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«Ni banalisation
ni alarmisme»

l Ni banalisation ni alarmisme encore moins une instrumentalisation de la pandémie du coronavirus à des fins politiques.
Pour le Premier ministre, l’heure est à la mobilisation pour faire face à une pandémie mondiale. Djerad balaie du revers de la main

les thèses selon lesquelles le gouvernement profiterait de la situation pour interdire les marches.
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ALORS QUE L’ÉPIDÉMIE PROGRESSE EN ALGÉRIE, LE MINISTRE
DÉLÉGUÉ À L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE AFFIRME :

«NOUS AVONS
DES MILLIONS
DE MASQUES
EN STOCK»

l L’Algérie compte quatre producteurs de masques de protection et chacun fabrique
environ 50 000 masques par jour, selon le ministre délégué à l’Industrie pharmaceutique.

Actuellement, ils sont en rupture de la matière première qui est importée.

GEL HYDROALCOOLIQUE

Le ministère des Finances sollicité
pour libérer l’importation d’une
plus grande quantité d’alcool

Pourquoi le coronavirus est plus
mortel que la grippe saisonnière

l L’Algérie compte désormais, selon le dernier bilan publié
hier par le ministère de la Santé, cinquante quatre cas de
contamination au coronavirus et quatre décès. Le taux de
mortalité avoisine les 8% sur le nombre total de
contaminations. La Chine qui cumule, jusque-là, plus de 80
000 cas de contamination, a enregistré un taux de mortalité
de 3%. Les professionnels de la santé qui assuraient que le
taux de mortalité de la grippe saisonnière est beaucoup plus
élevé que celui du coronavirus se sont vite rendu compte du
contraire. Pourquoi l’épidémie du coronavirus connaît-elle
un taux de mortalité aussi élevé ? La mutation du virus, trois
fois en deux mois, expliquerait cette tendance haussière,

selon le docteur Lyes Merabet. En moyenne, trente millions
de personnes sont touchées, annuellement, par la grippe
saisonnière, dans le monde,  et entre 250 000 et 300 000
personnes décèdent. Le taux de mortalité lié à la grippe
saisonnière se situe entre 0,4% et 1% par an. Le Covid-19 tue
environ 3,5% des malades diagnostiqués, avec des
disparités selon les pays. En Algérie, avec quatre décès et 48
cas de contamination jusque-là, le taux de mortalité est
d’environ 8%. Le docteur Lyes Merabet, médecin dans une
structure de santé de proximité à Boufarik et président du
SNPSP, a expliqué que le taux de mortalité en Chine avoisine
les 2,5% et les 3%. Suite en page 3

Pourquoi il
faut vite
fermer les
mosquées
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Commerce de l'eau non contrôlée
l Des camions portant une ou deux citernes sillonnent des quartiers, des cités, des villes et des villages de jour et même de nuit, et vendent de l'eau que les habitants stockent dans des
jerricanes ou des bidons. Il arrive même que le tuyau déverseur traîne sur le sol quand le camion se déplace d'un point à un autre, d'un quartier à un autre, d'une localité à une autre.
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Le dessin de Karim

Oui : 
89,26%

Non : 
7,6%

Sans opinion :
3,12%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Pensez-vous que l’Algérie doit prendre
d’autres mesures pour mieux contrer le

coronavirus ?

Respectez-vous les recommandations du ministère de la
Santé concernant l’épidémie de coronavirus ?

Le Conseil de la Nation s’apprête à lancer de grands travaux deLe Conseil de la Nation s’apprête à lancer de grands travaux de
nettoyage et d’entretien de son imposant siège. Une vieille bâtissenettoyage et d’entretien de son imposant siège. Une vieille bâtisse
qui nécessite, en effet, une grande opération de réhabilitation,qui nécessite, en effet, une grande opération de réhabilitation,
intérieure et extérieure, et qui ne peut être confiée qu’à une sociétéintérieure et extérieure, et qui ne peut être confiée qu’à une société
spécialisée dotée de moyens nécessaires.  Comme l’atteste, d’ailleurs,spécialisée dotée de moyens nécessaires.  Comme l’atteste, d’ailleurs,
le rigoureux appel d’offres lancé à cet effet par l’institution de Salahle rigoureux appel d’offres lancé à cet effet par l’institution de Salah
Goudjil.Goudjil.
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Anarchie
La pandémie de coronavirus a nonLa pandémie de coronavirus a non

seulement créé une tension sur les gelsseulement créé une tension sur les gels
hydroalcooliques mais a permishydroalcooliques mais a permis
l’introduction sur le marché de gels nel’introduction sur le marché de gels ne
répondant pas aux normes. Lesrépondant pas aux normes. Les
pharmaciens appellent le ministère de lapharmaciens appellent le ministère de la
Santé à instaurer une autorisation de miseSanté à instaurer une autorisation de mise
sur le marché pour ces produits, àsur le marché pour ces produits, à
l’instar de ce qui se fait pour lesl’instar de ce qui se fait pour les
médicaments, afin d’éviter lesmédicaments, afin d’éviter les
produits contrefaits etproduits contrefaits et
inefficaces.inefficaces.

L e  H i r a k  e s t  p a r t a g é ,  àL e  H i r a k  e s t  p a r t a g é ,  à
c a u s e  d u  c o r o n a v i r u s ,  e nc a u s e  d u  c o r o n a v i r u s ,  e n
deux voix. Celles qui veulent,deux voix. Celles qui veulent,
qu ' i l  p leuve ou qu' i l  vente ,qu' i l  p leuve ou qu' i l  vente ,
c o n t i n u e r  l e s  m a r c h e s .  E tc o n t i n u e r  l e s  m a r c h e s .  E t
celles qui disent que la santécelles qui disent que la santé
publ ique passe avant  toutepubl ique passe avant  toute
autre considération. La santéautre considération. La santé
d'abord.d'abord.

A. T.A. T.
aadigoutagesoir@yahoo.frdigoutagesoir@yahoo.fr

DIGOUTAGE
Croisée des
chemins

Par Arris TouffanPar Arris Touffan

Le Sénat fait peau neuve !

Tipasa prend le relais
L’Ecole nationale de conservation et deL’Ecole nationale de conservation et de

restauration des biens culturels aura unrestauration des biens culturels aura un
nouveau siège national à Tipasa et nonnouveau siège national à Tipasa et non
plus au niveau de La Casbah, à Alger.plus au niveau de La Casbah, à Alger.
Une décision gouvernementale quiUne décision gouvernementale qui
permettra à cette école de connaître unpermettra à cette école de connaître un
nouvel essor avec son implantationnouvel essor avec son implantation
dans l’une des villes les plus anciennesdans l’une des villes les plus anciennes

d’Afrique du Nord et qui compted’Afrique du Nord et qui compte
d’innombrables sitesd’innombrables sites
historiques d’origine numide,historiques d’origine numide,
romaine, phénicienne, etc.romaine, phénicienne, etc.

S O I T D I T E N  PA SS A N TS O I T D I T E N  PA S S A N T

Croiser les doigts ne suffira pas !
A chacun sa capacité d’oublier que

le virus, quand il frappe, se soucie
peu de la puissance qu’il sert en

sévissant ! La peur ne déclenche pas tou-
jours les mouvements de panique que
l’on redoute ici et là. Elle peut, aussi,
pousser à chercher le moyen de surmon-
ter une crise quelle que soit la nature de
cette dernière. 

Tandis qu’une partie de la population
soutient, mordicus, que le coronavirus
est une pure invention des méchants qui
diversifient les démarches pour entrete-
nir la dépendance des  plus vulnérables
d’entre nous, une autre partie en conclu-
ra vite, que ce dernier, où qu’il soit, ne
fait pas de quartier quand il frappe.

Personnellement, je croise les doigts
pour que le mal ne nous atteigne pas,
tout en sachant que le faire ne suffira pas
et que prier pour éloigner un mal que
d’autres assimilent à une malédiction ne
nous protègera pas non plus. L’infamie
dont on a décrété qu’elle ne frappait que
les pays atteints d’hérésie est un fieffé
mensonge. Chacun de nous interprètera
comme il l’entend ce qui nous est tombé
dessus sans prévenir. Je me demande
pour ma part comment nos médecins et
hôpitaux, amputés de l’essentiel, vont
pouvoir nous guérir et sauver le pays de
l’effondrement qui le guette !  

A chaque fois que j’éternue ou que
quelqu’un le fait, sans se couvrir, pas loin

de moi, je suis prise d’une peur panique
que le spasme bruyant ne soit pas dû à
une quelconque allergie saisonnière,
mais à cette saloperie de virus qui se
planque là où il peut avant de vous fon-
cer dessus ! 

Un rhume des foins, parce qu’il est
extrêmement pénible à gérer, faute de
médicaments adaptés dans les pharma-
cies où tout ce que l’on vous vend ne
vous en guérit pas, et vous voilà crai-
gnant le pire pour quand le coronavirus
aura fortement essaimé dans le pays. 

En vérité, ce billet n’était pas destiné à
parler de ce que les grossistes-importa-
teurs nous fourguent comme produits
inefficaces et où ils vont se les fournir

aux prix les moins-disants. Tout le
monde sait, par exemple, que le paracéta-
mol acheté de l’autre côté de la
Méditerranée et celui vendu dans nos
officines n’ont absolument pas le même
effet sur les migraines, la fièvre et autres
douleurs. 

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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Ensemble !

Tant que le danger ne
sera pas écarté, il sera

souvent, sinon toujours,
question de coronavirus dans
cet espace. C’est un choix. Il
n’a pas été vraiment difficile
à faire mais c’est tout de
même un choix.

Contrairement aux premiers jours où
beaucoup d’Algériens ne semblaient
pas réaliser l’ampleur du danger qui
guette le pays, il y a une nette améliora-
tion. Elle est perceptible dans la lucidité
retrouvée de tous ceux qui doutaient du
sérieux de la chose et l’ont publique-
ment exprimé, avec tout ce que cela
implique comme conséquences. Elle
est perceptible dans les gestes
simples, le regard attentif et la
démarche mesurée. Il y a encore
quelques jours, vous voir avec un
masque faisait écarquiller des yeux, ou
pire, suscitait le sarcasme. Elle est per-
ceptible dans le fait qu’il y ait de moins
en moins de gens dans la rue et dans le
trafic routier de plus en plus fluide.
Non, les vacances scolaires forcées
n’expliquent pas tout. A vrai dire, elles
n’ont jamais vraiment expliqué quelque
chose. Nous voilà déjà dans un autre
sujet et au point où nous en sommes,
c’est une digression inutile. Depuis
hier, on peut voir des amis ou des
parents se saluer sans se serrer la
main, sans s’embrasser. C’est finale-
ment possible. Hier, on a entendu des
Algériens s’émerveiller pour les élec-
tions municipales… en France. Ils
n’étaient déjà plus dans « l’incohérence
» qui a fait qu’on ferme les cafés pour
maintenir une élection. Ils n’étaient plus
dans « le rendez-vous démocratique
qu’on ne reporte pas ». Ils ont plutôt
regardé avec admiration comment ça
se passait. Des files d’attente où un
mètre d’espace vital entre un électeur
et un électeur est finalement possible.
Des bureaux qu’on n’approche pas, des
isoloirs qu’on n’ouvre pas et des
agents électoraux qui ne touchent pas
les cartes de vote, ce n’est pas la mer à
boire. Ils ont vu un ministre de
l’Economie refusant de répondre à une
question médicale parce que ce n’est
pas de son ressort. Ils ont comparé
avec leur ministre des Transports
reprenant une thèse de grand-mère
selon laquelle le coronavirus va dispa-
raître avec la montée de la chaleur ! Ils
ont vu tout ce qui se fait ailleurs et ils
ont encore comparé : leurs gouver-
nants n’ont pas fait tout ce qu’il y avait
à faire et ce qu’ils font manque souvent
de cohérence. Il leur est arrivé d’oublier
« le reste », concernant leurs gouver-
nants.  Ceux qui voulaient continuer les
marches se sont rendu compte que
ceux qui appelaient à la trêve médicale
ne sont pas des vendus. Et ceux qui
appellent à la « pause » trouvent
d’autres mots pour convaincre. Ils
savent maintenant que les « autres » ne
sont pas forcément des inconscients,
des irresponsables, des criminels qui
veulent envoyer le pays à la mort. Le
coronavirus n’attend pas, il fait déjà
des dégâts là où il est combattu avec
toutes les armes disponibles. Avons-
nous les mêmes armes ? Certainement
pas, mais on peut commencer par utili-
ser celles que nous avons. Ce n’est pas
un virus qui va nous terrasser, nous en
avons vu d’autres. Toutes les batailles
que nous avons gagnées, nous les
avons d’abord… livrées. Ensemble.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com
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LE MINISTRE DÉLÉGUÉ À L’INDUSTRIE
PHARMACEUTIQUE AFFIRME :

«Nous avons des millions
de masques en stock»

Karim Aimeur - Alger (Le
Soir) - L’Algérie se prépare
comme elle peut pour faire face à
une éventuelle propagation du
coronavirus. Un stock de dizaines
de millions de masques de pro-
tection est constitué pour faire
face au spectre qui s’annonce.

Le ministre délégué à
l’Industrie pharmaceutique, Lotfi
Djamel Benbahmed, affirme que
l’Algérie dispose de suffisamment
de masques et produits de gels
désinfectants pour protéger la
population.

Contacté par nos soins, le
ministre a fait savoir qu’actuelle-
ment, il y a près de 12 millions de
masques disponibles et répartis
sur les hôpitaux du pays. « Trois
millions de masques sont bloqués
au niveau de la Pharmacie cen-
trale des hôpitaux (PCH) », a-t-il
ajouté, précisant que cette quanti-
té sera débloquée au cas où une
épidémie se propage dans une
région donnée du pays.   

Notre interlocuteur annonce
qu’une autre quantité de 12
autres millions de masques
importés arrivera cette semaine
pour renforcer le stock du pays en
la matière. En cas de risque
majeur, ces masques seront dis-
tribués gratuitement aux citoyens,
selon notre source. Les autorités
du pays prennent au sérieux la
situation et envisagent toutes les

mesures pour faire face à la pro-
pagation du virus. L’Algérie comp-
te quatre fabricants de masques
et toute leur production a été
réquisitionnée par l’État.

« On a quatre producteurs de
bavettes qui produisent 50 000
unités par jour chacun. On les a
convoqués il y a trois semaines et
l’État a réquisitionné toute la pro-
duction », indique Lotfi Djamel
Benbahmed, qui tient à préciser
que « les masques servent à ne
pas contaminer les autres. Ils ne
protègent pas, ils servent à proté-
ger les autres si on est malade ».
Soulignant que les masques sont
gardés au niveau des hôpitaux où
sont pris en charge les malades
et non dans les pharmacies, le
ministre signale que des dizaines
de millions de masques qui
étaient stockés chez les privés
ont été exportés illégalement
dans une conjoncture marquée
par la spéculation, dans le sillage
de l’apparition du coronavirus.

Concernant les gels désinfec-
tants, le ministre affirme que la
production nationale est large-
ment suffisante pour couvrir les
besoins des Algériens. Même ce
produit a fait l’objet de spéculation
et de trabendo, a-t-il dit.

« Pour l’instant, la production
suffit. On a demandé au ministère
des Finances de libérer des cré-
dits pour  l’acquisition de quotas

supplémentaires d’alcool, compo-
sant essentiel du gel, pour les
producteurs des gels hydro-
alcooliques », a-t-il souligné. Mais
un problème majeur se pose aux
fabricants des bavettes : ils sont
en rupture de la matière première
importée, à savoir le filtre. « On a
commandé la matière première
depuis deux mois et on attend
toujours. Les fournisseurs ont fait
passer d’autres avant nous. A
cause de la conjoncture mondia-
le, ils ont augmenté les prix et
servi d’abord les bons payeurs,
ceux qui paient rapidement. Pour
nous, les procédures bancaires
provoquent des lenteurs, avec les
lettres de crédits… Dans les
autres pays, les transferts sont
libres et ça ne pose pas de pro-
blème », affirme M. Cherifi, res-
ponsable de Bio Plus, entreprise
spécialisée dans la fabrication
des produits parapharmaceu-
tiques consommables, qui s’ap-

provisionne en Europe.
L’entreprise fabrique entre 30 000
et 50 000 unités par jour. Les
fournisseurs mondiaux donnent
des quotas à leurs clients, sou-
ligne notre interlocuteur qui préci-
se que le ministère de la Santé
n’impose pas de quotas ni aucu-
ne limite aux fabricants.

« Depuis un mois et demi, on
n’a produit aucun masque et nos
stocks sont livrés à la PCH et
autres clients qui ont récupéré
leurs commandes », fait savoir M.
Cherifi, assurant que son entre-
prise doit recevoir bientôt sa com-
mande en matière première.

« On a payé cette matière
quatre fois plus cher car les
grands fournisseurs mondiaux de
filtre, au nombre de cinq, qui tien-
nent le monopole sur le marché
mondial ont profité de la situation
actuelle pour multiplier les prix »,
dénonce notre source.

K. A.

L’Algérie compte quatre producteurs de masques
de protection et chacun fabrique environ 50 000
masques par jour, selon le ministre délégué à
l’Industrie pharmaceutique. Actuellement, ils sont en
rupture de la matière première qui est importée.

Les masques servent à ne pas contaminer les autres.

DES SPÉCIALISTES EXPLIQUENT

Pourquoi le coronavirus est plus
mortel que la grippe saisonnière

L’Algérie compte désormais,
selon le dernier bilan publié hier par
le ministère de la Santé, Cinquante
quatre cas de contamination au
coronavirus et quatre décès. Le
taux de mortalité avoisine les 8%
sur le nombre total de contamina-
tions. La Chine qui cumule, jusque-
là, plus de 80 000 cas de contamina-
tion, a enregistré un taux de morta-
lité de 3%. Les professionnels de la
santé qui assuraient que le taux de
mortalité de la grippe saisonnière
est beaucoup plus élevé que celui
du coronavirus se sont vite rendu
compte du contraire. Pourquoi l’épi-
démie du coronavirus connaît-elle
un taux de mortalité aussi élevé ?
La mutation du virus, trois fois en
deux mois, expliquerait cette ten-
dance haussière, selon le docteur
Lyes Merabet.

Salima Akkouche - Alger (Le Soir) -
L’Italie, premier pays européen, en  nombre
de contaminations, a enregistré un taux de
mortalité avoisinant les 5% contre 3 à 4% en
France et 1 à 1,5% en Allemagne. « Chez
nous, c’est encore assez tôt pour arrêter un
taux de mortalité, nous n’avons pas encore
de recul pour prendre une référence en

termes de taux de mortalité mais je pense
que le plus logique, c’est de prendre la situa-
tion chinoise comme référence, avec tous les
moyens de prise en charge et l’organisation
mis en place », dit-il. Comment expliquer un
taux de mortalité beaucoup plus élevé que
celui de la grippe saisonnière ? Selon le doc-
teur Merabet, la mutation du virus Covid-19
expliquerait cette situation. En effet, en deux
mois, le virus a muté trois fois, ce qui est
énorme. Ce qui retarde aussi les chercheurs
à trouver un vaccin efficace à toutes les
variantes. Les professionnels de la santé
expliquent également que  la mortalité aug-
mente nettement avec l’âge, c’est ce que
montre une analyse publiée le 24 février der-
nier par des chercheurs chinois et publiée
dans une revue médicale américaine. Ainsi,
les personnes âgées de 70 ans et plus sont
considérées comme des personnes à risque,
même si les patients entre 50 et 70 ans doi-
vent être surveillés de façon plus rappro-
chée. Les personnes âgées de plus de 80
ans sont les plus à risque avec un taux de
mortalité de 14,8%. En plus de l’âge, les
maladies chroniques constituent le deuxième
facteur de risque. Le fait d’avoir une maladie
chronique comme une insuffisance respira-
toire, une pathologie cardiaque, un antécé-
dent d’AVC, cancer, asthme, mucoviscido-
se…, ou de souffrir d’immunodépression,
infection au VIH non contrôlé, hémopathie
maligne en cours de traitement, immunodé-
pression médicamenteuse,  immunosuppres-
seur, biothérapie et/ou une corticothérapie à
dose immunosuppressive ou immunodépres-

sion à la suite d’une greffe d’organe solide ou
de cellules souche hématopoïétiques.

De même, les patients présentant une
insuffisance rénale chronique dialysée, une
insuffisance cardiaque, ceux atteints de cir-
rhose au stade B au moins, les patients aux
antécédents cardiovasculaires, hypertension
artérielle, antécédents d’accident vasculaire
cérébral ou de coronaropathie, chirurgie car-
diaque, les diabétiques insulinodépendants
ou présentant des complications secon-
daires à leur pathologie, sont considérés
comme des personnes étant plus exposées
que les autres.

Une étude chinoise parue le 9 mars der-
nier (qui porte toutefois sur un nombre limité
de patients, 191) s’est également intéressée
aux facteurs associés à un risque de mortali-
té. Celle-ci a révélé que l’âge avancé, le fait
de présenter des signes de sepsis (ou septi-
cémie, une infection très grave avec
défaillance d’organes) lors de l’admission à
l’hôpital et des maladies sous-jacentes
comme l’hypertension et le diabète étaient
d’importants facteurs associés au décès des
patients. 

Cependant, le fait que toutes ces per-
sonnes soient plus à risque que les autres ne
veut pas dire qu’une contamination au coro-
navirus leur serait forcément fatale.

Lorsqu’une personne âgée de 85 ans
meurt du coronavirus, ce n’est pas le corona-
virus qui la tue, mais plus souvent les compli-
cations qui atteignent des organes qui
n’étaient pas en bon état.

S. A.

Suite de la page Une
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Nawal Imès - Alger
(Le Soir) - Face aux accusations
d’instrumentalisation de la pandé-
mie, le Premier ministre réagit, les
qualifiant d’« absurdités ». Pour
Abdelaziz Djerad, il est inconce-
vable qu’au moment où le pays
fait face à  une pandémie mondia-
le, on puisse accuser le gouver-
nement de vouloir en profiter pour
interdire les marches. Intervenant
hier sur les ondes de la Chaîne 3
de la Radio nationale, le Premier
ministre  n’a, à aucun moment,
évoqué l’interdiction des marches
mais a appelé à une plus grande
vigilance. 

La situation exceptionnelle,
dit-il, impose des mesures tout
autant exceptionnelles, appelant
les personnes qui continuent à
manifester le vendredi et le mardi
à se protéger. Se défendant de
vouloir interdire les manifesta-
tions publiques, Djerad estime
que les Algériens sont
«conscients» et doivent faire
attention aux «manipulations» et
aux «voix qui souhaitent mener le
pays vers le chaos». Visiblement

ému, il affirme que «le jour où je
terminerai cette mission je retour-
nerai à l’université».

La pandémie, estime Djerad,
devrait être une occasion pour
«s’unir face au danger» tout en
ajoutant qu’il était légitime que les
jeunes veuillent aller vite vers une
rupture totale mais il faut y aller
de manière «sereine», ajoutant
que «le virus est notre ennemi
mais l’Algérie nous unit».
Abordant la situation épidémiolo-
gique qui prévaut actuellement, le
Premier ministre a fait état de 45
cas confirmés et de 3 décès mais
dit ne pas céder à la panique
même si la situation qui prévaut
en Europe constitue un danger
pour l’Algérie. Face à un virus
«incontrôlable», les pouvoirs
publics ont pris, dit-il, les précau-
tions qui s’imposaient en adoptant
la transparence et en accentuant
leur action sur le cloisonnement
du virus. 

Djerad reconnaît que le systè-
me de santé n’était pas infaillible
mais que l’Algérie pouvait faire
face à la situation en comptant

sur ses ressources humaines et
matérielles mobilisées. 

Une enveloppe de 4 000 mil-
liards de centimes a été dégagée
pour acquérir du matériel médical.
Des kits de dépistage, des
masques et des caméras ther-
miques viennent d’être importés
de plusieurs pays. Est-il question
de suspendre totalement le trafic
aérien ? La décision, dit-il, sera
prise en temps opportun en fonc-
tion de l’évolution de la situation.
Idem pour la fermeture des mos-
quées pour laquelle Djerad dit
préférer laisser les spécialistes du
droit musulman se prononcer. 

Une réunion s’est d’ailleurs
tenue hier au siège du ministère
des Affaires religieuses pour arrê-
ter la meilleure «fetwa». L’heure
est-elle à la déclaration de l’état
d’urgence sanitaire ? Pas encore,
dit-il. Le gouvernement agit en
fonction d’un schéma directeur.
Une cellule de veille suit la situa-
tion et un groupe de travail per-
manent est installé au niveau du
Premier ministère.

Une loi de finances 
complémentaire «décisive» 
Abordant  les questions

d’ordre économique, le Premier
ministre a fait savoir qu’un pre-
mier Conseil interministériel
consacré à l’élaboration de la loi

de finances complémentaire était
programmé pour hier. Il s’agira,
dit-il, d’un «un moment important»
et de décisions tout aussi  impor-
tantes à prendre pour l’avenir de
l’économie. Djerad assure que
tout ce qui avait  été fait pour blo-
quer les investissements et
empêcher l'Algérie d’avoir une
réelle économie sera éliminé.
Cette loi, dit-il, sera «le début
d’une rupture progressive pour la
construction d’un vrai système»
économique mais également
celui de la santé et devra per-
mettre de reconstruire l’école et

l’université. Plus question de la loi
51-49 sauf dans des « cas précis
et stratégiques», dit-il, appelant à
la levée des verrous qui empê-
chent l'investissement pour don-
ner une autre dynamique et une
autre vision de l’économie. 

Le gouvernement, dit-il, reprend
progressivement la main en adop-
tant une démarche «pragmatique»
et en mettant en place des garde-
fous pour éviter que la dilapidation
des deniers publics ne se reprodui-
se. Pour cela, dit-il, il faut des
garde-fous et des contre-pouvoirs.

N. I.

DJERAD À PROPOS DU CORONAVIRUS :

«Ni banalisation ni alarmisme» 
Ni banalisation ni alarmisme encore moins une instru-

mentalisation de la pandémie du coronavirus à des fins poli-
tiques. Pour le Premier ministre, l’heure est à la mobilisation
pour faire face à une pandémie mondiale. Djerad balaie du
revers de la main les thèses selon lesquelles le gouverne-
ment profiterait de la situation pour interdire les marches.

Abdelaziz Djerad appelle à une plus grande vigilance.

Les établissements
hospitaliers qui s'atten-
dent à un afflux de
malades en détresse res-
piratoire en cas de proli-
fération de l'épidémie de
coronavirus se réorgani-
sent. Il s’agit notamment
des hôpitaux dotés de
services infectieux, qui
sont les premiers concer-
nés par la prise en charge
en cas de multiplication
du nombre de cas sus-
pects de coronavirus
(Covid-19).

Des instructions ont été
données à tous les directeurs
d’hôpitaux pour libérer des lits
des différents services médi-
caux, voire des services com-
plets, pour prendre en charge
les malades .

Le dispositif, qui a été mis
en place déjà lors de l’épidémie
du H1N1, a été réactivé en plus
de mesures prises au niveau
des CHU , comme le report des
opérations chirurgicales non
urgentes et la mobilisation du
personnel médical. Ceci en
plus de l’entrée en service,
depuis deux jours, d’une nou-
velle structure pour la mise en
quarantaine au niveau du CHU
Frantz-Fanon. 

Ce nouveau service compte
71 lits répartis sur des
chambres de deux lits, dont une
quinzaine réservée à la réani-
mation, outre 4 salles de chirur-
gie, un laboratoire et une salle
de radiologie. Initialement

réservé à la cardiologie et à la
chirurgie cardiovasculaire, il
dispose du matériel et des équi-
pements nécessaires et des
conditions à même de garantir
le bien-être des résidents. 

Il est à préciser que plu-
sieurs établissements hospita-
liers se restructurent pour amé-
nager des lits de réanimation
supplémentaires, notamment à
Alger, Blida, Constantine et
Oran avec de nouvelles
mesures prises comme le
report des opérations non
urgentes, en plus de la mobili-
sation du personnel paramédi-
cal. Mais la question qui se
pose aujourd’hui est de savoir
si les personnels médicaux et
paramédicaux sont suffisants
et prêts en cas de progression
du nombre de cas et une éten-
due vers une épidémie.
Par ailleurs, des mesures

plus strictes ont été adoptées

à Blida qui enregistre, pour le
moment, le plus grand nombre
de cas enregistrés , avec un
durcissement des conditions
d’accès aux services concer-
nés et un encadrement plus
strict des visites qui pourraient
être même annulées selon
une source hospitalière, dans
l’objectif d’éviter la propaga-
tion du virus hors des services
de santé. 

Selon le personnel de santé,
plusieurs notes ont été adres-
sées aux différents respon-
sables des structures sanitaires
dans le cadre du renforcement
de la surveillance du coronavi-
rus au niveau des points d’en-
trée et des établissements de
santé depuis le mois de janvier
dernier, et renforcées à chaque
fois par de nouvelles directives,
comme celles transmises en
date du 29 février 2020 où il a
été question de : désigner,

dans chaque établissement,
des équipes 24h /24 dédiées à
la prise en charge des cas sus-
pects (avec listes, adresses et
numéros de téléphone des per-
sonnels référents), préparer et
tester le circuit du cas suspect
depuis son arrivée jusqu’au
box de son isolement, interdire
l’accès au box à toute person-
ne en dehors des équipes
dédiées, prévoir la disponibilité
des moyens de protection indi-
viduelle et veiller au respect
des conditions d’hygiène. 

Selon les déclarations du
premier responsable de la
santé, l’Algérie avait bien pré-
paré son plan de riposte dès le
début de l’épidémie. Ce plan
est présenté sous forme de
cinq principaux axes déjà mis
en œuvre, telle que la sur-
veillance épidémiologique et
virologique, la formation, le ren-
forcement et l’organisation de
services de santé. 

Notons, également, le ren-
forcement du dispositif de
contrôle et de surveillance
dans les aéroports et les points
frontaliers, avec une multiplica-
tion des capacités des moyens
de contrôle, tels que les camé-
ras thermiques. L’on a même
lancé des commandes supplé-
mentaires de caméras ther-
miques pour capter rapidement
d’éventuels cas de Covid-19.

Pour sa part, le ministre de
la Santé, le Pr Abderrahmane
Benbouzid, insiste : «Nous
allons mettre tous les moyens
pour faire face à la situation .»

Ilhem Tir 

3 cas 
suspectés 

à Boumerdès
Lorsque nous sommes passés,

dimanche,  vers 10 heures du matin à
la DSP (Direction  de la santé et de la
population) de la wilaya de Boumerdès,
la directrice était en mission,  les res-
ponsables présents nous ont fait part
de 3 cas suspectés d’être porteurs du
coronavirus. Il s’agit de 2 citoyens qui
revenaient d’un voyage en Europe. Ils
sont en isolement à l’hôpital de Dellys. 
Le troisième est un Sud-Coréen qui

a été hospitalisé, dans la nuit de same-
di à l’hôpital de Bordj-Menaïel. «Leurs
prélèvements ont été envoyés à
l’Institut Pasteur. Nous attendons les
résultats pour aujourd’hui», nous affir-
me-t-on. Dans l’après-midi, vers 16h,
ces résultats n’étaient pas encore par-
venus à Boumerdès. 
Cette wilaya se prépare à l’éventua-

lité d’une épidémie à grande échelle.
Ainsi, une cellule de crise présidée par
la directrice de la santé par intérim a
été instituée par arrêté du wali. 
Elle comprend des spécialistes en

épidémies, en infections, des méde-
cins généralistes, des chefs de ser-
vices, des inspecteurs et un respon-
sable administratif. 
Sur le plan infrastructures, des cel-

lules d’isolement et de soins sont
mises en place. Justement, à notre
arrivée, le docteur Boualem Ouzeriat,
inspecteur coordinateur de la wilaya,
répartissait les missions aux 6 inspec-
teurs qui devaient dans la journée visi-
ter les dispositifs au niveau de la
wilaya.

Abachi L.

POUR FAIRE FACE À L’ÉPIDÉMIE

Des lits libérés dans les hôpitaux

Les hôpitaux aménagent des lits de réanimation supplémentaires.
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54 CAS DE CONTAMINATION, 4 DÉCÈS ET 6 WILAYAS TOUCHÉES

La propagation s’étend et le bilan s’alourdit
Salima Akkouche - Alger (Le Soir) - La

propagation du coronavirus s’accélère à
une vitesse qui est difficile à freiner. Hier
encore, le ministère de la Santé a annoncé
un nouveau bilan de onze nouvelles conta-
minations et un décès. Selon le communi-
qué du ministère de la Santé,  le nouveau
cas de décès concerne une femme âgée de
84 ans dans la wilaya de Blida, et parmi les
onze nouveaux cas, neuf cas-contacts ont
été enregistrés à Blida  et qui étaient en

contact avec les premiers cas, ainsi que
deux autres nouveaux cas dans la wilaya
de Guelma. La propagation s’est étendue
ainsi pour toucher au moins six wilayas, à
savoir Blida, Alger, Tizi-Ouzou, Skikda,
Mascara et Guelma. 
Le ministère de la Santé a rappelé que «

l’enquête épidémiologique se poursuit pour
retrouver et identifier toutes les personnes-
contacts et le dispositif de veille et d'alerte
mis en place demeure en vigueur et la
mobilisation des équipes de santé reste à
son plus haut niveau». 
Le département de Benbouzid, qui a

lancé hier un site web dédié au coronavirus
(http /covid19. Sante.gov.dz), appelle au «
strict respect » des mesures préventives en
se lavant les mains à l’eau et au savon
liquide ou par friction avec une solution
hydro-alcoolique, se couvrir la bouche et le
nez en cas de toux ou d'éternuement avec
le pli du coude ou un mouchoir en papier à
usage unique et de s’en débarrasser immé-
diatement après utilisation et se laver
ensuite les mains. 
Par ailleurs, selon notre correspondant

de la wilaya de Blida, huit nouveaux cas
confirmés ont été mis, hier, en isolement au

service infectieux de l’hôpital de Boufarik et
trois personnes, qui se trouvaient en qua-
rantaine,  ont pu quitter cet hôpital après
une guérison totale. 
Ce dernier a souligné que pour la

femme de 51 ans décédée d’un arrêt car-
diaque à l’hôpital Brahim-Tirichine, ex-
Faubourg, de Blida où elle était admise
pour des soins, les analyses confirmant son
atteinte du coronavirus ne se sont révélées
qu’après son enterrement qui a eu lieu ven-

dredi dernier. Le fils et le frère de la défunte
se trouvent actuellement en isolement à
Boufarik et l’enquête épidémiologique se
poursuit pour connaître toutes personnes
qui étaient en contact avec ces derniers. 
Un cas suspect a été mis en isolement

hier dans le nouveau pavillon de l’hôpital
Frantz-Fanon. Il s’agit, selon notre corres-
pondant,  d’une femme qui habite à El
Affroun, à l’ouest du chef-lieu de wilaya.

S. A.

Onze nouveaux cas de contamination au coronavirus et un décès ont
été annoncés, hier dimanche, par le ministère de la Santé. Le bilan total
des contaminations s’élève ainsi à 54 cas et 4 décès. La propagation du
virus s’est étendue à six wilayas.

Six wilayas sont touchées par le coronavirus.

Le Premier ministre, M. Abdelaziz
Djerad, a instruit dimanche le ministre des
Travaux publics et des Transports de sus-
pendre temporairement, à compter du
mardi 17 mars en cours, toutes les des-
sertes de voyageurs aériennes et maritimes
entre l’Algérie et la France, a indiqué
dimanche un communiqué des services du
Premier ministère. «En application des
directives du président de la République et

à l’effet de renforcer les mesures de pré-
vention contre la propagation du coronavi-
rus (Covid-19) sur le territoire national, le
Premier ministre, M. Abdelaziz Djerad, a,
après concertation avec son homologue
français M. Edouard Philippe, instruit,
aujourd’hui 15 mars 2020, le ministre des
Travaux publics et des Transports en vue
de procéder à la suspension temporaire, à
compter du 17 mars 2020, de toutes les

dessertes de voyageurs aériennes et mari-
times entre l’Algérie et la France», précise
le communiqué. Cette «suspension excep-
tionnelle» sera accompagnée par un dispo-
sitif de rapatriement des citoyens voyageant
actuellement en Algérie et en France selon
les conditions et modalités qui seront fixées
par les compagnies de transport aériennes
et maritimes, ajoute la même source. 

APS

LA DÉCISION CONCERNE LA CAPITALE

Fermeture des salles des fêtes,
parcs et hammams

Nawal Imès - Alger (Le Soir)
- Les mesures devant permettre
la circonscription des cas de
coronavirus se poursuivent. Hier,
c’était au tour de la Direction du
commerce de la wilaya d’Alger
d’annoncer  sa décision d’annu-
ler l’ensemble des manifestions
commerciales saisonnières. 

Sont concernés les foires et
les salons devant se tenir pen-
dant cette période. La même
direction a ordonné la fermeture
des salles des fêtes, salles de
jeux, parcs de loisirs, bains
maures et discothèques. 

La fermeture en question
devra durer jusqu’au 5 avril pro-
chain. Elle est motivée par le
souci de limiter la concentration
des citoyens dans des endroits
clos, propices à une contagion
rapide. La décision intervient sur-
tout au lendemain du début des
vacances scolaires avancées
toujours pour des raisons que
beaucoup de parents n’ont visi-

blement pas comprises. I ls
étaient en effet nombreux à fré-
quenter  en toute insouciance les
lieux de loisirs à l ’ instar des
parcs ou même des bains
maures. Les campagnes de sen-
sibilisation et les statistiques
livrées au quotidien sur la situa-
tion sanitaire n’ont visiblement

pas encore eu d’impact sur de
larges franges de la société. De
nombreuses familles n’ont, en
effet, pas changé leurs habitudes
ni pris de précautions particu-
lières pour mettre les enfants à
l’abri d’une éventuelle contami-
nation. Les adultes, tout aussi
insouciants, vaquaient à leurs
occupations sans précaution
aucune. La décision de la
Direction du commerce de la
wilaya d’Alger contraint ainsi à la
fermeture des lieux de grande
concentration. La capitale a, en

effet, enregistré depuis quelques
jours un premier cas alors que
jusque-là la contamination ne
concernait que des sujets ayant
été en contact avec les ressortis-
sants algériens à l’origine des
premières contaminations à
Blida. 

Pour dissuader les gérants
des lieux concernés par la ferme-
ture temporaire, la Direction du
commerce de la wilaya d’Alger
assure qu’elle n’hésitera pas à
prendre des sanctions sévères.

N. I.

La Direction du commerce de la wilaya d’Alger
passe à l’action. Elle ordonne la fermeture des salles
des fêtes, des parcs de loisirs, des discothèques et
des bains maures. Une fermeture qui devra rester
effective jusqu’au 5 avril prochain.  

«Lorsque le fidèle accomplit sa prière,
il se prosterne plusieurs fois. Lorsqu’il se
prosterne, son nez et ses lèvres touchent
presque le tapis de prière et il respire. S’il
est porteur du coronavirus, il laisse une
bonne partie des germes sur le tapis. Le
prochain fidèle qui fait sa prière au même
endroit va aspirer ces germes. Second
risque dans les mosquées. On sait que
l’Islam privilégie la prière collective et
demande aux fidèles de se mettre en
rangs serrés, épaule contre épaule, pen-
dant la prière. Cette situation élimine la
recommandation de l’OMS au sujet de la
distance à maintenir entre personnes – 1
mètre — pour éviter la transmission
aérienne du virus. Troisième risque, les
lieux des ablutions sont fréquentés par
tout le monde et tout le monde touche les
robinets ou les ustensiles pour puiser
l’eau. S’agissant des salles des fêtes, le
risque est grand pour les femmes qui res-
tent dans des endroits fermés pour partici-
per aux réjouissances. Ce n’est pas le cas
pour les hommes qui, quand ils dînent ou
déjeunent, sortent des salles des fêtes ou
quittent les lieux.»  
Ce sont les arguments que nous a

avancés le docteur Boualem Ouzeriat, ins-
pecteur coordinateur de la DSP (Direction
de la santé et de la population) de la
wilaya de Boumerdès, pour préconiser la
fermeture temporaire des mosquées et
des salles des fêtes. Nous avons ques-
tionné 3 fidèles qui accomplissent quoti-
diennement leurs prières à la mosquée de
Alliliguia, dans la ville de Boumerdès, sur
l’éventualité de fermer temporairement les
mosquées pour faire barrage au coronavi-
rus. Réaction instantanée de l’un d’eux :
«Moi, j’irai faire mes prières à la mosquée
même si on l’interdisait.» 
Nous revenons à la charge en invo-

quant l’argumentaire du docteur Ouzeriat.
Mieux, nous enrichissons cet argumentai-
re par ce que l’on peut considérer comme
un cas de jurisprudence en Islam, où la
primauté est donnée au médical au détri-
ment du religieux. Ce cas de jurispruden-
ce concerne l’accomplissement du jeûne
du Ramadhan pour les croyants qui souf-
frent de maladies chroniques, les femmes
enceintes ou les femmes qui allaitent. Sur
le sujet, les réponses des imams sont
invariables. «C’est au médecin de se pro-
noncer. L’avis du médecin a la primauté
sur celui du religieux.» Subitement, nos
interlocuteurs changent d’avis. Dans cette
affaire, il est primordial de convaincre, pas
de décréter. L’inquiétude étant grande
dans la société, les citoyens sont sen-
sibles aux arguments.

Abachi L.

CE QUE DISENT LES
MÉDECINS, CE QU’EN

PENSENT LES FIDÈLES

Pourquoi il faut
vite fermer

les mosquées

Suspension temporaire des dessertes aériennes
et maritimes avec la France dès mardi 

Le ministère de l’Education nationale vient, à
son tour, de décider de mesures préventives de
lutte contre la propagation du coronavirus. 
Le département de Mohamed Ouadjaout a

annoncé, hier dimanche, dans un communiqué,
la mise en place d’une cellule permanente au
niveau de son département et une autre au
niveau régional ainsi que d’une cellule de veille
au niveau de l’ensemble des établissements de
l’éducation, chargée de l’application et de la
généralisation des mesures de prévention et de
lutte contre la propagation du Covid-19, décidées
par le ministère de la Santé. Le ministère de
l’Education a décidé également du report de
toutes les activités programmées qui nécessitent

des rassemblements et entrant dans le cadre de
la formation, jusqu'à l’amélioration de la situation
sanitaire. Ce département a appelé également à
l’utilisation des nouvelles technologies de l’infor-
mation dans le cadre des échanges profession-
nels et de la réactivation et la généralisation du
système de remédiation scolaire à travers inter-
net. « Il faut signaler tout cas suspect au direc-
teur de l’établissement de la part du personnel
enseignant et administratif et aux services de
soins concernés », recommande le communiqué
du ministère de l’Education qui appelle l’en-
semble des établissements sous tutelle au res-
pect des mesures de prévention et d’hygiène.

S. A.

Les mesures de prévention du ministère de l’Éducation
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Rym Nasri - Alger (Le Soir) - La
légèreté avec laquelle les Algériens
prennent le coronavirus et sa propa-
gation est inouïe. Les différents ser-
vices publics restent envahis de
monde à l’exemple des hôpitaux et
des établissements publics de santé
de proximité.
Le CHU Mustapha-Pacha, à

Alger, en est la plus grande preuve.
Ses allées comme ses services ne
désemplissent pas. A peine l’entrée
principale franchie, l’image de deux
femmes et trois enfants en bas âge,
installés sur la bordure qui longe le
mur de clôture, attire l’attention.
Tandis que les trois bambins cro-
quent des barres de chocolat, les
deux femmes, elles, papotent. Le
téléphone sonne. L’une d’entre elles
répond avant de lancer à la deuxiè-
me : «Il arrive.» Elles semblent
attendre qu’on vienne les chercher
après un rendez-vous  médical. Mais
pourquoi emmener trois gosses
dans un hôpital avec le risque du
coronavirus qui plane ?   
Les différents services du CHU

Mustapha-Pacha étaient, hier
dimanche, comme à l’accoutumée,
pleins de monde. Ceux des
urgences chirurgicales et urgences
médicales sont les plus submergés.
Visiblement, ils ont gardé le même
afflux.
A l’entrée des urgences chirurgi-

cales, les agents de sécurité portent
des masques chirurgicaux. Les
agents d’accueil et tout le personnel
médical portent, eux aussi, des
bavettes. Entre la réception des cas
d’urgence et leurs accompagnateurs

qui vont aux renseignements, les
allers-retours ne cessent pas dans le
grand hall. A l’extérieur, des groupes
de personnes sont postés juste en
face du bâtiment de ce service. Les
yeux rivés sur la porte d’entrée, des
hommes, des femmes, des jeunes,
des moins jeunes et même des
enfants  guettent avec impatience
des nouvelles de leurs proches ou

amis admis aux urgences. Certains
d’entre eux finissent par craquer et
céder aux larmes. Alors que les
masques sont absents, ici,  les enla-
cements sont monnaie courante
pour se consoler. Face à l’inquiétude
et à la peine de ces gens, le spectre
du coronavirus qui plane s’est carré-
ment effacé.
Même affluence du côté du

Centre Pierre-Marie-Curie, situé à
l’intérieur du CHU Mustapha-Pacha.
Sa petite cour ne désemplit pas. Des
groupes de personnes attendent
l’heure des visites des malades.
Parmi eux, des couples avec des
enfants et même des nourrissons.
La plupart d’entre eux portent des

masques chirurgicaux. Seulement,
ces bavettes sont loin de pouvoir les
protéger dans le cas où ils seraient
en contact avec une personne
contaminée par le coronavirus.
Installée dans le coin de la petite

cour, une jeune femme retire son
masque. «Pourquoi tu l’as
enlevé ?», lui reproche l’homme
assis à côté d’elle. «Normal», lui
répond-elle, avant d’ajouter :
«Lorsqu’une chose est écrite dans
ton destin, tu la vivras quoi qu’il en
soit». Une réplique qui dénote le
niveau d’inconscience de certaines
personnes.Même constat à
l’Établissement public de santé de
proximité (EPSP) Sidi-M'hamed-

Bouchenafa, à Belouizdad. Dans la
grande salle d’attente, seuls les
infirmiers portent des bavettes et,
parfois, des gants en latex. Les
malades, eux, ont pris place sur les
nombreux sièges et attendent leur
tour pour une consultation. 
En attendant, ils s’adonnent à de

longues discussions. Le coronavi-
rus, les nouveaux cas de contamina-
tion et les cas de décès sont, bien
évidemment, dans les bouches de
tous. 
Pour ces patients, la seule pro-

tection reste les longues prières.
«Que Dieu nous protège !», lancent-
ils tour à tour au fil de la discussion.

Ry. N.

AU NIVEAU DES HÔPITAUX ET DES STRUCTURES DE SANTÉ

La déroutante insouciance des Algériens
L’épidémie du coronavirus qui prend de l’ampleur en

Algérie ne semble pas inquiéter les gens. Pour la plupart
d’entre eux, la vie continue comme si de rien n’était. Les
hôpitaux et les établissements publics de santé de proxi-
mité ont gardé le même afflux. Pourtant, quatre décès dus
au Covid-19 sont à déplorer.

La Banque de dévelop-
pement local a vite fait de
se mettre au diapason des
mesures décidées par le
gouvernement pour faire
face à l’épidémie du coro-
navirus. Ce qui est, effecti-
vement, palpable dans tout
le réseau d’agences com-
merciales de la banque, au
nombre de 157 à travers le
territoire national. 

M. Kebci - Alger (Le Soir) - Une
virée effectuée, hier dimanche ,au
niveau de deux agences de ladite
banque au niveau de la capitale
nous a permis de vérifier l’effectivité,
quoique relative, de ces mesures.
Des mesures qui viennent au lende-
main d’une journée de sensibilisa-
tion en direction de ses collabora-
teurs contre le coronavirus Covid-

19, au sein des diverses structures
centrales et de ses agences avec la
participation de médecins spéciali-
sés dans le domaine des maladies
épidémiologiques qui ont expliqué
les mesures  de prévention contre le
Covid-19. 
Des explications qui portent sur

la manière dont le virus se propage,
les symptômes de l'infection et les
moyens de la prévenir, ainsi que la
grande importance de l'hygiène pour
éviter la contamination. 
Outre la distribution d’affiches et

de brochures contenant des
conseils et des orientations quant
aux mesures de prévention et de
protection, cette campagne a égale-
ment consisté en une opération de
désinfection générale du réseau
d’agences de la BDL, effectuée le
week-end dernier et appelée à être
renouvelée trois fois par semaine,
selon le directeur management et
communication au niveau de la

direction générale de la BDL. Une
autre campagne est menée à l’en-
droit du personnel, reprenant encore
une fois les bonnes pratiques afin
d’éviter la contamination. 
Ces mêmes pratiques feront

incessamment l’objet, selon
Chaouch Abderaouf, d’une vidéo dif-
fusée via les réseaux sociaux de la
BDL, et particulièrement sur
Facebook. Ainsi, au niveau de
l’agence du boulevard Mohamed-
Bélouizdad, à côté du stade du 20-
Août, ou encore celle de Meissonier
en face du cinéma l’Afrique, des
solutions hydro-alcooliques et des
gels désinfectants étaient mis à la
disposition des clients, de même
que les personnels de ces agences
portaient quasi-majoritairement des
gants. 
Des agents également invités à

respecter la distance minimale d’un
mètre entre eux et entre eux et les
clients, pour réduire au maximum

les risques de contamination. Le
port des bavettes était limité à
quelques agents et autres collabora-
teurs, dont les déplacements entre
les agences et le siège et inverse-
ment ont été suspendus jusqu’à
nouvel ordre. Il a été recommandé,
selon le directeur management et
communication de la BDL, de com-
muniquer par mail et d’informer le
supérieur hiérarchique en cas de
symptômes de la maladie constatés
chez un agent.
Autre mesure adoptée par la

direction générale de la BDL, les
personnels féminins ayant des
enfants à charge, et en raison de la
fermeture des établissements sco-
laires et autres crèches, ont été invi-
tés à prendre leurs congés annuels
pour s’occuper de leur progéniture
avec de la souplesse pour les
agents féminins ayant consommé
déjà leurs congés.  

M. K.

MESURES DE PRÉVENTION DANS LES ENTREPRISES

La BDL donne l’exemple

Abla Chérif - Alger (Le Soir) - Ali
Bouamriane ne s’est pas limité à de
simples allusions ou insinuations
pour décrire ce qu’il qualifie de «pres-
sions intenses, harcèlement» subis
durant une longue période pour l’oc-
troi d’avantages aux fils de
Abdelghani Hamel. «Je me trouvais à
un poste sensible, en tant qu’ancien
directeur des Domaines de la wilaya
de Tipasa, je subissais d’énormes
pressions de toutes parts.  Beaucoup
d’hommes d’affaires faisaient interve-
nir des relais pour des terrains, c’était
aussi le cas de certains anciens res-
ponsables au niveau de cette même
wilaya, c’était une zone très convoi-
tée. J’ai déposé dix plaintes contre
ces hommes d’affaires.» Les plus
importantes pressions et le harcèle-
ment, avoue-t-il, «venaient, cepen-
dant, de l’ancien directeur de la
Sûreté de la wilaya de Tipasa, Salim
Djaadjaa». Ce dernier est présenté
comme étant le véritable  homme de
main de Hamel chargé de «lui régler
ses affaires ainsi que celles des
membres de sa famille». «Il voulait,
révèle-t-il, hâter le processus admi-

nistratif pour l’octroi  de deux terrains
aux fils de Hamel, Chafik et Ameyar.» 
«Le wali qui était en poste avant

moi avait signé les décisions, mais il
a quitté Tipasa avant que l’opération
n’aboutisse. A mon arrivée, je me
suis aperçu de l’existence de 59 déci-
sions illégales. Celles qui concernent
les fils Hamel en font partie. J’ai
annulé toutes ces décisions. Les
terres que ces derniers voulaient
acquérir se trouvent l’une sur une
zone touristique et l’autre dans un
domaine agricole. Il s’agissait d’une
opération tout à fait illégale et j’ai
refusé de me prêter à ce jeu.»  
«L’ancien directeur de la wilaya

de Tipasa, Salim Djaadjaa, s’est mis
alors à me harceler, il m’appelait
sans cesse, m’envoyait des intermé-
diaires pour m’intimider et faire pres-
sion.»

Le nom de Salim Djaadjaa est
revenu souvent depuis l’ouverture du
procès Hamel. Durant son audition,
l’ancien patron de la DGSN a lui-
même confirmé indirectement   le
rôle qu’il avait joué dans cette affaire
de terrains de Tipasa en déclarant

qu’il «se renseignait auprès des auto-
rités locales sur le sujet». Ce dernier
a, cependant, nié lui avoir demandé
d’intervenir pour ses enfants.
L’ancien chef de la Sûreté de la
wilaya de Tipasa, Salim Djaadjaa, a
été placé en détention provisoire par
le juge d’instruction du tribunal de
Boumerdès en janvier dernier dans
l’affaire Hamel. Poursuivi pour «enri-
chissement illicite» et «abus de fonc-
tion », il avait été limogé en juillet
2018, lors de l’éclatement de l’affaire
des 701 kg de cocaïne au port
d’Oran.
La journée d’hier a été également

consacrée à l’audition de Abdelghani
Zaâlane, ancien ministre des Travaux

publics. Dans ce dossier, il est
cependant poursuivi en qualité d’an-
cien wali d’Oran pour octroi d’indus
avantages et dilapidation de deniers
publics. Zaâlane a nié avoir toute
relation personnelle avec Hamel ou
les membres de sa famille. «La pre-
mière fois que j’ai rencontré ses
enfants, c’est en prison», déclare-t-il
à la juge qui l’interroge cependant sur
la signature d’une décision  d’octroi
d’un terrain  de 60 000 mètres carrés
à Chafik Hamel pour la construction
d’une usine. «Les dossiers des
enfants Hamel ont été étudiés parmi
quarante autres, ils étaient tout à fait
conformes, ils n’ont pas été avanta-
gés», dit-il. La juge l’a également

interrogé au sujet d’autres biens et
privilèges accordés à la famille
Hamel, elle cite deux lots de terrains
accordés à Ameyar Hamel, mais
Zaâlane se défend en déclarant qu’il
ne savait pas de qui il s’agissait. «
J’ignorais absolument qu’il s’agissait
du fils de Hamel, pour moi, l’impor-
tant résidait dans la légalité et la
conformité du dossier (…) il n’existe
aucune loi qui interdit à deux frères
d’obtenir deux terrains dans une
même wilaya.» Abdelghani Zaâlane
déclare encore : «Je me trouve
depuis huit mois en prison car j’ai
octroyé un terrain au fils de Hamel
dans le cadre de l’investissement.
Son dossier était légal et son droit de
jouissance légal (…) on me connaît,
ajoute-t-il, je ne rends pas de ser-
vices».
Abdelmalek Boudiaf a lui aussi

nié tous les faits pour lesquels il est
poursuivi. Des faits que la juge énu-
mère, octroi d’indus avantages, dila-
pidation de deniers publics. «Lorsque
j’étais wali d’Oran, je n’ai jamais
octroyé d’avantages aux enfants de
Hamel, ils ont déposé des dossiers
conformes, légaux, ils ont été traités
comme le reste des citoyens.» «Je
n’ai aucune relation personnelle ave
Hamel et ses enfants, je ne les ai
jamais rencontrés ni à Oran ni
ailleurs.»

A. C.

AUDITIONNÉ LE MÊME JOUR QUE ZAÂLANE ET BOUDIAF

L’ancien directeur des Domaines
de Tipasa enfonce Hamel

La reprise du procès Hamel, ce samedi, au tribunal de
Sidi-M’hamed s’est révélée de nouveau riche en révéla-
tions faites notamment par l’ancien directeur des
Domaines de la wilaya de Tipasa au sujet des pressions
qu’il subissait pour accorder des privilèges aux enfants
de l’ancien patron de la DGSN.
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Abdelghani Hamel.
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On entend souvent ces commerçants
affirmer et vanter les qualités de leur produit
et qu'il s'agit d'une eau puisée à la source
du domaine Kouadri, située sur une colline à
l'entrée est de la ville de Aïn-Defla, une
source dénommée Ouaguenay.
Pourtant, l'origine de cette eau, une mul-

titude de témoins affirment que ces camions
se fournissent auprès de propriétaires privés
de forages très souvent non déclarés, donc
non contrôlés.
Ces engins sont partout, à travers de

nombreuses communes telles que Khemis-
Miliana, Djelida, El-Amra et même au niveau
de Aïn-Defla, le chef-lieu de la wilaya, et
bien d'autres contrées.
De plus, indiquent des témoignages, les

équipements utilisés, citernes et tuyaux, ne
sont jamais désinfectés.
En fait, de très nombreux citoyens

dignes de foi affirment qu'il s'agit d'une eau
puisée dans différents forages, une eau

brute qui ne fait l’objet d’aucun contrôle de
quelque  laboratoire que ce soit.
Ces commerçants n'ont ni certificat attes-

tant de la composition physicochimique ni
biologique. « C'est vraiment de l'arnaque »,
attestent formellement des habitants.
Pour nous informer sur ce commerce qui

prend de l'ampleur, nous nous sommes rap-
prochés de la Direction des ressources en
eau qui révèle : « Nous n'avons jamais déli-
vré d'autorisation à qui que ce soit pour la
pratique de ce commerce », nous a déclaré
un responsable.
Au niveau de la DSP (Direction de la

santé publique), le directeur nous dira à ce
sujet : «Cela fait plus de 2 ans que nous
avons dénoncé cette pratique, nous
sommes plus d'une fois intervenus sur les
ondes de la radio locale pour sensibiliser les
citoyens de ne pas consommer cette eau
parce que ce commerce n'obéit à aucune
règle d'hygiène, mais nous n'avons pas

autorité pour lutter contre cette pratique,
c'est du ressort de la commission de lutte
contre les MTH de prendre les mesures qui
s'imposent et mettre le holà à cette menace
qui pèse sur la santé des citoyens surtout
que nous nous acheminons vers la période
des grandes chaleurs, où le risque de conta-
mination s'élève pouvant engendrer de véri-
tables épidémies et nous n'avons pas
besoin de ça .»
Le directeur de wilaya de l’Algérienne

des eaux (l'ADE), quant à lui, est catégo-
rique : « Nous ne sommes responsables
que de la gestion de l'eau que nous distri-
buons à travers nos réseaux et des points
d'eau que nous contrôlons, quant à ce com-
merce, il nous est étranger .»

Le directeur de wilaya du commerce,
pour sa part, souligne : « Pour ce qui est de
la qualité du produit, les conditions de sa
commercialisation, cela concerne en tout
premier lieu les bureaux d'hygiène des com-
munes concernées. Ces bureaux consti-
tuent le front avancé de la lutte contre ces
pratiques et ils sont sous l'autorité directe
des P/APC. C'est donc à eux d'abord de
mobiliser les moyens nécessaires pour
mettre un terme à ce commerce. De plus,

ces commerçants n'ont pas de registre de
commerce et, de ce fait, nous n'avons pas
d'emprise sur eux. » Et d'ajouter : «
Cependant, il arrive qu'en cas de nécessité
absolue, certains commerçants peuvent
bénéficier d'une éventuelle autorisation,
mais ils sont assujettis à un contrôle rigou-
reux, sinon ce commerce est interdit .»
Il se trouve que ce commerce que tout le

monde qualifie d'illicite se pratique dans la
wilaya voisine, Chlef. A ce sujet, le directeur
des ressources en eau, M. Bouali
Mohammed, a déclaré à une consœur que
«dans ce cadre, ce commerce est régi par
des textes de loi, il est assujetti au dépôt
d'un cahier des charges précis et en bonne
et due forme au service de la DRE et bénéfi-
cie d’une autorisation qui doit être sanction-
née par un arrêté du wali sinon cette pra-
tique commerciale est absolument interdite
au niveau de la wilaya de Chlef actuelle-
ment. »
Le même responsable enchaîne : «

Certes, des autorisations dans ce sens
avaient été délivrées mais elles sont arri-
vées à expiration. De ce fait, aujourd’hui, ce
commerce est strictement interdit. Je lance
un appel à toutes les autorités compétentes
à œuvrer pour mettre fin à cette gabegie. Il y
va de la vie des citoyens. »

Karim O.

AÏN DEFLA

Commerce de l'eau non contrôlée
Des camions portant une ou deux citernes sillonnent des quartiers, des

cités, des villes et des villages de jour et même de nuit et vendent de l'eau
que les habitants stockent dans des jerricanes ou des bidons. Il arrive
même que le tuyau déverseur traîne sur le sol quand le camion se déplace
d'un point à un autre, d'un quartier à un autre, d'une localité à une autre.

La ministre a donné le coup
d’envoi de la caravane de soli-
darité chargée de denrées ali-
mentaires, lits et matelas et
effets vestimentaires pour 55
familles démunies dont des
veuves, des femmes divorcées,
des handicapées et des familles
sans revenus, à travers cer-
taines localités reculées. 
Le convoi était également

suivi d’une équipe médicale
chargée de sensibil iser les
citoyens contre le coronavirus

et visiter les malades dans les
zones les plus éloignées. 
La cheffe du département

ministérielle a ensuite visité des
ateliers de jeunes personnes
handicapées qui ont monté
leurs projets grâce au crédit de
l’Angem, tels qu'un atelier de
tailleur et une boutique de pâtis-
serie. Elle s’est rendue à l’insti-
tut agricole pour s’enquérir de
l’état d’avancement de la
convention signée entre son
secteur et celui de l’agriculture

portant sur la formation de vingt
jeunes handicapés souffrant de
handicap mental léger, dans les
spécialités de jardinage, éleva-
ge de cheptel ovin et bovin (de
moutons, lapins, etc.). Elle dira,
en substance : «Nous suivons
l’évolution des conventions
signées avec plusieurs secteurs
pour assurer la formation des
personnes handicapées afin
qu’elles participent au dévelop-
pement économique du pays et
s’intègrent dans la société.»
Au niveau de l’École des

jeunes sourds et muets, elle a
assisté à l’ouverture de la ses-
sion de formation des agents de
la Protection civile et des méde-
cins, de la langue des signes.
Elle a souhaité que cette forma-
tion soit généralisée à l’échelle
nationale afin de garantir une
meilleure insertion. Elle s’est

entretenue avec les citoyens au
sujet de leurs préoccupations,
dans cette agglomération
secondaire de Ouled-Djebbara.
Une zone d’ombre relevant de
la commune de Terga. Un
parent venu d’une commune
d'El-Maleh ne s’empêchera pas
de signaler : «Je suis pauvre et
j’ai deux enfants handicapés à
100%, malheureusement les
services de l’APC m’ont suppri-
mé l’aide de 3 000 dinars qui
m’était allouée pour subvenir
aux besoins de ma famille. Je
n’ai donc même pas de quoi
acheter de la nourriture.» 
Le logement et l’emploi ont

été les principales revendica-
tions soulevées par les
citoyens.
La ministre a clôturé sa visi-

te par une cérémonie de remise
de motos pour handicapés, de
fauteuils roulants électroniques,
d'appareils auditifs et 34 déci-
sions de crédit Angem.

S. B. 

VISITE DU MINISTRE DE LA SOLIDARITÉ, LA FAMILLE
ET LA CONDITION DE LA FEMME À AÏN-TÉMOUCHENT :

«Insérer les handicapés dans 
le développement économique du pays» 
Madame Kaoutar Krikou, ministre de la Solidarité

nationale, de la Famille et de la Condition de la
femme, a effectué, samedi dernier, une visite de tra-
vail dans la wilaya de Aïn-Témouchent, qui a coïnci-
dé avec le 14 mars, Journée nationale des per-
sonnes handicapées placée sous le slogan «
Implication de la personne handicapée dans le
développement». 

TÉBESSA

Bientôt 
des caméras de
surveillance

dans les bureaux
de poste

Les bureaux de poste de la direction
d'Algérie Poste de la wilaya de Tébessa
seront, très prochainement, dotés de
caméras de surveillance.  
Ainsi, 26 guichet à billets (GAB)

seront équipés de vidéo pour prévenir
les dégradations de la part de per-
sonnes malveillantes, sachant que plu-
sieurs GAB ont été saccagés à maintes
reprises ce qui a généré une incidence
financière à la trésorerie de l’établisse-
ment, apprend-on de la direction.
L'acquisition de 50 caméras très

sophistiquées et leur mise en place dans
les bureaux de poste de 28 communes,
relevant de la wilaya, entrent dans le
cadre de la politique de télésurveillance
entreprise par la direction générale
d’Algérie Poste.

Maalem Hafid

Souvent marginalisée, cette
catégorie sociale vulnérable
souffre de problèmes d’insertion
éducative et professionnelle.
En cette occasion, la wilaya

de Mostaganem a organisé ce
samedi une cérémonie animée
par la Direction des affaires
sociales et de la solidarité
(DAS). 
Cette rencontre a été une

bonne occasion pour évaluer la
situation des handicapés dans la
wilaya. 
Nombreux sont les handica-

pés qui ne sont pas insérés plei-

nement dans la société par le
biais d’un emploi permanent et
stable. Ils ne sont bénéficiaires
que de l’allocation du handica-
pé, qui est de 4 000 DA. 
Ce 14 mars  nous renvoie

continuellement à l’exclusion et
à la souffrance de cette frange
de la population. Pourtant, il
existe un décret portant garantie
d’un taux de 1% de postes
d’emploi au profit des personnes
handicapées.  
La plupart des handicapés

moteurs dont les membres
supérieurs sont valides exercent

dans le commerce informel.
C’est le cas de M. Mohamed, 39
ans qui, depuis plusieurs
années, possède une table qui
lui sert de support pour vendre
des cacahuètes. Un autre vend
des cigarettes et certains se
sont transformés en gardiens de
parkings. 
Quelques-uns ont choisi le

sport pour vaincre l’oisiveté et le
mal-vivre en pratiquant le bas-
ket-ball sur fauteuil roulant. 
Il est à souligner, enfin, que

les handicapés à Mostaganem
ne trouvent même pas de pas-
sages aménagés au niveau des
entrées des immeubles, admi-
nistrations, banques et autres
institutions publiques et les
exemples sont nombreux.

A. Bensadok

JOURNÉE NATIONALE DU HANDICAPÉ
À MOSTAGANEM

Le principal handicap, le chômage SIDI-BEL-ABBÈS

Plus de 19 tonnes de produits
hautement périssables

saisis et détruits
Agissant sur la base d’informations faisant état d’un garage stoc-

kant du lait et ses dérivés, la police de la 14e Sûreté de Sidi-Bel-Abbès
s’est rendue sur les lieux indiqués où elle a intercepté la marchandise
en question : plus de 19 tonnes de lait et ses dérivés impropres à la
consommation.

Les boîtes de fromage y étaient posées sans respect des conditions
de conservation, indique le communiqué de la cellule de la Sûreté. La
marchandise a été saisie et détruite en présence des représentants de
la direction du commerce et de l’agriculture. 

Quant au propriétaire, il est poursuivi pour détention de marchan-
dises hautement périssables, sans respect des conditions de conserva-
tion et sans registre de commerce. Il sera déféré devant le procureur.

A. M.

L’Algérie a célébré ce samedi 14 mars la Journée
nationale des personnes handicapées, instaurée
depuis 2002 à la faveur d’une loi relative à la protec-
tion et à la promotion des personnes à mobilité rédui-
te. 
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L a dimension économique de la
question agraire est devenue un
axe déterminant de la stratégie de

développement de l’Algérie. Actuelle-
ment, personne ne doute de la place de
l’agriculture dans la croissance écono-
mique. La nécessité de comprendre ses
enjeux dans leur complexité conduit à
nous interroger sur l’importance du rôle
des pouvoirs publics dans la revitalisa-
tion des espaces ruraux par le dévelop-
pement d’une agriculture moderne et
diversifiée  répondant aux besoins de la
population et aux préoccupations envi-
ronnementales de la société.

Aussi, à un moment où les phéno-
mènes conjoncturels ont des effets plus
directs et plus forts sur les politiques
publiques et dans un contexte où la démo-
graphie, le climat et les épizooties influent
puissamment sur l’environnement de
l’économie agricole, le rôle accru de l’État
dans ce domaine est-il aujourd’hui une
exigence admise. Pour l’Algérie, l’État,
comme acteur et comme régulateur, doit
être le garant de l’essor et des réalisations
dans ce secteur vital pour le développe-
ment économique et social du pays. 

C’est à l’État qu’il revient de protéger la
propriété foncière, de favoriser les inves-
tissements, de développer les infrastruc-
tures agricoles ou d’intérêt général, d’en-
courager la recherche, d’assurer la forma-
tion, de définir les règles du jeu en matière
de formation des prix et des revenus, de
codifier la loyauté et la qualité sanitaire
des produits. On comprend ainsi pour-
quoi ces interventions multiformes, et
dont toutes ne sont pas spécifiques à
l’agriculture, ont des effets bénéfiques
sur l’évolution de notre agriculture. Ce
qui laisse augurer de bonnes perspec-
tives d’amélioration. En effet, le poten-
tiel agricole en termes physiques qui
existe est en train d’être transformé en
résultats grâce aux efforts considé-
rables qui ont été consentis dans le
cadre de la politique du renouveau agri-
cole et rural. Avec les mutations structu-
relles en cours et les changements pro-
fonds dans la conception et la gestion des
questions socioéconomiques de base
dans le monde rural, les perspectives du
développement agricole et la consolida-
tion de la sécurité alimentaire apparais-
sent bien plus clairement aujourd’hui.
L’utilisation de techniques agricoles
modernes, avec l’extension des surfaces
irriguées et une meilleure organisation, a
permis un accroissement considérable
des rendements prouvant ainsi que ce
secteur offre d’excellentes possibilités
d’investissement. Mais tant que les chan-
gements technologiques radicaux ne se
produiront pas, la production d’aliments
continuera à dépendre principalement de
la terre cultivable, de l’élevage et, dans
une moindre mesure, des ressources
halieutiques. Il devient clair dès lors qu’au-
delà des limites physiques, les véritables
causes qui affectent la production et la

distribution des aliments sont à rechercher
dans les facteurs socioéconomiques. 

A cela s’ajoutent les déficiences de l’in-
frastructure générale  : transport, stocka-
ge, distribution, qui sont également à l’ori-
gine des pénuries et des gaspillages dus
à de multiples dysfonctionnements. Ce
contexte problématique pour la question
agraire s’est posé dès les premières
années de l’indépendance du pays. 

L’Algérie venait de lancer alors les
premiers grands projets du redresse-
ment de son agriculture à travers,
notamment, le développement des cul-
tures fourragères et de l’aménagement
pastoral, de l’agriculture de montagne et
du petit élevage, l’extension des chan-
tiers populaires de reboisement, la mise
en valeur des ressources naturelles,
l’amélioration des conditions de la
recherche agronomique, l’aménage-
ment des techniques de production et
d’investissement   afin de tirer parti de
tout son potentiel agricole dans le cadre
de la mise en œuvre de la stratégie de
développement élaborée en 1966.

A cette époque, malgré l’incertitude
relative aux moyens d’action, la question

du chômage était au cœur de l’orientation
des activités économiques et sociales à
court et moyen termes. D’où l’importance
de la mise en œuvre d’une politique de
l’emploi axée sur l’organisation des pro-
cessus de production. Cette politique l’est
d’autant plus aujourd’hui que nous devons
répondre à de nombreux besoins non
encore satisfaits et qui correspondent à la
transformation des structures de la socié-
té, du mode de vie qui en résulte et des
aspirations nouvelles d’une population
très jeune. Aussi, les problèmes de l’ave-
nir doivent-ils être abordés avec des idées
et des instruments nouveaux. 

Cela appelle des solutions originales
favorisant un mouvement de bascule qui
s’accompagne de la priorité accordée à la
production agricole et au rôle important de
l’État dans la conduite des stratégies à
long terme.

Cet article s’inspire, en grande partie,
de mon expérience de coordonnateur des
programmes de développement agricole
du pays, à la fin des années soixante,
dans le cadre du partenariat Algérie/insti-
tutions spécialisées des Nations unies. 

Il se nourrit aussi de l’enseignement de
terrain, des débats et des échanges avec
des agroéconomistes, des ingénieurs
agronomes, des techniciens et des prati-
ciens agricoles en ma qualité de secrétai-
re permanent de la commission de liaison
et de coordination du ministère de l’Agri-
culture et de conseiller spécial du wali
d’Alger, chargé des programmes de déve-
loppement local et de la préparation de la
phase a priori de la Révolution agraire.(1)

Les analyses qui suivent et les pistes
de solution ouvertes devraient nous orien-
ter vers le développement d’une agricultu-
re durable, soucieuse de l’environnement
et de la qualité de la vie.

L’importance de la modernisation 
agricole 

Les responsables de l’agriculture insis-
tent, à juste titre, sur l’importance de la
modernisation de l’agriculture, l’extension
de la surface agricole utile et la levée de la
contrainte structurelle de l’eau pour ren-
forcer le potentiel agricole. Il s’agit d’inclu-
re l’évolution de l’agriculture dans l’équi-
libre dynamique de l’ensemble de l’écono-
mie en harmonisant la croissance écono-
mique et le rythme d’amélioration de la
productivité dans l’agriculture. On aperçoit
ainsi toute la dimension de la politique
agricole pour le développement écono-
mique. Cependant, il convient de relever
que nous sommes aussi confrontés au
problème de la capacité matérielle de pro-
duire des aliments de manière appropriée. 

La production alimentaire dépend non
seulement des facteurs naturels mais
aussi des facteurs industriels, engrais,
pesticides et machines agricoles notam-
ment. Il faudra aussi aller vers une gestion
intégrée de la ressource hydrique favori-
sant la promotion d’une véritable «écono-
mie de l’eau» en tant qu’élément impor-
tant du développement de l’économie
nationale tout comme la politique du
renouveau agricole et rural, la relance de
la croissance industrielle ou l’allégement
des contraintes dans le champ de l’effica-
cité productive et commerciale. 

Dans le domaine de l’eau, enjeu
majeur du développement économique et
social du pays, le rôle de l’État doit être
davantage affirmé afin d’apporter des
réponses structurées et viables facilitant
les synergies utiles et les coopérations
pratiques entre les secteurs de l’agricultu-
re et de l’environnement, de l’industrie et
de l’énergie, de l’aménagement du territoi-
re et du tourisme. 

L’objectif est de parvenir, dans les
années à venir, à une transformation
plus grande des structures managé-
riales pour dépasser les cloisonnements
sectoriels et faire de l’eau un levier éco-
nomique décisif et un facteur-clé de la
concrétisation de nos options straté-
giques en matière d’occupation, de sta-
bilisation et d’équilibre des territoires. 

Par-delà la cohérence globale qui doit
présider à sa prise en charge, le problème
de l’eau est avant tout un problème de

sécurité nationale qui doit être traité
comme tel. 

Le défi à relever est de rechercher les
solutions possibles à moyen terme en
engageant dès maintenant les réformes
nécessaires pour consolider, à tous
égards, les acquis dans ce domaine. Tout
en agissant de façon progressive et conti-
nue pour pallier les insuffisances,
résoudre les problèmes imprévus et ren-
forcer l’action sur tel ou tel point, il faut
veiller à l’exécution des engagements et à
la concrétisation des dispositions adop-
tées dans les programmes d’action sui-

vant les étapes définies.

La gestion stratégique de l’eau
La gestion stratégique de l’eau, pour

tous les usages, doit bénéficier d’un
environnement plus favorable à l’émer-
gence et au renforcement d’activités qui
ont souffert de contraintes au niveau de
tous les facteurs et services dont elles
ont besoin. 

Malgré les investissements publics
considérables effectués au cours des
trois dernières décennies dans la
construction de barrages, dans les
usines de dessalement et de traitement
de l’eau, dans les réseaux d’approvi-
sionnement en eau potable et l’exten-
sion des superficies agricoles irriguées,
la dégradation de l’environnement,
aggravée par une croissance démogra-
phique soutenue, risque d’entraîner de
graves pénuries d’eau. Même si les pro-
grammes en cours offrent une bonne
base pour surmonter de nombreuses
difficultés, il est clair que les réformes
structurelles dans d’autres secteurs
sont nécessaires pour donner sens à
l’économie de l’eau.

Celle-ci devrait jouer un rôle moteur
dans le processus de développement du
pays en ayant en vue l’importance que
pourrait représenter l’environnement
dans le destin de l’Algérie. Menacé par
le changement climatique, notre pays
devra faire face, dans les deux pro-
chaines décennies, à de vives difficultés
liées à des pénuries de ressources. Les
risques climatiques pour les cultures,
l’élevage et la pêche  prendront de l’am-
pleur et s’accentueront au cours des
prochaines décennies. 

Cette évolution posera des pro-
blèmes aigus qui commandent une
approche nouvelle et une plus grande
maîtrise des aspects politique, tech-
nique et d’investissement en vue du
développement durable de l’agriculture. 

Des avancées technologiques sont
indispensables et une sensibilisation de la
population à leurs effets potentiels sur
l’environnement est nécessaire pour
inverser cette tendance. 

Le monde avance. L’Algérie doit
accompagner ce changement pour pro-

gresser et croître grâce à l’engagement de
tous les Algériens.

Nous devons donc nous placer dans
une perspective dynamique d’accumula-
tion technologique pour maximiser la
productivité agricole, améliorer la quali-
té de vie des citoyens et assurer une
protection efficace de l’environnement.
Le développement des autres secteurs
de l’économie en dépend d’autant que
l’environnement économique et com-
mercial s’est transformé, entraînant des
changements structurels et leur impact
sur la croissance. 

L’utilisation de techniques agricoles modernes, avec
l’extension des surfaces irriguées et une meilleure

organisation, a permis un accroissement considérable
des rendements prouvant ainsi que ce secteur offre

d’excellentes possibilités d’investissement. Mais tant
que les changements technologiques radicaux ne se

produiront pas, la production d’aliments continuera à
dépendre principalement de la terre cultivable, de

l’élevage et, dans une moindre mesure, des ressources
halieutiques. 

Les responsables de l’agriculture insistent, à juste titre,
sur l’importance de la modernisation de l’agriculture,
l’extension de la surface agricole utile et la levée de la

contrainte structurelle de l’eau pour renforcer le potentiel
agricole. Il s’agit d’inclure l’évolution de l’agriculture dans

l’équilibre dynamique de l’ensemble de l’économie en
harmonisant la croissance économique et le rythme
d’amélioration de la productivité dans l’agriculture.
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L’enjeu est de réussir notre intégra-
tion à l’économie mondiale et de tirer
parti des coopérations diverses à pro-
mouvoir dans le cadre du partenariat
afin de renforcer nos programmes de
formation et de créer les conditions opti-
males d’efficacité technique en l’adap-
tant à la mutation technologique en
cours.

De nouvelles technologies, un nouvel
environnement juridique et des mesures
d’incitation à l’investissement et au com-
merce pourront favoriser des gains d’effi-
cacité en matière de production alimentai-
re et de gestion des ressources en eau.

Les conséquences de la dépendance 
alimentaire

A l’évidence, la dépendance alimentai-
re du pays, aggravée par le déclin de la
production industrielle, l’urbanisation
accélérée et l’étiolement du tissu social, a
compliqué les réponses à apporter aux
défis agricoles et alimentaires auxquels
nous sommes confrontés. Dans les pro-
chaines années, la productivité agricole
nécessitera un changement radical pour
éviter les pénuries alimentaires.

Aujourd’hui, la facture alimentaire est
constituée à 80% par les dépenses liées à
quatre produits : céréales, produits laitiers,
huiles et sucre. L’utilisation globale des
céréales s’accroît en raison des besoins de
l’élevage. Quant à l’augmentation de la
consommation de sucre et produits
sucriers, des huiles et graisses ainsi que les
produits laitiers et alimentaires transformés,
elle est due à l’extraversion de notre modè-
le de consommation, s’intensifiant surtout
dans les grands centres urbains qui
concentrent la grande majorité des produits
alimentaires importés.

Au facteur démographique vient s’ajou-
ter la modification rapide des habitudes de
consommation sous l’effet conjugué de
l’urbanisation, de l’augmentation des
revenus et de la politique alimentaire,
notamment en matière de prix et de sub-
vention. Ce modèle de consommation
favorise une nouvelle hiérarchisation
entre groupes sociaux et ses effets
déstructurants entraînent diverses formes
d’altération sur la vie des personnes au
quotidien, notamment l’aggravation des
inégalités, la multiplication des maladies
et l’accroissement des troubles sociaux.
Pour rompre avec cette situation, la sécu-
rité alimentaire et le développement social
doivent primer sur les prophéties auto-
réalisatrices du jugement économique. De
quelque côté que l’on se tourne, le constat
est le même. La richesse d’un pays se
mesure aussi à sa capacité de prévention
et de création, à sa volonté de redonner la
priorité au travail, à la qualité de sa santé
et de son éducation. L’objectif doit être
pratique, consistant à rattacher, chaque
fois que cela est possible, les opérations
économiques et sociales à un certain
nombre de déterminants politiques de
base pour raisonner en termes straté-
giques sur les problèmes agricoles.

Cependant, il n’y a pas de solution
miracle pour assurer la sécurité alimen-
taire. Sans doute, l’alternative pourrait-
elle consister en la constitution de
zones de croissance en implantant des
complexes agro-industriels à proximité
des pôles de compétitivité pour donner
la priorité à telle production stratégique
et à telle région. Une politique de déve-
loppement agricole durable ne peut se
limiter à une approche agronomique. 

Elle nécessite avant tout un volet finan-
cier important et des infrastructures de
qualité afin de parvenir à des exploitations

agricoles compétitives. Dès lors, seule une
vision à long terme des ressources et des
usages permettra d’intégrer les facteurs
économiques et sociaux afin de valoriser le
potentiel agricole et hydrique existant et
d’accélérer le processus d’innovation pour
accroître les capacités des producteurs de
ces secteurs vitaux et les performances de
leur service final.

De ce point de vue, les différents
objectifs à atteindre requièrent une utili-
sation maximum des ressources à
l’échelle de la région qui demeure la
base du renouveau agricole, le noyau
de nouvelles formes de solidarité territo-
riales autour de l’environnement et la
base du développement touristique. La

région doit comprendre quelques zones
homogènes et complémentaires afin
d’éviter les cassures et les phénomènes
de déconnexion dans le tissu écono-
mique et transformer les savoirs locaux
en ressources productives par la mise
en place de règles et d’organisation
entre les entreprises locales. 

Il revient à la région de créer les syner-
gies entre les acteurs au niveau local et
favoriser la mobilisation des gens de la
terre en les orientant vers le progrès grâce
à un encadrement compétent et adapté
aux perspectives d’évolution. 

Promouvoir une agriculture 
intelligente

C’est une «agriculture intelligente» qu’il
faudra promouvoir pour relever le défi du
renouveau agricole. La gestion des res-
sources en eau constitue dans cette
optique un objectif hautement prioritaire. Il
s’agit de privilégier des activités spéci-
fiques afin d’instituer des pratiques com-
patibles avec le développement durable
dans des environnements comme les
zones arides et semi-arides ainsi que les
concentrations urbaines. 

L’intérêt de ces pratiques, qui font
appel à la complémentarité des éléments
de production combinant, par exemple,
pisciculture-élevage, agroforesterie, asso-
ciations cultures-bétail ou les systèmes
alimentation-énergie, est de fournir un
cadre opérationnel afin de prendre en
considération les causes socioécono-
miques de la dégradation de l’environne-
ment. Ces pratiques devraient être inté-
grées dans les programmes d’éducation
et de formation et servir de référentiels
pour l’amélioration de la recherche sur la
qualité et l’utilisation des eaux souter-
raines. La réussite de l’intégration  dépen-
dra des objectifs qui seront fixés pour opti-
miser les avantages de ces programmes
d’action afin d’éclairer les voies vers les-
quelles pourrait se diriger, à moyen terme,
l’agriculture algérienne.

Dans ce cadre, les services locaux et
régionaux devraient bénéficier d’une
autonomie fonctionnelle adaptée à l’am-
pleur de leur rôle et de l’importance des
nouvelles activités à promouvoir pour

favoriser la diffusion des effets d’entraî-
nement localisés et les dynamiques
locales d’intégration économique. Il est
nécessaire donc de concevoir et de
construire une nouvelle identité écono-
mique régionale fondée sur  des pra-
tiques et des techniques ancrées dans
le terroir répondant aux exigences
sociales.  Les aménagements régionaux
peuvent contribuer à l’amélioration de la
structure agraire dans la mesure où ils
s’accompagnent d’une modification de
l’implantation des unités agricoles sur le
sol et le regroupement des terres. 

L’opportunité de regrouper les exploita-
tions ou des parcelles pour créer des uni-
tés agricoles viables est cruciale pour

affermir le pouvoir de transaction des agri-
culteurs et donner sens à une politique
tendant à agir sur les conditions mêmes
de la production agricole pour en faire une
activité rentable.

Etant donné les défis redoutables que
l’Algérie devra relever au cours des vingt
prochaines années pour consolider sa
stabilité politique, favoriser sa croissance
économique et préserver l’équilibre écolo-
gique du territoire, l’efficacité globale du
modèle à appliquer dépendra du rythme
de l’industrialisation et du développement
des services liés à l’industrie. L’utilisation
des nouvelles technologies de l’informa-
tion et de la communication et la maîtrise
des processus d’urbanisation et de pro-
tection de l’environnement sont, de ce
point de vue, cruciales pour arrêter, à
terme, la perte de biodiversité. Cela appel-
le des actions urgentes et articulées.

La gestion durable des sols et des

terres  dépend de la préservation de  la
biodiversité d’autant que les systèmes
culturaux, pastoraux et forestiers et la
variabilité du climat devraient avoir, à
maints égards, des effets néfastes sur la
santé des sols et la croissance des
végétaux. Cela entraînera inévitable-
ment des conséquences graves avec la
baisse des précipitations dans les deux
prochaines décennies. Cette perspecti-
ve paraît inéluctable. Voilà pourquoi
nous devons recourir systématiquement
aux technologies agricoles de pointe
pour nourrir durablement une population
qui ne cesse de croître. 

En matière de développement
durable, nous nous trouvons à un tour-

nant de notre histoire économique et
sociale qui pourrait nous conduire vers
des avenirs contrastés parce que notre
pays souffre d’une mauvaise image de
marque écologique. Cependant, un sen-
timent s’est développé ces derniers
temps au sein de la société concernant
la nécessité d’accroître les mesures
visant à protéger efficacement l’environ-
nement en intégrant les problèmes tech-
niques dans une approche politique.

Compte tenu des retards accumulés et
la montée des périls, nous devons
prendre à bras-le-corps ces problèmes en
leur réservant un traitement non seule-
ment technique mais aussi en affirmant
clairement une volonté politique. Nous
avons la capacité d’y faire face et d’agir
afin d’instaurer avec ce nouvel environne-
ment émergent une relation fondée sur la
responsabilité et la solidarité.

Évaluer l’impact des enjeux globaux
Au début de cette décennie, nous

sommes confrontés à des difficultés qui
ne sont pas seulement économiques ou
sociales, financières ou budgétaires.
Nous faisons en effet face à l’impératif
d’apprendre, de communiquer et de faire
l’évaluation de notre propre situation afin
de nous projeter dans l’avenir dans les
meilleures conditions possibles. Il s’agit
de maîtriser les nouveaux savoirs et les
pratiques modernes afin de mieux évaluer
l’impact des enjeux globaux et des métiers
de demain sur les façonnages des profils
de notre croissance future. 

Dans un contexte de plus grande créa-
tivité, de flexibilité, d’ouverture et de
déconcentration, c’est la confluence des
technologies classiques et modernes qui
permet de créer de nouveaux produits et
de mettre au point des procédés compéti-
tifs dans de nombreux secteurs industriels
et agricoles ainsi que dans celui de la
santé. Cette modernisation requiert un
accompagnement à travers un renforce-
ment des capacités de l’État en matière
d’encadrement et d’innovation. Nous tou-
chons là à l’un des problèmes cruciaux de
l’économie moderne. D’où l’importance
des technologies de pointe et des impéra-
tifs de la compétition internationale, qui
n’excluent ni la solidarité nationale ni

l’abandon par l’État de ses responsabili-
tés, dans les domaines de l’éducation, de
la recherche scientifique, de la technolo-
gie, du développement des infrastruc-
tures, de l’aménagement régional et de
l’adaptation des circuits financiers. Il y a
aussi le poids des effets externes et des
comportements stratégiques dont il faudra
tenir compte.

Ces exigences déterminent l’efficacité
globale dont dépend la croissance agrico-
le qui peut contribuer  à la création des
marchés pour les biens et services non
agricoles.

Dans le domaine de l’eau, enjeu majeur du
développement économique et social du pays, le rôle de
l’État doit être davantage affirmé afin d’apporter des
réponses structurées et viables facilitant les synergies
utiles et les coopérations pratiques entre les secteurs
de l’agriculture et de l’environnement, de l’industrie et

de l’énergie, de l’aménagement du territoire et du
tourisme. 

0A l’évidence, la dépendance alimentaire du pays,
aggravée par le déclin de la production industrielle,

l’urbanisation accélérée et l’étiolement du tissu social, a
compliqué les réponses à apporter aux défis agricoles et
alimentaires auxquels nous sommes confrontés. Dans

les prochaines années, la productivité agricole
nécessitera un changement radical pour éviter les

pénuries alimentaires.
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Ce qui diversifie la base économique
des zones rurales. A mesure que l’écono-
mie croît, l’importance des activités non
agricoles augmente dans l’économie rura-
le. De ce point de vue, le recours à l’ap-
proche paysagère est nécessaire pour
améliorer les pratiques liées à l’utilisation
et à la gestion des terres afin favoriser le
développement local. Les avancées tech-
nologiques sont également nécessaires
pour surmonter les contraintes dues au
changement climatique, à la disponibilité
d’intrants non agricoles, les connais-
sances et la recherche. 

La prise en compte des dimensions
économique, sociale et environnementale
permettra de donner de nouvelles pers-
pectives d’avenir en favorisant l’augmen-
tation du revenu national, grâce à l’essor
des activités industrielles modernes. C’est
une des conditions de la transition agrico-
le et la meilleure manière d’éviter que le
surplus de main-d’œuvre agricole vienne
nourrir la croissance du secteur informel
urbain spéculatif. 

Le plus urgent est de faire sortir les
petits agriculteurs de la précarité et de
la pauvreté dans laquelle ils se trouvent
en mettant en place des mécanismes de
soutien et d’accompagnement dans le
cadre de programmes visant une amé-
lioration des infrastructures et des équi-
pements sociaux ainsi que le dévelop-
pement de la petite hydraulique afin de
fixer les gens au sol. 

Le développement agricole rural pour

la production de biens alimentaires de
première nécessité doit aussi contribuer à
maintenir la population rurale dans des
conditions de vie acceptables et à la réa-
lisation des équilibres territoriaux. Il faut
donc  revenir à des objectifs stratégiques
adaptés aux règles de la permanence
spatio-temporelle et aux conditions clima-
tiques perçues par l’agriculteur sur la
longue durée. Le processus de construc-
tion temporelle, spatiale et sociale
requiert un environnement culturel et
socio- institutionnel favorisant le savoir-

faire local et la maîtrise technique des
pratiques agricoles. C’est le moyen le plus
efficace d’empêcher l’exode rural. 

Redonner au territoire toute 
sa dynamique

Il n’en reste pas moins qu’il faudra à
cet égard vaincre les hésitations et faire
de l’investissement en capital humain et
des politiques agricoles publiques pour
le développement économique des prio-
rités dans la mutation du système pro-
ductif et la préservation de l’équilibre
social. C’est donc une organisation ins-
titutionnelle de l’aménagement rénovée
et adaptée que nous devons concevoir
pour redonner au territoire toute sa
dynamique dans le cadre de la poursui-
te de la politique du renouveau agricole
et rural. 

Par ailleurs, il convient de prendre
l’initiative, s’agissant de la gestion du
territoire à travers la préservation de
l’équilibre géographique, de la lutte
contre le déboisement et la dégradation
des terres, de l’entretien des paysages
et de la restauration des sols. Cela
exige une prise de décisions efficace
visant l’atténuation du changement cli-
matique et la mise en œuvre de straté-
gies d’adaptation et des cadres opéra-
tionnels d’une politique de développe-
ment durable orientée vers une gestion
efficace des crises écologique et socia-
le compatible avec un projet de crois-
sance accordant une grande priorité à
la compétitivité de l’espace régional. Ce
processus doit être complété par des

mécanismes décentralisés fonctionnant
à l’échelle où les gens opèrent. Person-
ne ne doute de la création d’un environne-
ment favorable au secteur agricole grâce
à l’effort de décentralisation, accompagné
d’une déconcentration des fonctions de
gestion, qui a été entrepris au cours des
dernières années. Ce sont là des progrès
incontestables mais qui restent insuffi-
sants au regard des défis à relever,
notamment en matière de commercialisa-
tion et de prix où les décisions ne peuvent
être prises de façon centralisée. Il y a
aussi la politique du commerce extérieur

et ses implications pour le secteur agrico-
le qui pose des problèmes de cohérence.
Par ailleurs, il convient de traiter en pro-
fondeur, autour des priorités majeures du
secteur agricole, les questions relatives à
la recherche-développement, la vulgarisa-
tion, la formation professionnelle, l’ingé-
nierie et le financement. Aujourd’hui, l’Al-
gérie aborde une étape cruciale de son
développement économique. Elle est

obligée de diversifier son économie et la
structure de son secteur exportateur car
elle devra, à terme, exporter une partie
de sa production agricole et industrielle. 

Le recours systématique aux techno-
logies de l’information et de la commu-
nication est de ce point de vue décisif.
Le fonctionnement des entreprises est
devenu inconcevable sans les nouvelles
technologies. 

Dans le domaine de la gestion des
exploitations agricoles, le recours aux
normes et aux meilleures pratiques
permettra de développer une nouvelle
solution agro-technologique afin de
rendre l’agriculture plus productive et
rentable. De ce point de vue, il y a lieu
de rappeler l’importance du soutien
aux processus collectifs d’innovation
et de recherche en vue de la mise en
commun des connaissances et des
compétences dans un cadre local. Voilà
pourquoi, malgré les effets néfastes des
distorsions des marchés internationaux,
il est possible, grâce à une politique
économique et managériale appropriée,
de créer un environnement économique
favorable à la croissance agricole et à la
réduction des inégalités.

A l’ère de la mondialisation et d’une
grande compétitivité internationale, les
entreprises, petites et moyennes, doi-
vent en effet repenser leur organisation,
favoriser l’innovation, investir dans la
recherche-développement et valoriser
leurs ressources humaines. L’agricultu-
re au service du reste de l’économie
doit laisser place à un développement
agricole constituant une source de nou-
veaux emplois qualifiés techniques et
managériaux, à différents niveaux de
compétences, moyennant l’utilisation
systématique des technologies de l’in-
formation et de la communication et le
développement des capacités de coor-
dination des institutions et des acteurs
chargés de la mise en œuvre de la poli-
tique du renouveau agricole.

Penser notre avenir avec confiance
Pour s’inscrire dans la croissance

mondiale, notre pays doit mettre en
place une véritable économie de la
connaissance en valorisant le savoir de
tous dans tous les domaines indispen-
sables à la création et au développe-
ment des entreprises, à l’essor de l’in-
dustrie des services liée à l’agriculture
et l’environnement ainsi qu’aux nou-
veaux secteurs-clés du numérique.
Nous pouvons y parvenir dans un délai
raisonnable en pensant  notre avenir
avec confiance. Certes, des contraintes
multiples, mais aussi des facilités nou-
velles, comme celles qui ont été créées
dans le cadre de la mise en œuvre de la

politique de renouveau agricole et rural,
incitent à atténuer l’accentuation du
dualisme rural et la désagrégation de la
société rurale grâce à une refonte des
rapports campagne-ville, d’autant que
les problèmes pressants de l’alimenta-
tion et des échanges extérieurs sont en
train de devenir critiques. 

C’est une politique globale d’initiative
et d’incitation qu’il faudra promouvoir

pour tirer parti du potentiel d’une popu-
lation jeune et dynamique en recourant
aux innovations technologiques, en
développant un système financier
capable d’attirer le capital dans le cadre
d’un environnement économique sain
favorisant la justice sociale et la bonne
gouvernance. Beaucoup reste à faire,
notamment dans l’effort de poursuite de
la formation sur le long cours et d’inves-
tissement des entreprises dans la for-
mation professionnelle. L’Algérie, qui ne
dispose pas d’une main-d’œuvre quali-
fiée suffisante, doit recourir à l’applica-
tion des nouvelles technologies dans
les systèmes de formation et d’éduca-
tion et assurer la formation des techni-
ciens, des ingénieurs et des chercheurs
dont l’agriculture a besoin. Voilà pour-
quoi on ne peut se contenter d’ap-
proches partielles. Il faut en effet susci-
ter des changements structurels pour
rendre les activités agricoles plus effi-
caces, repenser l’architecture institu-
tionnelle et promouvoir un cadre organi-
sationnel adéquat pour renforcer les
convergences et accroître les synergies
entre les secteurs de l’agriculture, des
ressources en eau, de l’industrie et du
commerce. C’est la meilleure manière
de consolider les acquis et de conforter
la politique de renouveau agricole et
rural en l’inscrivant dans la durée.

a. K.

(1) Voir amine Kherbi (sous la
direction de)  : «examen de la situa-
tion des lots communaux de la wilaya
d’alger  : étude sur la phase a priori
de la révolution agraire», alger, juillet
1971.

(*) Version remaniée et augmentée
de l’extrait du texte de la conférence
donnée à l’université de Laghouat le
19 mai 2017.

(**) Socioéconomiste de formation
et diplomate de carrière. amine Kherbi,
ancien ministre délégué aux affaires
étrangères, a été ambassadeur dans
plusieurs pays. 

Il a aussi été secrétaire permanent
de la commission de liaison et de coor-
dination du ministère de l’agriculture
(1968-1970), membre du conseil scien-
tifique du groupe algérie 2005 chargé
d’élaborer une stratégie de développe-
ment pour le pays (1993) et président
du groupe d’experts du Comité pour la
protection de l’économie nationale
(1994). 

Il est l’auteur de L’Algérie dans un
monde en mutation  : regards sur la
politique économique, la sécurité
nationale et les relations internatio-
nales. Éditions anep, 2018.

Le développement agricole rural pour la production de
biens alimentaires de première nécessité doit aussi
contribuer à maintenir la population rurale dans des
conditions de vie acceptables et à la réalisation des
équilibres territoriaux. Il faut donc  revenir à des
objectifs stratégiques adaptés aux règles de la
permanence spatio-temporelle et aux conditions

climatiques perçues par l’agriculteur sur la longue durée.

Pour s’inscrire dans la croissance mondiale, notre pays
doit mettre en place une véritable économie de la

connaissance en valorisant le savoir de tous dans tous
les domaines indispensables à la création et au

développement des entreprises, à l’essor de l’industrie
des services liée à l’agriculture et l’environnement ainsi

qu’aux nouveaux secteurs-clés du numérique. Nous
pouvons y parvenir dans un délai raisonnable en

pensant  notre avenir avec confiance. 
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Cette initiative est signée par
la DAS (Direction de l ’action
sociale). La caravane, qui ache-
minera des fauteuils roulants, des
vivres, des couvertures et bien
d’autres besoins, si l lonnera toutes les régions steppiques et

désertiques de la wilaya de
Naâma.  La caravane devrait par-
courir des centaines de kilo-

mètres à travers les sentiers
rocailleux pour toucher autant
que possible les personnes aux
besoins spécifiques vivant dans
la précarité. 
Le premier responsable de la

wilaya a, en marge du lancement
de la caravane, indiqué, «... il faut
en finir avec le passé, maintenant
place aux encouragements, aux
besoins quotidiens des nécessi-
teux qui se retrouvent fréquem-
ment dans l’impossibilité de sub-
venir à leurs besoins et à ceux de
leurs enfants, notamment, dans
ce qui est essentiel, comme l’ali-
mentation, le chauffage, et les
soins».

B. Henine

NAÂMA

Une caravane en solidarité avec
les handicapés des zones rurales

MILA

Covid-19, la cellule de veille rend compte
Suite aux folles rumeurs et à la panique qui s’est emparée d’une partie de

la population locale, faisant état de cas présumés découverts par-ci, par-là,
la cellule de veille et de suivi du Covid-19, installée au niveau du cabinet du
wali et qui représente le véritable PC de gestion et de communication de la
wilaya, a rendu compte de l’état des lieux, ce dimanche 15 mars. 
L’objectif étant d’informer la population sur la  situation arrêtée à 9 heures

du matin et qui révèle deux cas présumés enregistrés et qui font l’objet de
confinement, depuis le 14 mars, au niveau des services hospitaliers réservés
à cet effet. Les deux patients sont une femme de 70 ans résidant en France
et un homme de 40 ans émigré en Espagne. Ils sont pris en charge, en
attendant la communication des résultats des analyses, par l’Institut Pasteur
d’Alger. La cellule demande à la population de ne pas tomber dans la propa-
gation de fausses rumeurs mais de se plier, en revanche, aux recommanda-
tions et autres mesures préventives d’hygiène afin d’éviter d’être un vecteur
de contagion.

A. M’haimoud

TRANSPORT SCOLAIRE À MÉDÉA
40 autobus au profit 

des communes rurales
Dans le cadre du programme de soutien aux écoles situées dans les

zones confinées, initié par le ministère de l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Urbanisme, la wilaya de Médéa vient de bénéficier de 40
autobus pour le transport scolaire au profit des établissements implantés
dans les régions  enclavées. 
La cérémonie de distribution a eu lieu en marge de la visite de travail

jeudi dernier du ministre des Ressources en eau qui a chapeauté l'opéra-
tion. L'on rappellera, par ailleurs, qu'au mois de février dernier, 18 autobus
avaient été octroyés à la wilaya dans le même cadre. Des opérations simi-
laires sont attendues dans les prochains jours pour que le parc automobile
scolaire de la wilaya se renforce d'un total de 161 voitures.

M. L.

Cette action est l’œuvre de
praticiens et d’une vingtaine de
paramédicaux, avec la collabora-
tion de l’hôpital Bachir-Mentouri
d’El Milia qui a mis à la disposi-
tion de ces bénévoles un impor-
tant équipement médical.

L’Assemblée populaire commu-
nale de Ghebella, quant à elle,
assure le transport des per-
sonnes et l’aménagement de la
structure de consultation. 
Ce convoi a ciblé la population

de Ghebella et ses hameaux iso-

lés en vue d’apporter aide et
assistance médicales aux
citoyens de ces contrées déshéri-
tées. On apprend également que
cette opération a été chaleureu-
sement accueillie par les popula-
tions de ces régions. Médecins
spécialistes en chirurgie générale
et dentaire, oncologie, gynécolo-
gie , pédiatrie et médecine inter-
ne faisaient partie de la troupe. 
Le directeur de l ’hopital

Bachir-Mentouri, Bouhadja
Hamid, a souligné que le matériel
médical comporte un appareil de
radiothorax, une échographie, un
laboratoire d’analyses, équipe-
ment dentaire, révélant que
l’équipe chirurgicale, composée
de Houar Mounira et Belouche
Bilal, sous la houlette du chirur-
gien en chef, Bouchebat Riad, a
réussi à effectuer une interven-
tion sur place au cours de laquel-
le elle a extrait du crâne d’un

patient âgé de 55 ans un kyste
de 300 grammes.
Notre source a indiqué en

outre qu’une brigade mobile com-
posée d’un médecin spécialiste,
d’un généraliste et de trois para-
médicaux a pris en charge les
personnes des localités de Kliaâ
et Kliaâ Diss et Benmaouia. Un

handicapé assis sur sa chaise
roulante a affirmé qu’il n’a pas vu
de médecins depuis 20 ans. 
Les auteurs de cette initiative

projettent de lancer d’autres ini-
tiatives similaires en direction de
la commune de Ouled-Rabah le
mois prochain.

Bouhali Mohammed-Cherif

JIJEL

Convoi sanitaire pour la commune de Ghebella

Repêchage d’un homme
à la plage du Grand-Phare

Les plongeurs de la Protection civile, appuyés par l’unité princi-
pale, ont repêché samedi, aux environs de 17h30, le corps sans
vie d’une personne de sexe masculin dans un état de décomposi-
tion avancée, à 500 mètres de la plage du Grand+Phare, commune
de Jijel. C’est ce qu’a déclaré la cellule de communication de cette
institution. La même source ajoute que la victime a été acheminée
à la morgue de l’hôpital Mohamed-Seddik-Benayahia de Jijel.

B. M. C.

Le calvaire des coupures
d’électricité à Ouled-Bounar

30 médecins entre spécialistes et généralistes et 20 paramé-
dicaux ont effectué, samedi, plus de 500 consultations dans la
commune de Ghebella et ses localités limitrophes, dans le
cadre d’une caravane sanitaire bénévole, a-t-on appris auprès
d’une source proche de l’hôpital Bachir-Mentouri d’El Milia. 

La Journée nationale
des personnes aux
besoins spécifiques relati-
ve au 14 mars a été mar-
quée cette année par une
action de solidarité, une
pensée aux handicapés
vivant dans les zones
enclavées, isolées des
centres urbains. 

La cellule de com-
munication de la
Direction régionale des
douanes de Annaba
indique que lors de la

procédure habituelle
d'entrée sur le territoire
national, les douaniers
ont remarqué des
signes d’énervement

sur un voyageur algé-
rien qui était à bord d’un
véhicule de tourisme de
marque Dacia. 
Après avoir soumis

le véhicule à une fouille
minutieuse, ils  n’ont
pas tardé à découvrir 6
541 comprimés bien
dissimulés dans les
cavités du véhicule. 
Le poste frontalier

d’El-Heddada est réputé
pour l ’ introduction, à
partir du pays voisin de
l’Est, de grandes quanti-
tés de substances hallu-
cinogènes. 
Et pour cause, la

vente de ce type de
comprimés psycho-
tropes est libre dans les
officines de ce pays.

A. Bouacha

ANNABA

Saisie de 6 541 comprimés psychotropes

Ph
ot
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 : 

DR

Une importante quantité de substances hal-
lucinogènes estimée à 6 541 comprimés de
différentes marques a été saisie en fin de
semaine par les douaniers au niveau de l'ins-
pection principale des voyageurs du poste
frontalier d’El-Heddada, relevant de l'inspec-
tion des services des douanes de Souk Ahras. 

Les citoyens de cette
région qui compte pas
moins de 2000 familles
souffrent le martyre
depuis plus de 15
années malgré leurs
multiples démarches
auprès des services
compétents.  Azzeddine,
un habitant, nous a affir-

mé qu’ils ont exposé le
problème des ruptures
récurrentes de l’énergie
électrique à maintes
reprises aux respon-
sables de la Sonelgaz
depuis 2002. 
Notre interlocuteur

nous a révélé que ces
coupures ont contraint

certains commerçants
de baisser leurs rideaux
et de délocaliser leurs
commerces. 
« Lors d’une réunion

tenue à la veil le des
élections communales
en 2017, le directeur de
l’ énergie s’est engagé à
prendre en charge notre
situation, une fois que le
budget le permettra pour
la réalisation d’une ligne
alimentant cette localité

mais en vain.» Notons,
par ail leurs, que les
habitants ont réservé
trois assiettes foncières
pour l’implantation des
transformateurs. 
Face à cet intermi-

nable calvaire, les
citoyens de Ouled-
Bounar interpellent les
services concernés pour
prendre en charge leur
doléance.

B. M. C.

Saisie de 75
quintaux de
blé tendre

75 quintaux de blé tendre ont été
saisis par les éléments de la Gen-
darmerie nationale de Naâma lors
d’une patrouille routinière effectuée
hier dans la périphérie steppique de
la commune de Naâma. La mar-
chandise a été découverte dans un
camion de marque Isuzu dissimulée
dans 150 sacs. Elle était destinée
aux minoteries, mais elle fut détour-
née pour être écoulée auprès des
éleveurs comme aliment du bétail
en ces moments de grande séche-
resse, indique un communiqué de
la Gendarmerie nationale. La même
source ajoute que le conducteur,
âgé de 27 ans, a été arrêté. Une
enquête a été ouverte.

B. H.

Les coupures d’électricité demeurent un
vrai calvaire pour les habitants de la localité
de Ouled-Bounar, relevant de la commune de
Jijel.
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Un scénario aussi catastrophique
que réaliste ! Imaginons que le nou-
veau coronavirus s’est déclaré dans
une Chine déstabilisée, en proie au
chaos, ou qui aurait choisi un autre
mode de développement, engendrant
une minorité très riche et une majorité
vivant dans la misère. Dans un pays de
plus d’un milliard et demi d’habitants,
ce serait des centaines de millions de
personnes entassées dans des bidon-
villes. Mais les médias mainstream
n’auraient certainement rien vu. Des
pauvres qui meurent d’une maladie ou
d’une autre, quelle différence? Ces
médias auraient continué à faire des
reportages sur «les progrès de la
démocratie en Chine» avec des titres
comme «Les graffitis fleurissent sur
les murs de Wuhan» ou «Pata Chou»,
première rappeuse ouïgoure qui défie
la tradition musulmane». 
En effet, les musulmans, dans ce

scénario, auraient retrouvé leur «mau-
vais rôle», comme toujours. 

K. B. 
bakoukader@yahoo.fr

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

Coronavirus
d’épines

Par Kader Bakou

Mohammed Dib (1920-
2003) est l’un des plus grands
écrivains de la littérature magh-
rébine de langue française.
Son œuvre a traversé l'histoire
de cette littérature dans laquel-
le elle occupe une place parti-
culière. Sa «prophétique» trilo-
gie algérienne (La Grande Mai-
son, L’Incendie, Le Métier à tis-
ser) demeure un classique de
la littérature réaliste, qui
témoigne de l’engagement de
l’auteur à écrire et peindre la
situation du colonisé et de
secouer son peuple, et la
nécessité de dire sa nation.
«L’œuvre dibienne évolue

progressivement et emprunte
les voies de l’écriture expéri-
mentale, donnant une place
privilégiée aux jeux de l'imagi-
naire (surréalisme, symbolis-
me, mythologie), pour aboutir,
à partir des années quatre-
vingt, à une écriture onirique
méditative, centrée sur la quête
de soi, du sens, l'exil, l’errance
perpétuelle et les aléas de la
condition humaine. Il résulte de
tout cela que Dib manifeste,
dans ses textes, son désir
continuel de repousser ses

propres limites, et tout le défi
réside, selon Naget Khadda,
dans «l'approfondissement
infatigable du même sillon, si
personnel, de la quête du sens
et de la construction d'un uni-
vers personnel, remplaçable
par aucun autre et dans le per-
pétuel renouvellement de la
forme, toujours imprévisible»,
est-il écrit dans la présentation
de cette journée d’étude.
Depuis sa création, l'Emev,

l’organisateur du café littératu-
re et philosophique de Tizi-
Ouzou, a consacré plusieurs
rencontres pour célébrer les
hommes de culture et les
grandes figures de la littératu-
re algérienne. Ainsi, après Sli-
mane Azem, Cheikh Nourdine,
Djoher Amhis Ouksel, Mou-
loud Mammeri, Amar ou Saïd
Boulifa, Mouloud Feraoun, Si
Mohand Oulhoucine Sahnou-
ni, Assia Djebar, l’Entreprise
rendra hommage à l'un des
précurseurs de la littérature
maghrébine, en l'occurrence
Mohammed Dib. «Cela contri-
buera à lutter contre l'oubli et à
perpétuer l'œuvre majeure de
l'auteur de La Grande Mai-

son», soulignent encore les
organisateurs de cette ren-
contre qui sera organisée en
partenariat avec l’Assemblée
populaire communale de Lar-
baâ-Nath-Irathen.

À travers l'organisation de
cette manifestation littéraire,
l’Emev vise également «à sortir

les rencontres scientifiques des
enceintes universitaires et per-
mettre au large public des
régions éloignées des grandes
villes de connaître un peu plus
pour certains et pour d'autres
découvrir l'immense œuvre que
nous a léguée Mohammed Dib».

Kader B.

LITTÉRATURE

Une journée d’étude sur l’œuvre
de Mohammed Dib à Tizi-Ouzou

L’Emev organise une journée d'étude sur l'œuvre de
Mohammed Dib. L’événement est prévu le 28 mars 2020 à la
Bibliothèque communale de Larbaâ-Nath-Irathen (Tizi-Ouzou).
La rencontre se tiendra sous le thème générique : «La quête
du sens et le sens de la quête dans l'œuvre de Mohammed
Dib» et verra la participation de Nadjet Khadda, Aziz Namane,
Daoudi Samia, Sabeha Benmansour et Djoher Amhis.

SEEN ART GALLERY (156,
LOTISSEMENT EL-BINA, DÉLY-
IBRAHIM, ALGER)
Jusqu’au 12 avril : A l’occasion
de la commémoration du 10e
anniversaire du décès de l’artiste

Ali Ali-Khodja, exposition «Jardin
mystique» autour des œuvres de
l’artiste.
GALERIE IFRU DESIGN (139,
BOULEVARD KRIM-
BELKACEM, TÉLEMLY,
ALGER)
Jusqu’au 25 mars : Exposition

de broderie «Quand le fil se
termine» de Allmuth Bourenane. 
Jeudi 19 mars : La galerie Ifru
organise, en collaboration avec
l'association Oum El Founoune,
une rencontre-débat et une
projection au cinéma El
Khayyam, en présence du

cinéaste Ali Ghanem qui animera
un débat après la projection du
film Chacun sa vie.
VILLA DAR ABDELTIF (EL-
HAMMA, ALGER)
Jusqu’au 21 mars : Exposition
de photographies 
«La femme dans la société

touaregue» 
de Sid-Ahmed Menasria.
COMPLEXE CULTUREL
ABDELWAHAB-SALIM
(CHENOUA, TIPASA)
Jusqu’au 17 mars : Exposition
d’arts plastiques par Samira
Merabet. 

Les autorités de Rio de Janeiro ont annon-
cé vendredi la fermeture des écoles pour sept
jours et celles des théâtres, salles de concerts
et stades pendant deux semaines face à la
progression de l'épidémie de coronavirus.
Selon le maire de cette métropole du Brésil,
Marcelo Crivella, ces mesures entrent en
vigueur aujourd’hui lundi.
Le gouverneur de l'État de Rio, Wilson Wit-

zel, a annoncé pour sa part dans une vidéo «la
suspension pendant quinze jours des événe-
ments et activités, y compris ceux qui ont déjà
été autorisés, impliquant des regroupements
de personnes, tels que les événements spor-
tifs, spectacles, foires, événements scienti-
fiques, meetings politiques ou manifestations
dans des lieux ouverts ou fermés». 
Les visites aux parloirs des prisons sont

également suspendues. Dans l'État de Rio, la
fermeture des classes sera de quinze jours,
contre sept jours dans la ville de Rio. 
«Le virus se transmet très rapidement lors-

qu'il y a des rassemblements. En évitant les
rassemblements, nous éviterons une crise
aiguë et nous aurons les conditions pour soi-
gner les personnes infectées», a déclaré Wil-
son Witzel. Selon le dernier bilan des autorités
sanitaires, le Brésil, immense pays de 210 mil-
lions d'habitants, compte désormais 98 cas de
Covid-19, mais aucun décès. La majorité de
ces cas sont concentrés dans les Etats de Sao
Paulo (56) et Rio (16). Le coronavirus a fait
plus de 5 300 morts dans le monde, selon un
bilan établi par l'AFP à partir de sources offi-
cielles vendredi à 17h00 GMT.

À CAUSE DU 
CORONAVIRUS

Rio de Janeiro 
ferme ses écoles,

stades et théâtres

S urmonter le traumatisme d’une grave
blessure, refuser la fatalité du handi-
cap, se réapproprier son corps pour

exceller dans un domaine où la dextérité reste
le maître-mot, est le parcours inspirant de
Sadek Tiouane, de la commune de Rouached
(nord de Mila) qui, à force de persévérance,
s’est imposé dans le milieu restreint de l’arti-
sanat en créant des objets d’art à partir de
vieux matériaux récupérés.

Sadek, ancien membre des forces spé-
ciales de l’ANP, âgé aujourd’hui de 48 ans, a
vu sa vie basculer au cours de l’année 2000,
après que lui et ses compagnons d’armes
aient subi une attaque terroriste dans les mon-
tagnes de la wilaya de Tizi-Ouzou durant
laquelle il se fera amputer d’une bonne partie
de son bras droit. 

Rencontré par l’APS à la veille de la célé-
bration de la Journée nationale des personnes
aux besoins spécifiques, qui coïncide avec le
14 mars de chaque année, Sadek a bien voulu
se confier sur «sa deuxième vie» et sur cette
blessure qui l’a forcé à revoir son plan de car-
rière.

«Ce fut très difficile d’accepter mon sort ;
du jour au lendemain, je suis passé d’homme
valide à une personne infirme, j’ai broyé du
noir pendant de nombreuses années, mais,
grâce à Dieu et au soutien de mon entourage,
j’ai repris confiance en moi, notamment en
intégrant le monde de l’art et de l’artisanat qui

m’a servi d’exutoire.» Et d’ajouter : «J'ai vu
que mon environnement pullule de matériaux
recyclables ne demandant qu’à être revalori-
sés. Verre, plastique ou bois, ce qui semble
pour les autres insignifiant est, pour moi, une
matière à part entière susceptible de se trans-
former en une pièce d’art unique.»

Doté d’une vaste culture générale, cet arti-
san autodidacte est revenu sur son choix pro-
fessionnel et avoue avoir toujours eu un pen-
chant pour l’art. «Depuis ma tendre enfance,
j'ai toujours adoré l’art graphique et la calligra-
phie arabe, en particulier après ce que j’ai
vécu. J’ai pris la décision de faire de ma pas-
sion mon métier», a-t-il confié. Bien qu’il
semble assez gêné d’évoquer sa blessure au
bras droit, Sadek affirme vivre son handicap
comme un défi à relever chaque jour. «Mon
handicap m’a forcé à relever un défi interne
depuis que j’ai intégré le monde de l’art en
2015 et je veux absolument laisser mon
empreinte en créant des objets qui reflètent
ma vision de la créativité qui est celle de
redonner une nouvelle vie à de vieux produits
dont on ne se sert plus et de les transformer
en des objets qui ont de la valeur.» 

Les objets réalisés par Sadek expriment
généralement la beauté des paysages de la
région de Mila tels que les chutes de Tamda
de la commune d’Ahmed-Rachedi ou le barra-
ge de Beni Haroun, et ce, malgré la simplicité
des matériaux utilisés dans leur fabrication,

affirme-t-il. «Mes œuvres, reprenant la beauté
de la région, sont particulièrement appréciées
par le public des expositions auxquelles je
participe.» Et d'ajouter : «A chaque fois que
j’expose mes œuvres ailleurs que dans la
wilaya de Mila, je veille à ce que mes œuvres
d’art reflètent l’identité de ma région et  repré-
sentent des sites culturels, historiques et natu-
rels. Je suis animé par la conviction que l’arti-
san se doit d’être le premier ambassadeur de
sa culture et de son environnement.»

Sadek qui, à chacune de ses œuvres, vient
confirmer que le handicap physique n’a jamais
été un frein à la créativité, se dit prêt à trans-
mettre son savoir-faire aux autres et crie, haut
et fort à qui veut bien l’entendre, que «l’art ne
peut s’épanouir que dans le partage». Ce qui
distingue et différencie Sadek des autres arti-
sans, ce n’est pas tant le fait qu’il a une seule
main, mais plutôt cette capacité hors du com-
mun à transformer des choses simples en
chefs-d'œuvre, comme créer un bouquet de
fleurs ou encore un troupeau de moutons à
partir de petits objets récupérés et où préci-
sion, créativité et talent subjuguent.

«Ce qui est important pour moi, en tant
qu’artisan aux besoins spécifiques, c’est de
pouvoir trouver de l’inspiration, de la persé-
vérer toujours et de rester créatif», car,
comme le veut le célèbre aphorisme de
Lavoisier : «Rien ne se perd, rien ne se crée,
tout se transforme.»

ARTISANAT 

Sadek Tiouane, l’homme qui a surmonté 
son handicap pour devenir créateur
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ALORS QUE LA PANDÉMIE DU CORONAVIRUS PREND EN OTAGE LE MONDE DES SPORTS

Y aurait-il une exception
algérienne ?

Alors que nombreux sont les
pays où l’activité sportive et foot-
ballistique notamment, est gelée
jusqu’à nouvel ordre pour cause de
la pandémie du coronavirus,
l’Algérie du football continue de
courir derrière le cuir en dépit de
tous les risques que cette persistan-
ce à «se faire plaisir» comporte.

Le Maroc, l’Egypte, le Sénégal,
la Mauritanie, le Gabon, la RD
Congo, le Botswana et beaucoup
de pays africains où la crise sani-
taire causée par le coronavirus
est de moindre taille ont décidé de
suivre l’exemple des grands
championnats du monde, en
Europe surtout où les clameurs du
stade se sont tues pour un
moment, provoquant des pertes
inestimables sur le plan écono-
mique. Des experts financiers
avancent des prévisions alar-
mistes quant aux conséquences
que cet ajournement de quelques
semaines lesquelles peuvent
impacter les équilibres, voire
l’existence de certaines grandes
et traditionnelles compétitions
sportives. Les dirigeants des
grandes écuries qui assurent
accepter et même accompagner
les mesures gouvernementales
pour endiguer la pandémie du
coronavirus sont toutefois
inquiets. Sur un plan économique
mais aussi sportif. Les pertes
sèches que le report voire l’annu-
lation des manifestations spor-
tives génératrices de bénéfices et

principales ressources de gains
font craindre le pire. Et la perspec-
tive d’une saison blanche à décré-
ter par les autorités sportives de
ces pays constitue également une
matière à inquiétude, les qualifica-
tions aux grands tournois régio-
naux et internationaux font autant
de recettes que les titres natio-
naux. Le Real Madrid, le FC
Barcelone, le Bayer Munich,
Liverpool, ManCity, la Juventus, le
PSG, et d’autres clubs européens
huppés restent à l’écoute de tout
développement de la situation
sanitaire sur le plan international.
Que dire de l’inquiétude des ins-
tances internationales, le CIO, la

Fifa, l’UEFA et d’autres fédéra-
tions internationales et confédéra-
tions qui se préparaient à des
compétitions majeures en cette fin
de saison ? Le «cataclysme» est
tel qu’aucune structure du sport
mondial ne s’avance sur un sujet,
l ié aux conséquences désas-
treuses sur le financement du
sport, qui n’arrête pas de susciter
les craintes et les interrogations.

Pendant ce temps, la LFP
Difficile donc d’imaginer quel

sera le scénario qui prévaudra
d’ici la première quinzaine du
mois d’avril, date butoir fixée par
nombre d’institutions internatio-
nales pour la «reprise» de leurs
activités. Un «monde» duquel
l ’Algérie semble ne pas
dépendre, malheureusement. Et
pour cause ! Alors que les autori-
tés publiques ont donné ordre
d’interdire toute manifestation
publique, certaines fédérations et
leurs ligues se contentent de
«mesures préventives», désor-
mais sans effet sur l’évolution de
la pandémie. Le huis clos décrété
par le MJS ne peut plus consti-
tuer cette barrière à la proliféra-
tion des cas. En football, où la
LFP a mis en œuvre un «protoco-
le» que les pratiquants doivent
suivre à la lettre le jour des com-

pétitions, les bonnes «vieilles
habitudes» (accolades, poignées
de mains etc.) sont plus que
jamais de mise. Le match MCA-
NCM, samedi au stade du 5-
Juillet, a donné la parfaite illustra-
tion de cette «inconscience» de
ceux en charge de faire respecter
la charte de l ’ instance de
Medaouar. Les délégués autant
que le service d’ordre ont fermé
l’œil sur la présence de per-
sonnes qui n’ont aucun rôle ou
mission à jouer lors de cette ren-
contre initialement décrétée à
huis clos mais qui a vu la présen-
ce à la seule tribune de presse
d’une cinquantaine d’intrus.
Joueurs, entraîneurs et officiels
étaient, eux, affairés à échanger
les «bousboussades» au vu et au
su de tout le monde (caméras de
la télévision obligent) sans se
rendre à l’évidence qu’une telle
«civilité» pourrait être porteuse de
virus. Mieux, alors que tout ce
beau monde se découvrait une
âme d’anges, la ligue d’Abdelkrim
Medaouar annonçait sur son site
le programme des prochaines
journées des championnats des
deux Ligues. Alors que le huis
clos est valable jusqu’au 31 mars,
période probatoire qui pourrait
être prorogée suivant l’évolution
de la crise sanitaire, la Ligue de
football professionnel a livré le
programme du championnat pen-
dant le mois d’avril durant lequel
quatre journées (23e, 24e, 25e et
26e) sont prévues. La première
est annoncée pour le 1er avril
(c’est peut-être là un gros poisson
à nous faire avaler) alors que la
dernière se fera le 25 avril soit au
tout début du mois de Ramadhan.
La LFP qui ne dit pas si le huis
clos prévaudra lors de ces jour-
nées du mois d’avril prévoit de
faire disputer la Supercoupe
(USMA-CRB) le 1er mai puis les
quatre dernières journées de la
Ligue 1. Pour quelques dinars de
plus, ou de moins, la santé des
joueurs et de ceux qui les accom-
pagnent est en péril. Qui peut dire
«stop» aux génies de la LFP ?

M. B.

ÉLIMINATOIRES DU MONDIAL-2022

Une équipe d'inspection de la CAF en Algérie
l Une équipe d’inspection de la

Confédération africaine de football
(CAF) séjourne en Algérie pour
une mission de travail qui prendra
fin lundi et au cours de laquelle elle
inspectera les stades Mustapha-
Tchaker (Blida) et 5-Juillet (Alger),
sélectionnés par la Fédération
algérienne de football (FAF) pour
abriter les matchs des éliminatoires

du Mondial-2022, a indiqué hier la
FAF. Outre l'inspection de ces
infrastructures, l'équipe de la CAF
composée de l’Egyptien Mazen
Ahmed Marzouk Mohamed et de
l’ancienne légende du football
sénégalais Khalilou Fadiga, visitera
aussi les hôtels concernés lors des
compétitions et les hôpitaux qui
serviront pour les matchs dans le

lieu concerné, a ajouté la même
source. Dans un cadre subsidiaire,
elle se rendra aussi dimanche au
stade olympique d’Oran prévu pour
les Jeux méditerranéens 2021,
selon la FAF. Cette visite de travail
intervient suite à la circulaire de la
CAF du 2 février 2020 relative au
projet d’inspection des stades par
l'instance continentale pour la pro-

chaine campagne qualificative du
Mondial-2022. L’inspection menée
par l’équipe de la CAF a porté sur
les exigences du stade avec la
remise de certificats (de sécurité et
d’incendie, de test d’éclairage) et
d’autres documents référents.
«L’équipe de la CAF était accom-
pagnée de M. Réda Ghezal
(Secrétaire général adjoint de la

FAF) et a souhaité à ce que les
quelques réserves émises soient
levées afin que les enceintes visi-
tées soient d’un standard leur per-
mettant d’accueillir les rencontres
des éliminatoires du Mondial
Qatar-2022 dont le coup d’envoi
est prévu dès le mois d’octobre
prochain», a conclu l'instance fédé-
rale.

MC ORAN

Le podium
s’éloigne
En concédant une lourde défaite

sur le terrain de l’USM Alger (4-1)
samedi dans le cadre de la 22e jour-
née de la Ligue 1 de football, le MC
Oran a sérieusement hypothéqué
ses chances de terminer le cham-
pionnat sur le podium et sauver par
là même sa saison. Réputé pourtant
pour être une équipe diff ici le à
manier en déplacement, le MCO a
été, cette fois-ci, sèchement battu
par un adversaire qui n’a pas goûté
à la victoire depuis huit journées.
Les «Hamraoua» voient aussi leur
série d’invincibilité de six matchs
prendre fin, eux qui n’ont perdu
auparavant qu’à deux reprises en
dehors de leurs bases. Eliminés dès
les huitièmes de finale de la Coupe
d’Algérie, leur principal objectif cette
saison pour renouer avec les consé-
crations qui fuient le club depuis
1996, les Oranais ont alors jeté
toutes leurs forces sur le champion-
nat. Ils savaient néanmoins qu’il leur
était difficile, voire impossible, de
viser le titre, mais ils étaient persua-
dés qu’une troisième place était
dans les cordes. Mais en enchaînant
les contre-performances à domicile,
où ils ont vendangé pas moins de 15
unités, les protégés de l’entraîneur
Bachir Mecheri se sont compliqué la
vie, avant que cette cinglante défaite
à Alger ne mette un terme à leurs
derniers espoirs dans la course à
une place sur le podium. «Nous
avons pourtant égalisé au bon
moment, c’est-à-dire dans les der-
niers instants de la première mi-
temps. C’est l’adversaire qui devait
alors revenir sur le terrain avec un
moral affecté, ce qui allait constituer
pour nous une aubaine afin d'es-
sayer de prendre l’avantage, mais le
contraire s’est produit, puisque mes
joueurs étaient complètement
absents au cours de la deuxième
période», a déploré l’entraîneur à
l’issue du match. Mais dans les
milieux de la formation-phare de la
capitale de l'Ouest, on pointe du
doigt le staff technique, lui imputant
la responsabilité du «naufrage».
L'on reproche notamment à Mecheri
et ses assistants leurs changements
fréquents de l’équipe-type, «ce qui a
porté un énorme préjudice aux
Rouge et Blanc qui se préparent
désormais à sortir encore bre-
douilles cette saison», a-t-on estimé
encore. 

Programme publié par la LFP
MATCH RETARD
Jeudi 26 mars
MC Alger-Paradou AC (16h)

23e JOURNÉE
Mercredi 1 avril
US Biskra-AS Aïn M'lila
NC Magra-JS Saoura
CA Bordj Bou-Arréridj-USM
Alger
Paradou AC-MC Oran
JS Kabylie-CS Constantine
ASO Chlef-ES Sétif
CR Bélouizdad-USM Bel Abbès
Jeudi 2 avril
NA Hussein Dey-MC Alger

24e JOURNÉE
Jeudi 9 avril
MC Alger-US Biskra
ES Sétif-CR Belouizdad
USM Bel-Abbès-Paradou AC
MC Oran-CA Bordj Bou-Arréridj
Samedi 11 avril
JS Saoura-NA Hussein-Dey
USM Alger-NC Magra
AS Aïn M'lila-JS Kabylie

CS Constantine-ASO Chlef

25e JOURNÉE
Jeudi 16 avril
NA Hussein-Dey-USM Alger
Samedi 18 avril
CR Belouizdad-CS Constantine
NC Magra-MC Oran
JS Kabylie-MC Alger
ASO Chlef-AS Aïn M'lila
Dimanche 19 avril
US Biskra-JS Saoura
Paradou AC-CA Bordj Bou-
Arréridj
USM Bel-Abbès-ES Sétif

26e JOURNÉE
Samedi 25 avril
USM Alger-US Biskra
MC Oran-NA Hussein Dey
CA Bordj Bou-Arréridj-NC
Magra
ES Sétif-Paradou AC
JS Saoura-JS Kabylie
MC Alger-ASO Chlef
AS Aïn M'lila-CR Belouizdad
CS Constantine-USMBA

Le MJS ordonne l'arrêt
de toutes les compétitions

En fin de compte, alors que la FAF et la LFP tergiversaient, c'est le MJS qui a décidé de prendre ses
responsabilités en reportant toutes les compétitions sportives nationales à partir d'aujourd'hui et ce,
jusqu'au 5 avril. Une mesure qui intervient moins d'une semaine après la décision de faire disputer ces
mêmes championnats à huis clos. M. B.
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MC ALGER

Nabil Neghiz toujours
dans le flou !

l Le succès du MC Alger,
samedi au stade du 5-Juillet,
contre le NC Magra (3-2), lors de
la 22e journée du championnat de
Ligue 1, ne rassure personne.
Malgré un huis clos salutaire, les
Vert et Rouge qui ont une peur
bleue quand ils évoluent devant
leurs supporters, ont souffert
face à un adversaire qui tire ses
dernières cartouches dans sa
bataille pour le maintien. 

Trois points qui font un
grand bien aux Mouloudéens,
mais qui n’offrent pas cette
quiétude à un ensemble qui
s’effiloche à la moindre secous-
se. Et des secousses, les
joueurs de Nabil Neghiz ont en
subi samedi contre le NC
Magra de Hadj Merine, venu à
Alger avec la ferme intention de
déjouer une équipe de la capi-
tale si «permissive» quand on
met la bonne dose de volonté
et un zest d’organisation dans
son jeu. Menés deux buts à
zéro, suite à deux éclairs de
l’attaquant du Mouloudia
d’Alger, Samy Frioui, les visi-
teurs avaient la maîtrise des
débats. N’était une injuste déci-
sion de l’arbitre assistant, les
gars du Hodna auraient pu ren-
trer aux vestiaires avec un défi-
cit moins corsé. Un ascendant

qui reprendra de plus belle lors
du second half, qui verra
Haroun réussir un but d’antho-
logie face à une défense mou-
loudéenne des plus statiques.
Si la patte magique de Bourdim
donnera plus de consistance à
l’avantage du MCA, l’équipe de
Nabil Neghiz semblait toujours

errer comme une âme en
peine. La défense continuait à
tâtonner, offrant un but-gag aux
visiteurs et le milieu de terrain
perdait le sens du vent, les bal-
lons adressés par Harrag et
Rebiai atterrissaient allégre-
ment dans le «panier» de
Rahal, Derraji et autre Aïb, bien

inspirés et surtout en place
pour contenir les désordonnées
offensives de Belkhir et
Benaldjia, deux attaquants qui
ont raté tout ce qu’ils comp-
taient entreprendre. Neghiz, qui
montrait publiquement sa colè-
re, s’en prenant aux arbitres
puis à certains de ses joueurs,
aura des mots durs à la fin du
match. «On avait offert un
cadeau au MCO, puis face au
CABBA, on n’a eu aucune réac-
tion. Si l’attaque marche bien,
la défense ne suit pas. Il y a un
déséquilibre flagrant entre la
défense et l’attaque. On doit
bosser sur ça, sur comment
sortir le ballon avec vitesse
pour gagner du terrain et être
plus efficaces à l’avenir. En
toute sincérité, malgré la victoi-
re, je ne suis pas content»,
avouait-il devant les médias.
Une sentence sans ambages
vis-à-vis de ses joueurs,
conspués jadis par le public et
à propos desquels les entraî-
neurs qui se sont succédé à la
barre technique du MCA
disaient beaucoup de bien.
Neghiz doit encore creuser
pour trouver les vraies failles
d’une équipe où l’individu passe
avant le collectif.

M. B.

ASM ORAN

Les nouvelles recrues
toujours pas qualifiées
l La direction de l’ASM

Oran (Ligue 2) trouve encore
des difficultés pour qualifier
ses trois joueurs recrutés
lors du mercato hivernal,
mettant dans l’embarras son
staff technique, qui dit voir
ses plans chamboulés.
Constatant que son effectif a
besoin de renfort, l’entraî-
neur, Salem Laoufi, a profité
de la deuxième période d’en-
registrement des joueurs
pendant la trêve hivernale
pour faire venir trois élé-
ments sur lesquels il a beau-
coup tablé en vue de la
deuxième partie de la sai-
son. Les trois joueurs (Farhi,
Aïssa et Mohamedi) s’entraî-
nent régulièrement avec leur

nouvelle formation, sauf
qu'ils n'ont pour le moment
pas encore été qualifiés pour
prendre part aux matchs offi-
ciels de leur nouvelle équipe.
Cette situation a irrité au plus
haut point Salem Laoufi, sur-
tout que le championnat
amorce son dernier virage.
«Raison pour laquelle je
presse quotidiennement les
dirigeants pour régler le cas
des trois nouvelles recrues»,
a-t-il indiqué à l’APS. Mais
au train où vont les choses,
la direction asémiste risque
de se montrer impuissante à
répondre positivement à la
doléance de son coach, en
raison des contraintes finan-
cières auxquelles elle fait

face. L’ASMO est d’ailleurs
parmi les rares clubs du
deuxième palier à n’avoir
pas réussi à lever l’interdic-
tion de recrutement prise à
son encontre par la
Chambre nationale de réso-
lution des litiges (CNLR), à
cause de ses dettes envers
d’anciens joueurs qui ont
recouru à cette instance
pour être rétablis dans leurs
droits. L’entraîneur oranais
espère, en effet, profiter des
services de ses nouvelles
recrues «au moins pour le
reste du championnat», a-t-il
souhaité, ajoutant qu’il tablait
énormément sur leurs ser-
vices pour se relancer dans
la course à l’accession.

LIGUE 1, SUITE DE
LA 22e JOURNÉE

Bonne opération des
Canaris, les Sanafir

puissance 3
La suite de la 22e journée de la Ligue 1, dis-

putée hier dimanche après-midi, n'a pas connu
de grandes surprises, hormis le match nul
réussi par la JS Kabylie à Sétif (0-0). Un petit
point, mais ô combien important pour les
Canaris qui se relancent dans la course au
titre, et du coup freinent le rythme des Sétifiens
qui restaient sur quatre victoires consécutives
en Ligue 1. En contrepartie, l'Entente de Sétif
poursuit sa série de 12 matchs sans défaite,
toutes compétitions confondues. Un peu plus
tôt dans la journée, le CS Constantine n'a pas
tremblé devant l'US Biskra qu'il a atomisée (3-
0). Une belle victoire qui permet aux Sanafir de
prendre la cinquième place du classement, tan-
dis que les gars de la ville des Ziban stagnent
à la 14e place, à deux longueurs du 1er relé-
gable. A signaler que depuis l'instauration du
huis clos, en raison de la propagation de la
pandémie du coronavirus, la journée a été très
prolifique en termes de buts inscrits, avec une
moyenne de deux buts par match, sur les six
matchs déjà joués. Plus de 50% de ces buts
ont été marqués en deux matchs : USMA-MCO
(4-1) et MCA-NCM (3-2). Pour les observa-
teurs, le huis clos profite bien aux joueurs qui
évoluent sans la pression des supporters. Par
ailleurs, toutes les compétitions sont désormais
gelées jusqu'au 5 avril prochain à cause de la
pandémie du coronavirus (Covid-19), avec le
report des deux dernières rencontres de la
journée qui devaient se dérouler aujourd'hui à
savoir CRB-PAC et USMBA-ASO. 

Ahmed A. 

Résultats du dimanche
CS Constantine-US Biskra 3-0
ES Sétif-JS Kabylie 0-0
JS Saoura-CRB Bou-Arréridj (joué en soirée)

CLASSEMENT DES BUTEURS

Frioui revient à un but
du duo de tête

l L'attaquant du MC Alger Samy Frioui, auteur samedi d'un doublé lors de la victoire à
domicile face au NC Magra (3-2), est revenu à un but d'Abdennour Belhoucini (USM Bel-
Abbès) et Mohamed Tiaïba (AS Aïn M'lila), co-meilleurs buteurs du championnat de Ligue
1 de football avec 10 réalisations chacun, à l'occasion de la première partie de la 22e jour-
née. Frioui (28 ans), auteur de 12 buts toutes compétitions confondues, rejoint à la 2e
place l'attaquant du CS Constantine Mohamed Amine Abid, muet depuis deux journées.
Le premier défenseur à l'honneur dans ce classement reste le latéral droit de l'USM Alger
Mohamed Rabie Meftah, auteur de 5 buts, soit le meilleur buteur de son équipe.
L'attaquant Zakaria Naïdji, prêté durant l'intersaison par le Paradou AC au club portugais
de Gil Vicente (Div.1), a terminé meilleur buteur du championnat lors du précédent exerci-
ce avec 20 réalisations.
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RÉUNION MARDI ENTRE LE CIO ET LES FÉDÉRATIONS INTERNATIONALES

Le maintien des JO
de Tokyo en question

l A moins de cinq mois des
Jeux olympiques de Tokyo, le prési-
dent du Comité international
olympique (CIO), Thomas Bach,
fera le point sur la situation mardi
avec les fédérations internatio-
nales lors d'une conférence télé-
phonique, a-t-on appris hier de
sources concordantes. 

Cette réunion téléphonique
se tiendra mardi à 13h locales
(12h GMT) et a pour but de
«tenir les fédérations internatio-
nales informées de la situation,
tout comme les Comités natio-
naux olympiques et les sportifs»,
a indiqué à l'AFP une source
proche du CIO. Le CIO «va faire
un point des actions menées»
pour répondre aux consé-
quences de la crise du coronavi-
rus «et les fédérations auront
l'opportunité de poser des ques-
tions», a ajouté une source au
sein d'une fédération internatio-
nale. Le CIO «mène un dialogue
régulier avec tous les parte-

naires olympiques et les informe
régulièrement de la situation», a
ajouté un porte-parole de l'ins-
tance olympique interrogé par
l'AFP. Alors que de très nom-
breux événements sportifs inter-

nationaux ont été reportés ou
annulés, le Premier ministre
japonais Shinzo Abe a promis
vendredi que Tokyo accueillerait
bien comme prévu en juillet les
Jeux olympiques, malgré les

interrogations suscitées par la
pandémie liée au nouveau coro-
navirus. Thomas Bach a indiqué
de son côté jeudi que son orga-
nisation suivrait les recomman-
dations de l'Organisation mon-
diale de la Santé (OMS) au sujet
d'un éventuel report. Il a toute-
fois reconnu que l'annulation, en
raison de l'épidémie, de cer-
taines compétitions sportives
servant d'épreuves qualifica-
tives, posait déjà «de sérieux
problèmes». La question des
qualifications devrait être au
centre de la réunion télépho-
nique de mardi alors que l'orga-
nisation de nombreux tournois
de qualification est encore en
suspens. Début mars, M. Bach
avait assuré que le CIO ferait
preuve de «flexibilité» concer-
nant les qualifications pour les
JO de Tokyo-2020 et avait
encouragé «tous les athlètes à
continuer à se préparer» pour
les JO de Tokyo.

BASKET-BALL

L’ES Cherchell dans l’attente
de la subvention du FNPIJPS

l La section basket-ball de
Cherchell, rattachée à l’Etoile
sportive (ESC) après la dissolu-
tion, forfait général, du Mouloudia
Sportif de Cherchell (MSC) en
2017, attend avec impatience la
subvention de un million de DA
du Fonds national de la promo-
tion des initiatives de la jeunesse
et des pratiques sportives (FNPI-
JPS) que l’ancien ministre de la
Jeunesse et des Sports (MJS)
avait promise. Et pour cause, en
date du 30 décembre dernier, M.
Bernaoui avait instruit la raison-
nable chargée de la gestion du

FNPIJPS, copie en notre posses-
sion, d’attribuer à la section bas-
ket-ball du MS Cherchell un mon-
tant de l’ordre de un million de
DA à titre d’aide et d’accompa-
gnement, selon le courrier signé
par l’ancien MJS. «A ce jour,
nous n’avons rien reçu. La sec-
tion basket-ball vit une période
très difficile, en l’absence de
moyens financiers. Nous lançons
à nouveau un appel au Fonds
national de la promotion des ini-
tiatives de la jeunesse et des
pratiques sportives pour nous
débloquer la subvention que

Bernaoui, ancien MJS, nous a
attribuée et que nous remercions
d’ailleurs pour son accueil», nous
dira un responsable de la section
basket-ball de l’ESC, qui ne com-
prend pas les raisons de ce blo-
cage. La section basket-ball de
l’ESC, pour rappel, évolue cette

année en Superdivision, groupe
A, après avoir réussi son acces-
sion l’an dernier. Toutefois, faute
de moyen, l’équipe n’a réalisé
aucune victoire en quinze
matchs, concédant ainsi 15
défaites.

Ah. A.

BOXE
Tyson Fury

accusé d'avoir
menti sur
un contrôle
antidopage

Accusé par le Daily Mail d'avoir
menti après un contrôle antidopage
positif en 2015, le boxeur britannique
Tyson Fury ne sera pas déchu de sa
ceinture de champion des poids lourds,
a déclaré hier le président de la WBC,
Mauricio Sulaiman. Le tabloïd britan-
nique assure que Martin Carefoot, un
éleveur que Fury et son cousin Hughie
avaient cité pour se défendre après un
contrôle positif à la nandrolone, un sté-
roïde figurant sur la liste des sub-
stances prohibées, a en réalité été
poussé à mentir pour leur fournir un
alibi. Les deux boxeurs avaient à
l'époque affirmé avoir mangé de la
viande de sanglier fournie par Martin
Carefoot pour expliquer leur contrôle
positif, qui leur a valu une suspension
rétroactive de deux ans par l'instance
britannique antidopage. L'éleveur
anglais assure qu'on lui avait promis 25
000 livres (environ 28 000 euros), qu'il
n'a jamais reçues, en échange de son
témoignage. Mais le patron de la WBC,
une des quatre grandes fédérations
internationales de boxe, a répondu que
ces accusations n'auraient «pas d'im-
pact» sur son titre, conquis en février à
Las Vegas contre Deontay Wilder.
«Personnellement, je préfère croire
Tyson Fury que quelqu'un qui a déjà
reconnu avoir menti dans des docu-
ments officiels pour un gain financier
(...)  C'est à celui qui dit avoir accepté
de l'argent pour mentir qu'on devrait
faire un procès, à mon avis, d'autant
qu'il a attendu cinq ans pour raconter
son histoire», a-t-il déclaré au quotidien
The Sun. Tyson Fury n'a pas disputé
de combats pour le t i tre WBC à
l'époque de la controverse, a ajouté
Mauricio Sulaiman. Le promoteur de
Tyson Fury Frank Warren, qui ne tra-
vaillait pas pour lui à l'époque, a égale-
ment assuré au Sun avoir reçu plu-
sieurs lettres de l'éleveur. Mais «Tyson
n'a jamais de la vie rencontré cet
homme, et son histoire, c'est n'importe
quoi», a-t-il assuré.

USM BLIDA

L’effet Nechma
La venue de Sofiane Nechma à la

barre technique de la formation bli-
déenne semble lui porter chance si l’on
s’en tient à la victoire, jeudi dernier,
face à l’Etoile sportive de Ben Aknoun.
Cette victoire ô combien utile pour
booster toutes éventualités quant à
l’accession en Ligue 2. Alors que Blida
n’a réalisé que des scores de parité
lors des derniers matchs, voilà qu’elle
vient de renouer avec le succès, celui-
là même qui tend à remonter le moral
des joueurs qui croient aujourd’hui et
plus que jamais à une possibilité de se
classer parmi les six premiers du
tableau. Et c’est grâce à Tayeb
Slimane, faut-il le dire, qui a réussi à
transformer un penalty à la 85’. Mais il
faut rappeler qu’en première période,
les camarades du gardien Ouadah était
menés au jeu après que Belkacemi eut
ouvert le score à la 20’. I l  a fal lu
attendre la 76’ pour que Aliouet arrive à
remettre les pendules à l’heure suite à
une balle revenue de la transversale
pour la remettre dans les filets de Sidi
Salah. Cette victoire fera dire à Sofiane
Nechma que l’avenir sera meilleur pour
une équipe qui mérite mieux.

M. Belarbi

SUPERDIVISION (15e JOURNÉE)

Première défaite
de la saison pour le GSP
Le GS Pétroliers, leader du groupe A, de la Superdivision de

basket-ball, a concédé sa première défaite de la saison vendredi
devant le CRB Dar-el-Beïda (71-61) en match de la 15e journée. Et
suite à ce premier échec de la saison, les Pétroliers n’ont qu’un
point d’avance sur leurs «tombeurs» à savoir le CRBDB qui pointe à
la seconde place avec 28 points, soit 13 victoires et deux défaites.
Dans le groupe B, le WO Boufarik, avec un match en moins, reste
toujours invincible avec 28 points, devant le NB Staouéli, 2e avec 27
points. En bas des deux classements, le CSMBB Ouargla, dans le
groupe A, et l’AB Skikda, dans le groupe B, sont à la traine, avec 15
et 14 points respectivement. Ah. A.

La FABB gèle les compétitions
et les regroupements

Conséquence de la propagation de la pandémie du coronavirus
dans le monde et dans notre pays, la Fédération algérienne de bas-
ket-ball (FABB) décide de geler toutes les activités sportives et les
regroupements du 15 mars au 3 avril. Le ministère de la Jeunesse
et des Sports avait décidé la semaine dernière de faire jouer les
rencontres sportives à huis clos. Ah. A.

ATHLÉTISME

La FAA suspend toutes
les compétitions

La Fédération algérienne d’athlétisme (FAA) annonce
la suspension, jusqu’à nouvel ordre, de toutes les compé-
titions sportives, «en application des recommandations
des pouvoirs publics et du ministère de la Jeunesse et
des Sports». C’est dans le cadre de la prévention contre
la propagation de la pandémie du coronavirus que la FAA
invite l’ensemble des ligues et les clubs affiliés à joindre
leurs efforts «pour lutter efficacement» contre le Covid-19
qui sévit dans le monde entier. Par ailleurs, Maâmar
Bengriba de CN Nounou, chez les hommes, et Riham
Sennani de la Protection civile d’Alger, chez les dames,
se sont imposés au championnat national du semi-mara-
thon disputé samedi 14 mars à Aïn Defla, dernière com-
pétition organisée par la FAA.

Ah. A.

CYCLISME

Youcef Reguigui en tête du
classement de l'Africa Tour

l L'Algérien Youcef Reguigui occu-
pe actuellement la première place au
classement général de l'Africa Tour,
selon la dernière publication de l'Union
cycliste internationale (UCI). Le socié-
taire de l'équipe malaisienne
Terengganu (30 ans) totalise 1 022
points, ce qui le place devant les Sud-
Africains Impey Daryl (2e/1 004 pts) et
Gibbons Ryan (3e/605 pts). Pour sa
part, la figure de proue du Groupement
sportif des pétroliers, Azzedine Lagab
pointe à la 6e place de l'Africa Tour
avec un total de 350 points, alors que
son compatriote Hamza Yacine occu-
pe le 11e rang avec 263 unités. 



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms
de cinq œuvres de Ben Johnson.

Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.
Définition du mot restant =

«Y est mort»

1- LE MASQUE DE NOIR-
CEUR
2- LA CHUTE DE SEJAN
3- L’ÂGE D’OR RESTAURÉ

4- MERCURE RAVI AUX

ALCHIMISTES

5- LE MASQUE IRLANDAIS

MOT RESTANT = LONDRES

L R L L O N D R E S S I
A U E M I S T E S L E A
C E M I H C L A X U M D
H C A       A A N
U R S       I S A
T I Q       V Q L
E O U       A U R
D N E E R C U R E R E I
E E D M E R U A T S E R
S E J A N L A G E D O R
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Son nom
----------------
Son prénom

Il l’a
découverte

Bord
----------------

Salle
Allié

----------------
Digitigrade

En aorganiséplusieurs----------------Amené
Article----------------Conspua----------------Saisie

Avalé
----------------
Fut apte

Pronom----------------Europe----------------Article

Radium
----------------

Shoot
Quotient

----------------
Saisi (ph)

Enleva----------------Consonnedouble----------------Salut (ph)

Lent----------------Grecque----------------Néon

Ferment----------------Saint----------------Saisit
Patio

----------------
Stade

Chaleur
----------------
Sélénium

Saut
----------------
Lutécium

Tressailli(inv)----------------Palladium----------------Conifère
Brome

----------------
Pronom

Sélénium
----------------
Dans le
train

Torture
----------------

Pivots
Destin

----------------
Arbre

Monstre
----------------
Poisson

Baryum----------------Eprouvé----------------Base
Vase

----------------
Meute

Possessif
----------------

Crier
Pronom

----------------
Nouveau

Dans laroute----------------Hors taxe----------------Capitale

détériorée
----------------
Obstiné

Voie
----------------

Ville
Protubérance----------------Peuple----------------Changea

Cube
----------------

Auteur
américain

Bloque----------------Césium----------------Subtil
Insecte

----------------
Etain

Lac----------------Outil----------------Dans la nuit

Tellure
----------------
Cérium

Mépris
----------------
Arsenic

Forme
d’être

----------------
Peine

Son métier
Inscrite

----------------
Evoqua

Y est né

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B4 - C8 - D6 - E2 - F10 - G9 - H1 - I3 - J5

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

MARSAEDDARBAN-IF
EGOUT-RENIA-AIDA
REIN-CAVES-SC-ED
CES-VOMIS-CARREE
AS-RINES-DOUEE-L
N-RADES-VEULES-A
TRACAS-RACLES-ND
IULES-SALIES-P-Z
LIES-DECIME-SALI
ENS-DEVISE-MUR-R
-E-RESINE-VARIAI
P-CALICE-BOUGERA
RESPIRE-VOIRIE--

OM-ARE-SAULES-SR
PINCE-COLLES-V-E
ASIE-PRISER-DANS
GEL-TIARET-RELIT
AS-VRAIES-PENSAI
N-NEO-NE-SENSE-T
DETRUIT-RESTE-SU
EMIRAT-CONTE-LUE
---ES-ROUTE-SOIR
JETS-MENTI-VOIE-
AVE-MANGE-SENS-C
GE-SALTO-VERS-VA
U-CAR-E-LENT-NON
AVARIE-COLT-SILO
ROBINDESBOIS-DAN

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

-DUMAS-PANTHEON-
AISE-IMAGE-OUI-V
LEE-JEUNE-CR-SOI
EU-FUSEE-POMPE-N
X-DENTS-POLIS-DG
AVORTE----IS-PET
NA-UE-----S-BAVA
DRUS-E-----FELIN
RIT-AVISE-TARIES
EE-NIERA-COINS-A
-TOURNE-NOIRE-PP
SEME-T-SALLE-TIR
E-E-VENTILE-SIRE
LATOURDENESLE-EB

SSOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS……

N Oued N Wilaya TRI
A OUED RHIOU 1 BOUMERDÈS
B OUED NESSA 2 ALGER
C OUED YABOUS 3 CONSTANTINE
D OUED SAOURA 4 GHARDAÏA
E OUED EL FOUARA 5 BORDJ BOU ARRÉRIDJ
F OUED SIDI KHELIFA 6 BÉCHAR
G OUED TABELLOUT 7 RELIZANE
H OUED MERDJA 8 BATNA
I OUED HAMMAM GROUZ 9 JIJEL
J OUED AÏN ZADA 10 TIZI-OUZOU

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
Le Soir
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Près de
Guelma

----------------
Monnaie

Interjection
----------------

Règle
Sous-sol

----------------
Agressée

Radon----------------Gros titre----------------Court

Dansle gravier----------------Formed’être

Cube----------------Démonstratif----------------Eprouvés

Lanthane----------------Note (inv)----------------Cœurtendre
Rejeté----------------Radium----------------Cuivre

Cri dedouleur----------------Froid----------------Argon

Préposition----------------Arme (ph)----------------Mots

Chaîne TV----------------Début desoirée----------------Concept
Ville

d’Allemagne
----------------

Ville de Syrie----------------Finit----------------Œufd’esturgeon
Equiper

----------------
Chaussure

Aéronef
----------------
Souvenir

Condition
----------------

Hardi
Hardi

----------------
Souder

Strontium----------------Décédées----------------Bulletin
Attachée

----------------
Fabuliste
grec

Possessif----------------Perpétré----------------Reptile
Pari----------------Potages----------------Poisson

Aggravés
----------------
Totalité

La Première
----------------
Infidélité

Cartouches
----------------

Osée

Sied----------------Pouffé----------------Flatteur
Néon

----------------
Orientais

Désirée----------------En trois----------------Rêves
Escalade

----------------
Limitée

Aspirée
----------------

Vastes

Montre les
dents

----------------
Sage

Stupéfaction
----------------
Mouton

Pulvérisé
----------------
Oiseaux

Réfection
----------------
Parcourra

Partition
----------------

Obus

Insectes----------------Mendélévium----------------Note
Omise----------------Averse----------------Dirigées

Os----------------Détale----------------Plaques
Solidaire

----------------
Excroissance

Répares----------------Remplie----------------Agencerusse
Possessif
----------------
Vulgaire

Gauches----------------Note----------------Cartouche

Cérium (inv)
----------------
Préposition

Cérium
----------------
Consonne
double

Joyaux
----------------
Tendre

Traînées
----------------
Vienne au
monde

Echéances
----------------

Plante
Distraire

----------------
Encaissé

Profit----------------Missions----------------Entre

Palladium
----------------

Note

Arme
----------------
Mi-glossine

Cachés
----------------
Oiseau

Divinité
----------------
Bandes

Diplôme----------------Jeté----------------Couche

Type (ph)
----------------
Remerciée

Mésentente
----------------

Ville
américaine

Crochet
----------------
Plaisanterie

Sied
----------------

Maudit
Disque

----------------
Germanium

Erodé
----------------

Stock

Peine----------------Fou----------------Civil
Note

----------------
Cabas

Poète
persan

----------------
Ceinture

Ample
----------------
Empeste

Geste
----------------
Manganèse

Femme
----------------
Sélénium

Amende
----------------
Lithium

Demandeurs
----------------
Douleur

Graffiti
Hideuse

----------------
Pure

Décodée

Contradiction
----------------
Attacher
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FORMATION À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Un objectif prioritaire

Phase spécialisation du
programme. L’Organe national
de prévention et de lutte contre
la corruption (ONPLC)  a lancé
la session de spécialisation du
«Programme national de forma-
tion et de sensibilisation anticor-
ruption». Les spécialités déve-
loppées sont citées comme suit :
les risques de corruption dans
les marchés publics ; le contrôle
interne ; la lutte contre le blan-
chiment d'argent. 
Le module sur «les risques

de corruption dans les marchés
publics» est destiné à une popu-
lation ayant un minimum de maî-
trise dans la gestion des mar-
chés publics. Les profils ciblés
concernent les ordonnateurs, les
chargés d'études et des réalisa-
tions ainsi que les présidents et
membres des commissions des
marchés publics. 
Le module sur «le contrôle

interne» concerne à la fois les
agents publics chargés d'inspec-
tion, d'audit et de contrôle de
gestion mais aussi les représen-
tants de groupes industriels et
économiques. Le module sur «la
lutte contre le blanchiment d'ar-
gent est destiné aux agents
publics relevant d’établisse-
ments financiers et non finan-

ciers qui sont sensibilisés sur les
enjeux de la lutte contre le blan-
chiment d'argent, et peuvent
prendre connaissance des prin-
cipes d'efficacité et de préven-
tion contre les opérations sus-
pectes». Cette session de for-
mation qui va s’étaler sur la
période allant du 8 octobre 2017
au 24 juillet 2018 devra bénéfi-
cier à plus de 5 000 agents
publics. 

Le tronc commun. Faut-il le
rappeler que cette phase de
spécialisation du Programme
national de formation anti-cor-
ruption intervient en complément
du tronc commun déjà dispensé
et qui concerne les thèmes ci-
après : le cadre juridique et insti-
tutionnel de lutte contre la cor-
ruption ; la transparence de la
vie publique ; la conduite de
l'agent public et la déontologie ;
les incriminations de la corrup-
tion dans la loi n°06-01.  
Le tronc commun est dispen-

sé au bénéfice de plus de 2600
agents publics au niveau de
l’Institut supérieur de gestion et
de planification à Alger.

Formation en direction des
corps constitués. Plusieurs
sessions de formation spéciali-
sées ont été organisées au profit

des officiers de la Direction
générale des douanes, de la
Direction générale de la Sûreté
nationale et de la Gendarmerie
nationale, au niveau de leurs
écoles respectives, sur les trois
thématiques précitées, à savoir :
les risques de corruption dans
les marchés publics ; le contrôle
et audit interne ; la lutte contre le
blanchiment d'argent. Plus de
860 officiers ont ainsi bénéficié
de programme de formation spé-
cialisé.

La délocalisation du pro-
gramme vers les régions inté-
rieures du pays. Dans une
démarche plus élargie, l’Organe
national de prévention et de lutte
contre la corruption a engagé la
formation spécialisée anti-cor-

ruption au bénéfice de 1700
agents publics relevant des ser-
vices extérieurs et services
déconcentrés de l’Etat. Cette
formation s’est déroulée au sein

des centres de formation et de
perfectionnement situés à
Béchar,à Ouargla et   Djelfa rele-
vant du ministère de l'Intérieur,
des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire. 
Le programme de spécialisa-

tion a touché ainsi plus de 1700
agents publics activant aux alen-
tours des wilayas indiquées
(Béchar, Ouargla et Djelfa).

Dans le milieu universitaire.
Objectif : introduction d’une unité
d’enseignement en graduation
dédiée à la prévention et à la
lutte contre  la corruption. Etat
d’avancement : le module est
enseigné en sciences écono-
miques et commerciales.

La recherche scientifique.
Inscription d’un nouvel axe de
recherche relatif à «la promotion
de la bonne gouvernance et la
lutte contre la corruption» dans
le projet de loi de programmation
sur la recherche scientifique
2015/2019.

LSC

La formation à la lutte contre la corruption est un ins-
trument important dans le cadre d’une stratégie nationale
contre ce fléau. L’ONPLC — Organe «gouvernemental»
national de prévention et de lutte contre la corruption —
avait lancé, en 2014, un projet dans ce sens en direction
des agents publics, projet qui n’aura réellement tout dou-
cement démarré qu’en 2017, mais qui ne s’est pas installé
dans la durée. En voici les grandes lignes. 

La formation à la lutte contre la corruption a com-
mencé très timidement dans quelques universités, il
y a une vingtaine d’années, dans quelques pays.
Puis, suite à l’explosion de ce fléau et à l’avènement
de la Convention des Nations unies en 2003, de mul-
tiples initiatives se sont multipliées, plus particulière-
ment en direction des entreprises. 
Nous n’en citerons que 3.

Faire des affaires sans corruption
L’ONG, Transparency International, a développé

un module gratuit d’une heure et demi permettant de
se former sur la lutte contre la corruption. Conçu par
des experts du sujet, ce module permet aux organi-
sations de sensibiliser et prévenir leur personnel. Ce
que vous apprendrez : qu’est-ce que la corruption et
pourquoi importe-t-il de la combattre ? Étude de cas
: comment se prémunir contre la corruption, com-
ment la combattre ? Les lois anti-corruption, leurs
conséquences pour vous ; et comment dénoncer des
faits de corruption ?

Outil «Resist»/corruption et
transactions internationales

Les entreprises sont de plus en plus nombreuses
à mettre en œuvre des programmes de conformité
(«compliance») en matière de lutte contre la corrup-
tion et les pots de vin, donnant ainsi la preuve de leur
engagement dans ce domaine. 
Il est clairement établi qu’une telle démarche est

dans l’intérêt des entreprises. 

L’outil « Resist» (Résister aux extorsions de fonds
et aux sollicitations dans le cadre de transactions
internationales) est basé sur des scénarii réels. 
Il est conçu afin de fournir des conseils pratiques

sur la façon de répondre le plus efficacement et le
plus éthiquement possible à une demande illicite de
la part d’un client, d’un partenaire ou d’une autorité
publique, sans toutefois ignorer que de telles
demandes peuvent être accompagnées de
menaces. 
«Resist» est avant tout un outil de formation pour

les entreprises, dont le but est de sensibiliser les
salariés au risque de sollicitation, de provoquer un
dialogue ouvert avec eux et de leur fournir des
réponses pratiques et éthiques aux situations de
dilemme auxquelles ils peuvent être confrontés.
Lien pour télécharger le document «Resist».
https://www.globalcompact-

france.org/images/bibliotheque_documentaire/re
sist_fr.pdf

Les entreprise africaines ciblées
Par ailleurs, la Banque africaine de développe-

ment (BAD) et l’OCDE ont elles aussi une démarche
similaire, notamment un «Guide de conformité et de
lutte contre la corruption pour les entreprises afri-
caines» dont voici le lien :

http://www.oecd.org/fr/daf/anti-
corruption/Guide-corruption-entreprises-afri-
caines.pdf

D. H.

Initiatives multiples un peu
partout dans le monde… 

Une convention entre
l'Ecole supérieure de la

Gendarmerie nationale (GN)
et l'Université d'Alger 3

Une convention de coopération pour le lancement d'un master profes-
sionnel «Lutte contre les crimes économiques et financiers» a été signée
mardi 10 mars 2020 entre l'Ecole supérieure de la Gendarmerie nationale
(GN) et l'Université d'Alger (3), et ce, «en application des orientations des
autorités suprêmes du pays et leur détermination à lutter contre la corrup-
tion». «Le lancement de ce programme de formation devant être entamée
dès la prochaine année scolaire est dicté par l'impérative lutte contre ce
type de crimes qui prennent de l'ampleur du fait des spécificités de la
conjoncture», a indiqué le commandement de la Gendarmerie nationale
dans son communiqué, affirmant que cette démarche intervient en «appli-
cation des orientations des autorités suprêmes du pays et leur détermina-
tion à lutter contre la corruption et moraliser la vie publique». 
«Au terme d'un parcours de 24 mois, ce programme de formation qui

comporte des modules traitant d'aspects sécuritaire, technique et profes-
sionnel, sera sanctionné par un diplôme de master professionnel dans le
domaine de la lutte contre les crimes économiques et financiers».

Cette formation «permettra aux officiers stagiaires de maîtriser les
techniques d'investigation et d'enquête en matière de crimes écono-
miques et financiers, notamment dans les domaines du commerce exté-
rieur, techniques des banques, transactions douanières, évasion fiscale,
administration des budgets, marchés publics, blanchiment d'argent,
recouvrement des recettes ainsi que tous les crimes en lien avec le
domaine et édictés dans la législation algérienne». 

«Garantir une formation qualitative »
La convention intervient également «en réponse aux exigences pro-

fessionnelles imposées sur le terrain en vue de permettre aux cadres de
la GN d'acquérir un maximum de connaissances scientifiques et tech-
niques, relatives notamment aux crimes économiques et financiers qui ont
pris des proportions alarmantes lors des dernières années dans notre
pays», a-t-on précisé de même source. Le but étant de «faire face à ces
crimes avec efficacité et professionnalisme». 
Pour y parvenir, le Commandement de la GN a mis en avant l'impératif

de «procéder à la sélection d'une ressource d'encadrement de haut
niveau afin de garantir une formation qualitative permettant aux agents de
la police judiciaire d'acquérir des mécanismes et des compétences opé-
rationnelles, le tout renforcé par des bases théorique et organisationnelle
dans la gestion des enquêtes».  Il est question, donc, d'assurer «une for-
mation particulière au diapason des textes réglementaires et conventions
internationales et régionales en matière de lutte contre les différentes
formes du crime souvent à caractère organisé et transfrontalier», a-t-on
poursuivi dans le communiqué. Le ministère de la Défense nationale a
adopté, depuis quelques années déjà, le système LMD dans le cadre
d'une double tutelle pédagogique (MDN-ministère de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique).

LSC



LE SOIR DE L’IMMOBILIER
AppARTemeNTS

––––––––––––––––––––
Promo. immo. vd plusieurs F3 dans une
résid. clôturée, acte + box + sous-sol,

plein centre-ville Saoula.
Tél.: 0559 66 35 65 F84/B1

––––––––––––––––––––
Société de promotion immo. vend, à

Boumerdès centre-ville, logts en cours de
réalisation + locaux. Tél.: 0551 430 450 -

0549 823 911 - 0553 580 763 F046

––––––––––––––––––––

Société de promotion met en vente de
beaux appartements F3, F4, à Chéraga, et

F4 à El-Achour. - 0541 960 403 -
0561 41 64 50 F82/B1

––––––––––––––––––––
pROSpecTiON
––––––––––––––––––––

Cherche pour étranger apprt, villa, locaux.
- 021 54 76 50 F147983

––––––––––––––––––––
SweetHome cherche pour étranger villa,

apprt, locaux. - 021 60 90 87 F147983

––––––––––––––––––––
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Si vOUS vOUlez RéGAleR
vOS iNviTéS eN TOUTeS OccASiONS.

- pOUR DeS RepAS SAvOUReUx -
FAiTES APPEl à uNE DAmE Au :

0550 35 17 42 GR/NB-NS

––––––––––––––––––––
vous voulez réussir la tessdira

de votre fille ? vous voulez que ce jour
soit le plus beau jour de sa vie ?
Faites appel à une professionnelle

au : 0554 92 23 08 GR/NB-NS

––––––––––––––––––––
Prends travaux étanchéité, peinture. -

0561 1925 47 F147973

––––––––––––––––––––
Vends lot de rail H/B avec roulettes pour

armoire portes coulissantes.
Tél.: 0661 53 36 60 - 0560 97 83 94 GR-BD

––––––––––––––––––––
Vends caisses et étagères spéciales pour

supérette. Tél.: 0661 53 36 60 -
0560 97 83 94 GR-BD

––––––––––––––––––––
Prends travaux étanchéité, peinture. -

0561 1925 47 F147973

––––––––––––––––––––

AVIS DIVERS

Safaâ, handicapée moteur à 100 %, âgée
de 18 ans, demande à toute âme

charitable de l’aider en lui procurant des
couches adultes medium (moyennes) +

Sonde n° 08 auto-sondage -  merci.
Allah vous le rendra. Tél.: 0552 57 05 26S

O
S

Urgent. Père de famille sans ressources cherche
emploi comme chauffeur, livreur, agent de

sécurité, etc, Alger et env. Tél.: 0549 55 24 14 
––––––––––––––––––––––

Jardinier et décorateur extérieur, 4 ans
d’expérience, cherche emploi.
Tél.: 0696 19 62 85 F147981
––––––––––––––––––––––

DemANDeS D’emplOi

OFFRES
D’EMPLOI

VENDS VILLA
BEN AKNOUN.

Accès direct auto route.
(Est et Ouest).

376 m2 sur acte,reel:
505m2.

3 niveaux, 8 chambres
dont 3 parentales. 
5 S.D.B,3 cours,

1 terrasse accessible. 
Piscine chauffée en

hiver.Jardin.
Acte +Livret foncier. 

Téléphone :

0553 77 00 76.
Gr/NB.NS

Jeune enfant handicapé à 100 %
cherche des couches adulte.
Contacter le 0541 39 25 77 -

Dieu vous le rendra, incha’Allah GR-KS
O

S
Jeune enfant cherche couches

3e âges. Tél.: 0555 16 36 02
Allah vous le rendra.SO

S

Consultation médicale, kinésithérapeutes
et aspiration des glaires, sous surveillance

(scopie), soins infirmiers.
Prise en charge totale du malade.

Appelez-nous : 0550 40 14 14 / 023 29 88 55

CYLKA - Soins à domicile
Forte de 15 ans d’expérience 

dans le domaine, notre entreprise 
met à votre disposition des 
garde-malades expérimentés 

et qui s’adaptent à vos attentes. 
A domicile couchantes et journalières.

GR/NB-NS

Vends villa 7 pièces
toutes commodités. 

Aïn Taya. 
Quartier résidentiel.
05 52.04.24.90

GR/B/NS

Très urgent : vieille dame
malade, nécessiteuse, dans

un état de santé précaire,
cherche couches adultes

médium. Tél.: 0559 807 404SO
S

Jeune dame, cancéreuse, 4 enfants
à charge, demande aux âmes

charitables aide pour intervention
oculaire à l’étranger. - Dieu vous le

rendra. – Tél.: 0556 48 87 24S
O

S
Le Soir d’Algérie recrute un

correcteur confirmé. - Se présenter
au siège du journal entre 14 h et

16 h, tous les jours sauf le jeudi. NS

––––––––––––––––––––
Société privée recrute :

- Pharmacienne pour un poste de
directrice technique, minimum 5 ans
d’expérience. - Commercial(e) avec
expérience dans la réglementation

des importations, 5 ans d’expérience.
Envoyer CV : hailradia5@gmail.com

NS-NB

––––––––––––––––––––
Entreprise de catering implantée à
Alger recrute un responsable HSE.

Envoyer CV à l’adresse
mail suivante :

rostomia.recrutement@gmail.com 
NS-NB

––––––––––––––––––––
Restaurant cherche cuisinier, aide-

cuisinier, serveur qualifié, Alger-
Centre, avec hébergement. -

Tél.: 0699 66 80 42 - 0781 62 09 00
NS-NB

Urgent, besoin
de couches Adultes. 
Tél.: 0551 19 09 60SO

S

JH, handicapé
cherche couches pour adultes.

- Dieu vous le rendra. -
Tél.: 0775 49 57 58 GR-KSO

S

JH, handicapé à 100 %,
cherche couches adulte. -

Dieu vous le rendra. -
Tél.: 0792 99 33 98SO

S

Urgent, jeune femme avec en charge
3 handicapés à 100 % moteur,
besoin de couches adultes. 
Tél.: 0551 06 73 11SO

S

Vds Kia Cerato, diesel, 2019,
peu roulé. Tél.: 0555 96 06 89 NS

––––––––––––––––––––

SOIR AUTO

DÉCÈS
––––––––––––––––––––

Les familles Aberkane, Abed, Abib,
Abbad, Mammeri, Bechane, Abehri,
Selloum, Belhamri, ont la douleur
d'annoncer le décès  de 

Aberkane Med Amokrane
ex-inspecteur du Trésor

à l’âge de 73 ans.
L'enterrement aura lieu aujourd’hui

lundi 16 mars au cimetière familial à
Tawrirt-Mimun, Ath-Yenni. GR/B13

NECROLOGIE

ETUDE NOTARIALE DE TLEMCEN
18, RUE DE L INDEPENDANCE
MAITRE BENDIHADJI TSOURIA

Code 00002242

SON SIEGE SOCIAL à Tlemcen, 
rue Meziane-Mohamed n° 02 lot n°13, 
au capi ta l socia l de 100.000,00 DA 
inscrite au CNRC de Tlemcen 
sous  le n° 13/00-0263558B07

F/0508/020/B/14

DISSOLUTION DE LA EURL 
DENOMMEE

“RESTAURANT EL MANAL”

Aux termes d’un acte reçu en l’étude le
04/03/2020 enregistré, l'associé unique
M. Benhabib Moulay Younès a décidé
la dissolution anticipée de la EURL sus-
indiquée à compter du jour de l’acte. 
L'associé unique est designé comme
liquidateur.
Le dépôt légal sera effectué auprès de
l’antenne locale du  CNRC de Tlemcen.

Pour avis
Le notaire

Une mère comme toi ne
meurt jamais
Une mère comme toi vit
à jamais
L'amour, l'affection, la
sécurité à chacun tu
apportais 
Tu donnais sans
attendre en retour
Aujourd'hui, tu n'es
plus de ce monde, pour-
tant ta présence, en nos vies.
Repose en paix yemma adorée, ta vie fut un
don, de l'amour inconditionnel.
Nous t'aimons à jamais.

Tes enfants Hamid et Khedoudja, pardon
yemma

Adhfellam yafu Rabbi a yemma azizen.
R108315 b/13

PPENSÉE
A la mémoire de notre chère mère

Mme RAHEB née ZIRMI 
FAROUDJA (ALDJIA) 
décédée le 16 mars 2013

PENSÉE
Le 16 mars 2020
marque le premier
anniversaire de la
tragique dispari-
tion de notre cher
regretté 
Hargas Belaid, 

allah irahmou. 
A l’occasion de ce douloureux
anniversaire, ses enfants, petits-
enfants parents et alliés deman-
dent à tous ceux qui l’ont connu
d’avoir une pieuse pensée en sa
mémoire. «A Dieu nous apparte-
nons et à Lui nous retournons. »

FN° 147980 /B1

Conformément à la loi 06-12 du 12 janvier
2012, relative aux associations, il a été créé
l'association  des agriculteurs  IMGHI YEF-
SANE,  Cne de Béni Yenni. 

Agréée sous le n° 02 du 08/03/2020. 

Et élu le président : KADACHE  DJAF-
FAR.

FN° 108313 B/13

CRÉATION D’ASSOCIATIONCRÉATION D’ASSOCIATION



Pour conserver vos
ongles très blancs :
Massez régulièrement vos
ongles avec des quartiers
de citron.
Pour avoir un joli
contour des ongles :
Massez vos ongles avec
une crème surgrasse qui
lisse les peaux et favorise
l'irrigation.
Pour soigner des ongles
cassants : Trempez-les
dix minutes dans de l'huile
d'olive tiède deux fois par
semaine.
Pour limer vos ongles
sans les dédoubler :
Passez la lime toujours
dans le même sens et
offrez-vous une lime
munie d'une zone
polissante qui terminera

en douceur le limage.
Pour se faire des ongles
naturellement éclatants :
Frottez-les avec un
polissoir. En plus de les
rendre brillants, le
polissage stimule
l'irrigation sanguine et, par
conséquent, la pousse
des ongles.
Pour renforcer la santé
de vos ongles : Mangez
des laitages, du poisson.
Pour sécher rapidement
votre vernis à ongles :
Passez vos mains sous
l'eau froide deux minutes
après la pose.
Pour donner de la
brillance à un vernis un
peu terne : Finissez la
manucure par une couche
de brillant naturel.

Pour empêcher vos
mains de vieillir
prématurément :
Hydratez-les matin et soir
comme vous hydratez
votre visage.

LE SAVON
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Le savon de Marseille
est-il meilleur pour la
peau ?
Il est tout à fait
comparable aux autres
savons, à condition de le
choisir au rayon
cosmétiques et non au
rayon «lessive». Il est en
général plus pur et
enrichi de substances
adoucissantes.

Les pains «sans savon»
lavent-ils moins bien ?
Ils nettoient la peau tout
aussi bien que les autres
savons, même s’ils ne
moussent pas.

Doit-on utiliser une formule
différente pour le visage
et  le corps ?
Oui, si l’épiderme du
visage est
particulièrement sensible,
réactif ou en cas d’acné.

Les savons liquides sont-ils
plus hygiéniques que les
savonnettes ?
Non. La prolifération des
microbes serait plutôt à
craindre au niveau du
robinet ou du distributeur
si on ne prend pas la
précaution de le laver

régulièrement lui aussi.

Faut-il un produit spécial
pour la toilette intime ?
Non, si l’on n’a pas de
problème particulier. En
revanche, lorsqu’on est
sujet aux
démangeaisons, si l’on
va fréquemment à la
piscine, un savon au pH
proche de celui des
muqueuses (pH 6), plutôt
acide donc, est conseillé.

Trucs et
astuces 

Blancs d’œufs en neige
très volumineux

Avec 1 blanc d'œuf, on
peut faire un plus
grand volume de blanc
en neige... Comment ? 
En le sortant longtemps
à l'avance, en le
battant toujours dans le
même sens et en
rajoutant de l'eau à la
petite cuillère.

Café aromatisé
au chocolat 

Dans le filtre à café,
avant de mettre le café,
mettez 1 ou 2 carrés
de chocolat noir. Petit
goût qui change tout...

Brownies trop secs 

Utilisez un plat en
verre, qui conserve
mieux la condensation
pendant la cuisson...
Le brownie sera ainsi
moins sec.

Crème anglaise 
Ajoutez une cuillère à
café de maïzena au
début de la
préparation, cela
évitera qu'elle tourne.

Caramel qui reste liquide 
Pour que votre caramel
reste liquide, ajoutez 2
à 3 gouttes de vinaigre.

Crème de potiron 
Ingrédients: 1 kg de potiron, 1 oignon, 50 g de
beurre, 1 cuillerée à soupe d’huile, 1 cuillerées à
soupe de sucre, 1 l de lait, sel, poivre, noix de
muscade ou paprika, 4 branches de persil plat

Éplucher le potiron en
éliminant l’écorce, les
fibres et les graines.
Couper la pulpe en gros
dés et les faire cuire 10 à
15 minutes à la vapeur ou
dans très peu d’eau,
jusqu’à ce qu’ils soient
tendres et souples. Les
passer au moulin à
légumes. Peler et émincer
finement l’oignon. Faire
chauffer 20 g de beurre et l’huile dans une casserole,
y faire fondre l’oignon jusqu’à ce qu’il commence à
colorer, puis saupoudrer de sucre. Bien délayer,
laisser fondre sans laisser caraméliser. Ajouter
aussitôt la purée de potiron, délayer soigneusement,
puis mouiller avec le lait. Bien assaisonner en sel,
poivre et noix de muscade (ou paprika, selon le goût).
Porter à frémissement léger pendant environ 20
minutes, en mélangeant de temps en temps. Pour
servir, verser dans une soupière, ajouter le reste de
beurre et parsemer de persil haché. 

Petits moelleux
citron-banane

1 yaourt, 3 œufs, 2 pots (emballage du yaourt) de
sucre en poudre, 3 pots de farine, 1 pot de beurre,
2 citrons, 1 banane ; préchauffer le four à 180°C

(Th. 6).

Dans un saladier, battre le yaourt avec les œufs et le
sucre en poudre. ajouter la farine  et mélanger. Puis,
ajouter le beurre fondu et mélanger à nouveau.
Rincer et essuyer 1 citron .  Prélever le zeste et le
couper en petits morceaux.  presser ensuite le jus
d’un des citrons. éplucher la banane et la couper en
petits morceaux.
Ajouter le jus de citron  et les morceaux de banane à
la pâte et mélanger.
Beurrer  les moules et y verser la préparation sans
remplir jusqu'au bord.  poser les zestes dessus,
mettre  les moules au four et laisser cuire 
25 à 30 min.

Besoins spécifiques 
Les besoins énergétiques
d'un enfant sont très
différents en fonction de son
âge. Ils vont doubler entre 2
et 10 ans, en passant de 1
000 kcal à 2 000 kcal par
jour. Les besoins en
nutriments, en vitamines et
en minéraux vont augmenter
progressivement pour
atteindre ceux d'un adulte. 

Les grandes étapes de sa
vie 
Chez le nourrisson, le lait
maternel peut couvrir les
besoins jusqu'à 6 mois. Le
lait idéal est, sans nul doute,
celui de sa mère car il est

constamment adapté à ses
besoins. Il existe également
des laits dits «maternisés»,
vendus dans le commerce,
et dont la composition tend
vers celle du lait maternel. A
partir de 4 mois, le
nourrisson peut goûter à
d'autres aliments, introduits
progressivement dans son
alimentation. A la
découverte de nouveaux
goûts, de nouvelles textures
et de nouvelles couleurs,
c'est la période de la
diversification alimentaire. A
l'âge d'un an, l'enfant est
initié à toutes les textures,
mais le développement du
goût se poursuit. Il est

important de souligner que
découvrir et apprécier
chaque catégorie d'aliments
c'est assurer à son
organisme tout ce dont il a
besoin. De 4 à 12 ans,
l'enfant continue d'évoluer,
notamment de grandir. Ses
besoins en nutriments, en
vitamines et en minéraux
s'élèvent progressivement
pour atteindre leur apogée à
l'adolescence, période
caractérisée par une
poussée de croissance
remarquable et où le
calcium va jouer un rôle
particulièrement important
pour assurer à l'enfant une
bonne croissance.

Les besoins énergétiques de vos enfants

BON À SAVOIR 
Quelques conseils

pour garder longtemps
vos ongles de reine



Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !
Coronavirus ! Une bonne et une mauvaise nouvelle. La
bonne, c’est que les matchs de foot vont se jouer à huis
clos. La mauvaise, c’est qu’ils… 

… se joueront quand même !

Yetnahaw gaâ ? Yetnahaw gaâ, vous êtes sûrs ?
Parce que j’ai encore entendu l’autre donzelle, une
jeune écervelée, sûrement pleine de bonne volonté,
mais en mode « tet’rach », montée aux fonts baptis-
maux au sortir du berceau et qui déclarait vendredi
dernier, à partir d’une marche et d’un micro et d’une
caméra tendus : « el corona ? C’est le régime qui l’a
ramené ! » Non, sérieux, Yetnahaw gaâ ? Vous y tenez
vraiment ? Parce que le même vendredi, toujours à
partir de la marche, des moins jeunes, des sensible-
ment moins jeunes, entre autres un sociologue et une
juriste aguerris qui interviennent pratiquement tous
les jours dans les médias, pour tout et n’importe quoi,
peut-être même sur la fonte des glaces en Antarctique
si on le leur demande, ces « figures intellectuelles et
conceptualisantes » à souhait se prenaient en selfies
sur le trottoir, les doigts béatement en « V ». Au
moment où des voix moins savantes, moins incrus-
tées dans les « pages qui comptent » s’époumonaient
à avertir leurs concitoyens du danger à sortir ainsi, à

grossir la foule et à se mélanger les postillons et les
sueurs dans un joyeux et mortel bordel ! Yetnahaw
gaâ, vous êtes toujours sûrs de ça ? J’en ai même
entendu un, un Lucky-Luke des droits-de-l’homme en
barillets de 6 balles, déclarer en rafales que « vouloir
demander, voire exiger des gens qu’ils restent cloîtrés
chez eux, les empêcher de marcher le vendredi était
une atteinte grave à la liberté d’expression ». Rien que
ça, messire ! Le raisonnement débilitant en bidon de
30 litres concentrés ! Sahbi, tu veux parler de droits
de l’Homme ? On va en parler deux secondes, là
maintenant, masque sur la bouche, parce que je sens
déjà que je vais te postillonner à la figure : ta liberté,
ya bokoko, s’arrête là où commence la mienne !
Demande à la dame juriste qui continue de se prendre
en selfie juste derrière toi. Et ma liberté à moi, vois-tu,
c’est de ne pas mourir par la faute d’un connard
comme toi qui aura été dans la rue, dans la foule et
qui aura joué au vecteur de transmission accélérée du
virus. Qui aura joué avec ma vie, celle de ma famille,
celle de mon peuple et celle de la planète. Juste ça !
Yetnahaw gaâ ? Je vous repose la question ya djemaâ
? Yetnahaw gaâ pour les remplacer par cette bande de
tueurs expectorants ? Sans moi, c’coup-ci ! Je fume
du thé et je reste éveillé, le cauchemar continue.

H. L.

Le gang des tueurs expectorants !

Les Saoudiens et autres convertis-
seurs wahhabites du Machrek
nous ont tout réappris de l’Islam,

de ses obligations et de ses rituels,
jusqu’à nous formater à leur image,
Dieu le veut, disaient-ils. On y a cru,
naïfs que nous étions et que nous
sommes toujours, ils nous ont per-
suadés, avec le concours des
quelques intercesseurs du cru, que le
colonialisme avait perverti nos
valeurs sacrées. Nous nous devions
donc de revenir à cet Islam des ori-
gines, en regardant désormais vers la
lointaine Yatrib, enfermant le 1er
Novembre et ses héros entre les
pages des manuels scolaires. Ils ont
réussi, au-delà de toutes leurs espé-
rances, et ils sont arrivés, en recou-
rant le plus souvent au nerf de la
guerre, enrichissant certains, au plan
matériel s’entend, à faire de nous des
parodies. Ils nous ont fait déclasser
Dieu et son message coranique et
érigé les faits et dits de son Prophète
en unique référence de notre quoti-
dien, autant que la justification des
crimes terroristes. C’est ainsi que
nous avons participé volontairement
ou non à l’âge d’or du wahhabisme,
toujours en quête de bons points à
échanger contre une place au paradis
et jamais préparés aux coups durs.
Nous étions frères jusqu’à ce funeste
été 1962, où le pays et ses citoyens, à
peine libérés du joug colonial, se sont
engagés dans une nouvelle fraternité,
celle des frères en Dieu, à l’ombre
des derricks.

On a vu ces temps-ci comment la
fraternité en Dieu, qui a supplanté
celle de sang  et de sol profite encore
et toujours à ceux qui ont déjà bradé
la Palestine et font peu de cas de
l’Algérie. Bon, ne parlons plus de ces
processions funèbres où l’on enterre
les défunts sans leur laisser le temps
de refroidir et sans donner une chan-
ce de revenir aux éventuelles vic-
times de catalepsie. Il semblerait

d’ailleurs que les Algériens aient
adhéré au système d’enterrement
immédiat, avec beaucoup de sponta-
néité, puisqu’ils ne se souviennent
plus avoir agi autrement, il y a long-
temps. Autre illustration de l’influen-
ce wahhabite, l’attitude du corps, plus
précisément des bras, durant la priè-
re. Notre confrère Mohamed Zaoui a
relancé récemment le débat sur ce
sujet avec une photo montrant
M. Tebboune en train de prier en com-
pagnie d’officiels algériens et saou-
diens. Sur cette photographie prise
lors de la visite officielle en Arabie
Saoudite, on voit le Président prier
les bras allongés le long du corps,
alors que les membres de sa déléga-
tion ont les bras croisés. Mohamed
Zaoui rappelle opportunément que la
tradition en Algérie est la prière «
seddle » (bras le long du corps) mais
l’attitude « qabdh » (bras croisés au-
dessus de l’abdomen) est importée.
Notre confrère rappelle qu’il est fils
d’imam et qu’il sait donc de quoi il
parle, mais il a vu un certain anachro-
nisme dans cette image.

Personnellement, je ne vois pas
d’autres personnes à blâmer que les
officiels des deux pays qui auraient
dû, par respect dû au Président d’un
pays musulman, copier leur attitude
sur la sienne. Mais comme demander
à des Saoudiens de déroger à l’éti-
quette wahhabite est une mission
impossible, puisqu’ils ont tout fait
pour imposer leur pratique, la faute
incombe donc aux nôtres. A la suite
de ce message publié par Zaoui, sur
Facebook, et sans avoir la prétention
de jouer les conseilleurs, j’ai posté
ceci : « Si j’étais président, je virerais
tout de suite un ministre qui ne prie
pas comme moi .» Je n’espère pas
être suivi, parce que dans ce pays, on
peut savoir ce que l’on perd, avec le
départ d’un ministre ou d’un haut
fonctionnaire, mais on ne sait jamais
ce qu’on va avoir à la place. Arrive
alors le coronavirus contre lequel les
autorités viennent de prendre les
mesures que l’on sait, tout en
conseillant aux Algériens d’éviter de
se rassembler en grand nombre dans

les espaces publics. Les mosquées
étant apparemment exclues de cette
notion et exonérées de l’interdiction
de rassemblements dans des
espaces clos, comme dans certains
pays musulmans ou non, les
Algériens sont passés outre. On peut
dire qu’avec le temps et la montée
des nouvelles générations, la mos-
quée est considérée comme le refuge
idéal contre les coups du sort et en
cas de malheurs.

Ce comportement n’est pas seule-
ment dicté par la piété, mais aussi par
la perte des quelques repères scienti-
fiques acquis à l’école, mais trop vite
remplacés par des craintes supersti-
tieuses. On sait de quelle manière les
mosquées se remplissent lors des
éclipses ou dès le moindre tremble-
ment de terre et comment les séismes
contribuent de façon décisive au
regain de la foi. Que le réflexe de
recours à la piété ait été déclenché
par des peurs primales ou la crainte
du châtiment divin que l’on inculque
aux Algériens dès la première enfan-
ce, l’ignorance est là aussi. Au lende-
main des mesures annoncées par le
gouvernement, des internautes ont
mis en ligne un appel à la prière, éma-
nant d’une mosquée qui peut se
situer à Alger, à Tunis, ou à Rabat.
Faute de précisions concernant la
ville ou le quartier, contentons-nous
du message de cet adhan et des réac-
tions spontanées qu’il a suscitées sur
les réseaux sociaux, sur Facebook,
précisément. Le muezzin a, en effet,
introduit un élément nouveau dans
son appel, à savoir qu’il exhortait les
croyants à chercher le salut dans la
prière, mais en leur conseillant de
prier chez eux. Évidemment, des
internautes habitués à considérer que
toute prière, hors de la mosquée, est
sous-payée en termes de gratifica-
tions divines, se sont insurgés contre
les innovations proscrites par les
imams.

Heureusement que la toile n’est
pas entièrement soumise à l’ignoran-
ce sacrée et que des internautes ont
tôt fait d’expliquer que ce genre d’ap-
pel fait partie de la Sunna du

Prophète. A la fin de son appel et en
cas de pluie et de grand froid, le
muezzin est fondé à demander aux
gens de rester chez eux et de ne pas
aller prier dans la mosquée. A fortiori
quand il y a une pandémie et que les
risques de contagion sont plus élevés
dans des lieux de promiscuité comme
les mosquées. Mais alors que les
maîtres wahhabites adaptent leur
doctrine et leurs rituels religieux aux
nécessités présentes, les wahhabites
complexés crient encore que leur foi
les prémunit contre le coronavirus.
En priant tout bas, tout en espérant
être entendus là-haut, que ces
Occidentaux mécréants, ennemis de
Dieu, qu’ils supplient d’exterminer,
trouvent au plus vite le vrai remède à
la maladie. Ils savent au fond d’eux-
mêmes que le coronavirus ne fait pas
de distinction et s’attaque aussi bien
aux églises et aux synagogues
qu’aux mosquées.

A. H.
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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