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n Ahmed Saber

E
nceinte de huit mois, elle

est décédée vendredi,

après une semaine d’hospi-

talisation   à  l’hôpital d’Aïn Kébira,

son lieu de résidence. L’annonce

de sa mort et de son fœtus  suite à

une infection par le  Coronavirus

(Covid-19) a provoqué émotion et

colère parmi l’opinion publique, no-

tamment le corps médical et para-

médical à Bordj-Bou-Arreridj et

Sétif.

Le ministre de la Santé, de la

Population et de la Réforme hospi-

talière, le Pr. Abderrahmane Ben-

bouzid qui s’est rendu samedi au

domicile de la défunte à Ain El Ké-

bira pour présenter les condo-

léances du président de la

République, Monsieur Abdelmadjid

Tebboune et du gouvernement, a

affirmé que l’enquête est en cours

au niveau de l’EPH de Rass El

Oued sous la direction de l’inspec-

teur général du ministère de la

Santé. Ce dernier aurait entendu le

directeur de l’hôpital, les chefs de

services ainsi que le personnel mé-

dical et paramédical en rapport

avec le décès du Dr. Wafa Bou-

dissa âgée de 28 ans .Le commu-

niqué de la wilaya de

Bordj-Bou-Arreridj n’a donné

aucun détail sur les causes du li-

mogeage du directeur de l’EPH de

Rass El Oued mais selon un mem-

bre de la section syndicale de cette

établissement, l’inspecteur général

du ministère de la Santé aurait

conclu dans son rapport que la dé-

funte Dr. Wafa Boudissa n’a pas

bénéficié d’un congé exceptionnel,

malgré sa grossesse  de huit mois

et par conséquent la responsabilité

du directeur  de l’établissement sa-

nitaire est engagée. 

Selon le même syndicaliste tout

le personnel entendu par l’inspec-

teur général du ministère de la

Santé a déposé contre le directeur

de l’hôpital. Smara Chawki, l’époux

de la défunte jeune médecin ayant

laissé derrière elle une fille de

2ans, a en présence du ministre de

la Santé a Ain Kébira samedi ac-

cusé ouvertement la direction de

l’hôpital de Ras El Oued d’avoir re-

fusé à trois reprises les demandes

de congé déposées par son

épouse; D’ailleurs au moment de

la présence de l’inspecteur général

à l’intérieur de la direction de l’hô-

pital médecins, infirmiers et autres

salariés ont provoqué un sit-in pour

exiger des sanctions exemplaires

contre les responsables de ce

drame qui a emporté le Dr. Wafa

Boudissa et son fœtus. 

déCès du dR. Wafa Boudissa

le directeur de l’hôpital de Rass el oued limogé 
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Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane

Benbouzid, a mis fin hier  aux fonctions du directeur de l’EPH « Mohamed Bennani »

de Ras El Oued, a-t-on appris auprès de la cellule de communication de la wilaya de

Bordj-Bou-Arreridj qui rappelle que la décision a été prise par le ministre de la Santé

sur la base du rapport de l’enquête menée samedi par l’inspecteur général du ministère

de la Santé qui était sur place pour enquêter sur les circonstances du décès  du Dr.

Wafa Boudissa, qui exerçait dans cet EPH en qualité de médecin généraliste 

au niveau du pavillon des urgences.

aiR algéRie

le syndicat des
pilotes prévoit
une reprise 
des vols mi-juin

Le président du syndicat des pi-

lotes de ligne Karim Seghouane a

indiqué hier  une éventuelle re-

prise des vols pour la mi-juin pro-

chain. Prévue initialement pour le

début juin, la reprise des vols sera

repoussée, et ce après le prolon-

gement des mesures du confine-

ment dans le pays, indique Karim

Seghouane. Indiquant que « les

pilotes de line ont été prêts à re-

prendre les vols le début juin ». La

reprise des vols prévue pour la

deuxième semaine du mois de

juin sera aussi tributaire de l’ou-

verture des pays de l’Union Euro-

péen de l’espace aérien pour la

compagnie nationale Air Algérie,

selon le même interlocuteur. Le

président du syndicat des pilotes

a exclu l’éventualité d’une aug-

mentation des prix des billets afin

de recouvrer les pertes causées

l’épidémie du Covid-19. « La

compagnie doit tenir compte de la

situation que ses clients ont

vécue pendant les jours du confi-

nement qui a dépassé deux mois

», estime-t-il.

augmentation du snmg

des syndicats font la fine bouche

Chaînes audiovisuelles dans l’amendement de la Constitution 

l’aRav définit les cadres du débat 
L’Autorité de régulation de l’audio-

visuel (ARAV) a émis une série de

recommandations visant à réguler

le rôle des médias audiovisuels

dans l’encadrement du débat relatif

à l’enrichissement de la mouture de

l’avant-projet d’amendement de la

Constitution, a indiqué hier e un

communiqué de l’instance. L’ARAV

a précisé que ses recommandations

et directives visaient à «réguler le

rôle des médias audiovisuels dans

l’accompagnement de l’effort natio-

nal et à encadrer le débat relatif à

l’enrichissement de la mouture de

l’avant-projet d’amendement de la

Constitution, eu égard à son impor-

tance et pour asseoir de nouvelles

bases pour l’Algérie nouvelle».

Cette démarche découle de «la res-

ponsabilité sociale et du rôle effi-

cace que jouent les médias

audiovisuels à l’effet de sensibiliser

et de garantir, autant que faire se

peut, l’enrichissement et le débat de

la mouture de la Constitution dans

le cadre du respect des règles pro-

fessionnelles et d’éthique», précise

l’ARAV. Ces recommandations sou-

lignent «l’importance d’un débat ap-

profondi et d’un enrichissement

constructif à même de permettre à

tout un chacun d’accéder aux infor-

mations vraies sur le contenu de la

mouture de la Constitution qui reste

perfectible», et de contribuer à l’élar-

gissement de la concertation et du

débat pour inclure les différentes

franges de la société. 

Dans ses orientations, l’ARAV ap-

pelle à «traiter avec objectivité et im-

partialité et encadrer le débat dans

le respect des opinions différentes

et des normes professionnelles et

d’éthique», tout en «s’engageant à

garantir la diversité et la participa-

tion des différentes sensibilités et

orientations intellectuelles et poli-

tiques, ainsi que les composantes

culturelles et linguistiques dans

toutes forme et type de couverture

médiatique, à même d’assurer une

couverture au niveau national et

également impliquer notre commu-

nauté à l’étranger «, ajoute le com-

muniqué. Elle recommande

également «d’impliquer la catégorie

des jeunes dans les débats, étant

l’avenir de l’Algérie», de «prendre

en considération la catégorie des

personnes aux besoins spécifiques

en leur assurant les moyens néces-

saires et appropriés qui leur permet-

tent de participer au débat et à son

enrichissement, et d’»impliquer les

spécialistes et les professionnels

dans les différents programmes

d’information ou de débat, les entre-

vues et les émissions de débat, en

confiant cette tâche à des journa-

listes compétents qui maîtrisent ce

dossier». A ce propos, l’ARAV sou-

ligne qu’il «est interdit, lors de la dif-

fusion de programmes radio et

télévisuels dédiés au débat de la

mouture de la Constitution sur leurs

sites électroniques ou sur les pages

des réseaux sociaux, de faire un

montage ou d’en extraire des pas-

sages, de manière à entamer l’es-

sence même du contenu originel ou

de déformer son véritable sens» .

L’ARAV a, en outre, «condamné,

énergiquement, les campagnes de

provocation et le discours de haine,

véhiculés par certains sur les ré-

seaux sociaux» et appelle, par ail-

leurs, au strict respect des

conditions d’hygiène et de préven-

tion lors des couvertures ou dans

les studios de diffusion de pro-

grammes y afférents.

n Mohamed M

La Confédération des syndicats

algériens s’est exprimée sur l’aug-

mentation du salaire national mini-

mum garanti (SNMG), décidée lors

du dernier Conseil des ministres.

Selon ce regroupement de 13 syn-

dicats autonomes chapeautant plu-

sieurs secteurs d’activité, dont la

fonction publique, la mesure est in-

signifiante et ne répond nullement

aux besoins des catégories profes-

sionnelles les plus vulnérables.

Dans un communiqué rendu public

à l’issue d’une réunion tenue en vi-

sioconférence, la CSA estime que

ce réaménagement salarial est loin

d’induire une « amélioration » du

pouvoir d’achat des travailleurs

concernés par l’augmentation. Les

syndicalistes auraient préféré que

le gouvernement se préoccupe plu-

tôt de la situation des milliers de

pères de familles poussés au chô-

mage suite à la crise sanitaire en-

gendrée par la propagation du co-

ronavirus, en les prenant en charge

dans le cadre d’un plan d’urgence,

au lieu de cette majoration du

SNMG, qui, selon eux, ne sera

d’aucun effet. « Plutôt qu’une

menue augmentation du SNMG qui

n’impacterait pas le niveau de vie

des travailleurs », la CSA souhaite

« la révision de la politique salariale

», afin d’aboutir à un « équilibre vis-

à-vis du pouvoir d’achat tout en pré-

servant la dignité des travailleurs.

Dans le même contexte, la Confé-

dération appelle à la révision du «

système fiscal national pour appor-

ter plus d’égalité et de flexibilité

parmi les assujettis, et ce dans le

but de lutter contre l’évasion fiscale

et d’élargir l’assiette des cotisations

». Adoptant une position très cri-

tique par rapport à une mesure

jugée inefficace, le Cnapeste et le

Snapest considèrent qu’une aug-

mentation du SNMG de 2.000 DA

ne répond pas aux attentes des

fonctionnaires. Selon ces syndicats,

les prix à la consommation, la pro-

duction et la conjoncture écono-

mique et sociale du pays sont les

principaux éléments sur lesquels le

gouvernement aurait dû se baser le

gouvernement pour réorganiser in-

tégralement la politique salariale en

Algérie. Pour Meziane Meriane, le

coordinateur de la CSA, « cette

augmentation est insuffisante et ne

permet pas une évolution des sa-

laires des travailleurs. Elle ne pro-

fite qu’aux hauts cadres de l’Etat,

dont les salaires sont indexés sur

ce SNMG. Une augmentation in-

juste pour les simples smigards,

mais favorable aux cadres qui tou-

chent 20 fois le SNMG. Ces der-

niers vont bénéficier d’une

augmentation de 39.000 DA contre

2.000 DA pour un simple employé

». Même son de cloche chez Mes-

saoud Boudiba, porte-parole du

Conseil national autonome des pro-

fesseurs du secondaire et tech-

nique (Cnapeste). Pour

l’économiste, Mohamed Cherif

Benmihoub, l’augmentation du

SNMG et la suppression de l’IRG

pour les revenus de moins de 30

000 dinars constituent certes des

éléments qui permettent de garder

un pouvoir d’achat, de susciter la

consommation et donc de contri-

buer à la relance, mais la mesure

dans sa globalité reste insuffisante.

Qu’en pense donc l’UGTA, qui a

réalisé une étude, il y a deux ans

déjà, et à travers laquelle la Cen-

trale syndicale plaide pour un

SNMG établi à 40.000 DA. L’étude

en question portait sur l’évaluation

d’un budget d’une famille de 7

membres durant les années 2017,

2018 et 2019, dont 40 à 50% sont

absorbés par l’alimentation unique-

ment !
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n Imane Bau jour

LE jourLE jour

L
e ministre de la

Santé, le Pr Abder-

rahmane Benbouzid,

a mis fin hier aux fonctions du

directeur de l’EPH de Ras El

Oued suite à son refus d’accor-

der un congé de maternité à

feue Dr Boudissa Wafa, ayant

succombée au COVID-19. 

Certains pourraient peut-être

se contenter de cette sanction

contre un directeur irresponsa-

ble. Cela s’appelle pourtant le

cynisme. «Ne ressens la braise

que celui qui s’assied dessus»,

dit un adage bien de chez nous

? Rien, absolument rien ne

pourra réparer la perte d’un

être aussi cher qui plus est par

la bêtise d’un bureaucrate qui

n’a pas été capable d’un geste

d’humanité envers une femme

clairement en danger de mort

au même titre que son bébé.

Non, monsieur le ministre, le

sacrifice de ce directeur indéli-

cat ne suffit pas. Ni moralement

ni légalement. Il y a eu mort

d’homme. Et pour la mauvaise

circonstance, ce fut une femme

et son bébé ! Quelle horreur !

Demandez donc à son malheu-

reux époux si le renvoi de ce

fonctionnaire, sans  foi ni loi, de

l’hôpital Ras El Oued suffisait à

lui faire digérer son drame et à

atténuer sa douleur ? Sans

doute que le pauvre ne réalise

même pas encore la terrible ad-

versité qui a frappé à la porte

de sa maison. Il aura du mal à

survivre à un tel cauchemar de

perdre, l’air de rien, sa femme

bien aimée son amour, et ce

bébé de huit  moins qui allait

être le fruit mur de Ce jeune

couple…Il n’est pas facile de se

mettre à la place du bon-

homme. Nul ne souhaite se re-

trouver dans sa situation.

Perdre sa petite famille, son

bonheur, sa maison, son avenir,

ses projets et ses repères…

Non ce n’est pas facile du tout.

Pas facile surtout de compren-

dre que sa famille soit décimée

à cause du cynisme d’un irres-

ponsable qui a cru pouvoir sau-

ver son établissement en

donnant en sacrifice une

femme, médecin qui  plus est

enceinte. Ce fonctionnaire a

commis un double meurtre. Il a

choqué tout le pays voire

même au-delà tant les photos

«plaintives»  de la défunte et

les râles de ses collègues ont

fait le tour du monde.    C’est

pourquoi, le limogeage de cette

personne directement respon-

sable de ce double meurtre, ne

suffit pas. Il va falloir frapper

fort, très fort pour que pa-

reilles erreurs mortelles ne se

reproduisent plus.  Et dire que

le ministère de la Santé est

censé s’appeler aussi celui de

la  «Réforme hospitalière»!

Comment, Grand Dieu, réfor-

mer ces «grands malades» que

sont ces établissements pu-

blics devenus des mouroirs et

qui sont  gérés pour certains,

par des directeurs qui peuvent

même provoquer la mort de

leurs propres médecins par

leurs décisions irréfléchies ?

Parfois le mot réforme ne sied

plus. Aux grands maux, les

grands remèdes…

Le prix de la bêtise

La pcH rattrapée par La Justice

L’ex-dg et 2 de ses collaborateurs écroués 

n M.M

E
n effet, à l’issue d’une en-

quête préliminaire menée

par la section de re-

cherche de la gendarmerie de

Bab Djedid à Alger, l’ex- directeur

général de la PCH, ainsi que ses

collaborateurs ,l’ex directeur des

achats et l’ex- directeur finances

et comptabilité ont été audition-

nés hier par le procureur de la

République et le juge d’instruction

du tribunal de Dar El Beida. 

Ces responsables ont été en-

tendus à propos d’affaires de cor-

ruption où ils seraient impliqués ;

à savoir : dilapidation de denier

publics, octroie d’indus avan-

tages, violation de la législation et

de la réglementation concernant

les mouvements de capitaux à

destination et en provenance de

l’étranger, fausses déclarations

dans les factures d’importation. 

En fin d’après-midi, les trois

responsables ont été placés sous

mandat de dépôt, selon des

sources sûres. Dans ce contexte,

il est essentiel de rappeler que la

PCH s’accapare à elle seule de

14% du budget global du minis-

tère de la Santé. 

A titre d’exemple, en 2020, re-

lèvent des sources médiatiques,

le budget alloué à la Santé a at-

teint 560 milliards DA ; soit l’équi-

valent de 5 milliards euros, dont

600 millions euros vont directe-

ment dans les comptes de la

PCH. En 2018, ajoutent les

mêmes sources, la PCH a géré

un programme d’importation de

l’équivalent de 850 millions d’eu-

ros ! Durant la même année, le

coût de l’importation des médica-

ments a atteint 1,78 milliard

euros. 

Aujourd’hui, et pleine crise sa-

nitaire, elle est officiellement char-

gée de l’approvisionnement des

structures hospitalières du pays

de masques, gants chirurgicaux,

blouses médicales et kits de dé-

pistage du Covid-19, entre autres.

Sa défaillance dans cette mission

a été relevée par le personnel soi-

gnant de plusieurs hôpitaux, qui

sont montés au créneau à de

nombreuses occasions, pour dé-

noncer le manque d’équipements

de protection en cette phase cri-

tique. 

Des EPH de Blida et de Boufa-

rik, à moins de 50 km de la capi-

tale, avaient fait face, il n’y a pas

si longtemps, à des pénuries en

tous genres. Selon des révéla-

tions publiées  par un journal

électronique, en 2016, la direction

générale de la PCH aurait permis

« aux fils d’Abdelghani Hamel,

l’ex-puissant patron de la DGSN,

de s’enrichir gracieusement dans

le secteur de la Santé ». Selon la

même source, « c’est la PCH qui

a permis à la société Techno

Pharma, basée à Oran et appar-

tenant aux enfants de Hamel,

d’obtenir des marchés de gré à

gré alors qu’elle vient à peine

d’être créée ». 

Décidemment, un dossier des

plus lourds que la Justice aura à

traiter.

Le lourd dossier de la pharmacie centrale des hôpitaux, un organisme public relevant

du ministère de la Santé, chargé d’approvisionner les établissements de santé en

médicaments, y compris les cliniques privées et la protection civile, vient d’être 

ouvert par la Justice. 

iL évaLue 2 mois de confinement 

Bekkat Berkani responsabilise le citoyen 
n De notre bureau d’Alger

Il n’y aura finalement pas de

confinement total. Le Haut

Conseil de Sécurité, réuni sa-

medi sous la présidence du chef

de l’Etat Abdelmadjid Tebboune,

n’a pas retenu la recommanda-

tion du comité scientifique de

suivi et d’évaluation du Covid-19

qui a demandé un durcissement

des mesures de confinement à

l’occasion de la fête de l’Aïd.

Pourquoi les autorités poli-

tiques n’ont pas suivi, cette fois-

ci, l’avis des scientifiques ? En

attendant une explication du gou-

vernement et de la présidence,

c’est un des membres du comité

scientifique qui a tenté d’expli-

quer cette décision. Il s’agit du

Docteur Bekkat Berkani, prési-

dent de l’Ordre des médecins. In-

vité, hier, à  la chaîne I de la radio

nationale, il estime que la déci-

sion du HCS serait prise « sur la

base de données concernant le

nombre de cas graves de Covid-

19 ».  « La décision politique est

motivée peut -être par la stabilité

du nombre de cas graves de

Covid-19 qui ne dépasse pas les

20 patients et celui des décès qui

est de 5 à 6 par jour », explique-

t-il. Bekkat Berkani évite ainsi de

critiquer la décision du Haut

Conseil de Sécurité de maintenir

les mesures en vigueur de lutte

contre la propagation de Covid-

19  en contredisant la suggestion

du comité scientifique qui avait

demandé d’aller vers un confine-

ment total. « Nous, au niveau du

comité scientifique, nous avons

proposé un confinement total du-

rant les trois jours de l’Aïd. Mais

il y a des responsabilités. Au ni-

veau politique, le président de la

République et le Haut Conseil de

Sécurité ont décidé de maintenir

les mesures actuelles », dit-il, vi-

siblement  mal à l’aise ? Bekkat

Berkani appelle  au sens de ci-

visme du citoyen et affirme que

désormais « la balle est dans le

camp du citoyen ». « Il y a aussi

la responsabilité des citoyens qui

doivent respecter les mesures

barrières, la distanciation sociale

et le port de masque », déclare-

il. Selon lui, les autorités poli-

tiques «ont décidé de maintenir

les mesures actuelles et nous

n’avons qu’à respecter cette dé-

cision et à agir en conséquence

en respectant les mesures de

prévention ». Ce faisant, l’invité

de la radio nationale met en

garde contre une aggravation de

la crise sanitaire en raison du

non-respect de la distanciation

sociale. Selon lui, « il y a sérieu-

sement un risque de voir le nom-

bre de cas de Covid-19

augmenter sensiblement durant

les deux jours de l’Aïd en raison

du non-respect de la distancia-

tion sociale ». « Il est possible

d’éviter les déplacements à haut

risque, notamment chez les per-

sonnes âgées et les grands pa-

rents qui sont vulnérables »,

soutient-il.

Samir Rabah 

Le groupe getex dépasse ses prévisions

plus de 110 000 masques 
produits quotidiennement

Depuis le début du Ramadhan, la courbe ascendante des cas de

contamination au Covid-19 confirmés semble s’installer durablement

en Algérie. Cette tendance haussière s’est affirmée de façon nette

depuis le deuxième semaine du mois sacré avec un bilan quotidien

enregistrant plus de 100 infections recensées. Hier, le porte-parole

du comité scientifique de suivi de l’évolution de l’épidémie a fait état

de 198 nouveaux cas, portant à 7019 le nombre total des personnes

atteintes du virus, depuis son apparition  dans le pays. Ainsi, et alors

que le nombre de décès (6) pour les dernières 24 heures, laisse en-

trevoir une certaine stabilité au niveau de la mortalité, dont le dé-

compte a été arrêté à 548 décès, la vitesse de contagion continue à

susciter les inquiétudes, incitant les autorités sanitaires à adopter un

discours de fermeté à l’égard des comportement irresponsables de

nombreux Algériens, qui ont tendance à ne pas tenir compte des me-

sures essentielles de prévention. La multiplication des mises en

garde contre ce relâchement pourrait pousser les pouvoirs publics à

imposer le port du masque en le rendant obligatoire, à l’instar de ce

qui a été décidé au Maroc, en Tunisie ou en dernièrement en Egypte,

d’autant plus que la disponibilité de ce produit ne semble plus poser

de problème. A ce titre, le  ministère de l’Industrie a annoncé que le

Groupe public Textiles et Cuirs (Getex) a réussi à dépasser les ob-

jectifs qu’il s’est fixés en produisant plus de 3 millions de masques

de protection par mois (contre 2 millions de masques précédemment

annoncés ) et plus de 4 000 tenues protectrices réservées aux mé-

decins et aux infirmiers. Aujourd’hui, plus de 110 000 masques sont

produits quotidiennement à partir de douze unités du complexe ré-

parties dans dix wilayas du pays. Ceci étant, Getex a déjà annoncé

qu’il est désormais prêt à doubler sa production. Il est à rappeler que

le groupe public des textiles avait lancé le 24 mars dernier la fabri-

cation de masques de protection contre le coronavirus. Il est à signa-

ler que le port du masque est devenu obligatoire dans plusieurs pays.

Au Qatar, des sanctions sévères sont prévues contre les personnes

qui ne portent pas de masque en public, pouvant aller jusqu’à 3 ans

de prison pour les réfractaires. La Colombie, le Rwanda, le Kenya,

le Chili, l’Argentine, le Tchad ou le Gabon, entre autres pays, le port

du masque ne fait plus l’objet d’aucune contestation. En Algérie, la

tendance générale est favorable au port du masque ; encore faut-il

que sa disponibilité soit régulière.                         Mohamed Mebarki
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L
e bureau de l’APN a déjà

transmis le document à la

commission des finances

qui commencera son examen dès

aujourd’hui. 

Avant d’être présenté aux parle-

mentaires qui le débattront durant

la semaine allant de 31 mai au 4

juin (en même titre que la Loi sur le

règlement budgétaire 2017), le

projet de la Loi de finances com-

plémentaire 2020 va être discuté

avec le ministre des Finances. Ab-

derrehmane Raouya va en effet

être « entendu » par les membres

de la Commission des finances

dès ce mardi, apprend-t-on de

sources parlementaires. Le mem-

bre du gouvernement va en effet

expliquer aux députés certaines

dispositions de ce projet qui intro-

duit de nouvelles dispositions fis-

cales. Il s’agit notamment de taxes

sur les carburants et les véhicules

neufs. Cela engendrera des aug-

mentations des prix des carburants

et des voitures neuves, désormais

autorisées à l’importation en rem-

placement des kits SKD/CKD des-

tinés à l’assemblage automobile,

dont l’activité va s’arrêter dans sa

forme actuelle. En plus de cela, la

loi de finances complémentaire va

supprimer l’application de la règle

49/51% exigée aux investisseurs

étrangers désireux de s’associer

avec des investisseurs algériens.

Cette règle est désormais réservée

aux seuls secteurs stratégiques.

Le projet de la loi de finances com-

plémentaire va également suppri-

mer le « droit de préemption » de

l’Etat sur les entreprises algé-

riennes en cas de vente aux étran-

gers. Cette disposition s’appliquera

uniquement désormais aux sec-

teurs stratégiques, comme les hy-

drocarbures. Des avantages

fiscaux dans les régions du Sud et

le relèvement de la part des béné-

fices qui peuvent être expatriés par

des investisseurs étrangers ont

également été prévus. En plus de

ces dispositions visant à booster

l’investissement, le projet de la

LFC 2020 prévoit le rétablissement

de l’Impôt sur la fortune qui sera

imposé aux détenteurs d’une for-

tune dépassant 100 000 000 de di-

nars. A côté de cela, le projet

prévoit de défiscaliser les salaires

de moins de 30 000 Da et de rele-

ver le SNMG de 18000 à 20 000

DA dès le début du mois en cours.

Toutes ces mesures ne manque-

ront pas de susciter des débats au

sein de l’hémicycle.

Akli Ouali

aPn

débat sur la LFc début juin 

Le ministre de l’Agriculture et du

Développement rural, Cherif Omari

a annoncé plusieurs mesures visant

à organiser la filière avicole, dont

l’élaboration d’un fichier national

des aviculteurs, a indiqué un com-

muniqué du ministère. M. Omari a

présidé samedi au siège de son dé-

partement ministériel, une réunion

consacrée à l’évaluation et au suivi

de l’opération de développement et

d’organisation de la filière avicole,

en présence des cadres centraux

du secteur et des représentants du

Conseil national interprofessionnel

de la filière aviculture (CNIFA), a

précisé le communiqué. 

Lors de cette réunion le ministre

a fait état de plusieurs «mesures

prises pour organiser et restructurer

la filière, à travers l’activation de la

numérisation, l’élaboration d’un fi-

chier national pour maîtriser toutes

les données et le recensement glo-

bal des avicultures au niveau de

toutes les wilayas, et ce avec la

contribution de tous les acteurs de

la filière sur le terrain», a ajouté la

même source. Par ailleurs, le minis-

tre a donné des instructions pour fa-

ciliter les mesures relatives au

développement et à l’investisse-

ment dans cette filière notamment

la construction d’abattoirs et la va-

lorisation des sous-produits avi-

coles à travers tous le territoire na-

tional. Concernant la régulation des

prix de volaille, M. Omari a souli-

gné, après avoir écouté les préoc-

cupations soulevées par les

professionnels de cette filière, la né-

cessité d’une organisation et d’une

coordination efficaces entre les

opérateurs et les offices de régula-

tion concernés (ONILEV et ONAB),

les services agricoles, la chambre

agricole et l’Union nationale des

paysans algériens (UNPA) afin d’at-

teindre les objectifs stratégiques

tracés à court et moyen termes, no-

tamment en ce qui concerne la sta-

bilité des prix et l’équilibre du mar-

ché. Dans le même contexte, le mi-

nistre a réaffirmé le soutien et la

protection permanents de l’Etat aux

petits éleveurs et professionnels.

Par ailleurs, il a instruit les établis-

sements publics et privés d’accélé-

rer l’activation du plan visant à

mettre sur le marché un stock im-

portant de viandes blanches, afin

de réguler le marché, de casser les

prix et de mettre fin à toutes les ten-

tatives de monopole et de spécula-

tion. Dans ce cadre, le ministre a

rassuré les consommateurs de la

disponibilité de quantités suffisantes

de viande blanche et de la garantie

d’un approvisionnement continu et

stable du marché en vue de préser-

ver les revenus des éleveurs, tout

en améliorant la couverture vétéri-

naire et en encadrant les petits éle-

veurs dans les zones isolées. 

De leur côté, les membres du bu-

reau du Conseil national interpro-

fessionnel de la filière avicole

(CNIFA) se sont félicités du soutien

apporté par le ministère et de son

engagement à renforcer l’adhésion

de tous les membres actifs et à mo-

biliser tous les efforts nécessaires

pour développer la filière avicole et

le secteur agricole en général,

conclut le communiqué.

FiLière avicoLe 

vers un fichier national des aviculteurs 

La Direction générale des impôts (DGI) a

annoncé, dans un communiqué, la prolonga-

tion de ses mesures fiscales visant à soutenir

les opérateurs économiques impactés par la

crise sanitaire de Covid-19.

Ainsi, le délai de souscription de la décla-

ration mensuelle série G 50 des mois de fé-

vrier, mars, avril  et mai et de paiement des

droits et taxes y afférents, fixé initialement au

20 mai, a été prolongé jusqu’au dimanche 21

juin prochain. «Par conséquent, les contribua-

bles devront souscrire, au plus tard à la date

sus indiquée, les déclarations des mois de fé-

vrier-mars-avril et mai  et de s’acquitter des

droits correspondants», souligne la DGI.

S’agissant des contribuables relevant de la

Direction des grandes entreprises (DGE), ils

continueront à télé-déclarer et télé-payer les

impôts et taxes dus dans les délais requis. 

Quant à la déclaration trimestrielle série G

50 ter qui concerne les contribuables relevant

de l’IFU pour la déclaration et le payement de

l’IRG/salaires du premier trimestre 2020, le

délai a été également prorogé jusqu’au di-

manche 21 juin prochain, au lieu du 20 mai. 

En outre, le délai de paiement du premier

acompte provisionnel IRG/IBS,  a été re-

poussé au dimanche 21 juin prochain.

Concernant la vignette automobile, la DGI

rappelle que le délai d’acquittement de cette

vignette au titre de l’année 2020 est reporté

au mardi 30 juin.» Les contribuables, dési-

reux de souscrire leurs déclarations fiscales

et de s’acquitter des droits y afférents avant

l’expiration de l’échéance fixée ci-dessus,

peuvent s’adresser aux services fiscaux dont

ils relèvent qui demeurent opérationnels pour

prendre en charge leurs déclarations et le

paiement des droits dus ainsi que leurs de-

mandes et sollicitations nécessaires à l’exer-

cice de leurs activités», note la même source.

Pour rappel, la DGI avait annoncé la possibi-

lité de souscrire la déclaration annuelle de ré-

sultats (bilan et annexes) jusqu’au 30 juin

2020, dans le cadre de ses mesures fiscales

décidées début avril dernier, et destinées aux

entreprises dont l’activité est impactée par la

crise sanitaire

entrePrises imPactées Par La Pandémie de covid-19

Prolongation des mesures fiscales
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Adopté dimanche dernier en Conseil des ministres, le projet de la Loi de 

Finances complémentaire pour 2020 sera bientôt examiné par les députés. 

Litige avec Les écoLes Privées

Les parents d’élèves interpellent 
le ministère de l’éducation

Le collectif des parents d’élèves scolarisés dans les écoles privées a interpellé le ministre

de l’Education nationale l’appelant à intervenir « afin de solutionner et trancher de manière

légale le litige » avec les écoles privées. Les faits remontent au 12 mars dernier lorsque le

gouvernement a annoncé la fermeture de tous les établissements scolaires, y compris les

écoles privées. Décision imposée par la situation sanitaire liée à la propagation du Covid-

19. Face à une telle situation, et pour faire face au déficit engendré par cette décision, les

écoles privées somment les parents d’élèves « de payer les frais les mensualités du troi-

sième trimestre ». Dans la lettre adressée au ministre de l’éducation nationale, le collectif

des parents d’élèves, nouvellement créé, dénoncent une mesure « indu et infondé », vu

que ces « écoles sont fermées depuis le 12 mars 2020 c’est-à-dire avant même la fin du

second trimestre ». Selon le collectif, les établissements privés usent de menaces et de

pression sur le parent, « plus exactement de ne pas maintenir l’enfant scolarisé dans leur

établissement à la rentrée prochaine », ainsi « que la rétention des bulletins précédents,

des attestations de passages, des dossiers scolaires de l’enfant etc. », dans le cas de non-

paiement de la dernière tranche de l’année en cours. Cette situation semble révéler d’autres

problèmes concernant le paiement des charges de scolarité. Le collectif a également dé-

noncé, entre autres, « le paiement récurrente chaque année des mensualités pour juillet

et août alors même que les écoles sont complètement fermées et le personnel en vacances

». A cet effet, le collectif a tenu à apporter une série de revendications auprès du ministère

de l’éducation, qui consistent au « non-paiement des frais du troisième trimestre de l’année

2020 exigé par les écoles, mais aussi des mensualités de juillet et août exigibles chaque

année ». Mais aussi, la révision des frais d’inscriptions à un seuil ne dépassant pas une

mensualité ainsi que la suppression des frais de réinscription qu’on nous exige chaque

année pour le même enfant à la même école ; l’élaborations d’un contrat dans le respect

de la loi en la matière et la communication sans retenue du règlement intérieur ou tout

autre texte de loi régissant les rapports en question ; L’interdiction de procéder aux aug-

mentations des mensualités de manière impromptue, décidée et imposées à la rentrée

scolaire en septembre ; Et en fin, l’instauration d’un contrôle et d’inspections réguliers sur

les écoles privées.

PUB
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C’
est dans cette op-

tique que s’inscrit la

décision courageuse

du président Tebboune de tor-

dre définitivement le cou à la fa-

meuse vache sacrée qu’est le

fameux dogme du 51/49 qui est

plus un marqueur idéologique

qu’un paradigme technique .

Après la décision politique,

place au suivi, à travers la défi-

nition des secteurs dits « straté-

giques » qui ne sont pas

concernés par l’ouverture, du

moins pour le  moment. Ils sont

définis comme une exception

dans le projet de loi de finance

2020 qui sera soumis au débat

parlementaire cette semaine. 

Ce sont donc les  activités

d’achat et de vente de produits

à caractère stratégique et rele-

vant des secteurs définis dans

le projet, et qui restent soumis à

la participation des actionnaires

nationaux résidents à 51%,

toute autre activité liée à la pro-

duction de biens et de services

est ouverte aux investissements

étrangers sans engagement de

partenariat avec une partie lo-

cale. Ces secteurs stratégiques

comprennent l’exploitation du

secteur national des mines et de

toute richesse souterraine ou de

surface liée à l’activité extractive

à la surface ou souterraine, à

l’exception des carrières ne pro-

duisant pas de minéraux, des

activités en amont du secteur de

l’énergie et de toute autre acti-

vité soumise à la loi sur les hy-

drocarbures. 

Il s’agit également de l’exploi-

tation du réseau de distribution

et de transport de l’énergie élec-

trique par câblage et des hydro-

carbures gazeux ou liquides par

canalisations de surface ou sou-

terraines, des industries liées

aux industries militaires relevant

du ministère de la Défense na-

tionale, des voies ferrées, des

ports, des aéroports et des in-

dustries pharmaceutiques, à

l’exception des investissements

liés à la fabrication de produits

de base innovants à forte valeur

ajoutée et nécessitant une tech-

nologie complexe. 

Outre la fin du 51/49, hors

secteurs dits  « stratégiques »,

le gouvernement a décidé aussi

d’en finir avec le droit appliqué

depuis 2009 et exercé par l’Etat

en cas de cession par le parte-

naire étranger de ses actifs.

Selon l’exposé des motifs, l’ap-

plication du droit de préemption

«a engendré des contraintes im-

portantes aux transactions aux-

quelles participent l’Etat avec ce

droit sans participation finan-

cière à sa concrétisation jusqu’à

présent dans la majorité des cas

où l’Etat s’était opposé, n’étant

pas le véritable acquéreur». 

Le Gouvernement qualifie de

«nécessité» l’annulation du droit

de préemption qui a entravé

l’émergence de la bourse en Al-

gérie, en l’absence du seuil mi-

nimum de négociation libre, et

donnera un signal fort aux in-

vestisseurs étrangers en termes

d’attractivité des investisse-

ments étrangers directs et de li-

berté des affaires». 

Le PLFC propose néanmoins

de maintenir le droit de regard

sur le processus des opérations

de cession des parts du capital

de toute entité de droit algérien

exerçant une activité stratégique

lorsqu’il s’agit de parts détenues

par d’autres parties étrangères.

Ce droit pourrait être concrétisé

par le contrôle avec délégation

par le Premier ministre ou le

chef du gouvernement. 

En outre, il propose la consi-

dération de toute cession d’ac-

tifs d’une partie étrangère non

résidante à une partie nationale

résidante comme importation de

bien ou de service. 

Concernant l’investissement

étranger, le projet de loi propose

l’annulation de l’article 55 de la

loi de finances 2016 qui a intro-

duit l’obligation de financement

des investissements étrangers,

à travers le recours aux finance-

ments locaux. 

Dans l’exposé des motifs de

cet amendement «l’annulation

de cet article se veut indispen-

sable pour l’ouverture du pays

aux investissements étrangers

sérieux détenteurs de capitaux

privés» a estimé le Gouverne-

ment, notant que «l’annulation

de la règle 51 /49 serait insen-

sée avec le maintien de ces dis-

positions qui ne servent pas

l’intérêt national». 

D’autre part, le projet de loi

prévoit la révision à la hausse

du taux de prélèvement à la

source pour les sociétés étran-

gères exerçant dans le cadre de

contrats de prestation de ser-

vices en Algérie, de 24% à 30%

pour les encourager à ouvrir des

bureaux en Algérie.

L’objectif du prélèvement à la

source est de couvrir les reve-

nus du régime du bénéfice réel

(Impôt sur les bénéfices des so-

ciétés (IBS), impôt sur le revenu

global (IRG), la taxe sur l’activité

professionnelle (TAP) et la taxe

sur la valeur ajoutée (TVA) si

lesdites sociétés n’envisagent

pas de choisir ce régime fiscal.

La question qui se pose désor-

mais est de savoir si ces me-

sures qui seront validées, à n’en

point douter par le Parlement,

permettront  une meilleure at-

tractivité  de l’économie algé-

rienne pour l’investissement

étranger.                      

H.Khellifi
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La contraction des revenus pétroliers du pays,

conséquence de la crise sanitaire du

Coronavirus, a rendu impérative la recherche de

nouvelles alternatives de financement  de

l’économie nationale. C’est désormais une

question de vie ou de mort pour que la machine

puisse continuer à tourner bon an mal an. 

invEstissEmEnts étrangErs En algériE

les secteurs exclus définis dans le PlFc

En raison dE la crisE sanitairE  

le cadrage macroéconomique revu
Le projet de loi de finances

complémentaire 2020 (PLFC)

prévoit la révision du cadrage

macroéconomique de la loi de

finances (LF) initiale en fonction

des développements imposés

par la double crise de la pandé-

mie de Covid-19 et de l’effon-

drement des prix du pétrole.

Compte tenu de la chute

drastique des cours du pétrole

ces derniers mois, le prix de ré-

férence du baril de pétrole a été

revu à la baisse de 50 à 30 dol-

lars tandis que le prix de mar-

ché baisse également de 60

dollars à 35 dollars, une mesure

qui entre dans le cadre du

PLFC approuvé dimanche der-

nier en Conseil des ministres et

qui sera soumis prochainement

au parlement (APN et Conseil

de la nation).La recul des prix

du brut algérien (Sahara blend)

de 64,6 dollars en janvier der-

nier à 57,5 dollars en février

puis à 31,29 dollars en mars a

provoqué une baisse dans la

valeur des exportations du pé-

trole respectivement à 2,894

milliards de dollars, 2,121 mds,

puis 1,321 mds. La moyenne du

prix de brut algérien s’est établie

à 51,52 dollars durant le pre-

mier trimestre tandis que les re-

cettes des exportations du

pétrole ont atteint 6,317 mds. 

Les recettes prévisionnelles

du Budget pour la fin de l’année

en cours reculent à 5.395,5 mil-

liards DA contre 6.289,7 mil-

liards de DA dans la LF initiale

dont 1.394,7 milliards DA de fis-

calité pétrolière et 4.001,1 mil-

liards DA de fiscalité ordinaire .

En fonction de ce recul des

recettes, les dépenses du bud-

get ont été revues à la baisse

de près de 6% passant ainsi à

7.372,7 milliards DA contre

7.823,1 milliards DA dans la LF

initiale dont 4.752,4 milliards DA

pour les dépenses de fonction-

nement et 2.620,3 milliards DA

pour les dépenses d’équipe-

ment. Ainsi, les dépenses de

fonctionnement baissent (en de-

hors des salaires et transferts

sociaux) de 141 milliards de di-

nars (près de -3%) par rapport

à la loi de finances préliminaire

de 2020, en raison de la baisse

de 150 milliards de dinars des

dépenses courantes, contre une

hausse de 9 milliards de dinars

destinés à couvrir la hausse du

Salaire national minimum ga-

ranti (SNMG). 

Les dépenses d’équipement

ont été réduites de 309 milliards

de dinars (-10,5 %) pour passer

à 2.620,3 milliards de dinars,

contre 2.929,7 milliards de di-

nars dans la loi préliminaire. 

Le déficit budgétaire devrait

atteindre -1.976,9 milliards de

dinars, soit -10,4% du Produit

intérieur brut (PIB) (contre -

1.533,4 milliards de dinars, soit

-7, 2% du PIB dans la loi préli-

minaire).La loi prévoit la baisse

de la valeur courante des impor-

tations de marchandises de 4,7

milliards de dollars, pour attein-

dre 33,5 milliards de dollars, en

sus de la baisse de la valeur

courante des services de 2,3

milliards de dollars. 

Les exportations d’hydrocar-

bures au titre de l’année 2020

devraient baisser à 17,7 mil-

liards de dollars, contre 35, 2

milliards de dollars prévus dans

la loi de finances préliminaire. 

La balance des paiements en-

registre un solde négatif de -

18,8 milliards de dollars, contre

8,5 milliards de dollars dans la

loi de finances préliminaire,

alors que le déficit budgétaire

augmentera à 2.954,9 milliards

de dollars, soit -15,5% du PIB

(contre -2.435,6 milliards de di-

nars et 11,4% dans la loi préli-

minaire).

Baisse des impôts 

et hausse du SNMG 

à 20.000
Le PLF prévoit un recul de la

croissance économique de -

2,63% contre une croissance

positive de 1,8 % prévue dans

la loi préliminaire. 

Le développement hors hy-

drocarbures connaitra égale-

ment un recul de -0,91%

contre+1,78% prévue dans la loi

préliminaire. 

Le PLFC prévoit de nouvelles

mesures législatives dont la ré-

introduction du taux de réduc-

tion de 50% pour l’impôt sur le

revenu global (IRG) ainsi que

pour l’Impôt sur les bénéfices

au profit des salaires réalisés

dans les régions du sud à partir

du 1er juin, outre l’exonération

totale de l’Impôt sur le revenu

global pour les salaires ne dé-

passant pas les 30.000 DA en

plus de la révision à hausse du

SNMG qui sera de 20.000 DA,

à partir du 1er juin au lieu de

18.000 DA. 

Le même texte propose des

mesures pour la relance écono-

mique y compris l’annulation de

la règle 51/49% à l’exception de

certaines activités d’achat et de

vente qui revêtant un caractère

stratégique en sus de l’annula-

tion du droit de préemption en

cas de cession d’action ou de

parts sociales réalisées par des

étrangers ou à leur profit,

consacrée par la loi sur la pro-

motion de l’investissement de

2016 et la LFC 2010.Aussi, il a

été procédé à l’annulation de

l’article 16 de la LFC 2016 por-

tant obligation de financer les in-

vestissements étrangers via des

financements locaux ainsi que

l’exonération des droits de

douane et de la TVA pour deux

ans renouvelables en faveur

des composants et des ma-

tières premières importés ou ac-

quis au niveau local par les

entrepreneurs sous-traitants

tout en introduisant des me-

sures incitatives au profit des

micro entreprises. 



n Hocine Akli

E
xécutés entre 2014 et 2019

dans les normes requises ,

ces projets  qui  ont consisté

en des travaux de réaménagement

, de réfection et de transformation

d’édifices et d’établissements judi-

ciaires, ont nécessité un montant de

plus de 62 millions de dinars repré-

sentant les factures impayées. 

Les chefs d’entreprises concer-

nées  se disent vivre un calvaire  à

cause de la situation financière pré-

caire qu’ils traversent en l’absence

de revenus pour leurs familles et de

ressources nécessaires au fonc-

tionnement de leurs outils de tra-

vail.’’ 

Nous nous sommes déplacés

plusieurs fois à Alger précisément à

la direction générale des moyens et

des finances du ministère de la Jus-

tice pour réclamer notre régularisa-

tion mais en vain ‘’. a fait savoir , à

ce propos , un des chefs d’entre-

prises  Graham Samy; architecte

d’Etat agréé  qui a réalisé, à lui seul

, 6 projets dont l’extension du tribu-

nal de Dréan (El Tarf) et l’aménage-

ment des résidences de la cour de

justice d’ Annaba en plus de cinq

études. Ayant saisi le premier minis-

tre à propos du problème en ques-

tion sans résultat , ces opérateurs

sont aujourd’hui dans le désarroi à

cause de cette situation qui a eu

pour conséquences la faillite de

beaucoup d’entreprises n’arrivant

plus à exercer et à poursuivre leur

activité sans parler des charges fis-

cales et parafiscales qu’elles doi-

vent versées au Trésor public.
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Annaba

Des chefs d’entreprises lancent un cri de détresse en direction des hautes autorités du pays les

priant d’intervenir  auprès  de la direction générale des moyens et des finances du ministère de

Justice afin que cette dernière procède au paiement des factures concernant des projets réalisés

au profit du secteur dans les wilaya d’Annaba et d’El Tarf. 

La pérennIté de Leur actIvIté menacée 

cri de détresse de chefs d’entreprises 

Poursuivi notamment pour cor-

ruption et abus de pouvoir, l’ex-pa-

tron de la brigade de recherche et

d’investigation (BRI) d’Annaba, N.L

(46 ANS), a été condamné, hier, par

le tribunal correctionnel de Skikda,

à 5 ans de réclusion criminelle, ap-

prend-on de source judiciaire. En

outre, une peine de 18 mois de pri-

son, dont une année avec sursis, a

été prononcée a l’encontre de son

complice, propriétaire d’une parfu-

merie, implantée  sur Cours de la

Révolution, indique-t-on de même

source. La semaine dernière, rap-

pelle-t-on, le ministère public avait

requis, respectivement 7 et 3 ans

de prison ferme, assorties

d’amendes, à l’encontre des deux

mis en cause, dans un procès qui

s’est déroulé à distance par visio-

conférence, et ce, en raison de la

crise sanitaire du covid-19. A noter

qu’il s’agit là d’une première au-

dience de ce type à Annaba, voire

même dans la région de l’Est algé-

rien, répartie sur deux sites, l’un à

Annaba, l’autre à Skikda. Cette af-

faire qui a fait couler beaucoup

d’encre, remonte à la 1ere semaine

du mois d’octobre 2019. Cet ex-

cadre supérieur de la police, avait

été interpellé le 6 octobre 2019, en

début de la soirée, plus précisément

aux environs de 20 heures, en fla-

grant délit de corruption, alors qu’il

quittait la parfumerie, et ce, grâce à

une souricière judicieusement pré-

parée par les agents de la brigade

criminelle. Ce qui est à l’honneur de

la Sureté de wilaya qui refuse

d’avoir en son sein des éléments

qui nuisent à son image. Dans cette

affaire, la police avait agi suite à une

plainte déposée par un citoyen. Ce

dernier, avait saisi le procureur gé-

néral d’Annaba. Le plaignant avait

fait l’objet de plusieurs extorsions de

sommes d’argent par cet officier, en

contrepartie d’une « protection poli-

cière », selon ses déclarations. 

L’arrestation a eu lieu, rappelle-t-

on, sur le Cours de la Révolution,

au centre-ville, juste à la sortie du

magasin, lieu du rendez-vous. Il

avait été pris par les agents de la

brigade criminelle de la sureté de la

wilaya en flagrant délit de corrup-

tion. 

Il était en possession de 50.000

DA, un costume et une boîte de

confiserie. Au lendemain de son ar-

restation, le principal accusé et son

complice, avaient été placés sous

mandat de dépôt par le magistrat

instructeur de la 1ere chambre près

le tribunal d’El-Hadjar à l’issue de

plusieurs heures d’audition.

JustIce

5 ans de prison pour l’ex-boss de la brI 

n Ahmed Chabi

Hier matin s’est tenue au siège

de l’APW d’Annaba, une importante

réunion régionale en application

des directives du ministère   de

l’agriculture, du développement

rural et de la pêche et placée sous

l’égide du  wali d’Annaba M. Berrimi

Djamel Eddine. La Direction des

Services Agricoles de la wilaya

d’Annaba,  l’organisatrice de l’évè-

nement, a invité un grand nombre

de professionnels. Présidée par le

directeur central de la production

agricole et du développement

M.Mohamed Kharoubi, cette ren-

contre a été placée sous le thème «

Perspectives de développement de

la filière de la tomate industrielle et

les problèmes et obstacles rencon-

trés par l’agriculteur et le transfor-

mateur » La participation  des

conseils interprofessionnels de la fi-

lière tomate, des transformateurs

de tomate industrielle ainsi que

quelques producteurs venus des

wilayas d’Annaba, El Tarf , Guelma

et Skikda ainsi que plusieurs repré-

sentants de l’Office National inter-

professionnel des légumes et des

viandes. Assistaient également à

cette rencontre le directeur régional

de la BADR, la directrice et le direc-

teur de la CRMA d’El Tarf et d’An-

naba.  Un tour d’horizon  sur la

filière a été brossé, qui implique 23

wilayas du territoire national en plus

de celles du Sud (Tamanrasset,

Adrar et El Oued). Auparavant,  elle

était confinée aux seules wilayas de

l’Est du pays. On a en outre insisté

sur la plantation de plants de « to-

mate en motte » ainsi que sur l’irri-

gation au goutte à goutte. En

application du décret ministériel

N°378 du 10 mai 2020,  on attri-

buera une prime de la tomate indus-

trielle qui sera versée directement

aux fellahs afin de les encourager.

Enfin il faut noter que les 4 wilayas

participantes à cette rencontre  pro-

duisent 77% des besoins en tomate

du pays. La plantation de la tomate

à travers le territoire national est

toujours en cours. On s’attend à une

récolte de 16 millions de quintaux.

Ce qui laisse penser que l’Algérie

va exporter cette année du concen-

tré de tomate.

tomate IndustrIeLLe

16 millions de quintaux attendus

educatIon

Les cours 
à distance se 
poursuivent

La mise en place du confine-

ment et la fermeture des établis-

sements scolaires ont été

accompagnées par l’instauration

de tout un réseau institutionnel et

individuel visant l’accomplisse-

ment des programmes éducatifs

des différents paliers scolaires.

C’est d’abord sur les ondes de la

chaîne radiophonique locale que

des cours ont été dispensés quo-

tidiennement par des enseignants

aux élèves du moyen et du se-

condaire. Ces programmes édu-

catifs suivent une organisation

selon la chronologie offerte par

les manuels scolaires. Des cen-

taines d’élèves et leurs parents

suivent quotidiennement et régu-

lièrement ces émissions pour en-

suite les réviser. « Je prépare la

leçon comme en temps normal.

Je suis les explications des ensei-

gnants sur Radio Annaba puis

j’effectue une révision pour fixer

les informations », explique Iyed,

candidat à l’examen du BEM.

Contrairement à notre interlocu-

teur, beaucoup de candidats sont

accompagnés de leurs parents,

principalement les mères, qui in-

sistent à assister aux émissions.

« Au début je me suis contentée

de laisser mon fils suivre les

émissions seul jusqu’à ce que j’ai

constaté qu’il manquait de sé-

rieux. Depuis, je fais en sorte de

m’organiser afin d’avoir le temps

pour l’accompagner de peur qu’il

ne lâche le fil », a confié Salima,

fonctionnaire. En plus des émis-

sions radiophoniques, des ensei-

gnants ont mis en ligne des pages

Facebook et des chaînes Youtube

destinées à dispenser des cours

aussi bien à leurs élèves qu’à

tous les concernés. Les appels du

ministère de l’Education nationale

ont été lancés à l’adresse des en-

seignants afin qu’ils participent, à

distance, à l’accomplissement

des programmes scolaires, no-

tamment ceux des classes d’exa-

men. 

Zarrougui Abdelhak

InterdIctIon des bovIns et ovIns en zone urbaIne  

sidi amar finit par appliquer la loi  
n Sadouki Soufiane

Afin de mettre un terme à l’éle-

vage des bovins en milieu urbain,

L’APC de Sidi Amar  est passée à

l’action en saisissant 11 vaches, et

ce, dans le cadre de l’application

de la loi interdisant la circulation de

troupeaux d’animaux d’élevage en

zone urbaine. Il aura fallu des an-

nées avant la réelle application de

cette loi, notamment au niveau de

la commune de Sidi Amar, consi-

dérée avec la commune d’El Had-

jar comme étant le point noir de la

wilaya d’Annaba. Pollution, mau-

vaise gestion, problème d’électri-

cité, d’eau potable et autres aléas,

caractérisent la municipalité  de

Sidi Amar. Le principal problème

de cette commune a toujours été

l’élevage  des bovins et ovins en

milieu urbain. Tous les jours des

troupeaux de vaches traversent et

bloquent les routes, dégradant l’as-

pect urbain des quartiers et cités,

renversant les bacs à ordures et

détruisant les rares espaces verts

dont dispose Sidi Amar. Dalleurs il

y a de cela un an, à un jour près,

une vache est morte électrocutée

en mordant dans un câble élec-

trique qui dépassait d’un luminaire.

Certaines cités   ont été transfor-

mées littéralement  en fermes im-

provisées. Beaucoup d’éleveurs

ont transformé les caves et les es-

paces derrière les immeubles en

granges et poulaillers. Cette pra-

tique a grandement contribué à la

dégradation urbanistique de la

commune .Au départ, les éleveurs

ont l’habitude de simplement lâ-

cher leurs troupeaux sur la ville

pour qu’ils se nourrissent des

contenus de  poubelles ou pais-

sent dans les espaces verts ; ce

qui a résulté non pas sur une, mais

deux grèves des employées de ra-

massage de déchets de la com-

mune de Sidi Amar, et ce, en

l’espace de 6 mois. Avec la pandé-

mie du Covid-19, le confinement

partiel et les campagnes de désin-

fection des zones urbaines, la wi-

laya d’Annaba ne peut tout

simplement pas se permettre une

grève des agents des APC, notam-

ment celle de Sidi Amar qui risque

de succéder à El Bouni comme

nouveau foyer de prolifération  du

coronavirus. C’est pourquoi le wali

d’Annaba a donné des consignes

strictes pour la mise en application

immédiate et concrètement  quant

à l’interdiction d’animaux d’élevage

en ville. Sachant où frapper pour

passer le message au reste des

éleveurs citadins, le maire de Sidi

Amar a fermé le marché de bétail

informel de la cité 508 logements,

saisissant 11 bovins qu’il a placés

au niveau de la fourrière de Sidi

Amar. Il faut prendre en considéra-

tion que, ne disposant pas de ma-

tériel et encore moins de

savoir-faire pour gérer ce genre de

situation, les agents de l’APC de

Sidi Amar ont conduit pédestre-

ment les 11 bovins.



n A Mallem

M.
Brahim Boumzar, le mi-
nistre de la poste et
des télécommunica-

tions aura, selon le programme
communiqué par la wilaya à procé-
der à l’inauguration d’un Centre
Data implanté dans la ville d’El-
Khroub avant de suivre un exposé

sur le secteur présenté par le direc-
teur de wilaya. Il visitera ensuite
une agence commerciale Mobilis et
un bureau de poste implantés dans
la même ville. M. Boumzar se ren-
dra ensuite à Constantine pour pro-
céder à la  pose de la première
pierre d’un centre hybride d’Algérie
Poste dans le quartier de Djebel
Ouahch et  à la mise en service au
profit du client de  la nouvelle tech-
nologie de pointe de la téléphonie
mobile et d’Internet (FTTH) utilisant
la fibre optique. Le coup d’envoi de

cette nouvelle technologie  sera
donné à partir du domicile d’un
client situé dans le quartier de Bel-
Air. Le premier responsable du sec-
teur clôturera son programme de
travail  en  visitant l’école des télé-
communications située à quelques
pas de là,  au  le quartier du Ciloc.
concernant  le ministre du com-
merce M. Kamel Rezig, il entamera
sa visite  en se rendant en inspec-
tion au marché des Frères Bettou
du boulevard Boudjériou avant de
se déplacer  à la circonscription ad-

ministrative d’Ali Mendjeli pour
inaugurer dans la nouvelle ville la
section locale du centre national du

registre du commerce (CNRC) et

visiter le grand centre commercial

Ritej Moll de cette agglomération.

n M A

L’établissement hospitalier pu-
blic de Didouche Mourad,  consi-
déré comme le troisième hôpital
de référence qui accueille les cas
confirmés de COVID-19, prend en

charge depuis le 28 avril dernier
23 malades dans l’espace ré-
servé aux  cas confirmés. 

Concernant les conditions de
travail de l’équipe médicale, le
professeur Djamal Ben Saâd, le
responsable du service de l’épidé-

miologie et la médecine préven-

tive à l’hôpital de Didouche Mou-

rad, souligne l’insuffisance des

moyens de protection nécessaire

aux interventions malgré l’appro-

visionnement régulier, en raison

de l’augmentation du nombre des

cas atteints par le COVID-19, ce

qui nécessite dit-ilun approvision-

nement quotidien de l’hôpital avec

les moyens de protection pour la

protection des équipes médicales

et paramédicales. 

Le même responsable a ajouté

que celui qui est en contact direct

avec un malade , il lui faut ,au mi-

nimum, trois masques  par jour,

en plus de la tenue de protection

individuelle, ce qui nécessite ,par

voie de conséquence, une quan-

tité  plus importante  pour  proté-

ger l’équipe médicale.

hôpitAl dE didouchE mourAd

23 malades de coVid-19 pris en charge depuis le 28 avril

n Rafik.S

Dans le cadre de la campagne
nationale de prévention contre
l’épidémie Coronavirus, la direc-
tion de commerce a lancé hier une
campagne de sensibilisation, de-
vant cibler plusieurs intervenants
activant dans le secteur du com-
merce au niveau des points de
vente de la wilaya, ainsi que les ci-
toyens  fréquentant ces lieux.
Cette campagne  se déroulera du-
rant la semaine courante, et
concernera cette  fois ci les
grandes agglomérations, Constan-
tine, Ali Mendjeli et  Khroub. 

A ce propos, le chef du service
de la prévention et la répression
des fraudes à la direction de com-
merce, Abdelghani Bounâas, a af-
firmé dans une déclaration que
cette opération va insister sur les
aspects de l’hygiène, la sécurité et
la distanciation sociale à travers
l’information des intervenants au
niveau de ces espaces, comme la
désinfection des locaux  d’une
façon régulière, la fourniture obli-

gatoire des solutions de désinfec-

tion au niveau de ces locaux, la

désinfection des pièces de mon-

naies et le port obligatoire des

masques de protection par les

commerçants, des travailleurs ac-

tivant au niveau de ces espaces et

des clients.

La campagne a touché durant la

journée d’hier le marché de gros

des fruits et légumes, le marché

Bettou et le marché Boumezou,

alors que pour la journée de mardi,

elle concernera  le marché Dakci

Abdessalem et le marché Rah-

mani Achour, pour mercredi l’opé-

ration aura lieu au niveau des

centre commerciaux d’Ali Mendjeli,

et enfin pour jeudi ce sera au tour

des marchés de la nouvelle ville

Massinissa,  des 1600 logements

et  Tanja dans la ville de Khroub. 

Il y a  lieu de noter que cette

campagne s’étendra à travers les

communes de la wilaya pour  la

transmission d’une culture préven-

tive visant à mettre un terme à la

propagation du virus Corona.

coVid 19

Vaste campagne 
de sensibilisation  
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Constantine

La capitale de l’Est accueille aujourd’hui deux membres du gouvernement de M. Djerad

à savoir  le ministre de la poste et des télécommunications et le ministre du commerce,

en visite d’inspection et de travail dans leur secteur respectif. 

criminAlité

6 individus arrêtés 
pour drogue et violences

Au cours de trois opérations distinctes menées à la fin de la semaine
passée, les services de police de la sureté de wilaya de Constantine ont
procédé à l’arrestation de 6 individus impliqués dans des affaires de dé-
tention de drogue et dans des rixes nocturnes.  Selon un communiqué
de presse de la sureté de wilaya, la première de ces  opérations a été
menée par la brigade de police judiciaire de la sureté de Sidi-Mabrouk
qui a mis la main sur  une quantité de  196 comprimés de  psychotropes
découverte chez deux individus  âgés de 43 et 45 ans . Les deux mis
en cause ont été arrêtés et déférés par devant le procureur de la répu-
blique territorialement compétent. La seconde affaire porte sur  trois opé-
rations distinctes menées respectivement par les brigades de police
judiciaire de la 7éme sureté urbaine, la 1ére sureté urbaine et la brigade
mobile de police judiciaire de Sidi Mabrouk.  Ces différentes opérations
ont abouties à l’arrestation de 4 individus âgés entre 22 et 30 ans,  im-
pliqués dans des affaires de détention  en vue de la consommation per-
sonnelle de drogues et de  psychotropes, en sus de la détention
d’armes blanches prohibées. Les quantités de drogue et de psycho-
tropes ont été saisies et les inculpés ont été déférés par devant le pro-
cureur de la république compétent. La troisième affaire signalée par le
communiqué de la sureté de wilaya porte sur  la présentation devant la
justice de deux individus impliqués dans une rixe nocturne qui s’est dé-
roulée la semaine passée au quartier populaire de Benchergui où cha-
cun d’eux à été blessé. Après avoir reçu des soins, les concernés ont
fait l’objet d’établissement de dossiers judiciaires individuels avant d’être
déférés par devant l’autorité judiciaire compétente et incarcérés, conclut
le communiqué. M A

brAhim boumzAr Et kAmEl rEzig En VisitE 

internet haut débit arrive 

Pour ce 18 mai 2020, jour de
ton anniversaire 

hadja 
Je souhaite un joyeux

anniversaire à la plus belle des
mamans et à la personne que

j’aime le plus au monde. 
Je suis loin de toi mais tu es

toujours dans mon cœur. 
Je te souhaite beaucoup de santé.

El Hadja, peu importe l’âge que tu as, 
tu seras toujours la maman la plus étonnante 

et la plus merveilleuse. 
BENDJELLOUL.A, 

tes petits enfants Sofiane et Redha.

AnniVErsAirE lE chEmin forEstiEr dAns un étAt déplorAblE 

les autorités interpellées 
A M

L’état déplorable du chemin fo-
restier reliant deux des plus an-
ciens quartiers de la ville des ponts,
en l’occurrence celui de Bab-El-
Kantara à l’autre de Sidi-Mabrouk,
a explosé ces derniers jours sur les
réseaux sociaux poussant  de
nombreux internautes indignés à
interpeller le wali sur la persistance
d’une situation à la limite de l’into-
lérable.

En ce sens que ce chemin, en
plus du fait qu’il sert d’axe  routier
incontournable entre les deux par-
ties de la ville, a toujours constitué,
faut-il le rappeler, un  merveilleux
site d’agrément , de loisirs et de

promenade pour la population
constantinoise  de s’oxygéner et
échapper, l’espace d’une sortie,
aux murs de béton qui ceinturent
sa ville. 

Ce chemin a été complètement
défiguré,  suite aux travaux entre-
pris par la société brésilienne An-
drade Guttierez qui a réalisé  cet
ouvrage d’art, le  pont géant Salah
Bey reliant les deux rives du Rhu-
mel, tout en abandonnant les tra-
vaux  du dit chemin forestier
complètement dévasté alors que le
cahier des charges l’obligeait  ex-
plicitement à réparer les dégâts
causés aux structures de bases
environnante, dont ce chemin de
rêve situé en pleine forêt ,sur les

hauteurs de la route du chalet des
pins. Afin de faire parvenir aux dé-
cideurs leur cri de détresse et aler-
ter les citoyens constantinois, les
internautes  de la capitale de L’EST
ont fait accompagner leurs  écrits
de photos montrant les différentes
parties de ce chemin dans un pi-
teux état. Ils ont crié au scandale
en demandant au premier respon-
sable de la wilaya une intervention
urgente afin de donner des instruc-
tions aux secteurs compétents
pour réparer ce qu’a été fait par
cette entreprise étrangère autant
que par  le manque de conscience
de beaucoup de citoyens alliée à
l’inertie des organisations de la so-
ciété civile.

Elkhroub :
AffAirE du médEcin

urgEntistE contAminé

pAr lE coVid 19
le directeur de
l’hôpital mohamed
boudiaf rassure

Interrogé, hier, sur l’état de
santé du médecin urgentiste
contaminé par le COVID 19, le di-
recteur de l’hôpital Mohamed Bou-
diaf de la daïra du Khroub, en
l’occurrence Nadir Taiegh, s’est
montré rassurant en affirmant qu’il
se porte bien et qu’il est confiné
chez lui, tout en suivant le traite-
ment relatif à son infection par le
virus corona. Quant aux travail-
leurs de l’hôpital ayant été en
contact avec le médecin conta-
miné, au nombre de 15 personnes
plus précisément, ils ont tous été
soumis, explique-t-il, à des tests et
que les résultats étaient négatifs.
Pour rappel, un sentiment de pa-
nique général s’est emparé du per-
sonnel de cet établissement
hospitalier, suivi par une action de
contestation qui n’a duré que
quelques heures. Une réunion
ayant regroupé le directeur et son
staff  avec des représentants des
travailleurs contestateurs a permis,
à toutes les parties, de s’exprimer
sur les conditions de travail, en
cette période de confinement sani-
taire, et sur le cas contaminé. Sur
ce point précis, le directeur de l’hô-
pital a tenu, encore une fois, à rap-
peler que toutes les mesures, en
termes de protection des person-
nels et des malades, sont prises.
Les opérations de désinfection des
bureaux et des blocs se font régu-
lièrement et aucune négligence
n’est tolérée dans ce registre pré-
cis, a-t-il ajouté.                       M.K  



n Hamid Fraga

A
près avoir pris part à la vi-
site de son homologue de
la solidarité nationale, de

la famille et de la condition de la
femme, Krikou Kaouthar, qui
l'avait précédé dans la même
journée dans cette wilaya, le re-
présentant du gouvernement
s'est rendu au siège de l’APC de
Souk-Ahras  où il a supervisé
l'opération organisée en la cir-
constance de distribution d'acces-
soires sanitaires au profit des

services de la santé publique, de
la Sûreté nationale et de la Pro-
tection civile. 

Profitant de la présence sur les
lieux des associations impliquées

dans la lutte contre la propagation
du coronavirus, il a tenu à les en-
courager pour les efforts que dé-
ploient leurs adhérents dans ce
sens.

Il devait par ailleurs assister à
la cérémonie de remise par les
agences du micro-crédit et du dé-
veloppement social d'attestation
de mérite et d'équipements au
bénéfice des jeunes femmes ac-
tives dans la production des
masques. 

A la suite de quoi, il a tenu à la
salle Miloud Tahri, une réunion
avec les cadres techniques et ad-
ministratifs de la santé publique
où il a mis en exergue les sacri-
fices des personnels soignants
dans leur engagement volontaire-
ment assumé à limiter les dégâts
de la dangereuse maladie en sou-
lignant dans la foulée l'impérati-
vité du respect des dispositions
de prévention et de protection car,
dira-t-il, le défi actuel qu'il est cru-
cial de relever, est de sensibiliser

au maximum les citoyens de
façon à ce qu'ils puissent se pren-
dre en charge au mieux  pour leur
propre sécurité sanitaire entre au-
tres par le port du masque qui est
devenu une nécessité absolue
face à la crise sanitaire ambiante.
" Cette visite est beaucoup plus
amicale qu'officielle.

Si je suis là aujourd'hui, c'est
essentiellement pour avoir une
idée de l'état des lieux concernant
l'épidémie et prendre note notam-
ment des préoccupations des
équipes médicales, a t-il tenu à
préciser. 

Cela n'a pas empêché des in-
tervenants de soulever la ques-
tion du manque de matériel
technique tel que les scanners et
les microscopes home comme
moyens de dépistage.
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Le ministre de la Santé, de

la population et de la

réforme hospitalière,

Abderrahmane Benbouzid,

était samedi l'hôte de la

wilaya de Souk-Ahras. 

benbouZiD à souk-ahras

"Le port du masque, un impératif..."

n B S.

Les localités en zones monta-
gneuses  situées  au nord de la
wilaya de Mila  sont  actuellement
le théâtre de la réalisation de
nombreux projets de développe-
ment, visant à fixer  les popula-
tions locales  après avoir quitté
leurs terres  à cause, notamment,
des conditions sécuritaires ayant
sévi durant la décennie noire.
Ainsi, et pour remédier à cette si-
tuation, les autorités de la wilaya
ont lancé, un important pro-
gramme englobant la réalisation
de plusieurs projets, visant la fixa-
tion des populations dans leurs
régions d’origine, et leur incitation

au retour au travail de la terre.
Ces projets, ayant fait récemment
l’objet de plusieurs visites de tra-
vail des  walis qi se sont succédé
à la tête de la wilaya  consiste  no-
tamment en l’aménagement et la
réalisation des réseaux   routiers
pour relier les différents hameaux
à leurs  communes à la faveur d’
importantes enveloppes finan-
cières   allouées  dans  ce sens
afin de relier  une quarantaine  de
hameaux  relevant des hauteurs
de Minar Zareza, Tassadane Had-
dada , Terraï Beïnene, Amira
Arres Bougherdayène Tassala
Lemtaï, et autres localités encla-
vées  au tissu urbain de la wilaya.
Selon les explications fournies , il

est attendu, durant l’année en
cours, la réhabilitation d’un ré-
seau important  de routes, reliant
des dizaines de  zones d’habita-
tion..  L’on signale  aussi , à l’oc-
casion, que  ces communes
montagneuses ont  bénéficié
d’une dotation  conséquente à
l’effet  d’achever  les programmes
en cours de réalisation, au titre du
programme complémentaire des-
tiné à la wilaya, réservé à la réha-
bilitation du réseau électrique
dégradé., au raccordement  aux
réseaux d’Aep  et du gaz de ville
et la vulgarisation des pro-
grammes d’habitat, le logement
rural notamment. Au au cours de
ces sorties répétées au niveau

des contrées précitées, plusieurs
chantiers relatifs  aux  logements
ruraux, dont  plusieurs ont  été ré-
ceptionnés et prêts à accueillir
leurs bénéficiaires, dans l’attente
du parachèvement des travaux
des réseaux divers pour lesquels
une enveloppe conséquente  a
été mobilisée. D’autres projets
pour la réalisation de logements
publics locatifs ,   de bibliothèques
, de stades de proximité  et de
structures de services ont été
destinés à  ces communes , dont
la population  ont montré  leur dis-
position   à accueillir  davantage
de projets agricoles relatifs à l’éle-
vage animalier et l’apiculture, no-
tamment.  .

seDrata

krikou insiste sur la protection des pensionnaires 

absence De chaines De transformation et De conservation 

un frein au développement de l’agriculture à mila

n  H F

La ministre de la solidarité na-
tionale, de la famille et de la
condition de la femme, Krikou
Kaouthar, était en visite de travail
et d'inspection ce samedi dans la
wilaya de Souk-Ahras. Ayant
consacré le plus gros de sa visite
à la ville de Sedrata, la membre
du gouvernement qui était ac-
compagnée du wali et des autori-
tés civiles et militaires, a présidé
d'abord à la cérémonie de lance-
ment de la caravane de la solida-

rité forte de 1 000 kits alimen-
taires destinés aux familles im-
pactées par le confinement partiel
induit par l'épidémie du nouveau
coronavirus non sans faire obser-
ver aux responsables locaux en
charge de cette mission que cette
aide aille à ceux qui la méritent
réellement. La délégation s'est
rendue ensuite à l'asile des vieil-
lards où la ministre s'est enquise
des conditions de prise en charge
sanitaire, voire psychologique de
cette catégorie sociale vulnérable
pour laquelle elle a insisté sur la

nécessité de la protéger au mieux
contre le danger de la contamina-
tion au Covid-19. A ce stade de la
visite, la section Angem locale
pour doter l'établissement en
question de pas moins de 500
masques sanitaires  Elle rendra
visite enfin chez lui au plus vieux
des maquisards encore en vie de
la célèbre base de l'Est, en l'oc-
currence Zeroual Laamri, qu'elle
a assuré de son soutien person-
nel en matière de pris en charge
sociale surtout médicale.

n Berkane.S

La tendance à vouloir monter
des microentreprises dans le do-
maine de l’agriculture prend de
l’ampleur  dans la wilaya de Mila
par rapport aux autres créneaux
eu égard  à  la vocation domi-
nante de la wilaya d’une part, et
aussi plusieurs réseaux  de l’agri-
culture qui ont été étendus, ces
derniers temps,  afin qu’ils puis-
sent être   pris en considération
par les dispositifs de l’Ansej ou de
la Cnac . D’autre part ce qui ex-
plique, encore plus  l’engouement
affiché  par les jeunes de la for-
mation professionnelle à se for-

mer dans les filières productives
de l’agriculture et de la transfor-
mation sachant que  l’orientation
générale du gouvernement et du
ministère de l’Agriculture, du Dé-
veloppement rural et de la Pêche
accorde une grande importance
aux métiers du terroir et ceux de
l’agriculture en premier.

S’il y a bien un créneau qui a
pris une ascension fulgurante
dans la wilaya de Mila, c’est celui
de l’élevage bovin, ovin, avicole
et apicole. Aujourd’hui les céréa-
liers sont décidés à développer
des superficies à l’irrigué  grâce
aux facilités mises à la disposition
des fellahs dans l’obtention des

équipements d’irrigation par as-
persion et des kits. En vérité, la
nouvelle loi portant concession
des terres agricoles privées de
l’État a libéré les initiatives des
agriculteurs, aujourd’hui dispo-
sant des arrêtés de concession
individuels. Ladite loi permet aux
agriculteurs de constituer des
groupements et de lier des parte-
nariats pour développer l’agricul-
ture notamment la céréaliculture,
l’aviculture, l’oléiculture et les cul-
tures maraîchères . Aujourd’hui,
la wilaya de Mila  est constituée
de pôles d’activités agricoles.,
dont la céréaliculture, le bassin
laitier, la culture de l’ail , de la

pomme de terre ,  des légumes
secs et autres créneaux  qui
connaissent  un engouement cer-
tain auprès des jeunes de la ré-
gion . L’on constate que cette ‘’
frénésie’’ affichée pour telle ou
telle spéculation a pour origine la
présence d’investisseurs venus
d’autres régions du pays. Ceux-là
ont en quelque sorte révolutionné
un tant soit peu la pratique de
l’agriculture en mettant les
moyens humains et matériels,
mais aussi les techniques appro-
priées. Cet engouement a créé, si
l’on ose dire ainsi, une certaine
concurrence entre les régions et
sous-régions agricoles de la wi-

laya de Mila  mais développer les
créneaux du froid, la commercia-
lisation, la transformation et sa-
voir-faire entrepreneurial est ce
qui manque le plus.

skikDa

incendie dans
une construction
abandonnée 

Une construction abandonnée si-
tuée dans le secteur de la rue du
Ravin a été ravagée jeudi dernier
par un gigantesque incendie qui
a semé la peur au sein des habi-
tants de l’avenue Bouchaala
Amar plus connu sous le nom de
Boulomane, en plein cœur de la
ville. Selon la Protection civile, les
flammes étaient telles au point où
les pompiers ont dû utiliser les
moyens lourds pour circonscrire
le feu. Les  éléments de la Pro-
tection civile  ont évité le pire en
mettant fin à la propagation des
flammes après une lutte   qui a
duré plus de 4 heures .Fort heu-
reusement , il n’a été déploré  au-
cune perte humaine. Tous les
habitants proches du sinistre ont
abandonné leurs domiciles res-
pectifs  par crainte d’être pris au
piège des flammes .Cependant,
il faut saluer l’intervention coura-
geuse des sapeurs-pompiers qui
ont  rassuré les habitants à rega-
gner leurs domiciles en toute
confiance.    

Djamel Dib   

Zones montagneuses 

Des projets structurants pour fixer les populations   



n S. Chiahi

C e dernier, mis en applica-
tion  dans le cadre des
PCD ( Plan Communal de

Développement ) cible à priori
trois opérations essentielles . 

Celles-ci s'inscrivent dans l'ac-
tion de désenclavement propre-
ment dite introduite  par
l'ouverture de pistes donnant
accès à divers axes et voies dont
notamment les CW ( Chemin de
wilaya ) et CC (Chemin commu-

nal) pour permettre en premier

lieu la mobilité des populations

ainsi dans l'alimentation en eau

potable et le raccordement au ré-

seau électrique. Dans ce sens,

huit mechtas à l'échelle wilaya

dont cinq à El-Fedjoudj ( Ra-

gouba, N'Chem, Lebhala, Gueltet

El Sayed et Rihana), trois à Ras-

El-Akba ( Bengrit, Kirati et Boule-

droua) et une à Dahouara

(Refafda), viennent de bénéficier

de cette mesure marquée par

l'entame  des travaux récemment

lancés.   

Par ailleurs dans le cadre du

développement du réseau routier

de la wilaya, on apprend que les

projets relatifs à l'évitement de la

localité d'El-Fedjoudj sise la RN

80 reliant Guelma à Skikda et le

dédoublement du CW 122 reliant

la ville de Hammam-Debagh à la

RN20 (Guelma-Contantine ) se-

ront prochainement réceptionnés

au vu du taux d'avancement des

travaux constaté.
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Dans le cadre des décisions prises par les pouvoirs publics visant l'instauration d'un

plan d'urgence pour la prise en charge des populations des régions enclavées en vue de

réduire les inégalités de développement à travers le territoire national , la wilaya de

Guelma a , après avoir procédé au recensement de ces points classés "zones d'ombre "

selon la nomenclature nationale, mis en place à ce sujet un programme d'action initial . 

n Lhacène H.

Les citoyens de la localité de

Seddouk Ouaddda dans la com-

mune de Seddouk située au sud-

ouest de la wilaya de Béjaia ont

tenu à interpeller les responsa-

bles de la société de la distribu-

tion de l’électricité et du gaz de

l’Est pour prendre en considéra-

tion leurs doléances liées notam-

ment au raccordement au réseau

du gaz de ville et de mettre un

terme à leur calvaire  . 

En effet, en dépit de l’achève-

ment du projet avec notamment la

réalisation du réseau à travers

tout le village depuis maintenant

plusieurs mois, les citoyens ne

bénéficient pas encore de ce pré-

cieux liquide et ce, en raison du

retard accusé dans l’installation

des compteurs à gaz et des dé-

tendeurs. 

C’est ce que dira l’un des repré-

sentants de la population en   af-

firmant : « Nous avons effectué

toutes les procédures administra-

tives nécessaires notamment en

ce qui concerne le payement des

compteurs comme cela nous a

été exigé mais le raccordement

de nous habitations au réseau du

gaz de ville tarde à voir le jour.

D’ailleurs, nous avons interpellé

les services concernés à maintes

reprises pour l’accélération des

démarches nécessaires liées au

raccordement du gaz   mais rien

n’est encore fait à ce jour.’’. Et

pourtant, le projet de  réalisation

du réseau a été achevé et il ne

reste que l’installation des comp-

teurs   ». 

Cela dit, il semble que les me-
sures du confinement imposées
par la pandémie du coronavirus a
fait retarder l’installation des
compteurs pour cette localité
comme elle a accusé un retard
dans la réalisation d’un bon nom-
bre de projets de développement
local.

n M.Bouchama

Les agents de   la Conservation

des forêts de la wilaya de Jijel  ont

relevé durant  le premier trimestre

de l’année 2020, 126  infractions

à la législation forestière, com-

mises à l’encontre du domaine

public forestier de la wilaya, a-t-

on appris auprès de l’administra-

tion locale du secteur. Selon le

bilan présenté par la chargée du

patrimoine, des études et des

programmes, la moitié de ces dé-

lits forestiers ont trait aux défri-

chements et débroussaillements

sans autorisation, d’espaces boi-

sés, à l’effet de dégager des par-

celles pour la pratique d’activités

agricoles . Les autres délits fores-

tiers constatés concernent les

constructions illicites (36 cas) éri-

gées sur des terrains du domaine

public forestier, le démasclage du

liège (30 cas) , la coupe illicite du
bois de chauffage (25 cas) , la
coupe et le vol du bois (35 cas)
destiné à la fabrication de pieds
droits pour étayer les construc-
tions ou destiné à la fabrication de
manches pour outils agricoles.
Les dégâts apparents causés par

ces atteintes au patrimoine public
sylvestre ont été estimés à 52 mil-
lions de DA. L’ensemble de ces
infractions ont fait l’objet de pro-
cès-verbaux transmis à la justice,
signale-t-on à la Conservation
des forêts. Additivement à ces in-
fractions à la législation régissant

le secteur, la Conservation des fo-

rêts a recensé au moins 14  dé-

charges non contrôlées, érigées

sur des espaces attenants au do-

maine public forestier, auquel

elles font courir des risques per-

manents d’incendies, outre le fait

que ces dépotoirs sont devenus

des lieux de prédilection de

chiens errants et d’animaux sau-

vages qui y viennent chercher pi-

tance », déplore notre source .

Pour dissuader les pratiques frau-

duleuses préjudiciables au patri-

moine forestier,  la Conservation

des forêts a estimé nécessaire de

renforcer l’effectif de la police fo-

restière pour une meilleure cou-

verture de l’espace forestier et

d’amender les dispositions pé-

nales de la loi relative au régime

général des forêts, dans le sens

de l’affermissement de l’aspect

dissuasif des récalcitrants ».

Guelma : développemenT rural 

plusieurs projets pour les zones d’ombre

BéJaïa : Seddouk ouadda   

retard dans le placement des compteurs de gaz 

Le 06-04-2020 nous a quittés
notre chère et très regrettée  fille 

AMROUS Imène 

Ep- HAMZAOUI 
pour le Paradis Inchallah, lais-
sant des cœurs déchiquetés
dont le père, la mère, les frères
Badrou, Ali, Chakib et Mohamed
, tous les membres de la famille
AMROUS, MEDBOU et HAM-
ZAOUI ainsi que tous ceux qui
l'ont connue. 
Que Dieu Le Tout Puissant lui accorde Son infinie Miséri-
corde et l’accueille en Son Vaste Paradis. A Dieu nous ap-
partenons et à Lui nous retournons.

Repose en paix ma fille, 
tu demeureras jamais à jamais dans nos cœurs.

el Tarf

arrestation 
de 3 individus
pour agression
à l’arme blanche  

Les services de la sûreté rele-
vant de la commune de Bou-
hadjar (El Tarf) ont arrêté trois
(3) individus impliqués dans
une affaire d’agression à
l’arme blanche, destruction de
biens d’autrui et violation du
confinement partiel, a-t-on ap-
pris samedi, auprès du chargé
de la communication et des re-
lations publiques de la sûreté
de wilaya. Agissant sur la base
d’une information faisant état
des agressions à l’arme
blanche de citoyens, les ser-
vices de la police ont ouvert
une enquête qui a permis
d’identifier les présumés au-
teurs .L’arrestation des sus-
pects, des récidivistes
originaires de la commune de
Bouhadjar, est intervenue lors
d’une patrouille de nuit. Cette
bande de récidivistes qui
agressait les citoyens en usant
de diverses armes blanches
(sabreset couteaux) tout en se
livrant à des actes de destruc-
tion des biens d’autrui, ont été
appréhendés lors des heures
de confinement, a-t-on pré-
cisé. Présentés devant le ma-
gistrat instructeur près le
tribunal de Bouhadjar qui les a
poursuivis pour association de
malfaiteurs, port d’armes pro-
hibés, destruction des biens
d’autrui et violation du confine-
ment partiel, deux d’entre eux
ont été placés sous mandat de
dépôt et le troisième a été mis
sous contrôle judiciaire, a-t-on
conclu.

R.C

Hadj ZAMITI Mohamed , très
affligé par la perte cruelle de
son ami d'enfance et cama-
rade de classe 

BOUROUAIH  Ahmed 
rappelé à Dieu le 10 mai 2020 
présente ses sincères condo-
léances à sa femme, ses en-
fants, frères et sœurs et les
assure de sa profonde com-
passion en cette douloureuse
circonstance.  Que Dieu Le
Tout Puissant accorde au défunt Sa  Sainte Miséri-
corde et l'accueille en Son Vaste Paradis. 

À  Dieu nous appartenons et à Lui 
nous retournons. 

PenséeCondoléanCes

JiJel 

126 verbalisations pour atteinte au domaine forestier



n R.C

Les travaux de réalisation de

trois forages agricoles au profit

d’agriculteurs activant à travers les

zones d’ombre de trois communes

enclavées de la wilaya de Batna,

seront lancés "incessamment", a

indiqué mercredi, le directeur des

services agricoles (DSA), Samir

Hamza.Il s’agit d’un forage d’une

profondeur de 300 mètres li-

néaires prévu au périmètre Tikan-

soua dans la commune de Foum

Toub, un autre forage dans la lo-

calité de Chaâbat Lahbal à la com-

mune de Talekhmet d’une

profondeur de 300 m également et

un troisième forage de la même

profondeur devant être réalisé à la

localité de Tifrassine dans la com-

mune de Takeslant, a-t-il déclaré  ,

précisant que les forages de Ta-

lekhmet et de Takeslant seront

dotés d’un système d’énergie so-

laire. La réalisation de ces infra-

structures figurant parmi les reven-

dications des agriculteurs de ces

régions montagneuse coûtera

entre 10 et 15 millions de DA, le

forage, a fait savoir le même res-

ponsable, rappelant que ces pro-

jets dont le délai de réalisation a

été fixé à "un mois au maximum",

s’inscrivent dans le cadre de pro-

grammes sectoriels des services

agricoles. Des efforts étaient en

cours pour permettre une double

exploitation de ces forages, pour

l’irrigation agricole et l’alimentation

en eau potable (AEP), a indiqué le

DSA, ajoutant que ces régions ont

été classées parmi les zones

d’ombre de la wilaya. Les agricul-

teurs devant bénéficié de ces pro-

jets seront accompagnés à travers

des opérations de dotation en

ruches d’abeilles et autres têtes

bovines et caprines pour consoli-

der leur rendement en attendant

l’entrée en production des arbres

fruitiers, a-t-on souligné.Par ail-

leurs, la même source a fait part

de l'entrée en exploitation "dans

les tout prochains jours" d’un nou-

veau forage d’une capacité de

pompage de 9 litres par seconde

implanté au périmètre Tibikaouine

dans la daïra d’ Ichemoul réputée

pour ses arbres fruitiers notam-

ment les pommiers pour un coût

de 10 millions de DA. 

Les travaux d’extension de 8,8

km de pistes agricoles (6,2km

dans la commune de Chomra et

2,6 km à la commune d’Ayoune El

Asafir) ont été lancés récemment,

a-t-on précisé, faisant part de l’im-

portance de cette opération no-

tamment pour les agriculteurs

(transport de la marchandise agri-

cole et des engrais).  

n R.C

L’hôpital 240 lits en cours de

réalisation à Ain M’lila (wilaya

d’Oum El Bouaghi), sera récep-

tionné "avant la fin de l’année

2020", a affirmé, mercredi der-

nier ,le directeur local des équi-

pements publics, Noureddine

Bâabcha. Ce responsable a ré-

vélé que le taux d’avancement

de ce projet qui a nécessité la

mobilisation de 3,8 milliards de

dinars, est actuellement de

75%, soulignant que l’équipe-

ment de cet hôpital a été inscrit

auprès de la direction locale de

la santé et de la population pour

une enveloppe financière d’un

milliard de dinars. Dans ce

même contexte, le directeur des

équipements publics a fait sa-

voir que deux (2) autres établis-

sements de santé de 120 et 60

lits étaient respectivement en

cours de réalisation à Ain Fa-

kroun et Ain Kercha. Le taux

d’avancement des travaux des

ces deux structures affiche res-

pectivement  65 et 55 %, a-t-il

détaillé. Ces deux hôpitaux aux-

quels une enveloppe de 2, 7

milliards de dinars a été allouée,

seront livrés "durant le premier

semestre 2021", selon la même

source.

DepuiS l’AppARitiOn Du cOviD-19

une agence postale fermée à Ain Beida   

BAtnA

Réalisation imminente de 3 forages agricoles   

n A.Tibet

Au moment où les pouvoirs pu-

blics déploient tous les efforts

pour faciliter aux citoyens les

prestations de services  notam-

ment en cette période de crise sa-

nitaire imposée par la

propagation de la pandémie du

coronavirus et   en cette période

exceptionnelle du  mois  de rama-

dhan, la direction d'Algérie Poste

a fermé carrément une agence

postale à Ain Beida;  

Cette agence postale géogra-

phiquement bien située en plein

cœur d'un quartier populeux et

mitoyenne à plusieurs autres

quartiers aussi populeux tels les

Aurés 1 et 2 , Ibn Rochd et même

un grand public de la nouvelle

ville située au sud du chef -lieu de

la  commune a tout simplement

verrouillé ses portes dès l'appari-

tion du covid-19 sans aucun préa-

vis, ni raison apparente.  

Les usagers de cette agence

se présentent souvent dès les

^premières heures de la journée

notamment les personnes âgées

et attendent pendant des heures

pour repartir pensant parfois aux

nouveaux horaires du mois de

Ramadhan . Des usagers  que

nous avons rencontrés devant les

portes fermées de cette agence

se disent  révoltés devant cette si-

tuation inquiétante  et demandent

au premier responsable de la wi-

laya d’ intercéder auprès de la di-

rection d'Algérie Poste pour la

réouverture de cette agence qui

leur fait éviter des déplacements

coûteux vers d’ autres agences .

n Kassem

C
ette saisie  résulte des

317interventions effec-

tuées par les 29 bri-

gades de contrôle de la

protection des consommateurs

et la répression des fraudes au-

près de 13 commerces de

gros,11unités de production  et

293commerces de détail, pour

des infractions liées au défaut

d'hygiène , à la non-conformité

du produit ,à l’exposition de pro-

duits périmés à la vente.S'agis-

sant des pratiques commer-

ciales , les 29 brigades

mobilisées  pour la circonstance

ont effectué pas moins de 535

interventions  auprès de 120

commerce de gros ,415détail-

lants .Pas moins de 84 procès-

verbaux ont été établis à l'en-

contre des commerçants pour

les infractions de défaut d'affi-

chage , absence de factures

,opposition au contrôle , non-

respect des activités portées sur

le registre de commerce. De ce

fait, 24 commerces  parmi les-

quels 11ne disposant d'aucun

document autorisant leur acti-

vité, ont fait l'objet de proposi-

tion de fermeture par les

services du commerce. 

Au final  le défaut de factura-

tion  persistant continue à porter

préjudice au trésor public

puisque près de 8,2  milliards de

centimes  ont été enregistrés

durant cette troisième décade

du mois sacré.
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L’Est

Plus de 11quintaux de produits périmés impropres à la consommation d'une valeur financière globale estimée à plus de 40millions de centimes

,parmi lesquels plus de 266 kg de viandes  blanche et rouge  ,ont fait l'objet de saisie  par les contrôleurs de la direction du commerce  lors de la

3ème décade du mois de Ramadhan ( du 04 au 13mai 2020).

OuM el BOuAghi

Saisie de plus de 11qx de produits avariés  

KhenchelA

Distribution "à
partir de juillet
prochain" de
2000 logements

Au total 2000 logements de

type public locatif (LPL) se-

ront progressivement livrés à

leurs bénéficiaires "à partir du

5 juillet prochain" à Khen-

chela, a indiqué  la chargée

de communication de l’Office

locale de promotion et de

gestion immobilière (OPGI).

La distribution de 2000 LPL

"Cosider1" débutera dans

une première étape avec la

remise de 350 clés à l’occa-

sion de la célébration du dou-

ble anniversaire de

l'indépendance et de la fête

de la jeunesse, a déclaré,

Loubna Boughrara, souli-

gnant que les logements res-

tants seront

"progressivement" distribués

suivant le parachèvement

des procédures financières et

administratives. Conformé-

ment à un programme en

cours d’élaboration par la di-

rection de l’OPGI, les bénéfi-

ciaires du premier quota

devant être distribué ce 5 juil-

let, pourront dans les très pro-

chains jours retirer leur ordre

de versement, a-t-elle encore

expliqué. Mme Boughrara a

fait savoir à ce propos que les

personnes concernées par

cette opération ne devront

pas se déplacer à cet effet au

siège de L’OPGI et ce par

mesure de précaution contre

le COVID-19, assurant que

toutes les démarches à suivre

seront "prochainement" ren-

dues publiques sur la page

Facebook de l’OPGI. Pour

rappel, le wali de Khenchela,

Ali Bouzidi s’était rendu di-

manche dernier sur le chan-

tier de ce projet, où il avait

alors insisté auprès aux res-

ponsables de l’OPGI et de

l’entreprise chargée des tra-

vaux sur la nécessité de res-

pecter leurs engagements

respectifs concernant la distri-

bution de 350 unités à l’occa-

sion du 5 juillet prochain.  

R.C

Ain M’lilA 

l’hôpital 240 lits réceptionné avant la fin de l’année 
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Annaba: Averses dans la matinée Max 21 °C Humidité: 74%

Constantine: Averses Max 17 °C Humidité: 80%

Skikda: Averses dans la matinée Max 20 °C Humidité: 74% 

Tébessa: Averses dans la matinée Max 18 °C Humidité : 67%

El Tarf: Averses dans la matinée Max 21 °C  Humidité: 79%
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D
es sociétés pharmaceu-
tiques et des instituts de
santé dans des pays

comme les Etats-Unis, la Chine et
l’Allemagne ont dirigé le dévelop-
pement du traitement des pa-
tients atteints de COVID-19.Le
président américain Donald
Trump a annoncé vendredi un
projet national visant à accélérer
le développement d’un vaccin
contre le coronavirus, affirmant
qu’il espérait des résultats d’ici la
«fin de l’année» ou «peut-être
avant». Au Japon, il est peu pro-
bable qu’un vaccin contre le virus,
qui a tué environ 300.000 per-
sonnes dans le monde, soit dis-
ponible avant la fin de l’année,
selon des experts médicaux. La
société de biotechnologie améri-
caine Moderna Inc. a entrepris
des essais cliniques depuis mars
en collaboration avec l’Institut na-
tional américain des allergies et
des maladies infectieuses. Les
deux entités travaillent sur un
vaccin qui contient de l’ARN, un
matériel génétique synthétisé

pour amener les cellules à pro-
duire des protéines similaires au
coronavirus qui pourraient dé-
clencher la réponse immunitaire
de l’organisme pour produire des
anticorps efficaces. En Chine,
quatre groupes figurent sur la liste
de l’OMS, dont CanSino Biologi-
cal Inc., qui tente de modifier gé-
nétiquement d’autres virus pour
produire des protéines de corona-
virus, ce qui pourrait déclencher
une réponse immunitaire. Le par-
tenariat entre la société pharma-
ceutique américaine Pfizer Inc. et
BioNTech SE, une société alle-
mande d’immunothérapie, est
également en cours .Au Japon,
six vaccins candidats sont tou-
jours en évaluation préclinique,
l’Université d’Osaka, l’Université
de Tokyo et l’Institut national des
maladies infectieuses y travaillant
entre autres. Le développement
d’un vaccin efficace nécessite
plusieurs étapes. Des premières
études précliniques sont menées,
impliquant généralement des ex-
périences en laboratoire et sur

des animaux, pour déterminer la
force, la sécurité et l’efficacité du
vaccin, suivies de plusieurs es-
sais cliniques sur l’homme, et
enfin le vaccin doit obtenir l’ap-
probation du gouvernement pour
être distribué au public.

Découverte d’anticorps

contre le coronavirus 
Les chercheurs d’une société

biopharmaceutique basée en Ca-
lifornie, Sorrento Therapeutics,
ont annoncé avoir découvert, en
collaboration avec le Mount Sinai
Health System à New York, un
cocktail de trois anticorps capable
d’expulser le coronavirus, a relaté
Fox News dimanche.    

«Nous voulons souligner qu’il
existe un remède. Il existe une
solution qui fonctionne à 100%»,
a déclaré Henry Ji, fondateur et
PDG de Sorrento Therapeutics.
Il a souligné que, dans ce cas, il
n’y aurait plus besoin de distan-
ciation physique et il sera possi-
ble d’»ouvrir une société sans

crainte». Les scientifiques ont
étudié des milliards d’anticorps
dont plusieurs centaines se sont
révélés potentiellement capables
d’agir contre le coronavirus et une
douzaine pouvaient bloquer la ca-
pacité du virus à se fixer à l’en-
zyme humaine ACE2, qui est le
récepteur que l’intrus utilise d’ha-
bitude pour pénétrer dans les cel-
lules humaines. 

L’anticorps STI-1499 «s’en-
roule autour du virus et l’expulse
hors du corps», a poursuivi Henry
Ji.  Lorsque l’anticorps empêche
la pénétration dans une cellule
humaine, le virus ne peut pas sur-

vivre, a encore expliqué le PDG.
«S’il ne peut pas pénétrer dans la
cellule, il ne peut pas se répliquer.
Cela signifie donc que si nous
empêchons le virus d’envahir la
cellule, le virus finit par disparaître
et le corps élimine ce virus», a-t-il
précisé toujours cité par Fox
News. Selon les chercheurs, le
STI-1499, qui devrait devenir le
premier anticorps du cocktail,
peut fournir une «inhibition à
100%» du Covid-19. Ils ont éga-
lement affirmé qu’un traitement
pourrait être disponible des mois
avant qu’un vaccin ne soit com-
mercialisé.

Selon les données de l’Organisation mondiale de la santé, huit vaccins

contre le coronavirus sont en essai clinique et 110 autres à différents

stades de développement, alors que les gouvernements du monde entier

se démènent pour contenir le virus. 

Covid-19 

8 vaccins en essai clinique, selon l’oMS 

La vie reprend progressivement
en Tunisie, après près de deux
mois de confinement. Le pays est
en effet sur la bonne voie pour
maitriser la situation : depuis deux
semaines, la courbe des contami-
nations est stable. Aucun nou-

veau cas n’a été enregistré dans
le pays depuis plusieurs jours.
Dans ce contexte, le gouverne-
ment réfléchit déjà à l’après crise
du coronavirus. 

Parmi ses priorités figurent la
relance de l’économie et du tou-

risme, un secteur clé pour le
pays. Les touristes algériens re-
présentent environ un tiers des vi-
siteurs en Tunisie. Durant la
précédente saison touristique, la
Tunisie a accueilli, environ 3 mil-
lions de touristes algériens, sur

un total de 9 millions de touristes
de diverses nationalités, a rap-
pelé le ministère tunisien du tou-
risme  mardi dernier. Une fois la
crise dépassée, le gouvernement
tunisien promet de faciliter l’en-
trée des touristes algériens. « Le
gouvernement tunisien va œu-
vrer, après la crise du coronavi-
rus, à faciliter davantage l’entrée
des algériens en Tunisie, tout en
mobilisant tous les moyens né-
cessaires de prévention et de
suivi sanitaire », a déclaré le mi-
nistre tunisien du Tourisme lors
d’une entrevue avec l’ambassa-
deur de l’Algérie à Tunis.

La Tunisie va accroître les ef-
forts également pour améliorer
les conditions au niveau des dif-
férents postes frontaliers, dans le
but de faciliter les procédures
d’entrée des Algériens sur son
territoire, a ajouté le ministre. 

Le marché algérien est l’un des
marchés stratégiques pour le tou-
risme tunisien, a rappelé le minis-
tre, selon la même source.  Par
ailleurs, le chef du gouvernement
tunisien a annoncé ce mardi,
dans une interview accordée à
France 24, que l’Algérie sera le
premier pays qu’il visitera après la
crise du coronavirus.

aprèS la CriSe du CoronaviruS

la tunisie veut faciliter l’entrée des touristes algériens 

Louiza et Mustapha Aknouche,
pionniers en Algérie de la culture
du safran, viennent de décrocher
quatre prix décernés par l’Union
Européenne, rapporte le site fran-
çais www.agroligne.com. Leur
aventure a commencé, il y a dix
ans, rappelle la même source. Le
couple, qui a suivi une formation
de safranier et géré une exploita-
tion en France, a lancé un projet
à Constantine. « À Constantine, le
climat et l’altitude sont très favo-
rables à la culture du safran.
L’idée a ainsi germé », explique
Mustapha. Un céréaliculteur de la
région s’est intéressé à leur pro-
jet, et leur a proposé un terrain
pour lancer ce projet. Une pépi-
nière a été plantée au mois d’août
2010. Les fleurs ont été cueillies
en novembre. « La nature du sol
a été très convenable », dit
Louiza. Le verdict des résultats
des analyses d’un laboratoire
français sur des échantillons de la
première cueillette tombe : «
Cette variété de safran cultivé à
Constantine est la meilleure au

monde tant pour son arôme, son
goût et pour odeur », affirme Mus-
tapha qui s’est dit « très surpris »
par cette bonne nouvelle. Le cou-
ple lance alors une deuxième ex-
périence. Le succès est encore
au rendez-vous. Un projet est
ainsi né, en novembre 2012, bap-
tisée Safran Tariki (Safran, ma
route). C’était à l’occasion du
salon de l’agriculture Expofilaha

qui s’est tenu à Alger. Le couple
cherche un terrain plus vaste pour
développer son projet. Une di-
zaine de jeunes ont été formés et
embauchés. « Nous attendons
toujours une aide de la part du
wali qui a montré son intérêt pour
cette activité. Nous ambitionnons
de faire de la wilaya une pionnière
dans la culture du safran en Algé-
rie », indique le couple Aknouche.

Culture du Safran en algérie

un projet décroche quatre 
prix décernés par l’ue

Batna

Saisie de 10 kilogrammes de kif traité
Dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants et psycho-

tropes, les services policiers de la sûreté nationale de la wilaya de
Batna sont parvenus, avant-hier, à démanteler une bande de malfai-
teurs composée de trois (03) individus et à saisir une quantité de
presque dix (10) kilogrammes de kif traité. C’est suite à des informa-
tions qui leur sont parvenues au sujet des activités d’individus soup-
çonnés d’être des dealers que les policiers ont intercepté une voiture
légère provenant de Biskra. Tout s’est déroulé non loin de la ville d’Aïn
Touta dans la partie centrale de la wilaya de Batna au niveau d’un
axe routier où les policiers ont dressé un pont de contrôle pour obliger
le véhicule ciblé à s’arrêter sur le bas-côté. Les trois suspects d’un
âge moyen tournant autour de la trentaine et dont deux originaires
d’Oum El Bouaghi, ont été pris en flagrant délit de trafic de drogue.
En effet, une fouille minutieuse de la voiture  a permis de découvrir la
quantité de drogue en question enveloppée dans des sachets et sub-
divisée en 10 plaquettes contenant un kilo chacune. De plus une
somme de 9 millions de centimes a été trouvée chez les mis en cause
dans cette affaire qui seront incessamment présentés devant le par-
quet de Batna pour répondre des accusations et des charges rete-
nues contre eux à savoir constitution d’une bande de malfaiteurs et
trafic de stupéfiants,. 

Nasreddine Bakha
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