurs et créateurs  de mode algé-
riens de présenter leurs œuvres,
d’échanger les expériences et de s’inspi-
rer des créations de modélistes profes-
sionnels à travers des rencontres bilaté-
rales a déclaré M. Toumiat, fondateur de
“Fashion week” d’Oran. Cet événement
est considéré comme une occasion de

présenter et d’introduire la mode tradi-
tionnelle et de contribuer à sa protection
et à sa promotion pour devenir une mar-
que mondiale, a-t-il ajouté. Les organi-
sateurs œuvreront durant la Fashion
week d’Oran à mettre en valeur les
capacités de la capitale de l’Ouest algé-
rien dans l’art et la mode, surtout
qu’Oran est un lieu propice pour déve-
lopper le monde de la mode en Afrique
du nord et constituer un trait d’union
entre l’Afrique et le Moyen Orient dans
ce domaine, a soutenu Toumiat Lakhdar

Nasrallah. Le programme “Fashion
Week” d’Oran, qui se poursuit jusqu’au
13 mars, comporte plusieurs activités
dont des défilés de mode et des ateliers
de mannequins, une formation à l’art de
la beauté et du maquillage et des confé-
rences traitant des expériences de des-
igners de renommée mondiale.Cette
manifestation de la “Fashion Week est
supervisée par l’agence “Avatar” d’Alger
avec la participation de plusieurs parte-
naires étrangers activant dans ce
domaine.

NÂAMA

La grotte de Djebel Belhandjir, objet d’une étude
scientifique

C
hercheurs spécialisés et
représentants d’associa-

tions ont procédé à une étude
scientifique sur l’importance et
la valeur géologique, archéolo-
gique et historique de la grotte
de “Djebel Belhandjir” dans la
commune d’Ain Sefra (Naama),
a indiqué dimanche le cher-
cheur Said Maouche du Centre
national de recherche en astro-
nomie, astrophysique et géo-
physique (CRAAG). Une équipe

scientifique du CRAAG s’est
rendue, en compagnie de deux
autres chercheurs de l’univer-
sité britannique d’Oxford et de
représentants d’associations
d’Ain Sefra, sur les lieux pour
étudier la grotte de Djebel
Belhandjir qui renferme des
figures de cristal ressemblant à
des stalagmites et stalactites et
des sépultures découvertes
dans des grottes de plusieurs
wilayas du pays .Cette équipe a

réalisé une étude scientifique
sur la nature des roches dans
cette grotte et prélevé des chan-
tillons pour analyses, a-t-on fait
savoir. Les chercheurs ont sou-
ligné la nécessité de préserver
cette grotte en raison de sa
grande importance dans les
domaines scientifique et touristi-
que, pouvant apporter de nou-
veaux éléments et données
scientifiques sur le changement
climatique, comme l’a indiqué

M. Maouche. L’équipe scientifi-
que a exprimé son admiration
pour la splendeur de ce trésor
naturel et scientifique, découvert
en 2015 à 10 km à l’ouest de la
commune d’Ain Sefra par le
photographe Hadji Cheikh de la
même commune. Pour sa part,
le spécialiste en archéologie,
Derdour Abdessamad a indiqué
que cette grotte est composée
de résidus d’eaux souterraines
dont les gouttelettes descendant

du plafond s’évaporent partielle-
ment en forme de cristallins de
carbonate de calcium et se
déposent sur les roches avant
de se développer en stalagmites
et stalactites lentement sur plu-
sieurs années.Le chercheur uni-
versitaire a estimé que l’âge pro-
bable de cette grotte, selon les
premières observations et la
richesse de ses composantes,
remonte à des millions d’an-
nées.

1ER SALON
NATIONAL
FÉMININ 
DES ARTS
PLASTIQUES
DE JIJEL
Plus 
de 60 toiles 
exposées

� � Plus de 60 toiles
sont exposées durant la
première édition du salon
national féminin des arts
plastiques ouvert samedi
à l’Office des établisse-
ments de jeunes (Odej)
de Jijel sous le thème
“La femme en couleurs”.
Organisé conjointement
par l’association “Vision”
pour l’enfance et la jeu-
nesse et la résidence
universitaire “Boussaha
Abderahmane” à l’occa-
sion de la journée mon-
diale de la femme, le
salon est une opportunité
aux femmes plasticien-
nes de montrer au public
leur talent, a déclaré le
directeur de l’Odej,
Rachid Boukhenoufa.
Cette manifestation dont
le but est de promouvoir
les arts plastiques
regroupe des artistes
peintres femmes de plu-
sieurs wilayas dont
Ouargla, Ghardaïa,
Batna, Annaba et Jijel, a
indiqué l’artiste Ghania
Boudebza, responsable
de l’organisation.
Appartenant à diverses
écoles artistiques, les
œuvres exposées abor-
dent différents thèmes
d’actualité et autres selon
une vision foncièrement
féminine, a ajouté Mme
Ghania, elle-même plasti-
cienne.
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Culture

L’ouverture de la
deuxième édition du
Salon national de la

photographie,
dimanche, à Tébessa,

a été marquée  par
une forte affluence du

public.
Les visiteurs aux

profils très variés ont
semblé

particulièrement
apprécier les œuvres

exposées traitant
notamment de la

nature, du patrimoine
culturel algérien et des

habits traditionnels
distinguant chaque

région du pays.

S
elon le membre du jury
de sélection des
œuvres exposées,

Faouzi Deman, sur les 160 pho-
tographies proposées, seule-
ment une quarantaine ont été

retenues pour participer à cette
édition et conformément aux
critères techniques convenus

précédemment, basés essen-
tiellement sur “la qualité de la
photo et le sujet traité”. Pour sa

part, la photographe plasti-
cienne Chahrezad Graya de la
wilaya d’Oran qui participe pour
la première fois à ce salon, s’est
réjouie de cet événement qui va
lui permettre, a-t-elle dit, de
découvrir par elle-même, les
nombreux sites archéologiques
de la wilaya de Tébessa ayant
inspiré nombre de ses collè-
gues artistes.

L’artiste Idir Bouaicha de
Béjaia a déclaré que ce salon
est une occasion pour lui de
mettre en vedette la beauté de
la Kabylie et notamment des
régions de Bouira, Béjaia et
Jijel. 

Le photographe local,
Khaled Guerfi a fait savoir que
ce salon lui a permis de renouer
avec sa passion, précisant qu’il
compte bien revenir au devant
de la scène en participant aux
prochains événements similai-
res.

Ce salon de deux jours sera
ponctué par des débats sur les
avancées technologiques que
connait l’art de la photographie
en plus de sorties touristiques
aux sites archéologiques tels
que la porte de Caracalla et la
basilique Sainte-Crispine, selon
les organisateurs.

GUATEMALA

Une stèle révèle les débuts de l’écriture maya
U

ne stèle sculptée datant
d’environ 2.000 ans,

découverte au Guatemala,
donne des indications sur la
naissance de l’écriture dans la
culture maya qui a dominé le
sud du Mexique et une partie
de l’Amérique centrale, a
révélé mardi une équipe de
chercheurs. La stèle, référen-
cée sous le numéro 87, a été
découverte en septembre 2018
sur le site archéologique

Tak’alik Ab’aj, dans la com-
mune d’El Asintal, à 125 km au
sud-ouest de la capitale
Guatemala. Elle date d’environ
100 avant J.C.
”La grande importance de la
stèle 87, c’est qu’elle est un
exemple précoce du dévelop-
pement de l’écriture en
Mésoamérique”, a expliqué
l’épigraphe allemand Nikolai
Grube depuis Mexico, dans
une vidéoconférence diffusée

au Palais national de la cul-
ture, en présence du président
guatémaltèque Alejandro
Giammattei. Même s’il n’a pas
été possible d’arriver à une
“lecture linguistique” des carac-
tères, le chercheur a expliqué
que la figure sur la stèle d’un
dirigeant avec son nom et ses
titres met en évidence “un
texte maya précoce”.Tak’alik
Ab’aj était une citée habitée
par les Olmèques (1.500 avant

J.C. - 100 après J.C) et par les
Mayas (800 à 300 avant J.C).
Les Olmèques ont ensuite dis-
paru et les Mayas ont poursuivi
leur développement culturel.
L’archéologue guatémaltèque
Christa Schieber, coordinatrice
du site, estime que Tak’alik
Ab’aj a joué un rôle de “labora-
toire” pour des “expériences”
d’écriture qui ont ensuite évo-
lué. En 2012, des archéolo-
gues guatémaltèques avaient

annoncé la découverte à
Tak’alik Ab’aj de la tombe d’un
roi qui aurait pu favoriser la
transition culturelle entre
Olmèques et Mayas, entre 700
et 400 avant J.C. La civilisation
maya a connu son apogée à
l’époque dite classique (250-
900 après J.C) en
Mésoamérique, région qui
comprend le sud du Mexique,
le Guatemala, le Salvador, le
Honduras et le Belize.

RÉHABILITATION DES BALCONS DE GHOUFI 

Installation d’un comité de préparation  
U

n comité scientifique et technique
qui aura pour mission la préparation

du colloque national sur la réhabilitation
des balcons de Ghoufi et de l’hôtel adja-
cent dans la wilaya de Biskra, prévu le
18 avril, a été installé dimanche au siège
du Haut commissariat à l’Amazighité
(HCA). S’exprimant lors de la cérémonie
d’installation dudit comité composé d’ex-
perts et de techniciens spécialistes dans
le patrimoine, le Secrétaire général (SG)
du HCA, M. Si El Hachemi Assad a mis
avant l’importance d’”organiser ce collo-
que dans la région de M’Chouneche
située entre les wilayas de Biskra et
Batna”, en vue de réhabiliter les balcons
de Ghoufi et de rénover l’hôtel adjacent,
à l’abandon depuis 1990. L’organisation
de ce colloque s’inscrit, poursuit le SG
du HCA, dans le cadre des “ rencontres
qu’organise le Commissariat avec le
ministère du tourisme et de l’artisanat
depuis août 2017, lesquelles ont été
couronnées d’un accord bilatéral pré-
voyant la promotion du patrimoine ama-
zigh et son inclusion au titre de l’activité
touristique et artisanale”. Pour M. Assad,
cette rencontre, qui verra également la
participation des différents établisse-
ments et instances spécialisés dans le
domaine du tourisme et du patrimoine

traditionnel, de la société civile, ainsi
que des autorités locales, est une oppor-
tunité pour chercher “ les mécanismes à
même de promouvoir ces balcons
archéologiques et historiques, à travers
leur rénovation et leur réaménagement,
outre la prise en charge, la réhabilitation
et la modernisation de l’hôtel adjacent,
tout en prenant compte de son cachet
architectural authentique qui caractérise
cette région”.

Cette rencontre devra, selon M.
Assad, être couronnée de “ recomman-
dations constructives et importantes qui
devront donner une forte impulsion à

l’action destinée à célébrer le patrimoine
historique et culturel authentique et l’ex-
ploiter dans la consolidation du tourisme
et la construction d’une destination tou-
ristique qui contribue au développement
économique”. 

De son côté, le Directeur général de
l’Artisanat, Ben Ali Amcha a mis en exer-
gue, dans son allocution, l’importance
de “soutenir la coopération bilatérale
entre le secteur du tourisme et le HCA,
en vue de valoriser le patrimoine algé-
rien authentique et l’exploiter dans la
promotion de la destination touristique
“Algérie”, pour attirer les touristes et leur

donner l’opportunité de connaitre le
patrimoine national authentique et diver-
sifié que recèle l’Algérie”. 

Estimant que le HCA est une instance
importante, au regard de l’intérêt qu’elle
porte au patrimoine civilisationnel et cul-
turel amazigh pour le faire renaître et
l’enraciner dans la société, M. Amcha a
mis en avant la contribution de son sec-
teur, d’une manière continue, dans cette
démarche en vue de donner une forte
impulsion au tourisme et à l’artisanat”.
Intervenant lors de cette rencontre, des
spécialistes et experts ont souligné l’im-
portance de la prise en charge du patri-
moine culturel et civilisationnel qui repré-
sente l’identité et l’histoire de l’Algérie,
ce qui implique sa réhabilitation et son
exploitation dans le domaine du tou-
risme, relevant à cet égard, l’importance
de promouvoir les différents sites
archéologiques de l’ensemble du terri-
toire national. La construction d’une des-
tination touristique par excellence
requiert l’amélioration des prestations
dans les domaines du tourisme, le déve-
loppement des structures d’accueil
conformément aux standards internatio-
naux et l’aménagement des différents
sites archéologiques, historiques et cul-
turels, ont estimé les intervenants.

SALON NATIONAL DE LA PHOTOGRAPHIE À TÉBESSA

Forte affluence du public

D
ans le cadre de la commé-
moration de la journée

nationale des personnes aux
besoins spécifiques, madame
Kasther Krikou, Ministre de la
Solidarité Nationale, de la
Famille et de la Condition de la
Femme  a procédé, dans la
matinée du 14 mars 2020, a
donné le coup d’envoi de la
caravane de la solidarité natio-
nale envers les habitants
nécessiteuses  des zones
d’ombres implantés à travers le
territoire de la wilaya, et ce
devant le siège de la wilaya
d’Ain-Temouchent en présence
de madame Ouinez Labiba,
wali d’Ain-Temouchent, des
autorités locales civiles et mili-
taires, de la famille révolution-
naire, les directeurs de l’exécu-
tif, l les responsables du sec-
teur de la solidarité nationale
ainsi que ceux des représen-
tants de la société politique et
civile ainsi que ceux de la
presse  locale .

La délégation ministérielle  a
ensuite visité l’école des
enfants sourds-muets située au
Hai « Omar Ibn Khettab » à Ain-
Temouchent où elle a honoré

madame « Bounekafou
Faouzia » à l’occasion de la
fête de la femme, avant de don-
ner des cours de formation liés
à la langue des signes  dites «
langues gestuelles »  au profit
des agents de la protection
civile et des médecins urgentis-
tes, avant d’inspecter deux (02)
projets autofinancés par
l’ANGEM et exploités par des
personnes handicapées, ’inau-
gurer une classe pédagogique
spéciale pour les enfants autis-
tes au niveau de l’école pri-
maire « Bouchikhi Koudier » au
niveau de la cité « ElDjaouhara
« POS Sud Est 2 à Ain-
Temouchent, et l’atelier de for-
mation agricole au profit des
jeunes agriculteurs handicapés
au niveau de l’institut Moyen
Agricole Spécialisé (ITMAS)
d’Ain-Temouchent avant de se
rendre , au douar Ouled
Djebara, implanté dans la com-
mune littorale de Terga (daira
d’El-Malah) où elle s’est infor-
mée des préoccupations socia-
les des habitants en particulier
les jeunes liées à la création
des postes d’emploi, l’améliora-
tion du cadre de vie entre

autres, le bitumage des routes,
les espaces sportifs, les struc-
tures de l’enseignement pri-
maire et moyen, une mosquée,
l’éclairage public,. Là, madame
la ministre a été informée par la
Wali que 10 projets liés à l’amé-
lioration de leur cadre de vie ,
ont été pris en considération
dont O4 projets de développe-
ment sont lancés sur le terrain,
et les autres viendront ensuite
au fur et à mesure. 

Revenant au chef-lieu de
wilaya, madame Kawther
Krikou a procédé ,devant l’as-
sistance, la lettre de monsieur
Abdelmadjid Tebboune ,
Président de la  République ,
adressée aux personnes aux
besoins spécifiques à l’occa-
sion de leur fête nationale avant
que la représentante du
Gouvernement ait présidé une
cérémonie de remise des
mobiliers et matériels adaptés
aux personnes handicapées
(cycles- tricycles – fauteuils
roulants manuels et électriques
– cannes – ect..) ainsi que deux
(02)Chèques bancaires d’ar-
gent au profit de familles pau-
vres . Rappelons que madame

la ministre a clôturé sa visite
par une déclaration à la presse
locale par laquelle elle a affiché
sa satisfaction quant aux efforts
consentis au plan local au profit
des personnes handicapées et
toutes les familles nécessiteu-
ses, et que toutes les hautes
instances du Pays à leur tête
monsieur le président de la
République et le
Gouvernement s’attèlent à réu-
nir toutes les conditions néces-
saires au profit de toutes  les
familles Algériennes en particu-
lier celles des zones d’ombres
et celles déshéritées afin qu’el-
les mènent un train de vie
décent et honorable. Et que son
département déploie des efforts
afin que les personnes handi-
capées (hommes- femmes –
jeunes) bénéficient des crédits
ANGEM dans le but de créer
des micro-entreprises dans les
différents secteurs, inspiré du
programme gouvernemental, et
sera suivi localement étape par
étape avec un accompagne-
ment  jusqu’à l’achèvement de
l’investissement et l’écoule-
ment de son produit. 

B.Abdelhak

JOURNÉE NATIONALE DES PERSONNES À BESOINS 
SPÉCIFIQUES À AIN-TEMOUCHENT

Commémoration de l’évènement

Suites à des informations
parvenues à la sureté de

Wilaya, les éléments de la
Brigade de Recherches et

Investigations (B.R.I) ont
sine-die  interpellé un

individu âgé de 24 ans
suspecté de s’adonner

avec des membres de sa
famille au trafic de

drogues, de produits
hallucinogènes  et au
commerce  illégal de

boissons alcoolisées,
dans son quartier. 

S
i cet individu  a  pu être
neutralisé, son acolyte
par contre a pu prendre

la poudre d’escampette à la
vue des  hommes en bleu .Au
moment de son arrestation il
était en possession  de 13,60
gr de stupéfiants. 

La perquisition  effectuée

selon les procédures légales
au domicile du principal sus-
pect a permis de découvrir 23
gélules de ‘Prégabaline
mylan  300’ et 19 comprimés
d’Ecstasy type domino de
couleur bleue et de mettre la

main sur une somme de 48
500 da en espèces supposée
être la recette du trafic. 

Confondu pour association
de malfaiteurs dans le trafic
de  drogue, un dossier judi-
ciaire a été établi à l’encontre

du mis en cause  qui a été
présenté par devant le procu-
reur de la République du tri-
bunal de Mostaganem, alors
que les recherches se pour-
suivent pour mettre fin à la
cavale des fuyards.

MOSTAGANEM

Arrestation d’un trafiquant
de drogue

INTOXICATIONS
ALIMENTAIRES 
À TIZI OUZOU 
74 cas enregistrés
durant les deux
premiers mois

Par Roza Drik 

� � Au moins deux épisodes
d’intoxications alimentaires ont
été enregistrés à Tizi Ouzou par
la direction du commerce de la
wilaya de Tizi Ouzou durant les
deux premiers mois dernier,
ayant touché  au moins 74 per-
sonnes touchées, a indiqué hier,
Aba Fazia, cadre au niveau de la
DC, à l’occasion de la journée
mondiale des droits du consom-
mateur. Le slogan choisi pour
cette année « C’est le consom-
mateur durable » par ce qu’il y a
la relation entre la consomma-
tion et la production durable tout
en soulignant que , l’objectif
principale « est comment réduire
l’impact environnementaux
négatif des systèmes de
consommations et de produc-
tions tout en améliorant la qua-
lité de vie du consommateur ».
Pour l’année  2019, selon la
même responsable, la DC a
enregistré 19 épisodes d’intoxi-
cations alimentaires collectives
ayant touché 225 personnes.
Les Et  causes principales, selon
toujours notre interlocutrice, sont
liées aux conditions d’hygiènes
et  la rupture de la chaine du
froid.  La majorité de ses intoxi-
cations alimentaires ont été
enregistrées dans les fêtes fami-
liales, précise encore la même
responsable. 

R.D.

Report la grève
SNAPO 

� � Le Bureau de Tizi-Ouzou du
syndicat national algérien des
pharmaciens d’officines
(SNAPO) a décidé de reporter
sa grève prévue pour demain
lundi, à cause de la pandémie
du coronavirus, a-t-on appris
dimanche auprès de son prési-
dent Mouloud Smaili. «Suite à
l’évolution de coronavirus le
bureau de Tizi-Ouzou du
SNAPO qui s’est réuni hier
(samedi) en session extraordi-
naire a décidé dans une attitude
responsable de professionnels
de la santé, de geler et du repor-
ter son mouvement de grève
prévue pour demain à une date
ultérieure. Nous avons mis de
côté nos revendications le temps
que la crise passe”, a-t-il déclaré
à l’APS. Dans un communiqué
de ce même syndicat, le bureau
de Tizi-Ouzou a souligné que
“cette situation de crise sanitaire
inédite que traverse notre pays à
l’instar de toutes les nations du
monde, nous impose une atti-
tude responsable en tant que
professionnels de santé, afin
d’assumer pleinement notre rôle
dans la sensibilisation et la pré-
vention de nos concitoyens
contre la propagation de cette
pandémie”, est-il précisé. Un
appel a été lancé par le SNAPO
de Tizi-Ouzou aux pharmaciens
afin de  participer “d’une manière
très active” à la compagne de
prévention, lancée par l’OMS et
les autorités sanitaires du pays,
et a “prodiguer les conseils et
renseignements indispensables
aux patients pour contenir le ris-
que de contagion”, est-il indiqué
dans le même communiqué. 

Saisie record de 18 000 paquets 
de cigarettes

D
ans le cadre de la lutte contre la délin-
quance et la criminalité sous toutes

leurs formes, la brigade du Darak el-Watani
en patrouille de routine sur un tronçon de la
R.N 11 a intercepté et contrôlé  dimanche
dernier un véhicule  utilitaire  de marque
Renault ‘Master’.

La vérification et sa fouille  se seront

soldées par une découverte des plus inat-
tendues à savoir  une cargaison de 18 000
paquets de cigarettes de différentes mar-
ques circulant à bord de ce fourgon  sans
titres ni documents commerciaux  à savoir
:-10 000 paquets de Gauloises Full-2 500
Marlboro Red-1 000 Marlboro Gold-2 500
West Filter-500 Winston Filters-500

Winston Lights-500 LM Red -250 Kamel
Filter. Les marchandises saisies seront
remises au service des domaines de l’Etat,
et le contrevenant présenté devant la juri-
diction compétente. La valeur de la mar-
chandise saisie est de 3 961 900, 00 DA. 

Habib SI AFIF
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L'ES Sétif a raté l'occasion de se
rapprocher du leader, le CR

Belouizdad, faisant match nul devant la
JS Kabylie (0-0), alors que le CS
Constantine, vainqueur face à l'US
Biskra (3-0), confirme ses ambitions
pour le podium, dimanche pour le
compte de la 22e journée du
Championnat de Ligue 1 de football.
L'affiche de cette 22e journée de Ligue
1, opposant l'ES Sétif à la JS Kabylie, a
tourné à l'avantage des Kabyles qui ont
su ramener un point de son périlleux
déplacement, un résultat très positif
pour les poulains de l'entraîneur tuni-
sien, YamenZelfani, en vue des pro-
chaines journées du championnat.
Pour les Sétifiens qui carburent à plein
régime depuis quelques journées déjà,
ce résultat n'arrange nullement les
affaires de la direction qui compte aller
très loin dans sa bataille pour le titre.
Certes l'ES Sétif a rejoint le MC Alger
(2e, 37 pts), mais a raté l'occasion de
prendre seule la place du dauphin, der-
rière le leader, le CR Belouizdad (1er,
40 pts).  
Quant au CS Constantine (4e, 34 pts),
auteur d'un point lors des deux der-
nières journées, cette journée a été très
bénéfique,  mettant à profit la venue de

l'US Biskra pour se rapprocher du
podium. Les Biskris restent scotchés à
la 14e place avec 21 points et compli-
quent davantage leur situation en bas
du tableau.
La JS Saoura s'est imposée devant le
CA Bordj Bou Arréridj sur le score de 1
à 0, grâce à un but signé Lahmeri (29').
Cette victoire permettra aux Bécharis
de se hisser à la 6e place avec 33
points, alors que le CABBA reste tou-
jours à la 12 place avec 25 points.
Samedi, le MC Alger, avait battu diffici-
lement le NC Magra 3 à 2, grâce à
Frioui, auteur d'un doublé (23', 37' SP)
et Bourdim (55'), une victoire qui a per-
mis aux Mouloudéens  de prendre la
place du dauphin, à trois longueurs du
leader, le CR Belouizdad dont le match
face Paradou AC a été reporté.
En revanche, le NC Magra reste scot-
ché à la dernière place en compagnie
du NA Hussein-Dey qui est revenu bre-
douille 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'opportunisme 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 à la
septième position avec 32 points. A

l'opposé, les Sang et Or se dirigent 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 deux doublés de Zouari et
Benhamouda.
Les hommes de Mounir Zeghdoud dont
c'est la première victoire depuis l'enta-
me de la phase retour, occupent la 9e
place au classement avec 29 points,
juste derrière son adversaire du jour
(30 pts).
La 22e journée du championnat de
Ligue 1 sera amputée des deux der-
nières rencontres, à savoir CR
Belouizdad- Paradou AC et USM Bel-
Abbès-ASO Chlef, 
suite à la décision du ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS) de repor-
ter, à compter du lundi 16 mars, toutes
les manifestations sportives (champion-
nats et coupes), toutes disciplines
confondues, jusqu'au 5 avril, dans le
cadre des mesures de prévention face
au nouveau coronavirus.

RÉSULTATS PARTIELS : 
Dimanche :
CS Constantine - US Biskra        3-0     
ES Sétif - JS Kabylie                   0-0 

JS Saoura - CABB Arréridj           1-0

Déjà joués samedi:
AS AïnM'lila - NA Husseïn-Dey   1-0
USM Alger - MC Oran                  4-1
MC Alger - NC Magra                  3-2

Reporté :
CR Belouizdad - Paradou AC     
USM Bel-Abbès - ASO Chlef

CLASSEMENT :

Pt    J
1). CR Belouizdad 40  21
2). MC Alger 37  21
--). ES Sétif 37  22
4). JS Kabylie  36  22 
5). CS Constantine 34  22
6). JS Saoura 33  22
7). AS AïnM'lila 32  22
8). MC Oran 30  22
9). USM Alger    29  22
10). Paradou AC     26  20
--). USM Bel-Abbès 26  21
12). ASO Chlef 25  21
--). CABB Arréridj 25  22
14). US Biskra 21  22
15). NC Magra 19  22
--). NA Husseïn-Dey    19  22. 

LIGUE 1 (22E JOURNÉE)

L'ES Sétif cale, le CSC et la JSK se rapprochent 
du podium

C
ompétitions reportées, infrastruc-
tures tristement vides, calendrier
chamboulé... La pandémie du

nouveau coronavirus (Covid-19) a frap-
pé le monde entier et plusieurs pays,
dont l'Algérie, vont observer ou obser-
vent déjà une pause pour endiguer la
propagation de ce virus.
Première structure de gestion du sport
en Algérie, le ministère de la Jeunesse
et des Sports (MJS) avait décidé
d'abord mardi dernier de restreindre les
compétitions sportives nationales au
mode du huis clos jusqu'au 31 mars et
de reporter les manifestations interna-
tionales, dans le cadre des mesures de
prévention face au coronavirus.
Mais au vu du développement de la
situation sanitaire au pays, le MJS a
pris dimanche une décision drastique
en suspendant, à compter du lundi 16
mars, toutes les manifestations spor-
tives (championnats et coupes), toutes
disciplines confondues, et fermant
toutes les infrastructures sportives, de
jeunesse et de loisirs, jusqu'au 5 avril,
sauf pour les athlètes qualifiés aux jeux
Olympiques de Tokyo-2020 et ceux
engagés dans les tournois qualificatifs.
Avant la suspension des compétitions,
le football, sport roi en Algérie, a été
perturbé par les mesures préventives
avec le déroulement, samedi, de plu-
sieurs rencontres de Ligues 1 et 2 avec
une modification du protocole d'avant-
match.   
Avant l'annonce du MJS, la Fédération
algérienne de football (FAF) a lancé
dimanche un appel à tous les acteurs
pour le "strict respect" des mesures
préventives avant, pendant et après les
rencontres afin d'endiguer la propaga-
tion du Covid-19.
Finalement, ça ne servira à rien, les
compétitions étant carrément suspen-
dues.
Selon le dernier bilan du ministère de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, 11 nouveaux cas
de coronavirus ont été confirmés en
Algérie dont un décès, pour un total de

48 cas dont quatre décès.

LES CHAMPIONNATS EUROPÉENS
À L'ARRÊT
En Europe, l'Italie est le pays le plus
touché. Selon le bilan publié samedi
soir, ce sont désormais 1.441 per-
sonnes décédées dans la Botte pour
plus de 21.000 Italiens détectés positifs.
Comme il fallait s'y attendre, la Serie A
de football a été suspendue au moins
jusqu'au 3 avril, non sans provoquer un
vent de panique avec la contamination
de pas moins de cinq joueurs de la
Sampdoria de Gênes, trois de la
Fiorentina et un de la Juventus de
Turin.
La Liga espagnole, l'une des plus
médiatisées au monde, a également
été suspendue. L'Espagne est le
deuxième pays le plus touché d'Europe
après l'Italie, avec 5.753 cas et quatriè-

me pays au monde en nombre de
décès avec 183 morts.
La Premier League anglaise, la
Bundesliga allemande et la Ligue 1
française, pour ne citer que ces cham-
pionnats, ont décidé aussi d'observer
une pause obligatoire face à la propa-
gation du Covid-19 qui est en train de
confiner l'ensemble du Vieux continent.
Aux Etats-Unis, la NBA n'a pas été
épargnée, puisque les organisateurs
ont décidé de suspendre la compétition
au moins pendant 30 jours, alors que le
dernier bilan établi samedi soir fait état
de trois basketteurs testés positifs. Les
Pistons de Détroit ont
annoncé qu'un de leurs joueurs
(Christian Wood) a été contaminé, en
plus des deux sociétaires des Utah
Jazz, Rudy Gobert et Donovan Mitchell.
En Afrique, la Confédération africaine
de football (CAF) a annoncé vendredi le

report à une date ultérieure des deux
prochaines journées des qualifications
de la Coupe d'Afrique des nations CAN-
2021, prévues initialement entre le 25
et le 31 mars.
L'équipe nationale, championne
d'Afrique en titre, devait affronter le
Zimbabwe le 26 mars à Blida, avant de
se rendre en Afrique du Sud pour défier
les "Warriors" le 29 mars à Orlando sta-
dium de Soweto, les stades du
Zimbabwe n'ayant pas été homologués
par la CAF.
L'instance dirigeante, qui s'est appuyée
sur le dernier rapport de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) en consi-
dérant le Covid-19 comme une pandé-
mie, a souligné qu'elle allait établir un
nouveau calendrier pour la suite des
qualifications de la CAN-2021, des-
quelles il reste quatre journées à dispu-
ter.

CORONAVIRUS

Le monde du sport s'arrête

Les travailleurs du Groupe
public de l'industrie de

papier et d'emballage "TONIC
Industrie" de Tipasa poursui-
vent toujours leur grève ouver-
te enclenchée depuis le 17
février dernier, en dépit des
mesures prises par le Conseil
d'administration pour la reprise
de l'activité, a-t-on constaté.
En effet, les travailleurs au
nombre de prés de 2.400,
campent toujours sur leur posi-
tion et refusent de reprendre le
travail, jusqu'à "proposition de
solutions définitives et
sérieuses", disent-ils, à la crise
à laquelle fait face ce groupe,
leader de l'industrie du papier
en Algérie, et comptant 11 uni-
tés de production.
Les travailleurs estiment que
les décisions prises par le
conseil d'administration sont
des "mesures de bricolage", a
indiqué à l'APS le représentant
de la section syndicale de
l'UGTA, Farid Zirarki.
Ajoutant que ces derniers (tra-
vailleurs) ont rejeté les appels
du syndicat pour la reprise du
travail, à cause de ce qu'ils ont
qualifié du "désordre régnant
dans le versement des arriérés
des salaires, au moment ou
aucune fiche de paye ne leur a
été remise", a-t-il expliqué.
Ils ont, également, exprimé
leur crainte le versement des
arriérés de salaires a été pris
en charge par le Conseil d'ad-
ministration et non par le servi-

ce des salaires de l'administra-
tion générale du groupe,
actuellement à "l'arrêt et dans
une grande confusion dans les
comptes", a souligné le même
responsable.
Les travailleurs s'interrogent,
en outre, sur "le degrés du
sérieux de l'administration à
trouver des solutions efficaces,
de même que sur le sort des
salaires de février et du mois
de mars en cours, outre le flou
entourant leur avenir", selon la
même source.
La section syndicale du groupe
a initié, aujourd'hui lundi, une
rencontre avec les directeurs
des unités de production, en
coordination avec les tra-
vailleurs, en vue de l'examen
des développements de la

situation et des solutions pour
y faire face.
Le Groupe public de l'industrie
de papier et d'emballage
"TONIC Industrie" de Tipasa
avait annoncé, jeudi dernier,
une somme de mesures pour
le règlement des arriérés des
salaires des travailleurs, et
mettre un terme à leur grève
ouverte, qui en est à sa 4eme
semaine.
Le Conseil d'administration a
pris des mesures pour le règle-
ment des arriérés des salaires
non versés depuis octobre der-
nier, et constituant l'une des
principales causes de cette
grève ouverte, avait indiqué-
précédemment, à l'APS, la
directrice de la communication
auprès du Groupe, Nabila

Ouchar. 
Elle a fait part du versement de
30% des arriérés des salaires
des mois d'octobre et
novembre, avec le règlement
de la totalité du mois de
décembre. Le salaire du mois
de janvier 2020 sera versé le
15 mars au plus tard, avait-elle
assuré.
Au sujet du 2eme volet des
revendications des travailleurs,
Mme. Nabila 
Ouchar a rappelé que le dos-
sier du crédit à l'exploitation
auprès de la 
Banque de l'agriculture et du
développement rural (BADR)
en est à la phase finale et que
l'accord de principe signifié au
groupe 
"Tonic industrie ", en vue de la

prise en charge des questions

de l'importation des matières

premières et des pièces déta-

chées.

La responsable a, par la

même, lancé un appel à tous

les travailleurs les invitant à

reprendre l'activité, eu égard

au préjudice financier considé-

rable subi par le groupe qui a

déjà un déficit de 10 Mds DA,

au moment ou son capital ne

dépasse pas les 30 Mds DA.

Nous apprenons, à l'heure où

nous mettons sous presse que

le versement des arriérés de

salaires a été suspendu à la

suite de troubles intervenus à

l'intérieur de l'usine. Nous y

reviendrons. 

I.H

� Une bombe de confection artisanale
et 15 kg de produits explosifs ont été
découverts et détruits, samedi à Djelfa,
par un détachement de l'Armée nationale
populaire (ANP), indique dimanche un
communiqué du ministère de la Défense
nationale (MDN). 
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste,
un détachement de l'ANP a découvert et
détruit, le 14 mars 2020 à Djelfa/1ère
Région militaire, une bombe de confec-
tion artisanale et 15 kilogrammes de pro-

duits explosifs", note la même source.
Par ailleurs, dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la criminalité
organisée et "dans la dynamique des
opérations visant à endiguer la propaga-
tion du fléau des drogues dans notre
pays", un détachement combiné de l'ANP
"a saisi, à Naama/2ème RM, une grande
quantité de kif traité s'élevant à 194 kilos,
tandis que des Garde-frontières ont saisi
50 kilogrammes de la même substance à
Tlemcen/2ème RM". 

La même source ajoute que des élé-

ments de la Gendarmerie nationale et

des Garde-côtes "ont saisi, suite à deux

opérations distinctes menées à

Jijel/5ème RM 67,2 kilogrammes de kif

traité", alors qu'un détachement de l'ANP

a arrêté, à In Guezzam/6ème RM, "4

individus et saisi 3 groupes électrogènes,

4 marteaux-piqueurs et 2 détecteurs de

métaux, ainsi qu'un véhicule et 3 motocy-

clettes".

DJELFA

Une bombe artisanale détruite 

Par Imen Medjek

L
e ministre de la Micro entreprise, des
Start-up et de l'Economie de la
connaissance, Yassine Djeridene a

relevé hier lors d'une conférence de presse
animée au forum d'El Moudjahid que le
fonds de soutien qui vas financerles Start-
up et ne pas l'ENSEJ. Le ministre a ajouté
sur l'existence d'une proposition que nous
présenterons au gouvernement afin de
contenir les projets échoués ou en faillite
qui ont été criée par l'ENSEJ. Il a souligné
que ces projets pourraient être réorientés
vers d'autres activités.Dans le même
contexte, M. Djeridene a indiqué : " Il n'y
aura pas de plafond pour le montant du
financement des startups. Au contraire,
chaque idée et l'argent dont elle a besoin
seront évalués ". M.Djeridene a insisté, en
outre, sur l'impérative création d'un écosys-
tème pour les startups et micro-entreprises
à même de permettre leur développement
et l'investissement dans différents
domaines. Le premier responsable du sec-
teur a mis l'accent sur la nécessité de
mettre en place une véritable stratégie en la
matière à travers déjà la création d'un fonds
d'investissement dédié au financement et à
l'accompagnement des start-up.Il a indiqué,
en outre,"  L'élaboration de mécanismes
d'exonération fiscale quasi-totale, en vue de
permettre aux jeunes de contribuer efficace-
ment à l'affranchissement de l'économie
nationale de la dépendance des hydrocar-
bures " ". A ce propos, la création du
Conseil national du Haut Conseil de l'inno-
vation a pour mission de déterminer les

modalités de contribuer  des émigrés dans
cette nouvelle démarche. La création de la
Cité des start-up qui constituera un Centre
de technologies multiservices à haute
attractivité renforcera sans nul doute la
place de l'Algérie en tant que pôle africain
en matière de création et d'innovation.Le
ministère envisage la mise en place d'un
cadre juridique, réglementaire et financier
dédié aux start-up et à leurs incubateurs, à
travers une feuille de route qui permettra à
ces entreprises de contribuer efficacement
au développement de l'économie nationa-
le.Le ministre  a indiqué que son départe-
ment œuvrait à l'institution d'un cadre juri-
dique, réglementaire et fonctionnel de la
start-up ainsi qu'à la détermination des
voies et moyens d'évaluer leur performance
et à l'élaboration d'une feuille de route pour
leur financement.
Il a insisté aussi sur " l'impératif d'une réfor-
me profonde de notre système fiscal avec
tout ce qui en découle en termes de régle-
mentation des incitations fiscales au profit
des entreprises, notamment des startup et
PME, en veillant à l'allègement de l'imposi-
tion des entreprises génératrices d'emplois
".le ministre de la micro-entreprises a expri-
mé  que son département veillait à l'instau-
ration d'un écosystème d'innovation régional
visant à hisser graduellement l'Algérie au
rang de " leader régional " au niveau afri-
cain, en œuvrant sur la voie de l'économie
du Savoir à restructurer les écosystèmes
nationaux en fonction de chaque secteur et
à les réintégrer dans l'écosystème d'innova-
tion régional.

I.M

GRÈVE " TONIC INDUSTRIE "

" Troubles " au sein de l'usine 

STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DES START-UP

Mettre en place un 
écosystème pour les startups
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Actualité
CHAMPIONNAT
D'AFRIQUE DES CLUBS 
DE VOLLEY

Les épreuves 
messieurs et dames
reportées 
� Les Championnats d'Afrique
(messieurs/dames) des clubs de vol-
ley-ball, prévus entre mars et avril au
Caire, ont été reportés à une date
ultérieure en raison du coronavirus, a
annoncé dimanche le club 
d'Al-Ahly, coorganisateur de ces
deux compétitions avec la
Confédération africaine de la disci-
pline (CAVB).
Les épreuves des dames devaient
être les premières à se dérouler,
entre le 31 mars et le 11 avril, avant
de laisser place à celles des mes-
sieurs, prévues du 12 au 23 avril.
De son côté, la CAVB a adressé une
correspondance aux fédérations des
différents pays participants, les infor-
mant de cet annulation, alors que le
club hôte d'Al-Ahly "avait pris toutes
les mesures nécessaires pour assu-
rer la sécurité et le bien-être des
joueurs, des officiels et des specta-
teurs qui devaient participer à ces
deux championnats", selon l'instance
continentale.
Finalement, et face aux risques que
représente cette pandémie de coro-
navirus, il a été décidé de reporter
carrément l'échéance, "dans l'intérêt
de toutes les parties".
La CAVB, la Fédération égyptienne
de volley-ball et le club d'Al-Ahly sont
en concertation "permanente" avec
les autorités locales et "surveillent de
près la situation". Ils détermineront
"en temps opportun" de nouvelles
dates pendant lesquelles les événe-
ments auront lieu, selon la CAVB. 

CYCLISME

Youcef Reguigui en
tête du classement 
de l'Africa tour

� L'Algérien Youcef Reguigui
occupe actuellement la première
place au classement général de
l'Africa tour, selon la dernière publi-
cation de l'Union cycliste internatio-
nale (UCI).
Le sociétaire de l'équipe malaisienne
Terengganu (30 ans) totalise 1022
points, ce qui le place devant les
Sud-africains Impey Daryl (2e/1004
pts) et Gibbons Ryan (3e/605 pts).
Pour sa part, la figure de proue du
Groupement sportif des pétroliers,
Azzedine Lagab pointe à la 6e place
de l'Africa tour avec un total de 350
points, alors que son compatriote
Hamza Yacine occupe le 11e rang
avec 263 unités.

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE
D'ATHLÉTISME : 

Suspension 
de ses activités

� Les activités de la Fédération
algérienne d'athlétisme (FAA) sont
suspendues jusqu'à nouvel ordre en
raison de la pandémie de coronavi-
rus, a-t-on appris dimanche auprès
de cette instance.
La fédération a lancé un appel aux
clubs et ligues de wilaya les encoura-
geant à "joindre leurs efforts à ceux
des pouvoirs publics, pour lutter effi-
cacement" contre le virus.
Selon la même source, même le
forum de l'Organisation nationale des
journalistes sportifs algériens
(ONJSA), prévu lundi à Alger, a été
annulé. C'est le président de la FAA,
Abdelhakim Dib, qui devait en être
l'invité.

U
ne conférence téléphonique entre

le Comité international

olympiqRue (CIO) et les fédérations

sportives internationales est prévue

ce mardi afin de faire le point sur les

Jeux olympiques de Tokyo à moins

de cinq mois de leur tenue, a indiqué

dimanche une source proche de l'ins-

tance olympique.

Cette conférence téléphonique entre

le président du CIO, Thomas Bach et

les instances sportives internationales

se tiendra à 12h00 GMT et a pour but

de "tenir les fédérations internationa-

les informées de la situation, tout

comme les Comités nationaux olympi-

ques et les sportifs", a ajouté la

même source, citée par l'AFP.

Le CIO "va faire un point des actions

menées" pour répondre aux consé-

quences de la crise du coronavirus

"et les fédérations auront l'opportunité

de poser des questions", a ajouté une

source au sein d'une fédération inter-

nationale.Le CIO "mène un dialogue

régulier avec tous les partenaires

olympiques et les informe régulière-

ment de la situation", a ajouté un

porte-parole de l'instance olympique

interrogé par l'AFP.

Alors que de très nombreux évène-

ments sportifs internationaux ont été

reportés ou annulés, le Premier

ministre japonais Shinzo Abe a pro-

mis vendredi que Tokyo accueillerait

bien comme prévu en juillet les Jeux

olympiques, malgré les interrogations

suscitées par la pandémie liée au

nouveau coronavirus.

Thomas Bach a indiqué de son côté

jeudi que son organisation suivrait les

recommandations de l'Organisation

mondiale de la Santé (OMS) au sujet

d'un éventuel report. Il a toutefois

reconnu que l'annulation, en raison

de la pandémie, de certaines compé-

titions sportives servant d'épreuves

qualificatives, posait déjà "de sérieux

problèmes".

La question des qualifications devrait

être au centre de la conférence télé-

phonique de mardi alors que l'organi-

sation de nombreux tournois de quali-

fication est encore en suspens.

Début mars, M. Bach avait assuré

que le CIO ferait preuve de "flexibilité"

concernant les qualifications pour

Tokyo-2020 et avait encouragé "tous

les athlètes à continuer à se préparer"

pour les JO.

CORONAVIRUS

Réunion de concertation ce mardi entre 

le CIO et les fédérations internationales

L'
ancien défenseur international
algérien Antar Yahia a confirmé

dimanche ses contacts avec l'USM
Alger pour le poste de directeur géné-
ral, tout en soulignant qu'elles sont au
stade préliminaire.
"Effectivement, je suis en contact avec
Achour Djelloul (P-dg du groupe
Serport, ndlr). A l'heure où je vous
parle, nous sommes au stade du pre-
mier contact. Nous devons nous ren-
contrer et évoquer les choses. Je
devais venir, mais nous avons reporté
la réunion en raison du coronavirus", a
indiqué Antar Yahia à l'APS.
Le groupe des services portuaires
Serport est devenu l'actionnaire majori-

taire de la société sportive par actions
SSPA/USM Alger (Ligue 1 de football),
après avoir racheté 94,34% des actions
du club algérois.
Propriété de l'Entreprise des travaux
publics ETRHB, dont le patron Ali
Haddad est incarcéré, l'USMA avait
subi de plein fouet les répercussions de
cette situation.
Interrogé sur la question du futur DG,
Achour Djelloul a affirmé que les pertur-
bations du trafic aérien et maritime en
raison du nouveau coronavirus (Covid-
19) a retardé la désignation de ce futur
responsable.
"Antar Yahia devait se déplacer diman-
che à Alger, mais nous avons dû repor-

ter sa venue en raison du coronavirus.
Ce n'est que partie remise", a-t-il
affirmé à l'issue de la victoire de son
équipe samedi à domicile face au MC
Oran (4-1), à l'occasion de la 22e jour-
née, la première depuis le début de la
phase retour.
Antar Yahia (37 ans) avait quitté en
novembre dernier son poste de mana-
ger général de l'US Orléans (Ligue
2/France). Il avait rejoint Orléans en
tant que joueur en janvier 2016 en pro-
venance d'Angers (Ligue 1/France),
contribué à l'accession de son équipe
en L2 avant d'être désigné manager
général au mois de décembre de la
même année.

USM ALGER

"Nous sommes au stade du premier
contact" indique Antar Yahia

L
e sélectionneur de l'équipe d'Italie
Roberto Mancini a déclaré diman-
che qu'il ne voyait pas d'objection

à ce que le Championnat d'Europe des
nations soit reporté de 2020 à 2021 en
raison de la pandémie du nouveau
coronavirus.
"Si nous pouvions gagner le
Championnat d'Europe cet été, nous
pouvons aussi le gagner en 2021", a dit
Mancini sur la chaîne de télévision Rai
Sport.

"Attendons la décision de l'UEFA, mais
je m'adapterai à tout. Pour l'heure la
priorité est de sauver des vies", a conti-
nué l'ancien international de la
Sampdoria et de la Lazio.
L'instance européenne se réunit mardi
afin d'évoquer l'éventualité d'un report
ou d'une annulation des compétitions
nationales, continentales ainsi que de
l'Euro-2020, normalement prévu du 12
juin au 12 juillet dans douze pays euro-
péens.

L'Italie doit accueillir le match d'ouver-
ture à Rome le 12 juin.
Tous les événements sportifs en Italie
prévus d'ici au 3 avril ont été reportés
ou annulés en raison de la pandémie
qui a fait pour l'instant 1.809 morts et
plus de 24.000 personnes contaminées
dans la péninsule.
"Le fait est que les problèmes que nous
rencontrons actuellement, d'autres pays
y seront confrontés sous peu", a pour-
suivi l'ancien entraîneur de Manchester
City et de l'Inter Milan. "Avant tout nous
devons protéger la santé des gens,
nous devons attendre le pic (de l'épidé-
mie) puis lorsque la situation s'amélio-
rera nous pourrons commencer à discu-
ter et à prendre des décisions".
"Quand nous reviendrons à une vie nor-
male, au football, nous serons plus
heureux, nous sentirons libres, nous
pourrons retourner au stade et nous
amuser", a conclu le technicien de 55
ans. "Ces situations dramatiques peu-
vent nous rendre meilleurs. Je l'es-
père".L'Italie, quadruple championne du
monde, n'a remporté qu'un seul
Championnat d'Europe, en 1968.

"LE FOOTBALL PEUT ATTENDRE":

Le sélectionneur italien
Mancini prêt à jouer l'Euro 

en 2021

L
e Cercle d'action et de réflexion
autour de l'entreprise (CARE) et le

Centre des jeunes dirigeants algériens
(CJD) ont lancé un  appel en faveur de
la mise en place de mesures "urgentes"
de sauvegarde par le gouvernement,
pour soutenir les entreprises, notam-
ment les PME.
Dans un communiqué rendu public, les
deux organismes ont publié une série
de propositions rassemblées dans un
document intitulé "Plaidoyer pour la
sauvegarde de l'entreprise algérienne".
Le plaidoyer suggère, d'abord la mise
en place de mesures urgentes telles
que la mise en place d'un moratoire fis-
cal et parafiscal pour les entreprises en
difficulté ainsi que la révision de la loi
de finances 2020 "en introduisant divers
aménagements en faveur de l'entre-
prise" ; et l'abrogation de l'article 23 de
l'instruction n°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.
Tirant la sonnette d'alarme les auteurs
du plaidoyer ont estimé que la baisse
de la commande publique et le blocage
de certains budgets ont entraîné des

crises de liquidités en cascade. " En
l'espace de quelques mois, tous les
secteurs de l'économie se sont trouvés
affectés par une baisse d'activité au
point de voir la presse et les organisa-
tions patronales communiquer des chif-
fres de pertes d'emplois par centaines
de milliers ".
Poursuivant : " une détérioration sans
précédent de la situation économique a
déjà conduit à une baisse de l'activité
de 30% à 50% dans certaines filières.
La faiblesse des recouvrements qui en
a découlée a mis la trésorerie des
entreprises dans un état catastrophi-
que. En 2019, CARE et le CJD esti-
ment les pertes potentielles d'emplois
entre 714 000 et 1 490 000, essentielle-
ment dans le secteur privé. L'absence
de statistiques économiques officielles
récentes accentue le sentiment d'insé-
curité des opérateurs et entretient les
incertitudes ", précise le même docu-
ment.
Les signataires du plaidoyer ont précisé
qu'il s'agit également, de rééchelonner
les crédits par les banques avec obliga-
tion de paiement des intérêts, ainsi que
d'introduire "une obligation pour l'Etat et

les grandes entreprises de régler les
factures des PME dans un délai n'excé-
dant pas 60 jours, voire 30 jours dans
certains cas".
Le plaidoyer propose, dans ce sens,
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 orga-
nismes spécialisés.
Les auteurs de ce document ont
appelé, aussi, à la création d'un régime
de sauvegarde des entreprises en diffi-
culté, "statut spécial à réserver aux
entreprises traversant des difficultés
temporaires". 
" Il s'agit d'introduire une révision du
dispositif de la Caisse nationale d'assu-
rance chômage (CNAC) par la mise en
place d'un dispositif encadré de "chô-
mage technique" accompagné d'un dis-
positif de formations qualifiantes ", indi-
quent-ils.
La faiblesse des recouvrements qui en
a découlé a mis, par ailleurs, la trésore-
rie des entreprises dans un état catas-
trophique, selon CARE et le CJD, qui
estiment qu'en 2019, les pertes poten-
tielles d'emplois ont atteint 714 000 et 1

490 000, essentiellement dans le sec-
teur privé.
Autre action à moyen terme proposée,
la création d'un statut d'auto-entrepre-
neur ou de micro-entreprise afin d'intro-
duire une plus grande souplesse dans
le marché de l'emploi et d'encourager la
création de très petites entreprises for-
melles.
"Au travers du plaidoyer, les signataires
proposent d'instituer une démarche
inclusive afin de mobiliser toutes les
parties prenantes 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, créatrices de
richesses et d'emplois, tellement vitales
pour la relance et la diversification de
l'économie algérienne", estiment les
rédacteurs du document.
L'absence de statistiques économiques
officielles récentes accentue, selon les
deux partenaires, le sentiment d'insécu-
rité des opérateurs et entretient les
incertitudes.

A.M.

AGGRAVATION DE LA CRISE FRAPPANT L'ÉCONOMIE NATIONALE

Appel à la mise en place de mesures 
"urgentes" de sauvegarde

L
e ministre du Commerce,
Kamel Rezig, a présidé,
dimanche à l'occasion de

la célébration de la Journée
mondiale des droits du
consommateur, le lancement
de la première application
contenant un guide du
consommateur algérien, indi-
quant que cette démarche
intervenait en adéquation avec
le programme du
Gouvernement algérien visant
le développement et l'élargis-
sement de la numérisation
dans tous les domaines. Lors
de la cérémonie du lancement
de cette application organisée
au siège du ministère en pré-
sence du ministre délégué
chargé du Commerce exté-
rieur, Aissa Bekkai, M. Rezig a
déclaré que le guide du
consommateur algérien en tant
que première expérience en
son genre en Algérie, conçu
dans les deux langues arabe et
française, se veut un référent
scientifique pour les consom-
mateurs, les professionnels,
les associations de protection
du consommateur et les
cadres des autorités publiques
concernées par la consomma-
tion. L'application contient des
fichiers techniques traitant des
différents sujets dont le
consommateur, les associa-
tions de protection du consom-
mateur et les assurances
(assurance véhicule, assu-
rance contre les catastrophes
naturelles et assurance multi-
risque sur les logements), les
contrats (dont les clauses abu-
sives), la mise à disposition
des marchandises et des servi-
ces, l'autorité de contrôle ainsi
que les factures d'électricité,
d'eau, de gaz et de téléphone,
a fait savoir le ministre. Entre
autres les avantages octroyés
par ce guide électronique, le

ministre a relevé qu'il met à la
disposition du consommateur
les éléments lui permettant de
connaître ses droits, ses
devoirs et sa protection des
dépassements ainsi qu'un meil-
leur usage des recours possi-
bles. Il permet également de
former les opérateurs économi-
ques pour qu'ils ne soient pas
spécialisés uniquement dans la
vente de marchandises et la
prestation de services, mais
aussi être une source efficace
pour l'information et l'orienta-
tion du consommateur. Le
guide électronique contribue
également à la relance du dia-
logue entre les secteurs public
et privé et à la formation des
fonctionnaires et des opéra-
teurs pour une interaction fruc-
tifiée avec les associations du
consommateur, a ajouté le
ministre. Ce guide est conçu
pour être un outil de dévelop-
pement qui accompagne la

vitesse du développement de
la loi algérienne suivant les exi-
gences du consommateur et le
marché aussi bien qu'un outil
dynamique nécessitant l'instal-
lation d'une équipe multidisci-
plinaire au niveau du ministère
du commerce, ayant pour mis-
sion l'actualisation continue du
guide, poursuit le ministre. Le
ministre du Commerce a souli-
gné que le guide est mis au
service de tous pour sa pre-
mière publication dans son édi-
tion numérique et disponible
sur la plateforme de téléchar-
gement "Playstore", ajoutant
que ce guide sera traduit pro-
chainement en langue
anglaise. Le ministre a fait
savoir que son département a
décidé "d'annuler toutes les
festivités et manifestations pré-
vues à travers le territoire
national à cause de la propa-
gation de Coronavirus".
Répondant à une question sur

une éventuelle perturbation
dans l'approvisionnement du
marché local en produits de
base à cause de coronavirus,
M. Rezig a assuré que "cela
n'est pas envisageable et que
les stocks contiennent des
quantités pour approvisionner
le marché jusqu'à la fin de l'an-
née, au pire en produits com-
merciaux ou agricoles".
"Plusieurs mesures avaient été
prises pour assurer un approvi-
sionnement régulier du mar-
ché, notamment au vu de la
forte demande enregistrée
durant le mois de Ramadhan",
a-t-il rassuré relevant que le
ministère du Commerce "suit
de près l'évolution de
Coronavirus et l'approvisionne-
ment du marché, et ce, en
coordination avec les ministè-
res de l'Agriculture et de
l'Industrie en vue de garantir
l'abondance de tous les pro-
duits. 

Le ministère, a-t-il ajouté, a
mobilisé ses laboratoires et
des laboratoires relavant d'au-
tres secteurs pour contrôler
tous les produits proposés sur
le marché et garantir leur qua-
lité. 
Pour sa part, M. Bekkai a fait
savoir qu'un groupe de travail
a été installé pour suivre l'évo-
lution du marché local et exté-
rieur, notamment les marchés
qui constituent une source
d'approvisionnement du mar-
ché national, et ce, après la
propagation de Coronavirus
dans certains pays avec les-
quels l'Algérie entretient des
partenariats commerciaux. Par
ailleurs, il a annoncé le lance-
ment prochain d'une applica-
tion dédiée au commerce exté-
rieur permettant aux exporta-
teurs de prendre connaissance
de toutes les mesures et lois
relatives à ce domaine".

R.N.

GUIDE DU CONSOMMATEUR ALGÉRIEN

Une application mise en ligne
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E
n réponse à une question de la
journaliste de la chaine3 concer-

nant la possibilité d'interdire les
regroupements et manifestation de
personnes , le ministre de la Santé, de
la Population et de la Réforme hospita-
lière, Abderrahmane Benbouzid a
déclaré que " Toutes les mesures ont
été prises et annoncées et par le pre-
mier ministère et par le ministère de la
santé pour conseiller voire interdire
tout regroupement et qui dit interdic-
tion dit aussi justice en cas de person-
nes hors-la-loi comme il se fait partout
dans le monde. Du coup,on recom-

mande à tous les  Algériens d'éviter
tout rassemblement de quelque nature
que ce soit .
A l'occasion, je ne rentre pas dans les
considérations du Hirak et c'est le
ministre de la santé qui le dit, il est du
bon sens patriotique des citoyens
d'éviter tout regroupement car  il est
très dangereux scientifiquement  de
poursuivre le mouvement populaire
(Hirak), dès lors il s'agit d'un regroupe-
ment favorable à la propagation du
nouveau coronavirus (Covid-19).En
outre, leministre de la santé a reconnu
"qu'au-delà des revendications popu-

laires que je respecte, le Hirak est
avant tout un regroupement de per-
sonnes parmi lesquelles il pourrait y
avoir des porteurs du coronavirus qui
risquent de contaminer d'autres", souli-
gnant que le virus avait  déjà fait qua-
tre morts et contaminé 54 personnes à
travers huit wilayas, un nombre réduit
mais demeure inquiétant.Aussi,il n'a
pas manqué de saluer tous ceux qui
appellent les petites gens à renoncer à
la marche du vendredi  provisoirement,
le temps de se débarrasser de ce fléau
qui est un réel danger. A une autre
question relative au confinement de

certaines zones de l'Algérie, le ministre
de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, a révélé qu'une
telle éventualité peut êtreenvisagée,
toutefois, il a précisé qu'il ne souhaitait
pas arriver à ce stade des procédures,
mais cela reste valable  en cas de
nécessité. Dans le même contexte, le
ministre de la Santé a encore noté:
"En Algérie, nous ne nous attendons
pas à atteindre les chiffres enregistrés
dans les pays européens concernant
le nombre d'infections et de décès
causés par le virus ".

Karali Rabah

LE MINISTRE DE LA SANTÉ, ABDERRAHMANE BENBOUZID, L'A SUGGÉRÉ HIER : 

" Il se pourrait que le Hirak soit interdit "

L
e ministre de la
Communication, porte-
parole du gouvernement,

Ammar Belhimer, a salué lundi
les "voix de la raison" qui
appellent à "une pause salu-
taire" et à "une trêve préven-
tive" du mouvement de protes-
tation populaire (Hirak), malgré
les tentatives des "forces anti-
nationales" de le transformer
en "mouvement insurrectionnel
non armé visant la paralysie du
pays".
"En vertu des tentatives des
forces antinationales de trans-
former le Hirak en mouvement
insurrectionnel non armé visant
la paralysie du pays, et au vu
de ce qu'il représente
aujourd'hui comme risque sani-
taire majeur, des voix de la rai-
son se sont élevées dans le
pays et dans la diaspora
notamment à travers les
réseaux sociaux pour appeler
à une pause salutaire, à une
trêve préventive", a indiqué M.
Belhimer dans une interview
accordée à l'APS. Il a relevé
que "des leaders d'opinion luci-
des et réalistes appellent
même à l'arrêt pur et simple
des marches et des rassem-
blements. Car la pandémie du
coronavirus est sérieuse, attes-
tée par la rigoureuse OMS,
l'Organisation mondiale de la
santé". "Ces mêmes voix de la
lucidité citoyenne et de la rai-
son patriotique appellent à ces-
ser les marches dans un
contexte national aussi com-
plexe et aussi périlleux, mar-
ches pour lesquelles elles ne
trouvent plus aucune raison
d'être car le Hirak est déjà vic-
torieux. Et il a gagné sur plu-
sieurs fronts", a-t-il ajouté.
"Grâce à sa convergence ini-
tiale avec l'ANP, qui l'a accom-
pagné et protégé, il a permis
de faire barrage au 5ème man-
dat d'un président cacochyme
utilisé comme devanture politi-
que par une caste mafieuse et
des réseaux transversaux d'ac-
caparement et de dilapidation
des richesses nationales", a
encore soutenu le ministre de

la Communication. Estimant
que le Hirak est "intelligent et
généreux", M. Belhimer souli-
gne que ce mouvement de pro-
testation "doit le rester et
même l'être plus encore
lorsqu'il y a péril majeur en la
demeure". Mais, "ceux qui
s'obstinent, dans un entête-
ment suicidaire, à le maintenir
coûte que coûte et quoi qu'il en
coûtera à la nation tout entière,
ne doivent pas concourir à son
échec, voire même à sa dispa-
rition", a-t-il averti, soulignant
que "la raison exige la cessa-
tion des marches et des ras-
semblements. Et, une fois la
crise grave du Coronavirus
résorbée par la mobilisation de
tout un peuple, rien n'empê-
chera alors le Hirak de repren-
dre son cours si d'ici là, des
avancées démocratiques et
sociales majeures n'auront pas
été enregistrées". M. Belhimer
a, dans ce cadre, cité un édito-
rialiste algérien, par ailleurs
voix porteuse du Hirak qui dit:
"nous sommes déjà meilleurs
grâce au Hirak. Et ce Hirak doit
nous aider à vaincre nos colè-
res et à donner victoire à la rai-

son". "Organisons-nous autre-
ment, restons vigilants, utili-
sons au maximum les réseaux
sociaux, continuons à informer
sur les atteintes aux libertés,
mais nous devons, sans atten-
dre, décider de nous donner
toutes les chances de gagner
la longue bataille politique paci-
fique engagée le 22 février
2019. C'est parce que le Hirak
nous a rendu meilleurs, plus
intelligents et plus responsa-
bles que nous devons le déci-
der: les marches et les ras-
semblements doivent être sus-
pendus. Vainquons nos colères
car nous-nous aimons. Nous
serons encore meilleurs et plus
forts pour les batailles qui vien-
nent", a-t-il souligné.
Pour lui, "ces batailles sont
déjà amorcées comme en
témoignent les correctifs et
retouches qui ne manqueront
pas d'être apportés par la loi
de finances complémentaire
dans trois directions, à savoir
le renforcement du pouvoir
d'achat des ménages grâce à
l'exonération de l'IRG pour les
salaires n'excédant pas 30.000
dinars et la revalorisation du

SNMG dès janvier prochain,
les mesures encourageant
l'installation des entreprises
étrangères et la suppression
de la règle de répartition du
capital social 49/51, ainsi que
les mesures visant à améliorer
le recouvrement fiscal à un
moment critique d'érosion des
ressources". Le ministre a par
ailleurs soutenu que le Hirak a
été "parasité par certains cou-
rants politiques" pour "mieux le
faire dévier de sa vocation
citoyenne, patriotique, démo-
cratique et plurielle", évoquant
un "néo-Hirak" qui "fait du sur-
place et s'installe dans l'im-
passe". "On ne reconnait plus
au fil du temps qui passe le
mouvement des origines.
Selon lui, "l'accumulation effré-
née de ressources financières
et le positionnement de leurs
relais dans tous les appareils
d'Etat et à tous les niveaux de
décision, leur confère naturelle-
ment une force de frappe qui
n'a pas encore été totalement
contenue" et, par conséquent,
"ils escomptent un retour aux
affaires et aux commandes à
l'aide de marches quotidiennes

là où elles peuvent être tenues,
appuyant des mots d'ordre
hostiles à l'institution militaire
et aux services de sécurité. Ce
qui est en fait visé ce sont les
institutions, l'ordre public, la
stabilité et la souveraineté
nationale". 
A propos de l'évolution de la
situation politique et sociale
depuis février 2019, M.
Belhimer a indiqué que "bien
avant l'irruption du coronavirus
comme risque anthropique
majeur pour le pays et pour le
reste du monde, le Hirak per-
dait au fil des semaines son
caractère de mouvement popu-
laire, historique car inédit,
spontané et surtout rassem-
bleur à grande échelle", ajou-
tant que "sa grande dimension,
sa masse critique, son ampli-
tude, sa récurrence et sa rési-
lience lui ont permis de traver-
ser l'ensemble de la société
algérienne au-delà même des
classes sociales, des ancrages
idéologiques, des sensibilités
politiques, de l'appartenance
identitaire et du sentiment reli-
gieux".

APS

AMAR BELHIMER À PROPOS DES APPELS 
À UNE "TRÊVE PRÉVENTIVE DU HIRAK : 

" Je salue ces voix 
de la raison ! "
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L e poivre se saupou-
dre délicatement

dans les assaisonnements
de nos salades ou de nos
plats mijotés. Mais pas
seulement Voici ce qu'il
vous permettra de faire : 

Soigner une blessure 
Vous venez de vous bles-
ser ?  Pour cicatriser plus
rapidement, saupoudrez
l'écorchure à l'aide de poi-

vre noir. Attention tout de
même à ne pas verser de
poivre sur une plaie trop
ouverte et de bien désin-
fecter au préalable afin
d'éviter les risques de
surinfection.

Éloigner le chat des
rideaux

Votre chat à tendance à
se frotter aux rideaux, et
parfois même à faire pipi

dessus pour marquer son
territoire. Pour l'éloigner et
gardez votre intérieur pro-
pre, ajoutez un peu de
poivre dans l'eau de rin-
çage de vos rideaux.
L'odeur le repoussera
comme par magie.

Éviter que le vêtements
déteignent au lavage

Vous vous retrouvez tou-
jours avec des hauts

blancs qui deviennent gris
après les avoir lavés.
Pour empêcher les cou-
leurs de déteindre sur
votre linge, saupoudrez
une pincée de poivre
dans machine. 
Vous aurez plus de chan-
ces de retrouver vos vête-
ments intacts.

Soulager la toux
Les petits maux de l'hiver
s'accompagnent souvent
de toux tenace. 
Si vous avez du mal à la
faire disparaître, une infu-
sion au poivre noir pour-
rait vous faire le plus
grand bien. En effet, cette
épice stimule la circulation
et favorise l'écoulement
des muqueuses. Idéal
donc pour soigner les rhu-
mes. 

Favoriser la digestion
Certaines épices et plan-
tes sont reconnues pour
leurs vertus sur notre
santé, et particulièrement
sur notre digestion. C'est
le cas du poivre noir que
l'on peut retrouver sous
forme de menthe poivrée.
A utiliser en tisane pour
vous soulager.
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Ratatouille
pauvre en sel

Ingrédients
� 2 gousses d'ails
� 200 g d'oignons
� 150 g de haricots verts/fèves vertes
� 100 g de carottes
� 260 g de courgettes
� 180 g d'aubergines
� 200 g de poivrons jaunes ou rouges
� 380 g de tomates 
� 30 ml d'huile d'olive
� Sel, poivre

Préparation :
Chauffer l'huile à feu moyen dans une casserole.
Y faire revenir l'ail pressé et l'oignon haché. Cuire
jusqu'à ce que l'oignon devienne translucide.
Cuire à la vapeur les haricots verts, les égoutter,
couper en morceaux de 2 cm et réserver. Couper
tous les autres légumes en dés de 1,5 cm de
côté et les ajouter dans la casserole avec l'ail et
l'oignon. Faire revenir pendant 4-5 min. Ajouter
les tomates. Saler et poivrer. Cuire, à feu doux et
à couvert, pendant 20-25 min, jusqu'à ce que les
légumes soient tendres mais encore un peu al
dente. Ajouter les haricots verts cuits et chauffer
le tout 2-3 min. Vérifier l'assaisonnement. Servir.

Beignets aux pommes
caramélisés

Ingrédients
� 250 g de farine
� 4 pommes
� 2 œufs
� 2 c. à soupe d'huile de tournesol
� 150 g de sucre en poudre
� 25 cl de lait
� 2 pincées de cannelle en poudre
� Sel, huile pour friture

Préparation :
Dans un grand saladier, mettez la farine et le sel.
Faites un puits  et cassez-y un œuf, mélangez
bien en incorporant peu à peu la farine. Lorsque
l'œuf est mélangé, ajoutez  le second et faites de
même que pour le 1er œuf. Ajoutez l'huile et le
lait toujours en délayant jusqu'à l'obtention d'une
pâte bien lisse. Couvrez et laissez reposer la
pâte pendant 1 heure. Pendant ce temps pelez
les pommes, ôtez le coeur et coupez-les en
rondelles épaisses. Roulez-les dans le sucre
mélangé à la cannelle. Puis trempez-les dans la
pâte et plongez-les aussitôt dans l'huile de friture
très chaude. Egouttez au fur et à mesure sur du
papier absorbant. Une fois frits étalez tous les
beignets sur la plaque du four, saupoudrez-les de
sucre et passez-les sous le gril du four afin que le
sucre fonde et caramélisé les beignets.
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ALLERGIES AUX POLLENS 

Les bons réflexes

L e printemps est de retour et,
avec lui, le soleil, les fleurs,
mais aussi les pollens ! Pour

les personnes allergiques, cette
période de l'année peut s'avérer très
compliquée à gérer : éternuements,
démangeaisons, problèmes respiratoi-
res… Alors que faire ?

Qu'est-ce qu'une allergie ?
L'allergie est une réaction excessive
de notre corps contre une substance
appelée allergène, qui n'est normale-
ment pas néfaste pour l'organisme.
Lors d'un contact avec l'allergène (pol-
len, acariens…), l'organisme réagit en
provoquant divers symptômes carac-
téristiques des allergies.
Dans le cas de l'allergie respiratoire,
le système immunitaire s'emballe dès
que l'allergène entre en contact avec
la muqueuse nasale, ce qui entraîne
éternuements, écoulement nasal,

gêne respiratoire : c'est la rhinite aller-
gique (ou " rhume des foins "). Dans
les cas les plus graves, on observe de
l'asthme, voire un œdème de
Quincke.

Quand a lieu le pic d'allergies aux
pollens ?

On note trois périodes principales
d'activité pollinique :
- entre janvier et mai pour les arbres
et arbustes ;
- entre avril et août pour les plantes
herbacées ;
- et jusqu'en novembre pour certains
végétaux (ambroisie, genévrier).

Que faire si vous êtes allergique
aux pollens ?

En premier lieu, il est indispensable
d'aller consulter un médecin allergolo-
gue. Lui seul pourra déterminer, à
l'aide de tests cutanés, si vous êtes

allergique à un ou plusieurs pollens.
Si c'est le cas, des mesures sont à
respecter pour limiter les crises d'aller-
gie :
Aérez votre intérieur le matin et non
en fin d'après-midi car c'est le moment
où la densité de pollens dans l'air est
la plus forte ;
Ne faites pas sécher votre linge
dehors ;
Changez de vêtements lorsque vous
rentrez chez vous et lavez-vous les
cheveux.
En complément de ces mesures, un
traitement médicamenteux est souvent
nécessaire. 
Une désensibilisation peut aussi être
réalisée par l'allergologue : il s'agit de
l'administration régulière de très peti-
tes quantités d'allergène, sur une
durée très importante (plusieurs
années). L'objectif étant de rendre le
patient tolérant à cet allergène.

5 usages insolites du poivre noir
BON À SAVOIR

L a compagnie nationale
Air Algérie a rapatrié,
depuis le début de la

propagation de la pandémie du
coronavirus, près de 160 res-
sortissants algériens de la
région du Wuhan en Chine, des
ressortissants depuis les lieux
saints de l'Islam et, actuelle-
ment, depuis le Maroc. Le
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait
donné des instructions, dès
l'annonce par l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) de
l'apparition du Coronavirus,
pour le rapatriement des
Algériens, majoritairement des
étudiants, établis dans la ville
chinoise de Wuhan. "Nous
avons une responsabilité à
assumer vis-à-vis de nos
citoyens. Nous devons rapatrier
les Algériens bloqués à l'étran-
ger. C'est cela qui nous inté-
resse le plus", a rappelé ce
dimanche le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad. Dans ce
cadre, le ministre des Travaux
publics et des Transports,
Farouk Chiali, avait annoncé la
veille le rapatriement des res-
sortissants se trouvant au
Royaume du Maroc ces jours-
ci. Un premier avion de la com-
pagnie nationale Air Algérie a
décollé ce samedi d'Alger vers
Casablanca pour rapatrier les
premiers ressortissants algé-
riens. "L'ambassade d'Algérie
au Maroc a été chargée d'arrê-
ter la liste des Algériens dési-
rant retourner au pays", a-t-il
fait savoir, relevant que ces
ressortissants algériens seront
transportés directement vers
Alger ou après escale à Tunis.
Les gouvernements algérien et
marocain ont décidé, jeudi soir,
de suspendre temporairement
leurs liaisons aériennes comme
mesure "préventive" contre la
propagation du nouveau coro-
navirus. Le 2 février dernier, un
avion d'Air Algérie avait décollé

à destination de la République
de Chine, pour rapatrier les
membres de la communauté
nationale établis dans la pro-
vince de Wuhan où l'épidémie
était apparue quelques semai-
nes auparavant. Au total 31
passagers avaient alors été
rapatriés, accompagnés d'un
staff médical spécialisé à bord
du vol. 17 ressortissants
libyens, tunisiens et maurita-
niens établis à Wuhan ont été
également rapatriés à bord du
même avion à la demande des
autorités des leurs pays res-
pectifs, Le 27 février dernier La
compagnie aérienne nationale

a annoncé la suspension de
ses vols vers les lieux Saints
de l'islam en raison de l'épidé-
mie du coronavirus. Cette "dis-
position préventive est interve-
nue "suite aux recommanda-
tions des autorités saoudiennes
qui ont décidé de suspendre à
titre provisoire les entrées dans
le royaume pour réaliser la
Omra afin de prévenir l'arrivée
du nouveau coronavirus dans
le royaume et sa propagation".
Cette suspension a été accom-
pagnée d'un plan de rapatrie-
ment des pèlerins algériens par
la compagnie nationale afin de
préserver leur santé, selon les

responsables d'Air Algérie.
Plusieurs vols à vide avaient
alors décollé à partir d'Oran et
Constantine, pour permettre
l'évacuation des Algériens sur
place. Plus récemment, le 2
mars, un vol Pékin-Alger avait
été programmé par Air Algérie
afin de rapatrier d'autres res-
sortissants nationaux établis en
Chine. Près de 130 ressortis-
sants algériens avaient été
rapatriés à bord de ce vol. Par
ailleurs, M. Chiali a fait savoir
samedi que toutes les mesures
préventives pour faire face à la
pandémie de Coronavirus
avaient été prise, et ce à tra-

vers "la suspension à titre pro-
visoire de certains vols vers
l'Espagne et l'Italie, outre la
réduction à hauteur de 50%
des vols à destination de
France". Les mêmes disposi-
tions ont été prises pour les liai-
sons maritimes, le ministre a
rassuré que son secteur était
en contact avec les compa-
gnies de navigation maritime
pour le rapatriement des algé-
riens bloqués à l'étranger. Les
mesures de suspension des
liaisons aériennes et maritimes
prendront fin début avril pro-
chain, a-t-il souligné. 

R.N.

AIR ALGÉRIE 

Plusieurs opérations 
de rapatriement

L'ÉTAU SE RESSERRE SUR LA MAFIA

Zeghmati sort " Seif El Hadjadj "
Par Amirouche El Hadi

L'étau se resserre de plus
en plus autour de la mafia

et ses alliés infiltrés au sein
des administrations publiques.
Et la lutte contre la corruption
se poursuivra avec rigueur
pour faire tomber de nouvelles
têtes impliquées dans des
affaires de malversations. 
Le ministre de la Justice, garde
des Sceaux, l'a bien affirmé en
invitant les magistrats à "déce-
ler et dénoncer toute décision
administrative illégales".
Belkacem Zeghmati a notam-
ment évoqué le problème "du
non-respect des procédures
administratives en cas de
recours". Intervenant, lors
d'une réunion organisée, hier,
au siège de son département,
le ministre a révélé qu'"une
étude supervisée par le
Conseil d'Etat et réalisée en

étroite collaboration avec le
Centre de recherche juridique
et judiciaire, a permis de
constater l'existence de graves
irrégularités dans les décisions
administratives". 
"Ces graves manquements ne
peuvent être passés sous
silence que par les personnes
n'ayant aucun amour pour la
patrie", a-t-il ajouté. Il est
attendu donc à ce que toutes
les décisions irrégulières,
citées par le ministre, fassent
l'objet d'un examen approfondi.
S'il s'avère qu'il ne s'agit pas
d'omission, mais d'erreurs
commises volontairement, la
justice ne manquera sûrement
pas d'ouvrir des enquêtes dans
les prochains jours. 
Durant cette rencontre ayant
regroupé les cadres de l'admi-
nistration centrale et les prési-
dents des cours et des procu-
reurs généraux, le ministre de

la Justice a présenté les princi-
paux axes de la feuille de route
du secteur, dont la stratégie
s'articule autour de l'améliora-
tion de la performance du tra-
vail judiciaire, la protection de
l'indépendance de la justice,
ainsi que la modernisation du
secteur. 
C'est ce qui ressort en effet, de
la déclaration faite, hier, par le
ministre de la Justice. Le garde
des Sceaux a affirmé que
"cette feuille de route ambition-
nait d'améliorer la qualité et le
rendement de l'action judiciaire
à travers une révision du sys-
tème de recrutement et de for-
mation des magistrats prenant
en ligne de compte à la fois le
lourd héritage du passé, et une
vision prospective concernant
les exigences renouvelées
pour une justice de qualité pro-
tégeant les droits et mettant fin
à l'abus sous toutes ses for-

mes"."La classification des juri-
dictions et la révision de la car-
tographie judiciaire" sont éga-
lement au coeur de cette feuille
de route, étant, poursuit le
ministre, "une préoccupation
majeure au vu de ce qu'elle

sous-tend en terme de rationa-
lisation de l'utilisation de la res-
source humaine (magistrats,
greffiers, corps communs) en
mettant un terme aux dépen-
ses inutiles".

AEH

EL AFROUN 

Un nouveau cas
enregistré 

� Un nouveaux cas confirmé de coronavirus ont été enregistré
à la ville d'El-Affroun à l'ouest de Blida, selon une source de l'hô-
pital d'El-Affroun . Il s'agit d'une femme cinquantaine qui a été
contaminée par une proche venant d'Espagne. Cette mauvaise
nouvelle sème la terreur aux quatre de cois de la daïra d'El-
Affroun. De son côté, la direction de l'hôpital d'El Affroun met à la
disposition des habitants de la daïra son numéro de téléphone
pour une meilleure orientation des habitants Tel : 025 38 40 10.  

Z.M
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AVIS À TOUS 
LES NOTAIRES

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

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

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

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

Centre. Vous pouvez également
nous adresser vos annonces à

l'adresse mail suivante :

Tel : 021 71 65 76 / 021 71 67 80

Publicité

L
e Premier ministre, M. Abdelaziz
Djerad, a instruit le ministre des
Travaux publics et des transports de

suspendre temporairement les dessertes
de voyageurs aériennes et maritimes à des-
tination ou en provenance de l'Europe à
compter de jeudi 19 mars, indique un com-
muniqué des services du Premier ministre.
"En application des directives de Monsieur
le Président de la République, à l'effet de
renforcer les mesures de prévention contre
la propagation du Coronavirus (COVID-19)
sur le territoire national, le Premier ministre,
M. Abdelaziz Djerad, a instruit le ministre
des Travaux Publics et des Transports en
vue de procéder à la suspension temporaire
des dessertes de voyageurs aériennes et
maritimes à destination ou en provenance
des pays de l'Europe et ce, à partir du 19
mars 2020",indique le communiqué. "Cette
suspension exceptionnelle, recommandée
par les autorités sanitaires nationales, sera
accompagnée par un dispositif de rapatrie-
ment de nos citoyens voyageant actuelle-
ment dans les pays concernés selon les
conditions et modalités qui seront fixées par
les compagnies de transport aériennes et
maritimes", poursuit la même source. Dans
ce même sillage, le tous les vols à destina-
tion et en provenance d'Abidjan,
Nouakchott, Bamako, Niamey Dakar seront
également suspendus. D'autre part,s'expri-
mant hier lors de l'émission  "l'invité de la
rédaction", le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid a tenu à rassurer
la population algérienne , indiquant  que "
toutes les possibilités de riposte" contre le

coronavirus peuvent être envisagées, souli-
gnant que des mesures ont été prises et
d'autres le seront  "au fur et à mesure de
l'évolution de la situation ".Le ministre a
affirmé, concernant la disponibilité de dispo-
sitifs médicaux préventifs, que "nous avons
une quantité suffisante de masques et nous
avons demandé un décompte précis de ce
qui est disponible dans tous les hôpitaux". Il
a ajouté: "Nous avons rencontré les produc-
teurs de masques et empêché leur exporta-
tion vers l'extérieur." En outre, "nous avons
facilité les producteurs de masques à retirer
la matière première saisie dans les ports
pour la production".

6 nouveaux cas confirmés portant à 54
le nombre total personnes infectées 

Six nouveaux cas confirmés du coronavirus
ont été enregistrés en Algérie, portant à 54
le nombre de personnes infectées par le
Covid-19, dont quatre décès, a annoncé
dimanche soir le ministère de la Santé, de
la Population et de la Réforme hospitalière
dans un communiqué. Il s'agit de cinq cas
enregistrés dans les wilayas de Blida qui
étaient en contact avec les premiers cas,
alors que le 6 e cas est un ressortissant ira-
nien enregistré dans la wilaya d'Adrar, pré-
cise la même source. "L'enquête épidémio-
logique se poursuit pour retrouver et identi-
fier toutes les personnes contacts", souligne
la même source, relevant que le dispositif
de veille et d'alerte mis en place "demeure
en vigueur et la mobilisation des équipes de
santé reste à son plus haut niveau". Afin de
réduire le risque d'importation et d'exten-
sion de cette épidémie mondiale, le minis-

tère "conseille aux citoyens algériens
devant se rendre dans les pays où l'épidé-
mie est active, de différer leur voyage, et
aux ressortissants algériens établis dans
les pays où l'épidémie est active d'ajourner
également leur visite familiale sauf en cas
de nécessité absolue".

Installation d'une cellule de crise au
niveau de la wilaya d'Alger 

Une cellule de crise intersectorielle pour le
suivi et la lutte contre la propagation du
COVID-19 a été installée dimanche à Alger,
a indiqué un communiqué des services de
wilaya. "Le wali d'Alger, Youcef Chorfa a
supervisé dimanche l'installation d'une cel-
lule de crise intersectorielle pour le suivi et
la lutte contre la propagation du Covid-19,
regroupant les représentants des corps de
sécurité, des Douanes algériennes et de
différents secteurs concernés à l'instar de la
Santé, la Justice, l'Education, les Finances,
le Commerce, la Formation et
l'Enseignement professionnel,
l'Enseignement supérieur et la Recherche
scientifique, Jeunesse et des Sports, la
Communication et la Culture, et ce en vue
d'accomplir et de poursuivre l'action de la
cellule de veille installée le 27 février der-
nier", lit-on dans le communiqué rendu
public sur la page Facebook de la wilaya
d'Alger. Enfin, le coronavirus continue de
faire des malades partout dans le monde
avec près de 170 000 cas recensés et plus
de 6 500 décès dont 53% en Chine (pays
où est apparu le virus SARS-CoV-2, res-
ponsable de cette pandémie).

Rabah Karali/Agence

EPIDÉMIE DE CORONAVIRUS

La riposte s'organise
ACCÈS AU

NUMÉRO 3030

Ooredoo
annonce la

gratuité des
appels 

� Dans le cadre de la
sensibilisation et des mesu-
res de prévention contre le
Corona virus,   Ooredoo
Algérie annonce la gratuité
d'accès pour tous ses abon-
nés au site web mis en
place par le ministère de la
Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière
http://covid19.sante.gov.dz/
ainsi qu'au numéro vert
3030, tous deux dédiés à la
prévention contre le Covid-
19 . Pour rappel, la plate-
forme téléphonique mise en
place par le ministère de la
santé est accessible au
numéro vert 3030 joignable
24H/24 et 7J/7 permet
d'avoir des informations,
conseils et orientations rela-
tifs au Coronavirus Covid-
19.

Le Département des
Relations Publiques 

Ooredoo

TIZI-OUZOU

Les magasins
et les

supérettes
pris d'assauts

Par Roza Drik 

� Les magasins  et supé-
rettes d'alimentation géné-
rale sont pris d'assaut à Tizi
Ouzou par beaucoup de
citoyens ces derniers jours.
Inquiets de l'évolution expo-
nentielle de la pandémie, les
citoyens s'approvisionnant
en denrées alimentaires en
quantité suffisante. Ils ont
décidé d'acheter de grandes
quantités de produits de
large consommation, pour
les stocker en prévision d'un
éventuel confinement.  
En effet, la crainte de la pro-
pagation du Coronavirus,
qui entraînerait la fermeture
des magasins.La vigilance
est de mise, afin d'éviter
toute contamination au virus
du Covid-19. 
Alors que la wilaya a enre-
gistré son troisième cas
confirmé et 11 autres cas
suspects prélevés en attente
des résultats de l'institut
Pasteur d'Alger.
A signaler, qu'une cellule de
crise de wilaya a été  instal-
lée au lendemain de la
confirmation du premier cas
, un homme de 49 ans, ori-
ginaire de Bouzeguene,
admis à l'hôpital d'Azazga.
En fin, les citoyens sont
appelés à éviter certains
pratiques, le contact et  de
se  laver  les mains plu-
sieurs fois  par jour  avec de
l'eau et du savon où le
Biogel-alcoolique. Un
numéro vert 30/30 est mis à
leur disposition et d'alerter
les services concernés de
présence d'une personne
suspecte d'avoir les symptô-
mes de Corona. 

R.D

APRÈS LA LEVÉE DES RÉSERVES

Les deux unités Danone-Algérie
et Celia rouvertes  

L a direction du Commerce
de la wilaya de Blida a

donné son accord pour la réou-
verture des unités de produc-
tion de lait et dérivés, "Danone-
Algérie" et "Celia", et ce après
la levée des réserves émises
récemment concernant l'ab-
sence d'hygiène qui a donné
lieu à la décision de fermeture
à titre conservatoire de ces
deux établissements, a indiqué
dimanche soir le directeur local
du Commerce. Dans une

déclaration à l'APS, M. Djamel
Abbad a précisé que ses servi-
ces, après s'être enquis, lors
de leur dernière visite d'inspec-
tion aux deux unités de
Danone et de Celia, où il a été
fait constat du respect, par les
responsables des deux unités
susmentionnées, des règles
d'hygiène, ont donné leur
accord pour la réouverture et la
reprise de l'activité au niveau
de leurs unités de production.
Pour rappel, la direction du

Commerce avait pris, le 3
mars, une décision de ferme-
ture de de l'Unité de la produc-
tion de produits laitiers
"Danone-Algérie", du retrait du
marché de tous les pots de
yaourt de l'unité de Blida fabri-
qués avant le 15 janvier 2020,
en raison du non-respect des
conditions de la chaîne de pro-
duction et de l'absence de d'hy-
giène au niveau de l'unité,
jusqu'à la levée de ces réser-
ves. Un procès-verbal a été

également établis à l'encontre
des responsables de l'unité,
comme l'indiqué auparavant à
l'APS, le même responsable.
La direction du commerce de
Blida avait, une semaine après,
procédé à la suspension à titre
conservatoire de la chaîne de
production de fromage de la
laiterie "Celia " de Beni Tamou,
pour non-respect des règles de
production et d'hygiène, avec
transfert du dossier à la
Justice.
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- En tous cas, moi je reste convaincu

qu'on n'en finira jamais avec le débat

philosophique sur la poule et l'œuf. 

- Un œuf ne saurait venir que d'une

poule. Or, celle-ci vient elle-même d'un

neuf, ou œuf. Alors… 

- Des partisans irréductibles du hirak

pensent qu'il est temps de suspendre

celui-ci à cause du coronavirus. Ils

appuient cet avis par le fait que

l'Algérie ne dispose certainement pas

de faire face à une pandémie.

L'exemple italien, dont le système de

santé est sans doute meilleur que le

nôtre -puisque même leurs

responsables se soignent chez eux- en

serait la meilleure preuve, selon eux. 

- Oui, mais pendant ce temps, même le

Premier ministre ne franchit pas ce pas

puisque dans sa dernière sortie

médiatique, il se contente juste

d'appeler " les participants au Hirak à

faire preuve de vigilance. "

- Il est clair, en tous cas, qu'on ne

saurait officiellement " interdire " le

hirak sans fermer auparavant les cafés,

les hammams, les grandes surfaces, les

supérettes, les crèches et, bien entendu,

les mosquées… 

- En attendant, la Mecque est vide de

monde… 

- Et pourquoi donc ? 

- Wana aâreft… 
M. A. 

N. B : Le Premier ministre, Abdelaziz

Djerad a appelé les citoyens qui

participent hebdomadairement au

Hirak populaire à faire preuve de

vigilance car il y va de leur santé et de

leur vie. " Je veux dire à mes frères et

sœurs du Hirak que nous ne sommes

pas en quête d'une instrumentalisation

politique à l'instar de certains.

Toutefois, je leur dis, soyez vigilants car

il y va de votre santé et de votre vie ", a

déclaré M. Djerad, appelant ces

derniers à " prendre les précautions

nécessaires ". " 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 passerions à un

autre stade ".
M. A.

"Je demande aux
autorités marocaines de
veiller à ce que tout le
nécessaire soit fait au
plus vite", extrait d'un
trweet très sec et très
irrespectueux
d'Emanuel Macron.

L'homme n'en est
pas à un écart près
s'agissant de ses
relations avec
certaines anciennes
colonies de la
France. 

L'ARAV REPORTE UNE RENCONTRE
SUR LES PROGRAMMES

DU RAMADAN 

(PAS DE) TEHLAB

L a rencontre sous le
thème "Ramadhan et

programmes audiovisuels",
initialement prévue jeudi
prochain à Alger, a été repor-
tée à une date ultérieure
dans le cadre de la préven-
tion face à la propagation de
la pandémie du coronavirus,
indique dimanche un com-
muniqué de l'Autorité de
régulation de l'audiovisuel
(ARAV). "Conformément
aux instructions du président
de la République,
Abdelmadjid Tebboune, et
dans le cadre de la préven-

tion contre la propagation de
la pandémie du coronavirus,
l'Autorité de régulation de
l'audiovisuel informe ses
invités ainsi que ses partenai-
res et les différents médias
du report de la rencontre-
débat autour du thème
+Ramadhan et programmes
audiovisuels+ qui était pro-
grammée pour le 19 mars
2020 à Bibliothèque natio-
nale", précise la même
source, ajoutant que "la date
à laquelle se tiendra la ren-
contre sera communiquée
ultérieurement".

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

L
e gouvernement

d'Angela Merkel a

accusé dimanche

soir les Etats-Unis de

Donald Trump d'avoir

tenté de s'approprier un

projet de vaccin contre le

coronavirus développé par

un laboratoire allemand, et

prévenu qu'il ferait tout

qu'il soit développé en

Europe, rapporte l'AFP.

L'Allemagne "n'est pas à

vendre", a protesté le

ministre de l'Economie

Peter Altmaier sur la

chaîne de télévision publi-

que ARD. Au centre du

bras de fer: le laboratoire

allemand CureVac, situé à

Tübingen dans le sud-ouest

du pays. Selon le journal

allemand, le président amé-

ricain, Donald Trump,

essaie d'attirer à coups de

millions de dollars des

scientifiques allemands tra-

vaillant sur ce potentiel

vaccin ou d'en obtenir l'ex-

clusivité pour son pays en

investissant dans l'entre-

prise. Ce vaccin serait alors

"seulement pour les Etats-

Unis", a affirmé au journal

une source proche du gou-

vernement allemand. La

réalité est toutefois que le

PDG de la société alle-

mande a été personnelle-

ment invité par le président

américain le 3 mars à la

Maison Blanche pour dis-

cuter d'"un développement

rapide d'un vaccin contre

le coronavirus", selon un

communiqué de ce labora-

toire. Curieusement, la

société CureVac a annoncé

une semaine plus tard le

départ surprise de ce PDG,

sans donner de raison.

C'est qu'entretemps la

résistance s'est manifeste-

ment organisée côté alle-

mand, et notamment au

sein de l'entreprise concer-

née, face aux velléités amé-

ricaines.

LES USA TENTENT DE RACHETER

POUR UN PROJET DE VACCIN
CONTRE LE COVID-19

Alors que la pandémie de
Covid-19 touche durement

le continent européen, Daech a
fait circuler de nouvelles directi-
ves à ses membres pour leur
déconseiller de s'y rendre, a
relaté le Sunday Times of
London. Dans un contexte de
pandémie mondiale de coronavi-
rus, Daech* a déconseillé à ses
membres de se rendre en
Europe, a rapporté le Sunday
Times of London. Le groupe ter-
roriste a fait circuler de nouvel-
les "directives" via une lettre
d'information, dans lesquelles il
invite ses membres à se couvrir
la bouche lorsqu'ils toussent ou
éternuent et à se laver les mains
régulièrement. Plutôt que de
relayer les recommandations de
l'OMS, Daech* a cité des passa-
ges du Coran, se référant au
coronavirus comme à "la peste",
qui est "un supplice envoyé par
Allah sur ceux qu'il désigne",
dans des propos cités par le Sun.
Il a également indiqué que "les
maladies ne frappent pas d'elles-
mêmes, mais suivent les ordres
et le jugement d'Allah". "Ceux
qui sont en bonne santé ne
devraient pas se rendre sur le
territoire de l'épidémie et ceux
qui sont touchés ne devraient
pas en sortir", est-il écrit dans la
lettre, selon l'hebdomadaire bri-
tannique. Le New York Post, qui
a relayé l'information, estime
qu'il s'agit d'une mesure pour
"contaminer les infidèles".

DAECH DÉCONSEILLE…
L'EUROPE À SES
MEMBRES ! 

Par Ferhat Zafane 

L a progression de l'épi-
démie du covid-19, et
les nouvelles morbi-

des dus à ce virus, a   provo-
qué dans certaines pharma-
cies d'Alger-centre et vrai-
semblablement ailleurs,
une ruée sur les masques et
les gels antibactériens. Des
consommateurs  se sont
jetés, au coude-à- coude, sur
ces produits.  L'on nous
affirmé que durant la mati-
née d'hier et après les morbi-
des infos qui oint circulé sur
les réseaux sociaux et les
canaux officiels, " c'est carré-
ment la Razzia sur ces pro-
duits ". Et comme c'est le
même malaise observé chez
les pharmaciens qui ne
savent plus ou donner de la
tète pour satisfaire la
demande sans cesse gran-
dissante.  Même sentiment
d'indignation exprimé par un
des pharmaciens exerçant
dans le quartier de Bab-El-
Oued qui soutient "tenir par-
dessus tout à la bonne répu-
tation qu'il a acquise auprès
de sa clientèle", si bien qu'il
a refusé l'offre de son four-
nisseur d'écouler les bavet-
tes au prix de 50 DA. "En
temps normal, elles se ven-
daient à 20 DA et à 50 DA
pour celles qui sont dotées
de valves. J'ai carrément
cessé de les vendre, car j'es-
time que j'ai affaire à des
citoyens ou des malades qui
s'inquiètent pour leur santé!",
s'exclame-t-il, plaidant 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 mar-
chandise, ceux-ci sont, en
revanche, achalandés en
solutions destinées à la dés-
infection des mains, tout
aussi fréquemment deman-
dées 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 envi-
ron 150 unités par jour sur-
tout pour les écoliers aux-
quels les instituteurs ont
exigé l'achat de ces produits
!", fait savoir le pharmacien.
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. 

"  S'ENRICHIR 
EN PROFITANT D'UN

CLIMAT DE PEUR 
ET DE PANIQUE "

Un tarif parfois 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 spécula-
tion de la part des fournis-
seurs. "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. Il est
clair que le quotidien des
pharmaciens n'est plus le
même depuis l'arrivée du
coronavirus et l'annonce des
décès (quatre…pour le
moment) . Après la panique
et l'envolée des prix suscitée
par le manque de masques
de protection, ils doivent
gérer depuis le début de la
semaine des clients "pani-
qués" à la vue des premières
ruptures de stock de gels
hydro-alcooliques, comme
l'expliquent des pharma-
ciens. Dans tous les cas,
l'administration a commis
une faute lourde en laissant
la population sans aucun
moyen de protection, com-
plètement démunie, livrée
sans défense à son sort. Elle
n'a pas su anticiper le phé-
nomène de panique et
d'égoïsme qui allait inévita-
blement se déclencher, au
vu des mini émeutes récur-
rentes déjà observées par le
passé . Situation qui met en
exergue la prédominance de
l'individualisme " sauve qui
peut"...la peur et la panique
feront plus de victimes que
le virus lui-même..et à croire
que la "zone de confort"
dans laquelle on se complaît
nous à complètement
"ramolli"... Nous vivons au
rythme des informations qui

tombent, des morts déplo-
rées, des contaminés tou-
jours plus nombreux, le virus
étant en pleine diffusion.
Dans les transports en com-
mun, on toise ceux qui tous-
sent, qui reniflent, on s'éloi-
gne des masqués - qui pour-
tant se protègent. On tente
de se plier aux recommanda-
tions dispensées ici et là,
comme celle de se tenir à un
mètre les uns des autres
dans les transports,

LA CONTAGION
CONTINUERA DE SÉVIR

ENCORE …
Le gouvernement doit savoir
copier, observer l'évolution à
travers le monde et recourir
aux moyens de protection
nécessaires, le plus rapide-
ment possible ", soutiennent
des médecins. Le professeur
Benbouzid a d'ailleurs pré-
cisé, dans ce sens, que "
nous agissons conformé-
ment aux mesures de l'OMS,
dictées par le scénario dans
le monde ". Avec 48 cas
confirmés et 4 décès enre-
gistrés à ce jour, les spécia-
listes s'attendent à ce que "
la contagion continuera de
sévir encore quelques
semaines pour commencer à
diminuer dès les premières
hausses de température ".
En Chine, c'est le cas puis-
que la contagion n'a plus le
même rythme effréné qu'aux
premiers jours de l'apparition
du virus. D'ici à ce que la
pandémie se rétracte, le
gouvernement Djerrad devra

revoir sa copie des priorités -
s'il en a une - et recenser les
dégâts sur les entreprises
qui n'ont plus de matières
premières pour raison de
confinement des pays qui les
produisent comme la Chine.
" Plus il fait vite et plus il
saura faire face aux nom-
breuses pénuries de produits
qui vont s'annoncer, dans
peu de temps ", disent des
économistes. 'approvisionne-
ment des officines en médi-
caments s'impose en tête de
liste. L'on susurre, par ail-
leurs, que " les vendeurs de
produits de première néces-
sité prévoient d'augmenter le
prix de l'huile de 3 DA ".
Entre un " Hirak " têtu, une
économie qui chavire, un
mois de Ramadhan aux por-
tes, l'Algérie devra faire face
à des rapaces dont la feuille
de route n'expirera pas de
sitôt, encore moins au début
de l'été comme attendu pour
le coronavirus.  Les marchés
dégringolent, l'économie
mondiale est au bord du blo-
cage, la panique est à nos
portes : est-ce bien raisonna-
ble, alors que le nombre de
victimes du Covid-19 est
pour l'instant infinitésimal par
rapport ceux recensés cha-
que année lors des épidé-
mies de grippe ou de rou-
geole ? Là n'est hélas pas le
problème. Les émotions,
abondamment relayées par
les médias, dictent plus sûre-
ment nos comportements
que les statistiques.

F.Z.

PHARMACIES PRISES D'ASSAUT, VENDEURS DE RUE
PROPOSANT MASQUES, GELS ET GANTS DOUTEUX … 

Cette autre
" fièvre acheteuse " ! 

MMIISSEE AAuuXX......PPOOIINNGGSS

Par Mohamed Abdoun 

L' épidémie de coronavirus plonge
l'humanité dans une vague

d'hystérie collective jamais atteinte.
Hier, un petit tour dans la capitale m'a
permis de voir, par exemple, que les "
beznassiya chevronnés ", qui peuvent
vous vendre tout et n'importe quoi, se
sont déjà adaptés. Ils proposent, à
même des étals posés à la diable, des
gels nettoyants pour les mains aux
prix anciens des pharmacies. Sic ! Ils
proposent aussi des gants et des
masques. Poussant le " marketing "
aussi loin que faire se peut, ils expli-
quent doctement pourquoi tel masque
coûte beaucoup cher que tel autre, et
pourquoi tels gants sont quasiment
hors de prix, parce que lavable et
réutilisables. Mas, pas besoin de tou-
tes ces explications. Gagnés par la
panique, gavés d'infos sur toutes les
chaines et dans les réseaux sociaux,
les gens achètent sans se faire prier.
Sans demander leurs restes non-plus.
Pas la peine de se demander, en
revanche, d'où viennent tous ces
stocks de produits désormais classés
" produits stratégiques ". Chez nous,
mais aussi ailleurs dans le monde, on
fait commerce de tout. Surtout de la
détresse humaine. Des fournisseurs,
sans doute bien introduits au niveau
des circuits de distribution, de la phar-
macie centrale, ou carrément de l'im-
port-import, ont dû faire ce qu'il faut
pour profiter  de cette " aubaine ".
Après tout, on ne vit qu'une fois.
Autant le faire bien dès lors. Quitte à

ce que cela se fasse au détriment des
autres, et des intérêts de toute une
nation. N'est-ce pas là la vraie atteinte
à la nation, à son unité même ! C'est à
ces gens, ces rapaces, ces sangsues,
ces charognards, qu'il faudrait trainer
devant la justice, au lieu de demander
des comptes à de pacifiques mar-
cheurs à cause d'un drapeau ou d'une
banderole. Dans la foulée, j'apprends
que Mostaland aurait fermé ses por-
tes, sans crier gare, sans doute à
cause de cette menace virale. Sage
décision, seriez-vous tentés de dire.
Oui, sauf que les gens qui s'y étaient
précipités dès le premier jour de ces
vacances scolaires anticipées et ines-
pérées, se sont retrouvés sur la dalle,
car méprisés, même pas prévenus.
Mais le plus grave, sans doute, réside
dans le sort réservé aux travailleurs
de cette structure. Non-protégés par
une quelconque convention collective,
ils se retrouvent du jour au lendemain
au chômage technique, à quelques
semaines à peine du ramadan. Le
patron de cette structure, pourtant, a
dû amasser une véritable fortune
depuis son entrée en service, au
regard des tarifs prohibitifs qui y
étaient imposés. En cas d'embellie,
seuls les patrons profitent, et thésauri-
sent l'argent. Mais lorsque les choses
se compliquent, que l'argent se fait
rare, c'est au pauvre travailleur que
l'on fait appel. A ses sacrifices surtout.
Cela se passe de la même manière
partout dans le monde. Sauf que chez
nous, la tendance est poussée si loin
qu'elle en devient carrément caricatu-
rale. Des caricatures qui ne font pas
rire, c'est de plus en plus courant de
nos jours… 

M. A.

" Chez nous, mais aussi
ailleurs dans le monde, on

fait commerce de tout.
Surtout de la détresse

humaine ".

Toujours les
mêmes qui paient 
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Par Ferhat Zafane 

L
e verdict est tombé
hier en début d'après
midi concernant le

procès de l'ancien patron de
la police, Abdelghani Hamel
et ses enfants , en attendant
la sentence définitive . C'est
ainsi qu'après audition d'an-
ciens sauts responsables, le
juge a requis 20 ans de pri-
son au principal accusé avec
confiscation de tous ses
biens. Tout comme il a
condamné ses enfants à 15
ans de prison.  Zaalane ainsi
que Boudiaf ( ex- wali
d'Oran) qui ont reconnu avoir
accord é des avantages aux
enfants Hamel, " sous la
pression ", ont-ils souligné,
ont écopé de 10 ans d e pri-
son chacun. Force est de
souligner que le nom de
Salim Djaadjaa est revenu
souvent depuis l'ouverture
du procès Hamel. Durant
son audition, l'ancien patron
de la DGSN a lui-même
confirmé indirectement le
rôle qu'il avait joué dans
cette affaire de terrains de
Tipasa en déclarant qu'il "se
renseignait auprès des auto-
rités locales sur le sujet". Ce
dernier a, cependant, nié lui
avoir demandé d'intervenir
pour ses enfants. L'ancien
chef de la Sûreté de la
wilaya de Tipasa, Salim
Djaadjaa, a été placé en
détention provisoire par le
juge d'instruction du tribunal
de Boumerdès en janvier
dernier dans l'affaire Hamel.
Poursuivi pour "enrichisse-
ment illicite" et "abus de

fonction ", il avait été limogé
en juillet 2018, lors de l'écla-
tement de l'affaire des 701
kg de cocaïne au port
d'Oran. La journée  a été
également consacrée à l'au-
dition de Abdelghani
Zaâlane, ancien ministre des
Travaux publics. Dans ce
dossier, il est cependant
poursuivi en qualité d'ancien
wali d'Oran pour octroi d'in-
dus avantages et dilapidation
de deniers publics. Zaâlane
a nié avoir toute relation per-
sonnelle avec Hamel ou les
membres de sa famille. "La
première fois que j'ai rencon-
tré ses enfants, c'est en pri-
son", déclare-t-il à la juge qui
l'interroge cependant sur la
signature d'une décision
d'octroi d'un terrain de 60
000 mètres carrés à Chafik
Hamel pour la construction

d'une usine. "Les dossiers
des enfants Hamel ont été
étudiés parmi quarante
autres, ils étaient tout à fait
conformes, ils n'ont pas été
avantagés", dit-il. La juge l'a
également interrogé au sujet
d'autres biens et privilèges
accordés à la famille Hamel,
elle cite deux lots de terrains
accordés à Ameyar Hamel,
mais Zaâlane se défend en
déclarant qu'il ne savait pas
de qui il s'agissait. "
J'ignorais absolument qu'il
s'agissait du fils de Hamel,
pour moi, l'important résidait
dans la légalité et la confor-
mité du dossier (…) il
n'existe aucune loi qui inter-
dit à deux frères d'obtenir
deux terrains dans une
même wilaya." Abdelghani
Zaâlane déclare encore : "Je
me trouve depuis huit mois

en prison car j'ai octroyé un
terrain au fils de Hamel dans
le cadre de l'investissement.
Son dossier était légal et son
droit de jouissance légal (…)
on me connaît, ajoute-t-il, je
ne rends pas de services".
Abdelmalek Boudiaf a lui
aussi nié tous les faits pour
lesquels il est poursuivi. Des
faits que la juge énumère,
octroi d'indus avantages,
dilapidation de deniers
publics. "Lorsque j'étais wali
d'Oran, je n'ai jamais octroyé
d'avantages aux enfants de
Hamel, ils ont déposé des
dossiers conformes, légaux,
ils ont été traités comme le
reste des citoyens." "Je n'ai
aucune relation personnelle
ave Hamel et ses enfants, je
ne les ai jamais rencontrés
ni à Oran ni ailleurs."

F.Z.

L
e Chef d'Etat-Major de l'Armée

nationale populaire par intérim,

le Général-Major Saïd Chanegriha,

procèdera mardi à l'installation du

Général-Major Ammar Atamnia dans

ses nouvelles fonctions de

Commandant des Forces terrestres,

indique lundi un communiqué du

ministère de la Défense nationale.

"Au nom de Monsieur le Président de

la République, Chef suprême des

Forces armées, ministre de la

Défense nationale, et conformément

au décret présidentiel du 7 mars

2020, Monsieur le Général-Major

Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major

de l'Armée nationale populaire par

intérim, procédera demain mardi 17

mars 2020, à l'installation officielle du

Général-Major Ammar Atamnia, dans

les fonctions de Commandant des

Forces terrestres", note la même

source. Cette installation constituera

"une opportunité pour Monsieur le

Général-Major, Chef d'Etat-Major de

l'Armée nationale populaire par inté-

rim pour tenir une réunion d'orienta-

tion avec les cadres et les person-

nels du Commandement des Forces

terrestre", ajoute le communiqué.

PROCÈS DE LA FAMILLE HAMEL

20 ANS DE PRISON
REQUIS CONTRE LE
PRINCIPAL ACCUSÉ

ANP

CHANEGRIHA 
INSTALLERA MARDI
LE COMMANDANT
DES FORCES 
TERRESTRES

EPIDÉMIE-
PANDÉMIE !

Par Fayçal Charif

I l existe trois secteurs qui rendent un
pays développé, respectable et digne

de ce nom. Et ce n'est pas un secret,
c'est une vérité vérifiée et qui ne
trompe pas. Ces trois secteurs permet-
tent le développement de tous les autres
secteurs et ça permet au pays de tour-
ner dans la " normalité ". Les secteurs
concernés sont : la stratégie de " l'en-
seignement ", le fonctionnement de " la
santé " et le système de " la justice ".
Acte 1 : Un pays qui a mis en place un
système éducatif réfléchi, fiable et effi-
cace, assure l'avenir de ses enfants et
de la nation.
Acte 2 : Si la santé est une priorité
publique et si tous les moyens logisti-
ques et humains sont mis en place, c'est
la santé mentale et physique des
citoyens qui sont protégées. On donne
ainsi du sens à l'humain, pour qu'il
puisse vivre sain et dans la dignité.
Acte 3 : Pour éviter toute dérive et
toute corruption, il est primordial de
mettre en place le plus entreprenant des
systèmes de justice. Une justice " juste
" et équitable pour tous, sans distinc-
tion de rang ou de statut. Devant la loi,
tous doivent être égaux.
Avec ces trois grands secteurs, un pays
devient un pays de droit, un pays qui
est au service de ces citoyens et sou-
cieux de leur avenir. Faisons le constat
et approchons ces trois secteurs dans
notre Algérie, vous verrez que l'ensei-
gnant, le médecin et le juge sont au bas
de l'échelle de la considération et leurs
secteurs respectifs sont dans la plus
mauvaise des postures.
Avec cette Epidémie-Pandémie du
Coronavirus…la terrible vérité du
secteur de la santé dans notre pays
se dévoile. Inquiétant !! Non ??
Pour l'enseignement et la justice, nous
avons déjà eu ses épidémies et nous
avons su que les deux secteurs étaient
vulnérables ! F.C.

Humeur

IRAN 

� Un tremblement de terre de magnitude 5,4 sur l'échelle
de Richter a secoué lundi, le comté de Khamir, dans la pro-
vince d'Hormozgan, dans le sud de l'Iran, selon le Centre
de recherches géologiques de l'Université de Téhéran. Le
séisme dont l'épicentre était situé à 16 kilomètres de pro-
fondeur sous la surface de la terre, s'est produit à 01h34, a
ajouté la même source, dans un communiqué. Les autori-
tés iraniennes n'ont pas révélé si le tremblement de terre
avait causé des pertes matérielles ou humaines.

CHANEGRIHA INSTALLERA MARDI 
LE COMMANDANT DES FORCES TERRESTRES

PROCÈS DE LA FAMILLE HAMEL

20 ANS DE PRISON REQUIS
CONTRE LE PRINCIPAL ACCUSÉ

GRÈVE " TONIC INDUSTRIE "  

" TROUBLES " AU 
SEIN DE L'USINE
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PAGE 5

MÉTÉO

REVOILÀ 
LA PLUIE
�  Des pluies parfois sous forme
d'averses orageuses, accompagnées
localement de chutes de grêle, affec-
teront des wilayas de l'ouest et du
centre du pays à partir de lundi en fin
de journée, a annoncé l'Office natio-
nal de la météorologie dans une un
bulletin météorologique spécial
(BMS). Il s'agit des wilayas de
Tipaza, Chlef, Ain Defla, Relizane,
Saida, Mascara, Nord de Tiaret,
Tissemssilt, Sidi Bel Abbes, Nord d'El
Bayadh et Naâma, et ce à partir de
lundi à 18h00 jusqu'au mardi à
03h00, avec des quantités estimées
entre 20 et 30 mm, précise le bulle-
tin. Des rafales de vent sous orages
sont également prévus pendant cette
période, ajoute la même source.
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