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L A R E V O L U T I O N  PA R  L E  P E U P L E  E T  P O U R  L E  P E U P L E

l
Face à une pandémie pouvant mettre en péril la sécurité
nationale, se propageant tel un feu de brousse dans le
monde entier, les pouvoirs publics œuvrent sans relâche

pour la combattre et protéger la santé de nos concitoyens. Le
gouvernement, sur instruction du Président Abdelmadjid
tebboune, a pris des mesures préventives pour empêcher la
propagation du virus, en appelant à maintenir un haut degré
de vigilance et ordonnant la mobilisation de tous les moyens
humains, matériels et financiers dans le cadre du dispositif de
veille et d'alerte en vigueur. nous faisons l’impasse sur
certaines voix mal intentionnées qui tentent de minimiser les
efforts des pouvoirs publics ou s’ingénient à colporter des
rumeurs et informations erronées. L’action du gouvernement
se poursuit pourtant avec rigueur et pragmatisme, comme le
prouve l’inauguration, par M. Djerad, d'un service de mise en
quarantaine au CHu Frantz-Fanon, pour les cas suspects de
coronavirus. 

L'ouverture de cette structure intervient pour alléger la
pression sur le service des maladies infectieuses de l'hôpital de
Boufarik. Ainsi, le plan de lutte mis en place gagne en
efficacité, avec l’implication agissante de la population. C’est
pour cette raison que M. Djerad a exhorté nos compatriotes,
qui participent hebdomadairement au Hirak, à faire preuve de
vigilance, car il y va de leur santé, voire de leur vie. Cela n’a rien
à voir avec une supposée instrumentalisation politique,
comme tentent de le faire accroire certaines voix en mal de
discorde. Face aux crises, aux difficultés, à une véritable guerre
biologique et sanitaire, les Algériens sauront faire preuve
d’une conscience citoyenne exemplaire et s’unir pour juguler le
mal. ils sont coutumiers de ces sursauts salutaires. 
sans être critique, la situation exige de nous un respect
scrupuleux des règles d'hygiène, d’éviter autant que possible

les rassemblements publics pour parer à tout risque de
contamination, renoncer provisoirement à certaines habitudes
qui ne peuvent que favoriser l’extension du virus. La
mobilisation des institutions de l'état est effective et se
renforce avec le concours des citoyens et des citoyennes, qui
doivent faire preuve de vigilance, car la pandémie continue à
se répandre dangereusement à travers le monde, en dépit des
mécanismes mis en place pour l'enrayer. L’opinion publique
note avec satisfaction le recours à une communication franche
et transparente sur l’évolution de la maladie. À ce propos, le
ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement,
Ammar Belhimer, a mis en place une cellule de veille et de suivi
pour la prévention, en application de l’instruction du chef de
l’état. elle sera fonctionnelle de manière permanente, y
compris les vendredis et samedis. Les médias, pour leur part,
diffusent continuellement des messages de prévention.
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- Dohr........12h56
- Asr..........16h21

- Maghreb....18h56
- Icha .......... 20h18

Fedjr........05h29 - Echourouk..06h55

VIE RELIGIEUSE

Horaires des prières de la journée du lundi 
21 Rajab 1441 correspondant au 16 Mars 2020

Mardi 22 Rajab 1441 correspondant au 17 Mars 2020

NUAGEUXMétéo

Températures (maximales-minimales) prévues aujourd’hui : Alger (19° -
11°), Annaba (23° - 11°), Béchar (25° - 11°), Biskra (26° - 15°), Constantine (23°
- 9°), Djelfa (19° - 7°), Ghardaïa (24° - 12°), Oran (18° - 9°), Sétif (19° - 8°),
Tamanrasset (31° - 18°), Tlemcen (16° - 5°).

D’EL MOUDJAHID
AUJOURD’HUI À 10H
M. Djeridène, 

invité du Forum
Le Forum d’El Moudjahid
recevra, à 10h, le ministre de la
Microentreprise, des Start-up
et de l’Économie de la
connaissance, Yassine
Djeridène, qui détaillera sa
feuille de route et son plan
d’action pour le
développement, le financement
et la création de la start-up, et dévoilera les
mécanismes à mettre en place pour l’installation
d’une économie de la connaissance.

MERCREDI À 10H 
Le directeur général
de l’Institut Pasteur

Le Forum d’El Moudjahid
recevra, mercredi à 10h, le Dr

Fawzi Derrar, ancien
responsable du Centre national
de référence pour la grippe et les
virus respiratoires, et directeur
général de l’Institut Pasteur par
intérim. Notre invité fera un
point de situation concernant l’épidémie de
coronavirus et dévoilera les capacités de l’Institut
Pasteur dans la gestion de ce virus.

SAMEDI 21 MARS À 14H 
À LA LIBRAIRIE GÉNÉRALE 

D’EL-BIAR 
Mohamed Attaf

dédicace 
son ouvrage

La librairie générale  d’El Biar accueillera
samedi 21 mars à 14 h Mohamed Attaf
qui signera son ouvrage De la Numidie
antique  à l’Algérie, paru aux éditions
Hibr.

DEMAIN À 10H30    
M. Lyes Merabet, invité du Forum

du Courrier d’Algérie
Le président du Syndicat national des
praticiens de santé publique, Lyes Merabet,
sera l’invité du Forum du Courrier
d’Algérie, demain à 10h30 sur la
thématique  du personnel médical face à la
pandémie du Covid-19.

DEMAIN À 9H 
Atelier du jeune géologue

L’Office national de la culture et de l’information et le
Centre de recherche en astronomie, astrophysique et
géophysique organise demain à 9h une journée scientifique
au complexe culturel Abdelwahab-Salim de Chenoua
portant sur la découverte de la géologie pour les écoliers et
lycées «L’atelier du jeune».

PRÉVUE LE 19 MARS À LA
BIBLIOTHÈQUE NATIONALE  
La rencontre-débat
de l’ARAV reportée

L’Autorité de régulation de
l’audiovisuel informe ses invités ,
ses partenaires et l’ensemble des

medias que la rencontre-débat
autour du thème «Ramadhan et

programmes audiovisuels» prévue
jeudi 19 mars à 9h à la

Bibliothèque nationale est reportée
à une date ultérieure.

LES 21 ET 22 MARS AU PALAIS 
DE LA CULTURE MOUFDI-ZAKARIA 
Salon de l’entrepreneuriat

«Mokawil»
L’entreprise spécialisée dans

l’évènementiel et les technologies
destinées aux évènements et manifestations
Taywalt organise la 1re édition du Salon de
l’entrepreneuriat «Mokawil» qui se tiendra

les 21 et 22 mars au palais de la culture
Moufdi-Zakaria et à Oran le 9 avril à
l’Ecole supérieure de l’hôtellerie et de

restauration.
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L’événement

S’exprimant sur les ondes de la
Radio nationale, il a déclaré
que le gouvernement «a al-

loué une première enveloppe de 4.000
milliards de centimes pour l'acquisi-
tion de tout ce qui est nécessaire» pour
circonscrire cette maladie. «Nous
avons été, comme le monde, surpris
par cette pandémie», a-t-il affirmé, ex-
pliquant que les autorités «essayent
avec les compétences, les ressources
humaines et le matériel dont nous dis-
posons d’y faire face».

«En une semaine, nous avons im-
porté plusieurs millions de dollars de
matériels, de caméras thermiques, de
kits, de gants pour pallier aux insuffi-
sances que nous avions au début», a-t-
il noté. S'agissant des réactifs, des
bavettes et du gel hydro-alcoolique, le Premier
ministre a assuré qu'ils sont disponibles et que
«nous continuons d’en acheter», ajoutant que «des
avions chargés de matériel médical arrivent en
provenance des Emirats, de France et de plusieurs
pays européens tels que le Danemark, et la Nor-
vège».  Le citoyen doit, pour sa part, adopter des
comportements sanitaires à même de protéger sa
santé, a-t-il soutenu, ajoutant que les mesures
prises «ont permis de prendre des dispositions et
d'être très transparents face à l'opinion publique».
Le Premier ministre a soutenu : «nous devons
prendre toutes nos précautions» et qu'«il ne s’agit
pas d’ameuter l’opinion publique ni de réagir de
manière intempestive». 

«Il s’agit d’être mesuré et de prendre ses res-
ponsabilité d’homme d’Etat face à une crise mon-
diale qui risque de se répercuter sur notre pays»,
a-t-il dit. «Il faut comprendre qu’il n'y a pas un
médicament ou un vaccin contre cette maladie»,
a-t-il dit, relevant que l’essentiel est d’essayer «de
cloisonner, de circonscrire et d'ériger une sorte de
barrière pour que le virus n’évolue pas à travers
le territoire national». 

Il ajoute que «les mesures préventives prise
dans les zones les plus sensibles, à savoir Blida et
Boufarik, ont permis de serrer et de cloisonner ce
virus». M. Djerad a reconnu néanmoins que «la
situation est en train d’évoluer car il s'agit d'un
virus incontrôlable», ajoutant que «l'Europe est
considéré comme un nouveau épicentre de cette
épidémie, ce qui constitue une menace pour notre
pays».

«Le gouvernement ne cherche pas des
prétextes politiques pour interdire le Hirak.» 

M. Djerad a en outre, indiqué que «les citoyens
doivent comprendre, quand on leur dit de ne pas
sortir, de ne pas aller dans des parcs, ne pas laisser
les enfants dehors pour essayer de limiter, un tant
soit peu, l’évolution de ce virus». Il déclare que
le trafic maritime a été suspendu en guise de pré-
caution. S'agissant du transport aérien, il a affirmé

que «la suspension est partielle car nos citoyens
qui sont à l'étranger attendent d'être rapatriés».

A une question sur la suspension des vols vers
l'Europe, le Premier ministre soutenu que «tout
est possible». «Il ne faut pas se précipiter à pren-
dre des mesures qui ne correspondent pas à la réa-
lité», a-t-il ajouté. 

Interrogé sur ce qui est assimilé à une tentative
d'instrumentalisation politique du Hirak, M. Dje-
rad a fustigé ceux qu'il qualifie de «chants de si-
rènes» qui veulent emmener les citoyens vers des
voies incertaines.  Il a rappelé que le pays traverse
«une crise multidimensionnelle» et que «le gou-
vernement ne cherche pas de prétextes politiques
pour interdire le Hirak». «Le Hirak du 22 février
n'est plus le Hirak d'aujourd'hui. Chacun peut faire
son évaluation mais la responsabilité est égale-
ment individuelle et collective», a-t-il dit.

Il relèvera : «alors que le monde fait face à une
pandémie, certains accusent le gouvernement
d'être derrière cela et que c'est absurde», ajoutant
«qu'il ne faut pas entendre ces voix qui s'élèvent
et qui souhaitent pousser le pays vers le chaos». 

M. Djerad appelle les citoyens qui participent
aux manifestations «à faire preuve de vigilance et
à prendre les précautions nécessaires». S'adressant
aux manifestants, il déclare : «Je veux dire à mes
frères et sœurs du Hirak que nous ne sommes pas
en quête d’une instrumentalisation politique. Vous
pouvez sortir si vous le désirez, mais prenez vos
précautions pour ne pas compromettre votre santé,
celle de vos voisins, de vos mères et vos pères et
éviter de les exposer au risque.»

«Une situation exceptionnelle qui nécessite
des mesures exceptionnelles.» 

Il ajoute : «Soyez vigilants car il y va de votre
santé et de votre vie». «C'est un moment très dé-
licat, nous sommes dans une situation exception-
nelle qui nécessite des mesures exceptionnelles.
Prenez vos précautions, soyez conscients et
contribuez à construire cette nouvelle Algérie»,
dira M. Djerad qui a mis en garde contre les dan-
gers de propagation de cette maladie à travers le

territoire national, au risque «de pas-
ser à un autre stade». Il a évoqué éga-
lement la réunion avec des savants
musulmans «pour voir s'il est néces-
saire de suspendre les prêches du ven-
dredi».

Admettant «la réalité des défail-
lance des hôpitaux», M. Djerad a re-
gretté «des manipulations
médiatiques» sur le sort de certains
malades confinés. 

L'invité de la radio a réaffirmé que
l’État a pris toutes les dispositions né-
cessaires sur le plan sanitaire pour
prendre en charge les cas qui se pré-
sentent» , affirmant qu’il n’y a pas un
cas qui est admis dans un hôpital et
«qu’on a laissé partir comme certains
le prétendent». Le Premier ministre a

salué «toutes les équipes sur le terrain qui travail-
lent sans relâche pour prendre en charge tous les
cas délicats et que nous devons encourager».

Il a affirmé que les représentants de l'OMS ont
fait part de leur constat que «l'Algérie fait des ef-
forts énormes et a les moyens pour prendre en
charge les malades ainsi que les moyens de pré-
venir des cas». Insistant sur l'importance d'«une
politique de communication et de sensibilisation»,
le Premier ministre a assuré que le président de la
République «suit de près la situation» et que «des
cellules de veille ont été installées dans tous les
départements ministériels pour une meilleure
coordination» et il a appelé la presse à redoubler
d'efforts pour sensibiliser l'opinion publique. 

Le Premier ministre est aussi revenu sur le
grand chantier politique actuellement en œuvre
pour dire que «la rupture avec l'ancien ordre de-
vrait se faire de manière intelligente et sereine car
nous avons un programme politique qui permet
de passer ensemble à cette phase». 

M. Djerad a déclaré qu'un conseil interminis-
tériel sur la loi de finances complémentaire sera
le moment opportun de prendre des mesures né-
cessaires en faveur de l'économie. M. Djerad
admet que le pays a connu «une accumulation ter-
rible de retards dans plusieurs domaines» et que
pour le moment «il s'agit de ne pas refaire les
mêmes erreurs».

«Notre vision est claire et elle découle d'une
approche pragmatique qui n'est ni populiste ni dé-
magogique pour faire sortir le pays de sa crise
multidimensionnelle», a déclaré M. Djerad en lan-
çant un appel au dialogue et au partenariat. 

Il lance un appel à la classe politique et à l'élite
à tenir compte de cette volonté et lutter contre la
corruption pour que la justice retrouve sa sérénité
et son indépendance.

«Notre élite politique doit être consciente pour
assumer la responsabilité et il faut dire à tous les
citoyens que c'est l'occasion pour s'en sortir et
bâtir un pays de démocratie et de liberté» a-t-il
conclu. 

Tahar Kaïdi

M. DJERAD EXPOSE LE PLAN D’ACTION DE L’ÉTAT CONTRE LE CORONAVIRUS

40 MILLIARDS DE DINARS
POUR L’ACQUISITION DE MATÉRIEL MÉDICAL

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a affirmé, hier, que l’Algérie a importé, en une semaine, plusieurs
millions de dollars pour faire face au coronavirus. Il est à signaler que 54 cas ont été officiellement confirmés, hier.

Le Premier ministre a indiqué, hier, qu'«un
chantier politique extraordinaire — une nou-
velle Constitution, qui va être annoncée bientôt,
débattue par toute la classe politique — est déjà
lancé. 

Il a lancé un appel «aux élites politiques
pour prendre conscience et assumer leurs res-
ponsabilités, dire aux citoyens que c'est une oc-
casion extraordinaire pour s'en sortir, travailler
pour que notre pays devienne une réelle démo-
cratie et un pays de liberté». 

Concernant la justice, M. Djerad a noté que
c'est un des piliers du programme du président
de la République, soutenant qu'il constitue un
«des fondements de la démocratie et qui doit re-
trouver sa sérénité et son indépendance», ajou-
tant que dans la prochaine Constitution,

la séparation des trois pouvoirs était «essen-
tiel», et permettra à la justice de prendre ses dé-
cisions de «manière indépendante». Il a noté
que la poursuite de tous les responsables de di-
lapidation des deniers publics était déjà faite et
cela continuera. «Je crois que c'est une dissua-
sion pour ceux qui seront tentés de toucher aux
biens de ce peuple», a-t-il indiqué. 

Le gouvernement mène des réformes 
pour renforcer les entreprises publiques 

Le Premier ministre a indiqué que le gouver-
nement mène actuellement des réformes pour
renforcer les capacités des entreprises du sec-
teur public, en examinant au cas par cas leurs
situations, n'écartant pas néanmoins la possibi-

lité de céder celles qui ne parviennent pas
à évoluer. M. Djerad a assuré que les entreprises
issues du secteur public seront renforcées et que
le gouvernement est en train de mener des ré-
formes en examinant au cas par cas leurs situa-
tions en vue de les soutenir. 

«Il existe des entreprises publiques qui mé-
ritent d'être renforcées. D'autres qui n'arrivent
pas à évoluer et à faire des réformes, nous
sommes en train de voir comment les reprendre,
ou bien les céder», a-t-il expliqué en répondant
à une question sur la gestion des sociétés de
l'Etat.  

Considérant l'entreprise comme «la colonne
vertébrale de l'économie», et affirmant ne pas
faire de «distinction» entre l'entreprise pu-
blique, et privée, M. Djerad a déploré le fait que

des personnes qu'il a qualifiées de «brebis ga-
leuses» aient profité de «la manne pétrolière et
de leurs relations avec des pouvoirs politiques
antérieurs pour s'enrichir sur le dos du peuple».
«Il existe des entreprises privées qui ont à leur
tête des patriotes honnêtes. (...) 

Nous soutenons des entreprises patriotes et
citoyennes qui permettent de créer la richesse
dans le pays», a souligné le Premier ministre.
Interrogé sur les mesures qui seront envisagées
pour réguler les importations, M. Djerad a in-
diqué que les importations massives seront dés-
ormais interdites.  Il a soutenu que le ministre
de l'Industrie et des Mines, Ferhat Ait Ali Bra-
ham, est appelé à élaborer une politique pour
reconstruire l'industrie nationale qui a été «mal-
heureusement complètement dilapidée». 

l Le président de la République suit de près la situation. l Toutes les mesures
nécessaires sont prises. l Le gouvernement ne cherche pas l’instrumentalisation

politique du Hirak. l Les citoyens doivent faire preuve de vigilance.

NOUVELLE CONSTITUTION

UN CHANTIER POLITIQUE EXTRAORDINAIRE

INVESTISSEMENT
LEVÉE 

DE TOUS LES
VERROUS DANS

LA LFC 2020
Le Premier ministre a affirmé

que le gouvernement veillera à la
levée de tous les verrous se dressant
devant les investisseurs nationaux
et étrangers à travers la loi de fi-
nances complémentaire qui consti-
tuera «le début d'une rupture» et
l'occasion de construire un «sys-
tème économique réel».  M. Djerad
a assuré que «tous les verrous qui
empêchent l'investissement natio-
nal et étranger vont disparaitre»,
dans le cadre de LFC, assurant que
ce texte va donner une nouvelle dy-
namique et une autre vision à l'in-
vestissement. 

«Cette loi va être le début d'une
rupture progressive et de la
construction d'un système écono-
mique réel (...). Elle va mettre un
terme à tout ce qui a été fait pour
bloquer les investissements et pour
empêcher l'Algérie de construire
une réelle économie (...). Nous
n'avons pas encore une réelle éco-
nomie au sens scientifique», a expli-
qué le Premier ministre. 

Evoquant les dispositions pré-
vues, il a cité la règle 49/51% qui
sera complètement levée, a-t-il si-
gnalé, sauf pour quelques secteurs
jugés stratégiques. 

A cet effet, il a annoncé la tenue
d'un conseil interministériel pour
l'examen de ce projet de loi, une
réunion durant laquelle des «déci-
sions essentielles» seront prises sur
l'avenir économique du pays. Il a
fait état de l'élaboration de la LFC
sur trois principaux axes qui sont
respectivement le développement
de la ressource humaine, la transi-
tion énergétique et l'économie de la
connaissance. Il est question, dans
le cadre du premier axe, de déve-
lopper la ressource humaine, de re-
construire le système national de
santé, de réformer l'école et l'uni-
versité algérienne, a-t-il noté. 

Le deuxième axe portera sur la
transition énergétique et l'exploita-
tion des énergies renouvelables afin
de ne plus dépendre de la rente pé-
trolière, tandis que le troisième sera
focalisé sur l'édification de l'écono-
mie de la connaissance dans l'ob-
jectif de moderniser le pays. 

«Ce sont-là des objectifs nobles
auxquels les Algériens doivent
croire et pour lesquels ils sont ap-
pelés à travailler pour redonner à
notre pays un rôle sur le plan inter-
national et la place qu'il mérite», a
relevé M. Djerad, faisant remar-
quer que l'Algérie dispose de com-
pétences et d'une élite en mesure de
concrétiser ces projets et de relever
le défi du développement.

Il a ajouté que le pays dispose de
moyens financiers suffisants pour
dépasser la crise économique, met-
tant en avant l'adoption d'une ap-
proche «pragmatique et réaliste»
qui tient compte des difficultés ac-
tuelles, appelant les Algériens au
dialogue et au patriotisme ainsi
qu'à tenir compte de la volonté po-
litique pour reconstruire leur pays. 

l54 cas
enregistrés. 
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ALGER-CENTRE
L’APC ARRÊTE UNE
SÉRIE DE MESURES

PRÉVENTIVES  
Le président de l'Assemblée populaire

communale (APC) d'Alger-Centre, Abdel-
hakim Bettache, a annoncé la prise d'une
série de mesures préventives pour faire face
à la situation exceptionnelle liée au risque
de propagation du coronavirus (Covid-19),
a indiqué hier un communiqué de cette col-
lectivité locale. "En application des instruc-
tions du ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de l'Aménagement
du territoire, il a été décidé de nettoyer et
d'assainir les places publiques et les quar-
tiers avec de l'eau de javel, à travers l'utili-
sation de camions-citernes, avec la
fermeture des jardins publics et des établis-
sements relevant des services communaux",
ajoute le communiqué. Les services com-
munaux veilleront à doter les mosquées en
produits désinfectants et de nettoyage afin
de nettoyer la mosquée après chaque prière,
et à nettoyer les stations d'autobus, ajoute le
communiqué. D'autres mesures préventives
seront également prises pour assurer la pro-
tection des travailleurs et des fonctionnaires
et doter les services compétents en produits
désinfectants et de nettoyage des lieux de
travail avec l'interdiction de la présence de
travailleurs souffrants de rhume ou de
grippe, conclut la même source. 

ABDELAZIZ RAHABI
«LA SUSPENSION
TEMPORAIRE DES
MARCHES EST UN

DEVOIR NATIONAL» 
L'ancien ministre

de la Communica-
tion, Abdelaziz Ra-
habi, a estimé hier
que la suspension
temporaire des
marches, en raison
des risques sani-
taires du coronavi-
rus, s'impose
comme un «devoir
national et patrio-
tique». «La suspension temporaire des
marches, en raison des risques sanitaires avé-
rés, s'impose dès lors comme un devoir natio-
nal et patriotique», a écrit M. Rahabi sur son
compte twitter, affirmant que «L'Algérie vit un
état d’urgence sanitaire non déclaré en raison
de la gravité de la pandémie du coronavirus,
de l'impréparation de notre système sanitaire
(...)». Il a ajouté, en outre, que «cette mesure
participera à préserver notre pays et notre peu-
ple des graves conséquences sur la situation
générale de l'Algérie», soulignant que cette
mesure «n'entamera en rien le droit inaliénable
et permanent à manifester librement pour une
Algérie plus juste et plus forte». 

Le week-end dernier à Tipasa ne ressem-
blait à aucun autre, car la ville est apparue quasi
déserte. Une situation exceptionnelle en ces
premiers jours de printemps, mais compréhen-
sible si l’on se réfère aux mesures préventives
recommandées aux Algériens pour réduire la
propagation de l’épidémie du coronavirus, qua-
lifiée de pandémie par l’Organisation mondiale
de la santé (OMS). 

En effet, si la ville de Tipasa, perle de la Mé-
diterranée, est réputée pour être en pareille pé-
riode de l’année (vacances de printemps), le
point de mire d’un nombre considérable de vi-
siteurs, friands de ses belles forêts et autres ré-
gions côtières, il n’en a pas été de même pour
ce week-end, durant lequel le calme régnait en
maître mot sur les rues du chef-lieu de cette wi-
laya du littoral algérien, au point où ses habi-
tants en furent interloqués.

«Je n’aurais jamais imaginé que les Algé-
riens pouvaient être capables d’un tel niveau de
mobilisation et de prévention», a souligné, à ce
propos, Yacine, un restaurateur de la ville, visi-
blement déconcerté, par ce recul notable du
nombre de visiteurs à Tipasa, lieu de villégia-

ture préféré des Algérois, mais aussi des habi-
tants de Blida et d’Ain Defla.

«Même les jeunes motards habitués à sillon-
ner l’autoroute et les rues de la ville ont dispa-
rus», a-t-il fait remarquer, non sans se féliciter
de cette prise de conscience chez les gens,
«digne d’encouragement», car la «santé pu-
blique est la responsabilité de tous».

En dépit de l’éventualité de pertes finan-
cières pouvant toucher son commerce à cause
de «cette quasi absence des clients du samedi»,
Yacine s’est montré compréhensible, au vu «des
craintes somme toutes logiques planant à pro-
pos de ce virus, qui a déjà fait trois victimes en
Algérie», a-t-il déploré, pour souligner l’impor-
tance de ces mesures préventives prises par les
concitoyens.

Calme plat dans les restaurants 
et sites touristiques

Restaurants et cafétérias quasi vides, places
publiques abandonnées, et des sites touristiques,
avec des visiteurs se comptant sur les doigts
d’une main, au moment où les forêts récréatives

de Bouharoun, Chenoua, Cherchell, Hadjeret
Ennous jusqu’à Gouraya, paraissaient visible-
ment dépeuplées, telle fut le constat du week-
end dernier à Tipasa. 

Le constat a été le même pour toutes les au-
tres régions et sites touristiques de la wilaya,
dont le port de Cherchell et Gouraya, à l’ouest,
et le littoral de Bou Ismail et les salons de glace
de Douaouda à l’est. «Les Algériens semblent
visiblement prendre très au sérieux cette pan-
démie mondiale», selon l’expression de Mahdi
H. un habitant de la ville. 

«Il est évident que nous sommes entrés dans
une période de mobilisation extrême contre
cette épidémie, où les mesures préventives sont
de mises», a-t-il ajouté. Des mesures dont les
conséquences sont directement répercutées au
niveau du complexe touristique la Corne d’or,
le parc d’attractions de Tipasa, le port de plai-
sance, jusqu’à la ville romaine, où les ruines
semblent plus mélancoliques que jamais.

Aussi la prévention semble nettement pren-
dre le pas au niveau des pharmacies et autres
cliniques médicales, dont les cliniques den-
taires, où les salles d’attente sont régulièrement

désinfectées, avec obligation de prise de ren-
dez-vous pour limiter au maximum les contacts
en salle d’attente.

Même son de cloche pour les attroupe-
ments des citoyens, devenus peu nombreux à
la sortie des mosquées, notamment concernant
la place publique attenante à la mosquée du
centre-ville.

La ville de Tipasa vit à l’heure du corona-
virus, comment s’en prémunir, comment éviter
sa propagation, l’Algérie est-elle préparée pour
y faire face, y a-t-il lieu de faire des réserves de
produits alimentaires, telles sont les questions
qui reviennent dans toutes les bouches, au mo-
ment où les produits d’hygiène pour mains ont
vu leurs prix monter en flèche, avec l’appari-
tion, en parallèle, des premiers usagers de ba-
vettes dans les rues désertes de la ville romaine.

En somme, la pression est visible dans les
rues, mais elle est atténuée par le sens d’humour
légendaire des Algériens, dans une tentative de
détendre les esprits, sans perdre de vue l’impé-
ratif du respect des consignes de prévention de
cette épidémie. 

TIPASA
MOBILISATION TOUS AZIMUTS 

En dépit des appels de l’OMS, des scienti-
fiques et des campagnes de sensibilisation sur
les risques de propagation du COVID-19, l’im-
prudence est quand même observée chez cer-
tains de nos concitoyens. A Oran, toutes les
activités officielles, politiques, économiques,
culturelles ont été annulées. Néanmoins, les
consignes de prévention ne sont pas tout à fait
respectées. 

Les marchés connaissent une grande af-
fluence le week-end, les cafés et les restaurants
sont bondés de monde, les places et les jardins

publics pris d’assaut après la prière du vendredi
par les familles. Dans certains quartiers, des
fêtes de mariage ont été organisées. Face à cette
situation, des membres du mouvement associa-
tif ont lancé des appels de sensibilisation, à tra-
vers les réseaux sociaux, principalement le
Facebook.  Ils estiment que même si la situation
est sous contrôle, des mesures préventives plus
strictes doivent impérativement être prises avant
qu’il ne soit trop tard. 

Ainsi une campagne a été lancée sur les ré-
seaux sociaux avec le hashtag «stayathome» qui

signifie «restez chez vous», incitant les citoyens
à réduire sensiblement leurs déplacements.
D’autres internautes organisent chaque soir des
directs avec des médecins qui expliquent la réa-
lité de cette crise sanitaire mondiale et prodi-
guent des informations sur la conduite à tenir au
cas d’apparitions de symptômes et face à un cas
suspect. Pour leur part, des radios locales en-
chaînent des émissions spéciales sur le COVID-
19 pour sensibiliser la population sur la
nécessité du respect des consignes sanitaires. 

Amel Saher

ORAN
«RESTEZ CHEZ VOUS !»

Le Bureau de Tizi-Ouzou du syndicat na-
tional algérien des pharmaciens d’officines
(SNAPO) a décidé de reporter sa grève prévue
pour aujourd’hui, à cause de la pandémie du
coronavirus, a-t-on appris hier auprès de son
président Mouloud Smaïli.

«Suite à l’évolution de coronavirus le bu-
reau de Tizi-Ouzou du SNAPO qui s’est réuni
hier (samedi) en session extraordinaire a décidé
dans une attitude responsable de professionnels
de la santé, de geler et de reporter son mouve-

ment de grève prévue pour demain à une date
ultérieure. Nous avons mis de côté nos reven-
dications le temps que la crise passe», a-t-il dé-
claré à l’APS. 

Dans un communiqué de ce même syndicat,
le bureau de Tizi-Ouzou a souligné que «cette
situation de crise sanitaire inédite que traverse
notre pays, à l'instar de toutes les nations du
monde, nous impose une attitude responsable
en tant que professionnels de santé, afin d'as-
sumer pleinement notre rôle dans la sensibili-

sation et la prévention de nos concitoyens
contre la propagation de cette pandémie», est-
il précisé.

Un appel a été lancé par le SNAPO de Tizi-
Ouzou aux pharmaciens afin de participer
«d'une manière très active» à la campagne de
prévention, lancée par l'OMS et les autorités
sanitaires du pays, et a «prodiguer les conseils
et renseignements indispensables aux patients
pour contenir le risque de contagion», est-il in-
diqué dans le même communiqué.  

LE SYNDICAT DES PHARMACIENS REPORTE LA GRÈVE 

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

Les habitants limitent au
maximum leurs déplace-
ments dans les cafés et au-

tres lieux publics et prennent
d’assaut les officines pharmaceu-
tiques et magasins de vente de pro-
duits d’hygiène pour
s’approvisionner  notamment en
gels hydro-alcooliques et  bavettes. 

Les officines subissent une
forte pression de citoyens à la re-
cherche de ces produits qui sont
disponibles, selon le gérant d’une
pharmacie. Cette forte demande est
un signe de la prise de conscience
des citoyens quant à la nécessité de
prévenir la propagation de cette
pandémie. 

De nombreux citoyens insistent
sur l’impérative nécessité de suivre
strictement les mesures de préven-
tions et à participer à l’effort de
sensibilisation sur les dangers de ce
virus. Les habitants sont également
nombreux à plaider en faveur de la
suspension de toutes les manifesta-
tions publiques, y compris les

marches populaires de vendredi et
mardi. A ce titre, des universitaires
et médecins multiplient les appels
à l’arrêt provisoire de ces marches
qui peuvent constituer un véritable
vecteur de propagation de cette
pandémie. «Les médecins confir-
ment la gravité du coronavirus
mais il y a des individus qui n'en
sont pas conscients», indique Bel-
kacem Boukherouf, enseignant

d’économie à l’université sur sa
page Facebook. «Restez chez vous
et observez une trêve de quelques
semaines», conseille-t-il. 

«Tant que la menace est pré-
sente, je ne marcherai plus. Je ne
veux être ni l'hôte ni le vecteur de
ce virus», a, pour sa part, fait savoir
dans un post, Mahmoud Boudaren,
docteur en psychiatrie et ancien dé-
puté. Le sénateur Hocine Haroun

(FFS) a annoncé dans un post que
«par mesure de sécurité sanitaire,
suite au dépistage et à l'hospitalisa-
tion d'une personne atteinte du co-
ronavirus dans mon village, Ait
Maalem, je me suis astreint au
confinement de 14 jours.»

Il a également fait savoir que
«la personne atteinte a côtoyé amis
et famille durant les 5 jours écoulés
et que la contamination pour cer-
tains est fort probable». «Le DG du
CHU conseille à toute personne
ayant approché le sujet atteint de se
rendre à l'hôpital de Boghni où une
cellule de dépistage est installée»,
dit-il. Le sénateur  invite, en outre,
le comité du village à agir vite au-
près des villageois en provenance
de l'étranger pour les inciter au
confinement sanitaire et sensibili-
ser les citoyens à adopter les gestes
de prévention. «La raison doit
l’emporter et il faut multiplier ce
genre de messages», indiquent, par
ailleurs, des internautes. 

Bel. Adrar

TIZI OUZOU

PLAIDOYER POUR LA SUSPENSION
DES MARCHES

Les citoyens de Tizi Ouzou commencent à changer leurs habitudes quotidiennes, en adoptant 
des mesures de prévention contre le coronavirus.
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SENSIBILISATION AUX DANGERS DU COVID-19 

LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LANCE UN SITE WEB   

Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a lancé, en coordination avec le ministère 
de la Poste et des Télécommunications, un site web dédié à la sensibilisation aux dangers du coronavirus (covid-19). 

Disponible dans les deux
langues arabe et française,
le site web

(http://covid19.sante.gov.dz)
contient plusieurs rubriques qui
peuvent être consultées par l'inter-
naute qui pourra y trouver tous les
renseignements relatifs au Coro-
navirus, déclaré pandémie et dont
le nombre de cas confirmés en Al-
gérie s'élève à 48 cas, d'après les
dernières statistiques officielles. 
Les premières pages du site

web fournissent une brève défini-
tion du Coronavirus, un histo-
rique sur son apparition dans la
ville chinoise de Wuhan, suivi
d'une autre page consacrée aux
questions fréquentes, telles la
source du virus, les modes de sa
transmission et de son diagnostic,
ses principaux symptômes, la prise en charge
des cas suspects, ainsi que des consignes pour
les personnes qui partent en voyage. Les per-
sonnes intéressés peuvent également consulter

à travers la même page, un ensemble d'idées
fausses répandues auprès de la population, telles
l'éventualité d'existence d'un danger à la récep-
tion de colis ou de lettre en provenance de
Chine, l'efficacité des gargarismes avec un bain

de bouche et de se rincer régulière-
ment le nez avec une solution saline
à prévenir l'infection par le nouveau
coronavirus. La tutelle a réservé un
autre diaporama pour le suivi quoti-
dien des nouveaux cas confirmés et
la publication des déclarations offi-
cielles concernant le Covid-19. La
quatrième page inclut des consignes
sanitaires pour éviter la contamina-
tion lors des voyages et d'autres me-
sures à l'adresse des prestataires de
soins pour se protéger, tandis que sur
le cinquième slide figure le numéro
vert 30 30 mis à la disposition des ci-
toyens dans le cadre du plan de pré-
vention contre le Coronavirus.
Toujours sur le même site, un espace
est réservé exclusivement aux voya-
geurs en leur offrant des conseils dé-
taillés illustrés par des images pour

éviter l'infection lors des déplacements.
Une autre rubrique est également consacrée

aux mesures prises par le Gouvernement, et un
espace dédié aux professionnels. 

Les visites aux centres d'accueil pour per-
sonnes âgées sont désormais suspendues. Le
ministère de la Solidarité nationale, de la famille
et de la condition de la femme a instruit l’en-
semble des directeurs de l’action sociale à tra-
vers le pays d’interdire les visites des étrangers
au niveau des centres pour personnes âgées.
Cette mesure vise à éviter tout risque de trans-
mission du coronavirus à cette catégorie vulné-
rable. Dans une correspondance adressée aux
directeurs des centres, le ministère de la Solida-
rité a indiqué que seuls les directeurs de l’action
sociale sont habilités à trancher sur les cas

des visites. L’accent est mis sur l’importance
d’éviter au mieux tout contact avec le milieu ex-
térieur, eu égard à la vulnérabilité des personnes
de troisième âge, mais aussi au risque de pro-
pagation du covid-19. Le ministère a instruit
également les directeurs des centres pour per-
sonnes âgées à respecter les règles d’hygiènes
au sein des établissements en vue de protéger
les pensionnaires contre une éventuelle conta-
mination.  En outre, le ministre de la Solidarité,
conformément aux instructions du Président de
la République, a procédé à la fermeture des éta-
blissements et des centres spécialisés pour per-

sonnes handicapés du jeudi 12 mars jusqu'au 5
avril. Par ailleurs, en vue d’informer la popula-
tion sur les dangers et risques de la propagation
du le Covid 19 et sur les moyens de prévention
contre ce virus, le ministère a lancé une cara-
vane de sensibilisation dans la wilaya de Ain
Temouchent.
Ainsi, une dizaine de médecins sillonneront

les différentes communes de la wilaya pour sen-
sibiliser les citoyens sur l’importance d’obser-
ver les règles d’hygiènes pour freiner la
propagation de nouveau coronavirus. 

Kamélia Hadjib

CENTRES D’ACCUEIL POUR PERSONNES ÂGÉES 
SUSPENSION DES VISITES 

11 NOUVEAUX CAS CONFIRMÉS, DONT UN DÉCÈS 

ETUSA
DÉSINFECTION
QUOTIDIENNE 
DES BUS 
L'Entreprise de transport urbain et
suburbain d'Alger (ETUSA) a pris
une série de mesures préventives à
même de faire face au «Coronavirus
(Covid-19)», dont des campagnes
de sensibilisation et des opérations
quotidiennes de désinfection de près
de 350 bus de l'entreprise, a-t-on
appris dimanche auprès de son
chargé de communication.
L'ETUSA a procédé, depuis une
semaine, à la prise de mesures
préventives dans le cadre de la lutte
contre le coronavirus, notamment
des campagnes de sensibilisation au
profit de ses employés (chauffeurs,
receveurs et agents d'entretien) à
même de parer tout risque de
contamination, a fait savoir 
M. Abbes Ahcene, dans une
déclaration à l'APS, précisant que
l'opération se poursuit de manière
quotidienne.
Outre la fourniture de gel
hydroalcoolique au profit de ses
employés (receveurs, chauffeurs,
agents d'entretien et administratif)
en tant que mesure préventive, il a
été procédé, dans ce sens, au
placement de grandes affiches dans
les bus concernant les symptômes et
les moyens de prévention contre le
Covid-19 et contenant de simples
messages de sensibilisation pour
éviter le risque de contamination, a-
t-il souligné. Dans l'objectif d'éviter
la présence d'un grand nombre de
voyageurs dans le même bus à la
fois, M. Abbas a relevé la prise de
mesures devant réduire le nombre
de passagers à même d'éviter la
promiscuité et le contact à l'intérieur
du bus, et ce afin d'éviter la
contamination au Coronavirus,
qualifié de pandémie, d'où
l'impératif de faire preuve de
prudence.
À la fin des voyages programmés,
les bus de l'Etusa (près de 350 bus)
seront soumis à des opérations de
désinfection au niveau des garages,
a souligné le même responsable,
ajoutant que des produits
désinfectants sont distribués aux
agents pour désinfecter les sièges,
les poignées et les portières du bus
de manière périodique et précise.

ARAV
LA RENCONTRE
«RAMADHAN ET
PROGRAMMES
AUDIOVISUELS»
REPORTÉE 
La rencontre sous le thème
«Ramadhan et programmes
audiovisuels», initialement prévue
jeudi prochain à Alger, a été
reportée à une date ultérieure dans
le cadre de la prévention 
face à la propagation de la pandémie
du coronavirus, indique 
dimanche un communiqué de
l'Autorité de régulation de
l'audiovisuel (ARAV).
«Conformément aux instructions du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, et dans le
cadre de la prévention contre la
propagation de la pandémie du
coronavirus, l'Autorité de régulation
de l'audiovisuel informe ses invités
ainsi que ses partenaires et les
différents médias du report de la
rencontre-débat autour du thème
+Ramadhan et programmes
audiovisuels+ qui était programmée
pour le 19 mars 2020 à Bibliothèque
nationale», précise la même source,
ajoutant que «la date à laquelle se
tiendra la rencontre sera
communiquée ultérieurement».

MJS
REPORT DE TOUTES LES

MANIFESTATIONS SPORTIVES
JUSQU’AU 5 AVRIL  

Le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) a an-
noncé dimanche le report, à compter du lundi 16 mars,
de toutes les manifestations sportives (championnats et
coupes), toutes disciplines confondues, jusqu'au 5 avril,
dans le cadre des mesures de prévention face au nouveau
coronavirus. «Il a été décidé également la fermeture de
toutes les infrastructures sportives, de jeunesse et de loi-
sirs, jusqu'au 5 avril, sauf pour les athlètes qualifiés aux
jeux Olympiques de Tokyo-2020 et ceux engagés dans
les tournois qualificatifs, en concertation avec leurs fé-
dérations et les services habilités du MJS», souligne la
même source dans un communiqué. Les activités liées à
la mobilité des jeunes et autres jumelages entre les au-
berges de jeunes sont aussi concernées par cette mesure,
au même titre que les manifestations et activités de jeu-
nesse, festivals, rencontres, expositions et salons prévus
au niveau local, régional et national. «Le report concerne
également les activités et sorties en plein air ainsi que
l'organisation des assemblées générales des structures
d'animation sportives», conclut le communiqué du MJS.

Onze nouveaux cas du coronavi-
rus (covid-19) ont été confirmés en
Algérie, dont un décès, portant au
total 48 cas confirmés avec quatre
décès, a indiqué hier un communi-
qué du ministère de la Santé de la
Population et de la Réforme hospi-
talière. Pour le nouveau cas de
décès, il s'agit d'une une femme
âgée de 84 ans dans la wilaya

de Blida, précise le communiqué,
ajoutant que neuf cas contacts ont
été enregistrés également à Blida
qui étaient en contact avec les pre-
miers cas, ainsi que deux autres
nouveaux cas dans la wilaya de
Guelma. L’enquête épidémiolo-
gique se poursuit pour retrouver et
identifier toutes les personnes
contacts, a indiqué le ministère de

la Santé, soulignant que le disposi-
tif de veille et d'alerte mis en place
«demeure en vigueur et la mobili-
sation des équipes de santé reste à
son plus haut niveau». Le ministère
de la santé a rappelé le «strict res-
pect» des mesures préventives sui-
vantes : «Se laver les mains, à l’eau
et au savon liquide, ou par friction
avec une solution hydro-alcoo-

lique, se couvrir la bouche et le nez
en cas de toux ou d'éternuement
avec le pli du coude ou un mou-
choir en papier à usage unique et
de s’en débarrasser immédiatement
après utilisation et se laver les
mains.» Le site internet du minis-
tère de la Santé www.sante.gov.dz
est mis à la disposition de la popu-
lation pour plus d’informations. 

L'Entreprise nationale de
transports maritime des voya-
geurs a décidé de suspendre
temporairement toutes ses tra-
versées maritimes en raison
du niveau de propagation du
coronavirus et de son intensité
dans les pays où escalent ses
car-ferries et des risques de
contagion, a annoncé l’EN-
TMV dans un communiqué,
précisant que ce gel des tra-
versées maritimes s'étalera
jusqu'à l'amélioration de la si-
tuation pandémique.
Le communiqué, rendu

public samedi, note cependant
que des traversées «de rapa-
triement au profit des passa-
gers bloqués en France et en
Espagne seront programmées
au besoin». Après ce premier
communiqué, l'Entreprise

a donné de plus amples éclai-
rages, précisant que les traver-
sées maritimes reliant
l’Algérie à la France du di-
manche au mercredi du mois
courant, seront, en fait, «main-
tenues pour rapatrier les pas-
sagers algériens». Il s'agit des
traversées maritimes à bord du
navire Tariq Ibn Ziyad, qui va
«assurer la liaison Alger-Mar-
seille du lundi 16 mars et Mar-
seille-Alger du mercredi 18
mars», souligne la même
source. En plus du Tariq Ibn
Zeydoun deuxième navire, El
Djazair II, va assurer la liaison
Oran -Marseille du dimanche
15 mars et Marseille-Oran du
mardi 17 mars, révèle l’entre-
prise. L’ENTMV précise que
«le gel des traversées mari-
times en raison de l'épidémie

du virus coronavirus débutera
le jeudi 19 mars». 
Pour ce qui concerne le

transport aérien, la compagnie
nationale Air Algérie a rapa-
trié, depuis le début de la pro-
pagation de la pandémie, près
de 160 ressortissants algé-
riens, de la région du Wuhan
en Chine, depuis les lieux
saints de l'Islam et, actuelle-
ment, du Maroc. S’exprimant
sur la question, le Premier mi-
nistre a déclaré, hier sur les
ondes de la Chaîne III de la
Radio nationale, que «nous
avons une responsabilité à as-
sumer vis-à-vis de nos ci-
toyens. Nous devons rapatrier
les Algériens bloqués à l'étran-
ger. C'est cela qui nous inté-
resse le plus». 

Soraya Guemmouri

TRANSPORT MARITIME ET AÉRIEN
RAPATRIER LES ALGÉRIENS BLOQUÉS 

À L’ÉTRANGER, UN IMPÉRATIF

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS
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CADRES DU SYSTÈME DE FORMATION AU SEIN DE L’ANP

LE GÉNÉRAL MAJOR CHANEGRIHA
PRÉSIDE LA RÉUNION ANNUELLE 

Le Chef d'État-Major de l'Armée nationale populaire (ANP) par intérim, le Général Major Saïd Chanegriha, a présidé, hier 
à l'École nationale préparatoire aux études d'ingéniorat à Rouiba (Alger), une réunion avec les cadres en charge de la formation

au sein de l'ANP, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

«Dans le but d’évaluer le
système de formation
et d’enseignement,

Monsieur le Général Major Saïd
Chanegriha, Chef d’État-Major de
l’Armée nationale populaire par in-
térim, a présidé, dimanche 15 mars
2020 à l’École Nationale Prépara-
toire aux Études d’Ingéniorat à
Rouiba en 1re Région Militaire, une
réunion avec les cadres en charge
de la formation au sein de l’Armée
nationale populaire», précise le
communiqué.

Ont pris part à cette réunion, «le
Commandant de la 1re Région mili-
taire, le Chef du Département Em-
ploi et Préparation de l’État-Major
de l’Armée Nationale Populaire, les
Chefs d’État-major des Comman-
dements de Forces, les Comman-
dants des établissements de
formation militaire et les chargés de
formation au niveau des Comman-
dements, des Directions et Services
centraux.

Après la cérémonie d’accueil, le
Général Major Chanegriha a «ob-
servé un moment de recueillement
à la mémoire du Chahid Badji
Mokhtar, dont le nom est porté par
l’École. 

Pour la circonstance, il a déposé
une gerbe de fleurs devant sa stèle
commémorative et récité la Fatiha
à sa mémoire et à celle de nos va-
leureux Chouhada».

Par la suite, en présence des
élèves de l’École Nationale Prépa-
ratoire aux Études d’Ingéniorat, et
dans son allocution d’orientation
diffusée à l’ensemble des structures
de formation militaire via visiocon-
férence, «le Général Major a mis
l’accent sur l’importance de cette
réunion annuelle d’évaluation, en
rappelant l’extrême importance
qu’accorde le Haut Commande-
ment de l’Armée Nationale Popu-
laire, à la lumière des orientations

de Monsieur le Président de la Ré-
publique, Chef Suprême des Forces
Armées, ministre de la Défense Na-
tionale, à l’investissement béné-
fique dans l’appareil de formation
et à la nécessité de persévérer dans
la voie de l’évaluation, de l’amélio-
ration et de l’adaptation continue
des programmes de formation tra-
cés», indique le communiqué.

«Il m’appartient, en premier
lieu, d’exprimer ma joie pour la
tenue de cette agréable rencontre
qui m’a offert l’opportunité de ren-
contrer les élèves de l’École Natio-
nale Préparatoire aux Études
d’Ingéniorat, et de communiquer
avec les différents élèves et sta-
giaires des établissements de for-
mation relevant de l’Armée
Nationale Populaire, à travers la
technique de visioconférence. Je
voudrais, en cette honorable occa-
sion, souligner, devant vous, toute
l’importance accordée par le Haut
Commandement de l’Armée Natio-
nale Populaire, à la lumière des
orientations et du soutien de Mon-
sieur le Président de la République,
Chef Suprême des Forces Armées,
ministre de la Défense nationale, à
la poursuite des efforts visant l’in-

vestissement bénéfique dans le sys-
tème d’enseignement et de forma-
tion au sein de l’Armée nationale
populaire, et à la nécessité de per-
sévérer dans la voie de l’évaluation,
de l’amélioration et de l’adaptation
continue des programmes de for-
mation tracés et des méthodes pé-
dagogiques adoptés», a déclaré le
Général Major Chanegriha.

Il a affirmé que l’objectif majeur
escompté est de faire de l’appareil
de formation de l’Armée nationale
populaire, un véritable creuset qui
assurera l’amélioration constante
des compétences à tous les niveaux
et dans l’ensemble des spécialités,
et qui permettra d’approfondir les
connaissances et d’affiner les sa-
voir-faire et les talents, de manière
à garantir une adaptation judicieuse
aux exigences actuelles et de l’ac-
complissement des missions attri-
buées. 

À ce titre, il a exhorté l’ensem-
ble des cadres à être pleinement
conscients de l’importance du mes-
sage dont ils sont les porteurs dans
ce domaine.

«À cet égard, je tiens à affirmer
que tout le monde est appelé à être
pleinement conscient de l’impor-

tance du message dont ils sont les
porteurs dans ce domaine vital qui
ne représente pas seulement un
moyen pour inculquer les connais-
sances et les sciences dans leurs di-
verses branches, mais consacre
également et principalement le lien,
voire la cohésion entre les dé-
marches entreprises par le système
de formation et celles entreprises
dans le cadre de la préparation au
combat. La complémentarité entre
ces deux efforts étant évidente,
voire impérative. 

En effet, l’adaptation du person-
nel militaire à son milieu profes-
sionnel militaire commence à partir
de son milieu scolaire et de forma-
tion, et se poursuit, assurément, lors
de l’exercice de son métier et au
cours des programmes de prépara-
tion. La préparation des éléments
ne peut atteindre le niveau es-
compté qu’à travers la réussite de
leur instruction et leur formation de
base», a-t-il dit.

«À ce titre, nous espérons, par-
ticulièrement à l’approche de la fin
de l’année scolaire 2019-2020, que
le système de formation mette à
profit et emploie la riche expé-
rience acquise au fil des années.

L’objectif étant de contribuer, d’une
part, à l’aboutissement de nos aspi-
rations dans ce domaine important,
et permettre, d’autre part, de re-
hausser constamment et efficace-
ment la disponibilité de nos Forces
Armées et d’améliorer leurs apti-
tudes combatives et opération-
nelles, afin de les maintenir au plus
haut degré de vigilance et de moti-
vation, et qu’elles puissent être
prêtes, à tout moment, à assumer
leurs responsabilités et devoirs, et à
s’acquitter de leurs missions consti-
tutionnelles en toutes circons-
tances», a-t-il ajouté.

Par ailleurs, le Général Major a
présidé une deuxième réunion à la-
quelle ont pris part les Chefs
d’État-major des Commandements
de Forces, les Commandants des
écoles militaires et les cadres en
charge de la formation au sein des
Commandements de Forces, des
Directions et Services centraux, où
un exposé exhaustif lui a été pré-
senté par le Chef du Bureau des En-
seignements Militaires, portant sur
la formation au sein de l’Armée
Nationale Populaire, a indiqué le
communiqué, ajoutant que «d'au-
tres exposés lui ont également été
présentés par les commandants des
établissements de formation et des
chargés de la formation».

Il a, par la suite, «donné des
orientations et des recommanda-
tions, où il a insisté sur la nécessité
d’axer les efforts autour de tout ce
qui serait à même de contribuer
constamment à l’amélioration de la
formation et de l’enseignement à
l’effet de rehausser le niveau des
élèves et des stagiaires, et de four-
nir, de ce fait, une ressource hu-
maine compétente, de qualité,
professionnelle et à même de s’ac-
quitter des missions qui lui sont dé-
volues avec toute l’efficacité
requise», conclut le MDN. 

PRISE EN CHARGE SOCIALE DES MOUDJAHIDINE ET AYANTS DROIT 

M. ZITOUNI INSISTE SUR LA NÉCESSITÉ DE RÉUNIR
LES MOYENS NÉCESSAIRES 

Le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, Tayeb
Zitouni, a mis l'accent, hier à Alger, sur la nécessité d'assu-
rer tous les moyens nécessaires en vue de prendre en charge
le volet social des moudjahidine et de leurs ayants droit,
ainsi que la préservation de la mémoire collective de la na-
tion et le legs historique du pays.

S'exprimant, lors d'une conférence de presse animée en
marge d'une rencontre d'évaluation annuelle du secteur, le
ministre a souligné l'impératif de «généraliser la décentra-
lisation de la décision au sein des différentes directions de
wilaya au profit des Moudjahidine et de leurs ayants droit,
en vue d'accélérer le règlement des différents problèmes
des moudjahidine et des ayants droit au niveau local, et ce
conformément aux lois et à travers l'utilisation des nou-
velles technologies».

Il a insisté sur la nécessité de «promouvoir la prise en
charge sociale et médicale, et renforcer les activités de di-
vertissement au niveau des centres de repos relevant du sec-
teur au profit de cette catégorie, notamment pour les
invalides de la guerre de Libération». Concernant la pré-
servation de la mémoire nationale, il a rappelé les travaux
en cours dans ce domaine en vue de sauvegarder «l'histoire
nationale riche en hauts faits», relevant l'existence de «43
musées historiques au niveau national, dont la mission est

de préserver la mémoire pour les générations montantes et
faire connaître l'histoire de l'Algérie». Il a également sou-
ligné l'importance de «réajuster et actualiser les données
disponibles recueillies avant de les transmettre à la direction
centrale du patrimoine culturel et historique lié à la guerre
de Libération et à la résistance nationales».

M. Zitouni a cité, dans ce cadre, «la réception, vers la
fin de l'année, d’un nouveau musé à Relizane, après l'achè-
vement de sa restauration, ainsi que l'entame de l'aména-
gement d'autres musés dans plusieurs wilayas, appelant à
ouvrir ces musés le matin tôt et les fermer tard dans la nuit,
en vue de permettre au public, notamment les étudiants et
les enseignants, de découvrir la mémoire nationale».

Il a appelé à «doter ses espaces d'ouvrages et d'archives
sur la guerre de Libération, et à faire des témoignages vifs
et définir les sites de batailles, les opérations de fidaï et les
tombes des chouhada dans toutes les régions du pays».

«Il sera procédé prochainement à l'organisation d'une
exposition itinérante qui va sillonner toutes les wilayas du
pays, pour permettre aux écoliers de connaître les exploits
historiques de la guerre de Libération, et ce dans le cadre
de la préservation et de la consécration de la mémoire de la
nation auprès des générations montantes», a ajouté le mi-
nistre.

Rappelant l'importance de la célébration des fêtes natio-
nales, le ministre a souligné que «la loi sur les fêtes natio-
nales sera actualisée prochainement par le rajout d'autres
fêtes historiques, pour la soumettre ensuite au Gouverne-
ment et au Parlement, pour examen et vote». Après avoir
mis en exergue l'importance de réaliser des films histo-
riques sur les chouhada et héros de la Révolution, M. Zi-
touni a indiqué qu'un film sur la personnalité du chahid
Zighoud Youcef sera produit et tourné avant la fin de l'an-
née en cours, outre deux autres films sur les chahids Mo-
hamed Bouguerra et Si El-Haoues.

Il a ajouté l'impératif «de revoir la loi relative au moud-
jahid et au chahid, en adéquation avec les exigences de l'Al-
gérie nouvelle à laquelle tout un chacun aspire», relevant
quelques articles «défavorables», ce qui implique la néces-
sité «d'enrichir à nouveau et d'examiner cette loi».

Concernant la récupération des archives nationales en
France, le ministre des Moudjahidine a affirmé que «tous
les dossiers soulevés, à ce propos, pour récupérer les ar-
chives constituant la mémoire collective de la nation algé-
rienne, seront examinés dans le cadre d'une commission
mixte entre les deux parties», se disant optimiste, par ail-
leurs, quant à «une solution prochaine à cette question». 
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Kamel Fenniche, qui s’exprimait sur
les ondes de la Radio nationale, a
souligné que la nouvelle Loi fonda-

mentale doit conduire à la révision de toutes
les lois ordinaires et organiques, y compris la
loi portant régime électoral afin d’éliminer
toutes les incohérences. «L’élément le plus
important inclus dans le nouvel amendement
est le principe de la séparation des pouvoirs
afin d'éviter l’autocratie. Par conséquent,
l'ambiguïté liée à la nature du système de
gouvernance doit être levée», a-t-il déclaré,
considérant que le régime semi-présidentiel
est le mieux adapté à la réalité de la société. 

Ce régime repose, selon lui, sur le dua-
lisme du Pouvoir exécutif, outre l’activation
du rôle du Parlement qui contrôle l’action du
gouvernement avec l'aide de la Cour des
comptes. Le président du Conseil constitu-

tionnel a indiqué que le régime politique qui
sera mis en œuvre à l'avenir veillera à ce que

chaque pouvoir exerce ses prérogatives de
manière équilibrée. «Ce sont là les fonde-
ments de la nouvelle République promise par
le chef de l’Etat et qui constitue l’essentiel
des revendications du mouvement popu-
laire», a-t-il assuré. Il a également salué l'ap-
plication de l'article 208 qui donne au
président de la République le pouvoir d’opé-
rer un amendement constitutionnel et de le
présenter aux deux Chambres du Parlement,
ce qui contribue, à ses yeux, à élargir le débat
public et à informer la majorité des citoyens
sur les principaux axes de ce document.

Sur la Constitution, Fenniche a cité cer-
taines anomalies en termes de formulation
des articles, de l’ambiguïté dans certaines
dispositions et de l'incohérence entre les ver-
sions arabe et française. Au sujet de l'article
188, le même responsable a souligné que son

amendement constituera une évolution
constitutionnelle en vue de se mettre au dia-
pason des évolutions en cours dans le monde,
citant à ce propos la possibilité accordée au
justiciable de faire valoir le principe d'incons-
titutionnalité devant tout tribunal civil, admi-
nistratif et pénal. «La loi organique qui
définit les conditions d'application de cet ar-
ticle ne reflète pas fidèlement le texte et l'es-
prit de cet article», a-t-il mentionné, relevant
l'importance des amendements liés à l'enri-
chissement de l’arsenal juridique relatif aux
droits et libertés, à la lutte contre toutes les
formes de corruption et à la consécration de
l'indépendance du Pouvoir judiciaire par la
mise en place d’une carte des conseils judi-
ciaires. Aussi, il a salué l'initiative de créer
une Cour constitutionnelle.

Salima Ettouahria 

M. KAMEL FENNICHE, PRÉSIDENT DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

«LA NOUVELLE CONSTITUTION DOIT RÉPONDRE 
AUX CHANGEMENTS QUE CONNAÎT LE PAYS»

Le président du Conseil constitutionnel a affirmé, hier, que la révision constitutionnelle doit répondre aux changements que connaît
le pays sur les plans politique, économique et culturel, estimant que la présentation de ce projet au Parlement, en associant les partis

et la société civile, permettra d’élaborer une Constitution consensuelle qui consacre la transparence et la démocratie.

La révision de la Constitution est «le premier jalon au pro-
jet de l'Algérie nouvelle et de l'instauration de l'Etat des ins-
titutions», ont indiqué les participants à une journée d'étude,
organisée samedi à Blida. A ce titre, M. Redouane Khelif,
président du Front national pour la justice sociale (FNJS),
initiateur de cette rencontre, a mis en avant «l'importance du
projet de révision de la Constitution en vue de l'instauration
de la nouvelle République». 

«Cette révision ne pourrait se faire sans l'association du
citoyen, toutes franges confondues, à l'effet de réaliser toutes

les aspirations et ambitions du peuple algérien», a préconisé
M. Khelif, ajoutant que dès réception d'une copie de la mou-
ture de la Constitution, son parti «apportera de nouveaux
ajouts et concepts, à même d'enrichir ce document».

De son côté, M. Ghouini Larbi, enseignant à l'université
d'Alger 3, estime que la révision de la Constitution «est dés-
ormais une réalité et un impératif pour remédier aux dys-
fonctionnements existant dans la Constitution actuelle»,
ajoutant que «la prochaine étape implique une nouvelle ré-
vision pour édifier une nouvelle République». 

A son tour, Lazhar Marok a indiqué que « l'Algérie a vécu
des transformations importantes, qui ont révélé la limite des
précédentes Constitutions en matière de résolution des
crises», mettant l'accent sur la nécessaire prochaine révision»
qui œuvrera à la satisfaction des revendications du peuple
pour une Algérie nouvelle qui repose sur la démocratie, l'Etat
de droit et la dignité. 

M. Marok a mis en avant la nécessité d'impliquer tous les
acteurs dans la rédaction de ce nouveau document qui doit
jouir d'une immunité et être au service de l'intérêt du peuple. 

RÉVISION DE LA CONSTITUTION    

LE PREMIER JALON DU PROJET 
DE L’ALGÉRIE NOUVELLE

L'encouragement de la promotion de ta-
mazight dans ses modes d'expression
chaouie, mozabite, chelhie, etc., est une né-
cessité pour asseoir la dimension nationale
de l'amazighité. Cet aspect ne peut être réa-
lisé qu'à travers l'encouragement de la litté-
rature amazighe qui enregistre une avancée
considérable. Les travaux de l'atelier sur la
littérature amazighe à travers les contes, qui
se sont tenus hier et avant-hier à la salle des
conférences de la commune de Boussem-
ghoune, à El Bayadh, se sont achevés par la
lecture des recommandations portant sur la
transcription de tous les genres littéraires
des régions de Boussemghoune, Naâma et
Bechar pour permettre la poursuite de l'évo-
lution des sociétés.

Il s'agit aussi de la préservation du patri-
moine local ainsi que de l'identité nationale.
Il est aussi question de la publication d'un

recueil de 18 contes, réalisé par Hadj Kadi,
l'édition d'un recueil de proverbes et d'un re-
cueil de poésie de Mohamed Belhadj, à côté
de l'édition d'un recueil de poésie avec la va-
riante taggargrent d’Ouargla. 

Ces genres littéraires assureront l'équili-
bre de tamazight, a souligné le secrétaire gé-
néral du Haut Conseil de l'amazighité, M. Si
El Hachemi Assad, qui a annoncé la publi-

cation de  plus de 300 ouvrages de littérature
amazighe avec le soutien du HCA, tout en
exprimant son optimisme quant à l’avenir de
l’opération de diffusion pour la promotion
de la langue et de la culture amazighes.

Il a salué les efforts fournis par l'équipe
du HCA pour assurer la réussite et la promo-
tion de tamazight. Le conte, la poésie, les
devinettes et proverbes doivent être protégés
car la perte de ce patrimoine induit la perte
de l'identité, a-t-il souligné, en ajoutant que
la sauvegarde de ce patrimoine est la respon-
sabilité de tous et que les responsables poli-
tiques doivent également la prendre en
charge. Il a indiqué qu'en plus du HCA,
l'ENAG et autres maisons d’édition privées
participent à l’édition du livre amazigh.

Pour sa part, le directeur de l'enseigne-
ment et de la recherche au HCA, Boudjemaâ
Aziri, a précisé que la littérature amazighe
a enregistré des avancées remarquables et
qu'elle marque sa présence. 

K. A. A.

27e ANNIVERSAIRE 
DE L’ASSASSINAT 
DE DJILALI LIABÈS  
UN HOMME,
UNE ŒUVRE, 
UN PROJET

27 ans se sont
écoulés depuis l’as-
sassinat du socio-
logue et chercheur
Djilali Liabès, qui
était à la tête de
l’Institut national
des études straté-
giques, le 16 mars à
proximité de son
domicile situé à
Kouba.  Auteur de plusieurs œuvres, Djil-
lali Liabès imposait le respect de par son
humilité. 

Né en 1948 à Sidi Bel-Abbès, Djillali a
fait ses études primaires et secondaires
dans cette cité, avant de rejoindre l’univer-
sité d’Alger et obtenir une licence en phi-
losophie et en sciences sociales, puis
décrocher un doctorat 3e cycle et un docto-
rat d’Etat en littérature et sciences hu-
maines.  Il fut nommé ministre de
l'Enseignement supérieur en 1991. L’uni-
versité de Sidi Bel-Abbès porte son nom.
Les amis du regretté ont encore en mé-
moire l’allure de ce jeune lycéen déterminé
à faire valoir son talent et à relever tous les
défis. Un vibrant hommage lui a été rendu
par le mouvement associatif, notamment
l’association Besma.

A. Bellaha

De notre envoyée spéciale 
à Boussemghoun : Kafia Aït Allouache

ATELIER DE LITTÉRATURE AMAZIGHE 

PROMOTION DE L’ÉDITION

L’ensemble des activités com-
mémoratives du 58e anniversaire
de l’assassinat de l’écrivain
Mouloud Feraoun, prévues dans
son village natal, Tizi-Hibel, au
sud de Tizi Ouzou, ont été repor-
tées au 16 avril prochain pour
cause du risque de la pandémie

du coronavirus (Covid-19), a-t-
on appris hier de l’association
éponyme.

«Nous nous sommes conten-
tés pour aujourd’hui d’une célé-
bration réduite au strict
minimum, juste pour marquer
l’évènement, à cause de la pan-

démie du coronavirus, et avons
décidé de reporter l’ensemble
des activités prévues pour cette
célébration pour le 16 avril pro-
chain coïncidant avec la journée
du Savoir», a indiqué à l’APS,
Nessah Mokrane, président de
ladite association.

TIZI OUZOU  
REPORT DE LA COMMÉMORATION 

DE L’ASSASSINAT DE MOULOUD FERAOUN 
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Pas moins de 2.802 comprimés
psychotrope hallucinogènes de
différents types ont été saisis et
28 individus dont des repris de
justice arrêtés dans la wilaya de
Batna par les éléments de la sû-
reté de wilaya lors d’opérations
distinctes, a-t-on appris dimanche
auprès de la cellule d’information
et de communication de ce corps
constitué.
Les éléments de la Police judi-

ciaire de la Sûreté de wilaya ont
saisi ces produits hallucinogènes

en sus d’une quantité de 205,2
grammes de kif traité dans diffé-
rents quartiers du chef-lieu de wi-
laya, dont Bouakeul, Kamouni, la
station et le parc à fourrage, a pré-
cisé la même source, soulignant
que 14 individus, âgés entre 23 et
33 ans, dont des repris de justice,
ont été arrêtés dans le cadre de
cette opération.
Par ailleurs, les services de sû-

reté de la daïra de Barika ont mis
hors état de nuire un groupe de
malfaiteurs, composé de 14 indi-

vidus, âgés entre 25 et 35 ans, a
ajouté la même source, notant
que les prévenus, dont des repris
de justice, sont impliqués dans
des affaires de vol et de posses-
sion d’armes blanches.
La valeur des objets volés a été

évaluée à environ 16 millions de
dinars, a-t-on noté.
Les enquêtes de ces différentes

opérations ont été menées en un
laps de temps et les présumés
coupables ont été traduits en jus-
tice, a-t-on indiqué.

Il était 10h39 mn, quand les accu-
sés dans l’affaire dite «Hamel»
pénètrent dans la salle d’audience.

L’ancien ministre des Transports, Ab-
delghani Zaâlane, vêtu d’une veste
bleu  marine, souriait aux membres de
sa famille. De même, pour la fille de
l’ancien directeur des domaines qui
criait «Papa… Papa » avant qu’il ne
prenne place dans le box. Les trois fils
Hamel ont également salué l’assis-
tance, leur mère et leur sœur ainsi que
leur belle-sœur, qui n’a pu retenir ses
larmes à la vue de son mari Ameyar.
Quand l’ancien DGSN a pris place
dans la première rangée ses deux fils,
Mourad et Chakib, se sont précipités
pour l’embrasser. La présidente de
l’audience a entamé à 10h 45, l’ou-
verture du procès par l’appel des ac-
cusés, des représentants de la partie
civile et des témoins qui n’ont tous
pas répondu à la convocation de la
justice.

Non-respect de la décision 
du tribunal administratif 

L’ancien directeur des domaines
de Tipasa Ali B., en détention provi-
soire, a été le premier a être entendu.
Il est poursuivi, notamment pour abus
de fonction et dilapidation de deniers
publics. Son audition a porté essen-
tiellement sur les conditions dans les-
quelles les fils Hamel ont bénéficié
d’une assiette foncière agricole de
14.000 m2 à Tipasa. En 2016, le wali
de Tipasa, Abdelkader Kadi, a affecté
ce terrain à l’Eurl HCH Algérie, ap-
partenant aux enfants de Hamel. La
direction des services des Domaines
a contesté ces affectations et a déposé
plainte devant le tribunal administratif
pour les faire annuler. Plus d’une
année après, les arrêtés d’attribution
signés par ce wali ont été annulés. Le
nouveau wali de l’époque, Moussa
Ghelai, a signé en 2017 des arrêtés de
réattribution, dont celui au profit des
enfants de Hamel, sans attendre la dé-
cision de la justice. L’ancien directeur
des Domaines a répondu d’emblée à
la juge : «Ce sont des accusations
graves. J’ai subi des pressions et j’ai
eu des problèmes graves en 2016 et
2017 avec des hommes d’affaires in-
fluents, notamment avec l’adoption
de la loi de finances complémentaires
de 2015. Je rejette toutes les accusa-
tions, notamment l’abus de fonction»,
a-t-il insisté.  L’accusé n’a pas cessé
d’évoquer des «pressions», c’est
pourquoi la juge lui demande : «Ne
parlez pas de généralités». Il a alors
évoqué l’intervention directe de l’an-
cien chef de Sûreté de wilaya de Ti-
pasa qui l’a harcelé pour la
réattribution des décisions au profit du
fils de Hamel. «J’ai informé le wali de

Tipasa à l’époque, lors de la réunion
d’évaluation des projets, il m’a dit
«on va voir après», en attendant la ré-
ponse de la direction générale des do-
maines. J’étais dans une situation
complexe. La direction générale des
domaines m’a demandé de retirer la
plainte». La juge lui rappelle qu’il a
fini par signer la décision. L’accusé
répond : «Oui, mais avec une clause.
Si le tribunal administratif décide
l’approbation du premier jugement on
va annuler la transaction». L’accusé a
fait savoir qu’il avait déposé dix
plaintes à propos des pressions auprès
de la justice, mais sans suite. La juge
est intervenue : «Pourquoi n’avez-
vous pas décidé de partir en retraite
?». Il a répondu, qu’il avait pensé à
entamer la procédure. En réponse à la
question du parquet il dit avoir reçu
des «menaces douces» du wali de
l’époque, Abdelkader Kadi. «J’ai dé-
posé une plainte contre lui et égale-
ment contre le directeur de l’Industrie
et celui du Tourisme. Moi, je ne
connais personne de la famille Hamel.
J’ai connu ses enfants en prison» a-t-
il conclu.

Gel des mises en demeure contre 
Shahinez Hamel sur instruction 

du wali Zoukh

Djelloul H., chef de service tech-
nique à l’Agence de gestion et de ré-
gulation foncière urbaine d'Alger,
accusé en liberté, poursuivi notam-
ment pour abus de pouvoir et dilapi-
dation de deniers publics, a affirmé
lors de son audition que «le wali d’Al-
ger, Abdelkader Zoukh a donné des
instructions de ne pas transférer le
dossier de Shahinez Hamel à la jus-
tice et de résilier le contrat». La pré-
sidente de l’audience lui fait
remarquer que le contrat a été résilié
en 2019, alors que les mises en de-
meure datent de 2016. «Pourquoi
n’avez-vous  pas procédé à la résilia-
tion après trois mises en demeure ?».

Il a expliqué au tribunal que les mises
en demeure à l’encontre de la fille
Hamel avaient été gelées à la de-
mande de Zoukh. Lors de l’audition
de Nacer Ch., chef de service d’éva-
luation et de contrôle à l’AGERFA, la
juge a relevé que la superficie de l’ap-
partement de l’ancien DGSN à Hydra
n’est pas la même sur la fiche d’éva-
luation. «Vous trouvez logique que la
superficie d’un appartement F3 avec
des annexes soit de 64 m2 seulement
?». L’accusé a répondu : «Mon travail
est d’élaborer une fiche d’évaluation
sur la base de données collectées par
les agents».

Par ailleurs, le promoteur immo-
bilier Ali B. accusé également en li-
berté a tenté de justifier l’attestation
de travail délivrée à Shahinez Hamel,
alors qu’elle était juste stagiaire.
«Non, elle était ingénieur stagiaire et
elle avait droit comme les autres à une
attestation de travail et à un salaire».
Mais elle n’avait pas de fiche de paie
ni de couverture sociale intervient le
représentant du ministère public. Le
promoteur a répondu : «Je n’avais pas
de comptable». Il a reconnu que Sha-
hinez Hamel avait acheté un apparte-
ment à 18 millions de DA. «Elle a
payé la totalité», a-t-il répondu,
contrairement à ce qu’avait déclaré
Shahinez Hamel lors de son audition.
«C’est un achat sur plan et j’ai payé
juste une tranche» avait-elle dit. 

Les ex-walis poursuivis dans cette
affaire ont affirmé la légalité des pro-
cédures, notamment les décisions
d’octroi de projets d’investissement
aux enfants de Hamel, dans le cadre
de la politique de l’Etat basée essen-
tiellement sur la promotion de l’inves-
tissement. Abdelmalek Boudiaf,
ancien ministre de la Santé, poursuivi
en qualité d’ex-wali d’Oran, notam-
ment pour abus de fonction, a assuré
avoir accompli sa mission «dans le
cadre de la loi» . Il a longuement ex-
pliqué au tribunal la procédure d’oc-
troi d’un projet d’investissement par

une commission. «J’ai toujours insisté
sur l’application de la loi et la préser-
vation du foncier agricole».  Il a dé-
fendu la décision du projet de
réalisation d’un hangar public et
d’une usine à Tafraoui au profit de
Mourad Hamel. «Il a respecté toutes
les procédures administratives. Tout
investisseur qui a déposé un dossier a
eu une réponse, dans le cadre de la
loi» , a-t-il insisté. Boudiaf a rappelé
que la commune d’Oran a bénéficié,
pour la première fois depuis 1972, en
2010 de programmes de relogement.
Aux questions du tribunal, il a affirmé
qu’il n’avait aucune relation avec les
enfants de l’ancien DGSN. «J’avais
juste une relation professionnelle avec
M. Hamel. Je ne suis pas satisfait de
ma comparution aujourd’hui devant
le tribunal. J’ai été wali d’Oran et de
Constantine. J’ai réalisé des actions
de développement dans ces villes et
quand j’ai été nommé ministre de la
Santé, j’ai mené une grande bataille.
L’industrie pharmaceutique a atteint
67% alors qu’elle ne dépassait pas
7%».

Les questions «pièges» 
du Parquet 

De son côté, Abdelghani Zaâlane,
en détention provisoire dans cette af-
faire, a mis l’accent sur le contexte
dont lequel les décisions ont été déli-
vrées aux investisseurs et pas unique-
ment à Chafik Hamel  qui a bénéficié
d’un lot de terrain de 6 ha pour la réa-
lisation d’une usine d’aluminium. «La
décision est basée sur un support ju-
ridique. Certes j’ai réduit la superficie
de 11.000  à 5.000 m2,  je l’ai fait pour
l’intérêt des citoyens pas de Hamel.
Le lot était situé à proximité d’une
voie express et d’un passage piéton».
Abdelghani Zaâlane a insisté sur le
respect des lois de la République. «Je
ne connais pas les enfants de M.
Hamel. Je suis réputé pour être
quelqu’un qui ne rend pas service»,

rappelant son long parcours de com-
mis de l’Etat. L’ancien wali de Tlem-
cen, Zoubir Bensebane a été «piégé»
par le parquet lors de son audition sur
le projet d’huilerie octroyé aux en-
fants de Hamel, mineurs à l’époque.
«Si quelqu’un qui a juste 16 ans vous
sollicite pour un projet d’investisse-
ment, est-ce que vous l’accordez ?».
L’ex-wali a répondu : «Jamais !». La
juge, elle, a mis en exergue, la super-
ficie de 5.000 m2

. «Ce n’est pas trop pour une hui-
lerie ?». L’accusé a rejeté la respon-
sabilité. «Des directions sont chargées
de l’étude du dossier», affirmant que
ce projet constituait une valeur ajou-
tée à la région. L’ex- wali de Tipaza,
Moussa Ghelai, accusé en détention,
est revenu sur l’affaire des arrêtés de
réattribution, au profit de Mourad
Hamel. 

Intervention à «un haut niveau»
pour un acte de concession 

de Mourad Hamel  

«Les actes de concession ont été
annulés à la demande du Premier mi-
nistre (à l’époque Abdelmalek Sellal,
témoin dans cette affaire) par le biais
des ministres de l’Intérieur et des Fi-
nances. La décision ne concernait pas
Mourad Hamel. Par la suite, j’ai reçu
une autre notre du Premier ministre-
pour la réattribution des arrêtés dans
les lots qui ne sont pas situés dans des
zones agricoles. On a retiré la plainte
mais le tribunal administratif a pour-
suivi la procédure». Il a révélé que
l’ancien chef de sûreté de Tipasa, le
contrôleur de police, Salim.DJ, l’avait
contacté à plusieurs reprises pour
s’enquérir de l’affaire. «Je trouvais
son intervention normale et natu-
relle». 

Confronté aux déclarations de ce
dernier devant le juge d’instruction,
l’ancien wali de Tipaza a nié en bloc
les accusations : «Je ne lui jamais dit
que je m’en occupe, je cherchais la
satisfaction du DGSN». La juge lui
rappelle que l’ancien chef de sûreté de
Tipaza avait déclaré que l’ex- Wali de
Tipaza lui avait assuré le règlement
du dossier du fils de Hamel «loin des
pressions». Selon son témoignage, le
DGSN n’aurait pas dû faire intervenir
le conseiller du président, Saïd Bou-
teflika, et le Premier ministre Abdel-
malek Sellal. «La vérité est que le
ministre de l’Intérieur m’a contacté
pour s’enquérir de l’évolution du dos-
sier», a déclaré Moussa Ghelai lors de
son audition. A 14h02 , le tribunal a
clôturé les auditions des accusés.
15h30mn, reprise de l’audience pour
les auditions des témoins qui se sont
poursuivies jusqu’à une heure tardive.

Neila Benrahal

BATNA 
2.800 COMPRIMÉS PSYCHOTROPES

HALLUCINOGÈNES SAISIS 

TROISIÈME JOUR DU PROCÈS D’ABDELGHANI HAMEL 

DES EX-HAUTS RESPONSABLES 
MIS EN CAUSE 

Le troisième jour du procès de la famille de l’ancien DGSN, le général major à la retraite Abdelghani Hamel, a été marqué 
par l’audition des quatre ex-walis, poursuivis dans ce dossier, et la déclaration brûlante de l’ancien directeur des Domaines de Tipasa, Ali B.,

qui a lancé : «J’ai subi des pressions et des menaces de la part de responsables et d’hommes d’affaires.» 

BÉJAÏA 
SECOUSSE TELLURIQUE DE 3,4 
Une secousse tellurique de magnitude 3,4 degrés sur l'échelle ouverte de Richter
a été enregistrée dimanche à 14h40 dans la wilaya de Bejaia, indique un
communiqué du Centre de recherche en astronomie, astrophysique et
géophysique (CRAAG). 
L'épicentre de la secousse a été localisé à 6 km au sud-ouest de Souk El Tenine
dans la même wilaya, précise la même source.

CONSTANTINE  
SECOUSSE TELLURIQUE DE 3,2 
Une secousse tellurique de magnitude 3,2 degrés sur l'échelle ouverte de Richter
a été enregistrée dimanche à 14h53 dans la wilaya de Constantine, indique le
Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG)
dans un communiqué. 
L'épicentre de la secousse a été localisé à 5 km à l'est de la localité de Zighout
Youcef, précise la même source.
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PERSONNES À BESOINS SPÉCIFIQUES

EXONÉRATION DE TAXES 
SUR LES OPÉRATIONS POSTALES

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition féminine, Mme Kaoutar Kirikou, et le ministre 
de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar, ont animé, hier à Alger, une rencontre sur la prise en charge

des personnes à besoins spécifiques. 

Mme Kirikou a indiqué
que, conformément
aux orientations du

président de la République et
aux instructions du Premier mi-
nistre, le gouvernement a pris
des mesures de soutien aux
couches défavorisées et au profit
des personnes à besoins spéci-
fiques. Y figure une série d’exo-
nération des opérations
effectuées via les services pos-
taux. «Quatre types d’exonéra-
tion toucheront les catégories
bénéficiant à 100% de l’alloca-
tion handicap», a-t-elle souligné.
Cette catégorie sera exonérée

des taxes de retrait à partir des
distributeurs automatiques et de
celles inhérentes au suivi de l’en-
semble des opérations bancaires

par le biais, notamment des
SMS. «Les deux départements
ont arrêté des mesures permet-
tant de faciliter l'utilisation des
services postaux, conformément

aux besoins de cette catégorie
défavorisée et en application du
principe de solidarité dont le
gouvernement est garant», a-t-
elle assuré. Un communiqué ap-

portera plus de détails sur les bé-
néficiaires. Mme Kirikou a indi-
qué que d’autres services seront,
incessamment, mis à la disposi-
tion de l’ensemble des couches
défavorisées. De son côté, Bra-
him Boumzara a souligné que
cette action s’inscrit dans le
cadre des orientations du chef de
l’État. «Nous avons collecté
l’ensemble des doléances et un
comité technique a été mis en
place permettant de déterminer
les moyens à même de mettre en
œuvre ces mesures de simplifi-
cation», a-t-il fait savoir. Il a sou-
tenu que la coordination est
permanente avec le secteur de la
Solidarité nationale, en vue
d’étudier les autres revendica-
tions. Sami Kaidi

SITE AADL DE SIDI
ABDALLAH À ALGER

LES SOUSCRIPTEURS
APPELÉS À RETIRER

LES DÉCISIONS
D’AFFECTATION 

L'Agence nationale de l'amélioration et
du développement du logement (AADL) a
appelé, samedi, les souscripteurs dans la wi-
laya d'Alger à entamer le retrait des déci-
sions d'affectation à partir d’hier 15 mars, a
indiqué un communique de l'AADL. 
L'opération concerne les souscripteurs au

programme location-vente de la wilaya
d'Alger (site de Sidi Abdellah) concernés
par les décisions d'affectation, a expliqué
l'Agence, précisant que ces décisions peu-
vent être téléchargées dès le dimanche 15
mars 2020 (hier, ndlr) sur le site web de
l'AADL. 
Par ailleurs, l'AADL a assuré les sous-

cripteurs des 36 wilayas concernées par
cette opération qu'ils seront programmés de
façon progressive jusqu'à l'obtention leurs
décisions d'affectation. 
Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme

et de la Ville, Kamel Nasri, avait affirmé, le
25 février dernier, qu'il sera procédé à la
convocation progressive des souscripteurs,
une fois leurs projets prêts, relevant, à ce
titre, les problématiques inhérentes au
manque du foncier dans la capitale. Le mi-
nistre avait indiqué que le secteur œuvrait à
l'exploitation des terrains sur lesquels
étaient implantés les bidonvilles, pour la
réalisation des programmes AADL. 
Fin février, l'AADL a entamé la convo-

cation de 120.000 souscripteurs pour la re-
mise des décisions d'affectation à travers 36
wilayas, dont 32.000 souscripteurs à Alger.
Selon le Premier responsable du secteur,

le taux de réalisation des logements affectés
s'élève actuellement à plus de 70% et des
instructions ont été adressées à l'AADL pour
ouvrir son site électronique. Le ministre
avait rappelé que la formule AADL englobe
environ 560.000 unités de logement et que
128.000 souscripteurs en avaient bénéficié
à ce jour. 

ORAN
UNE APPLICATION

POUR LA
GÉOLOCALISATION

DES MEMBRES 
DE LA FAMILLE

Une nouvelle application mobile dédiée
à la géolocalisation des membres de la fa-
mille a été mise au point à Oran, a-t-on ap-
pris du responsable de la jeune start-up
créatrice de cette solution informatique. Le
produit a pour objectif de «répondre au be-
soin des familles de connaître la position
exacte d'un ou plusieurs de leurs membres,
dont les enfants», a précisé à l'APS, Ali
Maamri. «Family» est le nom de cette ap-
plication qui sera bientôt disponible via le
téléchargement internet, a-t-il indiqué, en si-
gnalant l'intégration de montres spécifiques
pour la détection de ceux n'ayant pas la ca-
pacité d'utiliser le téléphone portable, à l'ins-
tar des tout petits enfants et des personnes à
besoins spécifiques.
D'autres solutions informatiques sont en

cours de développement au niveau de cette
même start-up oranaise, dont l'application
«Manasiky», réservée quant à elle au ré-
seautage (géolocalisation et messagerie) des
citoyens sur les lieux de pèlerinage (omra et
hadj). Le responsable a également fait part
d'une autre action initiée en collaboration
avec les services de santé publique, pour la
mise en place d'une base de données sur les
foyers et déplacements du moustique tigre.
Cette prochaine application, appelée
«Mousticair», sera à l'usage des profession-
nels de la santé, dans la perspective d'amé-
liorer la lutte contre la prolifération de cet
insecte vecteur de maladies, a-t-on souligné. 

PNR 
PLANTATION DE 10 MILLIONS
D’ARBUSTES À FIN FÉVRIER 

Quelque 10 millions d'arbustes ont été plantés, jusqu'à février, dans le cadre
du Programme national de reboisement (PNR) mis en place cette saison sous
le thème «Un arbre pour chaque citoyen», visant à planter 43 millions d'arbres
à l'échelle nationale, a indiqué la Sous-directrice de Reboisement et des plants
à la Direction générale des forêts (DGF), Sabrina Rachedi.

Lancé le 25 octobre 2019, ce programme se poursuivra au 21 mars, en vue
de valoriser les forêts et les zones urbaines, et verra la plantation de plus de 5
millions d'arbustes en zones urbaines et quelque 5 millions d'arbustes au niveau
des forêts, des bassins et des barrages pour lutter contre l'érosion de sols. En
partenariat avec les secteurs de l'Environnement, de l'Habitat, des Transports
et de la Jeunesse et des Sports, l'opération de reboisement a touché le barrage
vert et les régions du Sud, à travers la mise en place de ceintures à même d'ar-
rêter le déplacement du sable et de protéger la ville et les infrastructures, ainsi
que par la réhabilitation des forêts dégradées, notamment en raison des feux.
Des journées de sensibilisation ont été organisées au début du mois en cours,
en collaboration avec le secteur de la Formation professionnelle, en attendant
la fin de la campagne de reboisement, le 21 mars en cours au niveau du barrage
de Douéra à Alger, à l'occasion de la Journée internationale des forêts. Les pro-
grammes de reboisement et de réhabilitation ont touché, selon la même res-
ponsable, 32 wilayas, en plus du PNR à mettre en exécution à travers tout le
territoire national. 

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE
DES CONSOMMATEURS 
«PAS DE NÉCESSITÉ DE
STOCKER DES PRODUITS
ALIMENTAIRES» 
La Fédération algérienne des consommateurs (FAC) a
lancé hier un appel aux citoyens leur indiquant qu'il est
«inutile de stocker des produits alimentaires» en cette
période «d'abondance» coïncidant avec les mesures de
prévention contre l'infection au coronavirus.
«Il n'est pas nécessaire de stocker des marchandises ou
des produits alimentaires, car le pays est en saison
d'abondance», a précisé le président de la FAC, Zaki
Hariz, dans un communiqué. L'organisation exhorte
également les commerçants et les consommateurs à la
stricte observation des nouvelles mesures sanitaires
prises par les autorités du pays dans le cadre de la pré-
vention contre le coronavirus. Le respect de ces me-
sures de précaution, axées notamment sur l'hygiène des
mains, l'évitement du contact physique et des regroupe-
ments massifs, est à même de maintenir «le déroule-
ment normal de l'activité économique», a affirmé le
président de la Fédération algérienne des consomma-
teurs. 

La Journée internationale des droits des
consommateurs, ayant pour thème «Le
consommateur durable», a été célébrée hier à
travers l'ensemble du pays, en vue de raffer-
mir les droits des consommateurs et les ren-
seigner sur les pratiques et mesures durables
à entreprendre en faveur de la santé publique
et de l'environnement. Dans une déclaration
à l'APS, le membre du Bureau national de
l'Association algérienne de protection et
d'orientation du consommateur et de son en-
vironnement (APOCE), Ahmed Zid, égale-
ment enseignant universitaire, a expliqué que
la notion du «consommateur durable» était
apparue pour la première fois en 1992, lors
de la conférence des Nations unies sur l'envi-
ronnement et le développement (CNUED),
connue sous le nom «Sommet Planète Terre»,
tenue à Rio De Janeiro (Brésil). Selon M.
Zid, il est temps d'intégrer la notion de la du-
rabilité dans la vie quotidienne du citoyen et
l'adopter dans les différentes activités socioé-
conomiques et politiques. La consommation
durable prend son sens, dès lors que la com-
pétence est acquise pour améliorer le mode
de consommation dans les domaines des
transports, de la santé, de l'industrie et de
l'éducation, elle est également liée à l'optimi-
sation du pouvoir d'achat du consommateur
afin de lui permettre de cadrer avec la transi-
tion. Ce mode de consommation exige l'adop-
tion d'un nouveau mode de vie via de

nouveaux mécanismes au diapason de l'heure
actuelle, en évitant les pratiques de consom-
mation trompeuses, et en passant par une
mise au point des besoins et du pouvoir
d'achat du consommateur, ainsi que des lois
et des derniers développements en matière du
comportement du consommateur. À ce pro-
pos, l'enseignant universitaire a plaidé pour
l'actualisation et l'adaptation des textes régle-
mentaires en matière de consommation aux
nouveaux modes de vie et de consommation,
mettant l'accent sur l'impératif de renforcer la
sensibilisation environnementale et la promo-
tion de la production durable qui prendrait en
compte les besoins matériels, moraux et la
santé du consommateur. Parmi les thèmes
prévus lors de cette manifestation à laquelle
prend part l'APOCE, figurent le transport du-
rable, la gestion des déchets ménagers de ma-
nière durable et la santé durable, a précisé M.
Zid, avec un intérêt particulier à sensibiliser
le citoyen sur l'impératif d'adopter une bonne
pratique d'achat. Le président de l'APOCE,
Mustapha Zebdi, a, pour sa part, indiqué que
des manifestations avaient été annulées suite
à la décision des hautes autorités du pays de
réduire les rassemblements en raison de la
propagation du coronavirus. L'APOCE pour-
suivra la coordination avec les directions et
les Chambres de commerce sur le territoire
national et l'organisation des campagnes de
sensibilisation à travers les réseaux sociaux

et son site électronique, ainsi que ses activités
de proximité. Les activités prévues pour cette
journée seront organisées par les directions
locales du commerce, en partenariat avec les
Chambres de commerce et d'industrie. Des
dépliants et des affiches en arabe et en fran-
çais seront distribués à cet effet pour faire
connaître les objectifs de cette journée.
Cet évènement sera lancé en collaboration

avec les laboratoires de la répression des
fraudes et les services relevant des différents
départements ministériels concernés, à
l'image des ministères de la Poste, de la Cul-
ture, de l'Éducation, de la Communication, de
l'Environnement, de l’Enseignement supé-
rieur, de l'Industrie et de la Santé. Prendront
part également, à cette occasion, la Sûreté et
la Gendarmerie nationales, la Protection ci-
vile, les Scouts musulmans, les associations
de protection du consommateur, ainsi que les
associations interprofessionnelles. À l'occa-
sion, tous les portails électroniques de l'ad-
ministration centrale, des directions
régionales et locales du commerce, du Centre
algérien de contrôle de qualité et d'emballage
(CACQE), des Chambres de commerce et
d'industrie, des associations des consomma-
teurs et interprofessionnelles seront mis à la
disposition des citoyens. Des SMS d'informa-
tion seront envoyés aux consommateurs à
cette occasion.

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES CONSOMMATEURS 

COUP D’ENVOI DES FESTIVITÉS 
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CONJONCTURE

UN SIGNAL FORT
l

La Banque d'Algérie a
décidé d'abaisser ses taux
directeur et de réserve

obligatoire, afin de stimuler une
croissance économique, impactée
par la propagation à l’échelle
mondiale du coronavirus mais aussi
par d'autres risques importants
comme la baisse des prix du pétrole et
la contraction des investissements,
dans un contexte économique
international qui ne prête point à
l'optimisme. La décision a été prise
par le Comité des opérations de
politique monétaire (COPM). Ainsi,
le taux directeur de la Banque
d'Algérie s’élève actuellement à
3,25% et le taux de réserve
obligatoire à 8%. Les politiques
monétaires de ces dernières années
sont à l'origine de l'assèchement des
liquidités sur le marché monétaire et
cela étrangle les entreprises, les
empêchant d'investir, de créer de
l'emploi et d'inverser la tendance
récessive qui paralyse l'économie.
Face aux incertitudes qui
s'installent, la politique monétaire
doit changer, et c'est là un message
fort à l'endroit des investisseurs, avec
lesquels la confiance doit être
rétablie très rapidement. Il s'agit là
d'une mesure en phase avec la
tendance mondiale actuelle,
poussant les banques centrales à
réviser leur taux directeur. Bien que
l’économie algérienne dispose d'un
potentiel appréciable et que
l’inflation soit la cible, il n'empêche
que le coronavirus constitue aussi un
choc négatif de taille pour les
perspectives de notre économie et
d'ailleurs de toute l'économie
mondiale, et les autorités monétaires
et budgétaires réagissent, à point
nommé, dans une optique de bonne
gouvernance. Avant l’apparition de
la maladie, l’économie mondiale
montrait des signes de stabilisation.
Cependant, le coronavirus
représente une menace considérable
pour la santé des gens dans tous les
pays. Par conséquent, l’activité
économique a fortement chuté à
travers le monde, à des degrés divers,
selon qu'une région soit plus ou
moins touchée par la pandémie. 
Les chaînes d’approvisionnement
ont été perturbées. Cela a impacté les
prix des produits de base, alors que
les monnaies de certains pays se sont
dépréciées. 
Les incertitudes qui planent sur
l'économie mondiale, il n'y a aucun
doute, n'augurent rien de bon, en
termes de croissance du PIB, qui a
déjà ralenti dans de nombreux pays,
et en même temps les investissements
des entreprises et les exportations ont
faibli. A partir de là, la Banque
d'Algérie est appelée à surveiller de
près les conditions économiques et
financières du pays. La décision
s'inscrit en droite ligne du
programme de réformes du
gouvernement, pour lequel la relance
de l'économie est en tête de liste des
priorités. Une telle mesure est la
bienvenue pour les opérateurs
économiques qui peinent à trouver
de l'argent frais. Notons que le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, s’est réuni,
avec le gouvernement pour discuter
des incidences économiques et
financières. De même, le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, a déclaré
que le gouvernement mène
actuellement des réformes pour
renforcer les capacités des
entreprises, et ne ménagera aucun
effort pour venir en aide aux
entreprises et aux citoyens.
Considérant l'entreprise comme «la
colonne vertébrale de l'économie
nationale» et affirmant ne pas faire
de «distinction» entre l'entreprise
publique et privée, M. Djerad a
déploré, à l'occasion, le fait que des
personnes, qu'il a qualifiées de
«brebis galeuses», avaient profité de
«la manne pétrolière et de leurs
relations avec des pouvoirs politiques
antérieurs pour s'enrichir sur le dos
du peuple algérien».

Farid Bouyahia

La Bourse d’Alger poursuit la numérisation des
opérations financières, avec à la clé l’acquisition
d’un système d'information électronique, qui sera
lancé incessamment. «Nous sommes actuellement
dans la dernière phase du projet, puisque nous
sommes en train de finaliser l'implémentation du
soft», annonce Yazid Benmouhoub, directeur gé-
néral de la Société de gestion de la Bourse des va-
leurs mobilières (SGBV). 
Une fois cette opération finalisée, «nous enta-

merons les tests en prélude au lancement effectif
de la plateforme». Enchaînant, le même responsa-
ble annonce également le lancement prochain
d’une plate-forme de trading en ligne. A propos du
système d’information, il y a lieu de préciser que
son coût s’élève à 7 millions d’euros, financé dans
le cadre de la conversion de la dette espagnole. Il
permettra, selon M. Benmouhoub, une meilleure
inclusion financière et générera plus d'activité sur
la Bourse avec une plus grande liquidité du mar-
ché. D’autre part, à propos de l’inclusion financière
en Algérie qui demeure, selon le premier respon-

sable de la SGBV, un frein à la stabilité financière
mais également à la croissance économique, il sou-
lignera qu’ «en effet, il n’est pas concevable qu’une
grande partie de la population, en 2020, soit exclue
de l’accès aux divers services et produits finan-
ciers. 
Cette exclusion favorise le développement du

marché informel, qui, il faut le rappeler, brasse,
selon les chiffres de la Banque d’Algérie, quelque
50 milliards de dollars».  Pour remédier à la situa-
tion, la Bourse d’Alger compte varier l’offre de
produits financiers. «C’est dans cette optique, pré-
cise M. Benmouhoub, que nous travaillons à varier
l’offre au niveau du marché boursier, en voulant in-
tégrer des instruments de financement dit «charia
complaint», autrement dit, des instruments isla-
miques que sont les sukuks». 
Toutefois, souligne-t-il, «il est nécessaire de re-

voir certains textes légaux, tels que le Code du
commerce, qui ne connaît pas encore cette variété
d’instruments, mais également la loi fiscale, en vue
de neutraliser la double imposition qui pourrait ré-

sulter des montages financiers propres à cette dis-
cipline».  L'encours des actifs islamiques dans le
monde a connu une extraordinaire évolution, pas-
sant de 500 milliards USD, en 2006, à plus de
2.640 milliards USD, en 2018. 
«Les prévisions de l'encours des sukuks devrait

représenter, à l'horizon 2022, plus de 600 milliards
USD. Alors, pourquoi l'Algérie ne prendrait pas sa
part de cette formidable manne financière ?», en-
chaîne le premier responsable de la SGBV. 
Affirmant sa détermination à redonner à la

Bourse sa place, M. Benmouhoub affirme que nos
efforts devront être axés d’abord sur la vulgarisa-
tion de la culture boursière auprès des opérateurs
mais aussi du grand public. «Le système de finan-
cement qui a prévalu jusqu’ici a montré ses limites,
par conséquent, il est urgent de repenser le modèle
de financement actuel de notre économie en acti-
vant d’autres sources de financement, telles que la
Bourse, les fonds d’investissement, les banques
d’affaires», indique le même responsable. 

Fouad Irnatene

NOUVEAU SYSTÈME D’INFORMATION ÉLECTRONIQUE DE LA BOURSE D’ALGER
LE PROJET EN PHASE FINALE

SYSTÈME COMPTABLE ET FINANCIER
UNE COHÉRENCE DU DISPOSITIF S’IMPOSE

L'évaluation en cours du cadre législatif et ré-
glementaire relatif au système comptable et finan-
cier (SCF), consacrée dans le cadre de la loi 07-11
du 25 novembre 2007 en vigueur depuis 2010, est
censée aboutir à des amendements, en prévision de
l'actualisation de ses dispositions. L’enquête natio-
nale lancée en 2019 auprès des utilisateurs du SCF
et la concertation engagée dès 2016 par les experts
du domaine, afin de recueillir les propositions et
avis des professionnels, visent à ouvrir la voie à une
meilleure adaptation de la loi au contexte écono-
mique mais aussi au fonctionnement et à la nature
et la classification des entreprises. Il s’agit essen-
tiellement de cerner les difficultés de mise en œuvre
des textes de 2010 basés sur les normes internatio-
nales IAS/IFRS, dans un souci d’adaptation des
modes de gestion comptable aux instruments nou-
veaux. Le groupe de travail installé en 2018 devra,
à ce titre, soumettre ses conclusions, dans le but de
«diagnostiquer les lacunes résultant de l'application
de la loi 07-11 appelée ainsi à être amendée. En fait,

les premières remarques mettent en avant les diffi-
cultés d’intégration aux normes en question, du fait
que le SCF ne s’adapte pas à l’environnement
comptable de l’Algérie mais aussi au contexte éco-
nomique et financier, en plus du fait de contraintes
d’ordres multiples, notamment au plan juridique,
relevées par les experts en matière de divergences
terminologiques, de difficultés d’interprétation des
notions. Les évaluations préliminaires font égale-
ment état de difficultés dans la mise en œuvre des
méthodes d’évaluation des actifs et des passifs sous
le SCF qui n’a pas évolué depuis 2007, en dépit des
critiques qui ont suivi son entrée en vigueur en
2010. Par conséquent, la concertation en cours
devra prévoir une cohérence du dispositif juridique
dans son intégralité, dans un objectif d’adaptation
du SCF aux dispositions et règles comptables, com-
merciales, sociales, pénales, fiscales et civiles. La
démarche est censée également plaider la nécessité
d’un mécanisme d’interprétation de normes aux-
quelles est adossé le SCF, prévoir et, en même

temps, concevoir les méthodes de sa révision à la
lumière des référentiels comptables, à savoir,
l’IFRS-PME et les IAS/IFRS. Aussi, la révision du
SCF devrait envisager, selon certains experts du do-
maine, la suppression pure et simple des normes
comptables dont l’application s’avère impossible et
non faisable, la simplification des normes com-
plexes, et éventuellement l’ajout d’autres normes
jugées indispensables.  L’actualisation des normes
du système comptable et financier et de leur cadre
d’application devra impérativement tenir compte,
par ailleurs, des particularités algériennes, aux plans
économique, social et politique, insistent-ils. Par
conséquent, l’initiative de révision ne doit pas se
faire à la hâte pour éviter les erreurs passées. Elle
est appelée ainsi à aboutir à une stratégie de révision
bien réfléchie et bien murie, pour une meilleure co-
hésion du dispositif et, en définitive, une adaptation
au contexte algérien dans toute sa composante, no-
tamment économique et financière. 

D. Akila

BANQUE D’ALGÉRIE
ABAISSEMENT DES TAUX DIRECTEUR ET DE RÉSERVE OBLIGATOIRE
Le Comité des opérations de politique moné-

taire (COPM) de la Banque d'Algérie a décidé de
réduire, à compter d'hier, le taux directeur de la
Banque à 3,25% et le taux de réserve obligatoire
à 8%, selon un communiqué de la Banque d'Al-
gérie.  Lors de sa réunion ordinaire, tenue mardi
dernier sous la présidence de M. Aïmene Benab-
derrahmane, Gouverneur de la Banque d'Algérie,
le COPM a «décidé de réduire le taux de réserve
obligatoire de 10% à 8% et d'abaisser de 25 points
de base (0,25 %) le taux directeur de la Banque

d'Algérie pour le fixer à 3,25 % et ce, à compter
du 15 mars 2020», précise le communiqué.
Les décisions prises lors de cette réunion sont

«de nature à permettre de libérer, pour le système
bancaire, des marges supplémentaires de liquidités
et mettre ainsi à la disposition des banques et éta-
blissements financiers des moyens additionnels
d'appui au financement de l'économie nationale à
un coût raisonnable», explique la BA.  
La réunion du COPM a été consacrée à la

revue des principales évolutions de la situation

économique, monétaire et financière nationale et
internationale ainsi que de ses perspectives à court
et moyen termes, notamment celle ayant trait à
l'évolution de l'inflation, de la liquidité bancaire,
du crédit et de la croissance économique.
La décision d'abaisser le taux de réserve obli-

gatoire et le taux directeur de la BA a été ainsi
prise à la lumière de ces évolutions et de leurs
perspectives à moyen terme, poursuit la Banque
centrale.

S’exprimant lors d'une rencontre avec lesreprésentants de la société civile et des
organisations professionnelles, dans le

cadre de la relance des mécanismes d'action de
l'Agence nationale de soutien à l'emploi des
jeunes «ANSEJ», en présence du ministre délé-
gué chargé de l'Environnement saharien, Hamza
Al Sid Cheikh, M. Diafat a souligné l'importance
de  consulter les différents acteurs afin d'exami-
ner les préoccupations et de trouver les solutions
à même de développer le tissu de la micro-entre-
prise et des start-up.
Le ministre délégué a en outre affirmé que son

département ministériel œuvre pour la mise en
place d'une stratégie fondée sur la consultation
des différents acteurs professionnels, les associa-
tions et les organisations de la société civile en
vue de relancer les micro-entreprises, indiquant
que ces dernières sont «l'épine dorsale» de l'éco-
nomie nationale et son premier noyau dans le
processus de création de richesses et de postes
d'emploi.  Et d'ajouter que la consultation et le
contact permettent d'échanger les vues, d'expri-

mer les idées et de bénéficier des expériences pré-
cédentes pour un décollage économique en
termes de création de micro-entreprises et de
start-up. 
«Dans les semaines à venir, l'ANSEJ sera rat-

tachée au ministère», a-t-il poursuivi, relevant la
nécessité d'associer tous les acteurs aux efforts
visant à booster l'économie nationale.
Pour sa part, le ministre délégué chargé de

l'Environnement saharien a précisé que son dé-

partement est en coordination et en contact
continu avec les différents secteurs à l'effet
d'exercer les fonctions dans un cadre de consul-
tation et de complémentarité. 
Cette rencontre de consultation a été marquée

par la présence des représentants de la Fédération
nationale des jeunes entrepreneurs (FNJE), du
Groupement national d'appui à la micro-entre-
prise, du Forum algérien des jeunes entrepreneurs
et de l'Association nationale des jeunes bénéfi-
ciaires de l'ANSEJ, en sus de l'Union nationale
des jeunes investisseurs et autres organisations
professionnelles. 
Lors de cette rencontre, certains participants

ont exposé leurs expériences en matière de créa-
tion de micro-entreprises et fait part de leurs
préoccupations et de leurs propositions afin de les
promouvoir. 
A ce titre, le président de la Fédération natio-

nale des jeunes entrepreneurs, Kheireddine
Hamel, a appelé au recensement du nombre des
micro-entreprises en vue de trouver des solutions
pratiques à même de les relancer. 

MICRO-ENTREPRISES ET START-UP 

INTENSIFIER LES CONCERTATIONS 
Le ministre délégué, chargé des Incubateurs, Nassim Diafat, a mis en avant, hier à Alger, l'impérative intensification de la

communication et de la concertation avec les acteurs de la société civile et les représentants des organisations professionnelles,
à l'effet de promouvoir la micro-entreprise et les start-up, dans l'objectif de donner un nouvel élan à l'économie nationale.
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GASPILLAGE DE PAIN

UN DÉRAPAGE À BANNIR
La famille algérienne est une consommatrice par excellence du pain, il faut l’admettre. Mais dire, aujourd’hui, 

que le citoyen est un gros mangeur de ce qu’on classe comme aliment du pauvre est archi-faux.

La famille algérienne est
plutôt gaspilleuse de pre-
mier ordre de cet aliment.

Preuve en est, toutes ces pains
différents, jetés dans la rue, au
même titre que les ordures mé-
nagères. Du pain frais, pas for-
cément entamé et même de
qualité supérieure et irréprocha-
ble, en effet, a un seul et unique
destin : les poubelles. Sur ce
point, il n’y a point de diver-
gence. Le même sort est réservé
dans tous les quartiers, à cet ali-
ment vital qui a perdu son ca-
ractère sacré. Les mauvaises
habitudes ont la peau dure chez
les Algériens lorsqu’il s’agit du
gaspillage . « Gagner son pain
à la sueur de son front » et au-
tres proverbes, à haute symbo-
lique et à la signification
profonde pour l’humanité en-
tière, n’ont pas l’importance re-
quise. Pis encore, ils sont
piétinés, à longueur d’années,
par tout le monde qui va épou-
ser le gaspillage de cette ma-
tière, pourtant substantielle,
dans les comportements quoti-
diens, défendus bec et ongle.
Chez-nous, le ridicule, ne tue
pas et les exemples ne man-
quent pas. Il suffit d’ouvrir les
yeux et observer ces quantités
énormes de pain jetées dans la
nature pour comprendre que le

mal est profond et que l’insou-
ciance dépasse tout entende-
ment. 

Quand les familles versent
dans le gaspillage 

Toutes les voies, pour les
ménages, mènent aux «bacs à
ordures». On ne consomme
qu’une petite quantité des nom-
breuses baguettes achetées. En
Algérie, le gaspillage prend des
proportions pas seulement éco-
nomiques, mais également  so-
ciales et environnementales
alarmantes.  
Les statistiques sont là pour

le confirmer tous les jours.

Selon le ministère du Com-
merce, le gaspillage du pain a
atteint 10 millions de baguettes
quotidiennement, ce qui repré-
sente le cinquième de la pro-
duction journalière et près de
340 millions dollars/an.  
Ces chiffres,  à vrai dire,

renseigne sur l’importance de
lutter contre ce fléau, banalisé
par les familles. Selon certaines
sources, chaque semaine, les
éboueurs de la capitale ramas-
sent près de 10 tonnes de pain,
soit l’équivalent de 40.000 ba-
guettes de 250 gr. Bien sûr, ces
quantités s’ajoutent, à celles ra-
massées, sans passer par les ser-
vices de Netcom puisque les

éleveurs se chargent, eux-
mêmes, de cette mission en se
déplaçant dans les cités pour
récupérer les sachets de pain,
déposés pêle-mêle. 
Ces personnes  font du recy-

clage du pain, un métier. Ces
derniers sont remarqués grace à
leur petite charrette. Ils sillon-
nent d’ailleurs les quartiers
pour utiliser à bon escient tout
ce pain rassis déposés à même
le sol et loin des bacs destinés à
ces produits dans le cadre du tri
sélectif des déchets. 
Aujourd’hui, l’ampleur du

phénomène renvoie à l’impor-
tance de se pencher sur cette
question et ce, en misant sur
l’amélioration de la qualité du
pain, d’une part, et la sensibili-
sation des ménages, de l’autre.
Il faut apprendre à acheter ce
qui est suffisant aux besoins de
la famille, sans tomber dans
l’excès et le gaspillage,
condamnable. 
La famille algérienne, de par

ses valeurs, a toujours préco-
nisé une consommation modé-
rée des choses. Renouer avec
les bonnes pratiques est plus
que nécessaire, notamment
dans  l’éducation des enfants au
sein des familles.

Samia D.  
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BÉCHAR 
MORT MYSTÉRIEUSE 
D’UN JEUNE HOMME 

Porté disparu depuis plusieurs mois et dont
la famille n’a cessé d’organiser des recherches,
en vain, un jeune homme, originaire de Bejaïa et
âgé d’une quarantaine d’années a malheureuse-
ment été retrouvé mort la semaine dernière, dans
des conditions très mystérieuses, dans une vieille
maison abandonnée au centre ville même de Bé-
char.  Compte tenu de l’état d’avancement de dé-
composition du corps de la victime, on estimerait
son décès à plus d’un mois. Entre un suicide et
un meurtre, l’enquête menée par les services de
sécurité compétents est toujours en cours afin
d’en déterminer les causes et les circonstances.

Ramdane Bezza

URBANISME
METTRE FIN AU SQUAT
DES ESPACES PUBLICS

L’un des phénomènes auquel viennent de
s’attaquer les services chargés de l’ordre public
et plus précisément la police de l’urbanisme et
de la protection de l’environnement, tant attendu
par les citoyens de la ville de Béchar, n’est autre
de la lutte contre l’occupation illégale des trot-
toirs et espaces publics par des vendeurs à la sau-
vette. En effet et depuis bien longtemps, ces
«commerçants» illégaux n’hésitent point à
squatter les moindres endroits pour vendre leurs
marchandises, obstruant ainsi les passages pié-
tons, les trottoirs et même l’entrée de certains
marchés, tels le marché couvert de «Bouhlal» et
du quartier populeux de Debdaba, où il faut jouer
des coudes pour se frayer un chemin, au risque
de se faire piquer ses sachets ou son porte-mon-
naie. S’inscrivant dans une perspective de pro-
tection des personnes et d’une préservation du
cadre de vie quotidien de la population, cette in-
tervention intervient afin de mettre fin à ce dés-
ordre et préserver la sécurité et la quiétude des
citoyens.  C’est ainsi que 40 «tables» apparte-
nant à ces vendeurs anarchiques ont été saisies
et 60 infractions ont été enregistrées par les ser-
vices de l’urbanisme et de la protection de l’en-
vironnement, entre vente de produits sur des
lieux publics, obstruction à l’ordre public et
exercice d’une activité sans registre de com-
merce.

R. B.   

KHENCHELA 
2 MORTS 

DANS UN ACCIDENT 
DE LA ROUTE

Deux personnes ont trouvé la mort suite au renversement de leur
véhicule touristique dans la commune d’El Mahmal (Khenchela), a-t-
on appris samedi auprès de la direction de wilaya de la Protection ci-
vile. Les éléments de ce corps constitué sont intervenus sur le lieu de
l'accident, survenu au lieudit "Ezziza" sur la route nationale RN 32 re-
liant les communes de Khenchela et d’El Mahmal, a expliqué la même
source. L’accident a causé la mort de deux personnes, dont un âgé de
40 ans, tandis que l’identité de la seconde victime n’est pas encore
connue, a précisé la source, soulignant que les dépouilles mortelles ont
été évacuées au service des urgences médicales de l’établissement de
santé de la commune d’El Mahmal.
Les services de Sûreté territorialement compétents ont ouvert une

enquête en vue de déterminer les circonstances exactes de l'accident.

TISSEMSILT 
INTERVENTIONS

CHIRURGICALES AU
PROFIT DE 60 ENFANTS

NÉCESSITEUX
Une équipe médicale venue de plusieurs ré-

gions du pays assure, depuis samedi à Tissemsilt,
des interventions chirurgicales au profit de 60 en-
fants issus de familles nécessiteuses. Il s’agit d’une
initiative de solidarité de l'association Tedjmi ac-
tivant dans le domaine du soutien aux activités ca-
ritatives et culturelles à Ghardaïa.
Selon le président de l'association, basée dans

la commune d'El-Atteuf, Mohamed Benyoucef, le
personnel médical a entamé ces interventions chi-
rurgicales au niveau de l'hôpital public de Bordj
Bounaâma et de Tissemsilt, au profit d’enfants,
âgés de moins de 15 ans et atteints de plusieurs
maladies ou de malformations exigeant des opéra-
tions chirurgicales spécialisées.
Le même responsable a précisé que cette ini-

tiative de solidarité de quatre jours est encadrée par
des chirurgiens spécialistes, ainsi que d’équipes
paramédicales, venus de plusieurs hôpitaux du
pays. Les enfants ont subi auparavant des examens
médicaux au niveau de l'EPH de Bordj Bounaâma,
avec le concours de la Direction de la santé et de
la population, selon la même source.
Outre la prise en charge des couches vulnéra-

bles de la société sur le plan médical, cette opéra-
tion permettra également d’échanger des
expériences et de former le personnel médical et
paramédical exerçant dans les établissements hos-
pitaliers à travers le pays.
Une opération de circoncision de quelque 110

enfants issus des familles nécessiteuses de la wi-
laya sera menée parallèlement par le même staff
médical. L'association Tadjmi a programmé, jeudi
prochain, une autre opération pour effectuer des
interventions chirurgicales au profit de 250 per-
sonnes dans la wilaya souffrant de cataracte au ni-
veau de l'EPH de Bordj Bounaâma.
Cette initiative de cinq jours s’inscrit dans le

cadre de la 15e semaine de solidarité des Journées
médico-chirurgicales en ophtalmologie, a-t-on in-
diqué.

DESSERTE FERROVIAIRE TOUGGOURT - CONSTANTINE 
DES CITOYENS RÉCLAMENT LA RÉOUVERTURE 

La fermeture de la desserte ferroviaire
reliant Touggourt (160 km au nord d’Ouar-
gla) à Constantine a suscité un méconten-
tement de la population locale et de régions
limitrophes qui ont interpellé les pouvoirs
publics pour la réouverture de cette ligne,
«au regard de son importance socioécono-
mique», ont indiqué hier des citoyens ap-
prochés par l’APS.
Annulée depuis novembre dernier après

14 mois de service, cette liaison ferroviaire
constitue «un acquis susceptible de redyna-
miser la mobilité entre plusieurs wilayas
dans le sud et dans l’est du pays, tout en ga-
rantissant aux voyageurs un moyen de
transport moderne et sécurisé», a indiqué
un fonctionnaire, M. Abdelhamid, à titre
d’illustration d’un avis largement partagé.
«Desservie par un train Coradia-Ex-

press, assurant trois voyages hebdoma-
daires (aller et retour) entre Touggourt et
Constantine via Biskra, Batna, El-Gourzi et
El-Khroub notamment, cette ligne a ap-
porté, dès sa mise en service, plus de com-
modités au transport ferroviaire depuis la
ville de Touggourt, malgré les perturbations

enregistrées», a estimé, de son côté, B.
Salim (étudiant à l’université Constantine-
1). La Société nationale des transports fer-
roviaires (SNTF) avait fait part, dans un
communiqué, dont l’APS détient une copie,
de l’annulation de la desserte Touggourt-
Constantine, pour «des raisons écono-
miques» relatives principalement à
«l’absence de rentabilité», en plus de la
hausse des dépenses financières induites.
La moyenne de fréquentation quoti-

dienne du train Coradia-Express faisant la
liaison entre Touggourt et Constantine avoi-
sinait les 100 passagers sur l’ensemble du
trajet, durant la période allant du 10 sep-
tembre 2018 au 25 novembre 2019, est-il
indiqué.
Pas moins de 398 voyages ont été pro-

grammés tout au long de la période préci-
tée, dont 137 annulés, ainsi que 4.299
passagers transportés, soit un taux de fré-
quentation estimé à 11 passagers pour
chaque voyage au départ de Touggourt, a
ajouté la même source.
Après l’annulation de cette ligne, la gare

de Touggourt compte actuellement une des-

serte unique vers Alger, via plusieurs gares,
à savoir Djamaâ, El-Meghaier, Biskra, El-
Outaya, El-Kantara, Aïn-Touta, Barika,
M’sila, Bordj Bou-Arréridj, Béni-Mansour,
Bouira, Thénia, Boumerdès, pour arriver à
Agha (Alger).
Les départs de Touggourt sont program-

més les dimanche, mardi et jeudi à 17h30,
alors que les départs d'Alger sont program-
més les samedi, lundi et mercredi à 18h10,
a-t-on fait savoir.
Cette ligne, desservie par un train doté

de voitures couchettes, s’inscrit dans le
cadre du programme de développement ini-
tié par le secteur des Transports visant à
améliorer la qualité des prestations desti-
nées à sa clientèle.
Occupant une superficie de 6 hectares,

la gare de Touggourt assure le transport de
voyageurs et de marchandises, ainsi que 16
autres services pour le transport de mar-
chandises reliant plusieurs compagnies, no-
tamment les entreprises Sonatrach, Anabib,
les Moulins des Oasis et la Société des ci-
ments d’Algérie, selon la SNTF. 
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COMMENT (RE)VALORISER LE PATRIMOINE HISTORIQUE

AU-DELÀ DE L’ESTHÉTIQUE…

Tout bonnement en
procédant à la reva-
lorisation du carac-

tère multifonctionnel de ce
patrimoine historique et au
retour à l’échelle humaine
pour les fonctions et les in-
terventions futures. Partant
de ce principe et contraire-
ment à ce qu’on a pu pen-
ser, le patrimoine
historique dans notre pays
ne se réduit pas à une seule
valeur, en l’occurrence es-
thétique. Du fait même
qu’on a été confronté à
l’épreuve du terrain, on a
pu dénombrer non pas une
seule, mais une multitude de valeurs pro-
pres à ce patrimoine, ou combinées entre
elles : valeurs esthétique, monumentale,
scientifique, évocatrice, de consistance
(physique), ludique et même écono-
mique...Pour ce qui est, par exemple, de la
valeur évocatrice, c’est une valeur com-
plexe et sans doute parmi les plus diffi-
ciles à définir, car renvoyant généralement
à des lieux dits où l’on ne retrouve guère
de traces physiques : lieux de batailles an-
tiques, historiques et même plus proches
de nous temporellement. Ici le patrimoine
-ou l’élément de patrimoine-  tiendra sa
valeur de ce qu’il nous rappelle surtout
l’histoire du monde physique auquel il se
rapporte.
L’autre valeur combinée est la valeur

esthétique. L’élément de patrimoine peut
alors devenir une œuvre d’art historiée en
ce qu’il met en exergue la relation entre le
mouvement, l’objet et le paysage. Les
ruines romaines font, à cet égard, l’objet
d’une appréciation esthétique du patri-

moine historique. Valeurs ludique et éco-
nomique ne le cèdent pourtant pas aux
deux premières citées. Elles font au
contraire priorité à l’essentiel, à savoir les
fonctions humaines et sociales : visites et
animations touristique et culturelle, res-
sources à utiliser pour le développement
d’une ville, d’un village ou d’un terri-
toire...

«L’Algérie s’ouvre aux regards, cela
signifie aussi que ce magnifique pays

doit être préservé.»

Bien sur, les principaux problèmes ren-
contrés demeurent ceux de la connais-
sance de l’objet ou des divers éléments
composant le patrimoine historique aux
fins de restauration et de protection de ces
éléments. Celui, également, de la révéla-
tion de l’objet considéré -ou des éléments-
et du système environnant. Ici l’interven-
tion de valorisation se ferait plutôt dans le
sens de l’explicitation de ce système, des
modes et intensités d’usage, etc.

L’exemple du parc
archéologique intégré
est, à ce titre, significatif
de ce qu’il peut être uti-
lisé comme ressource
économique ; à titre pé-
dagogique aussi. D’au-
tres exemples peuvent
être tout autant valables
et sont, du reste, large-
ment usités de par le
monde : ceux du parc-
système -à l’image de la
ville romaine- Timgad,
Djemila, Tipasa, etc, la
ville préromaine et la
ville actuelle- et le parc-
itinéraire, tel le parc ru-

pestre -Hoggar, Tassili N’Ajjer- dans un
milieu désertique.
Bien entendu il y a des risques à consi-

dérer dans ces divers types d’intervention
: risque de banalisation, de surutilisation,
d’excès de commercialisation ou tout sim-
plement de surestimation économique en
ce qu’il y a d’excès de confiance dans la
valeur économique d’un patrimoine histo-
rique donné. D’où, conséquence directe,
l’identification d’un risque autrement plus
grave : celui de la rupture des ressources
d’équilibre.
Comme l’a si bien écrit l’historien,

Benjamin Stora, «la beauté montrée
comme sauvegarde possible de paysages
n’a pas un sens nostalgique ; on y perçoit
aussi les nouveaux chocs causés par une
agriculture intensive, les déchets urbains,
les constructions du bord de mer et la lente
avancée du désert. L’Algérie s’ouvre aux
regards, mais cela signifie aussi que ce
magnifique pays doit être préservé». 

Kamel Bouslama   

Comment donner un sens plus vaste à la (re)mise en valeur d’un patrimoine historique
— le notre en l’occurrence — dont, hélas, on ne reconnaît pas toujours l’importance à large 

échelle humaine ?

HOMMAGE À MOHAMMED
KHADDA

UN LECTEUR 
PASSIONNÉ DU MONDE  
L’œuvre de Mohammed Khadda ne s’est jamais

exonérée d’intégrer sa voix aux dialogues des expres-
sions picturales contemporaines, d’être attentive à
leurs évolutions. En une démarche où création et ré-
appropriation culturelle se rejoignent chez lui,
Khadda n’en revendique pas moins, haut et fort, son
enracinement, prenant appui sur l’expressivité de la
graphie arabe.

Dés lors, une fine écriture envahit ses toiles,
épousant la dynamique du travail d’un Roger Bissière
ou d’un Alfred Manessier. Son horizon s’élargit sans
cesse, touchant les frontières d’autres graphies, me-
nant une réflexion sur la circulation des écritures et
des cultures : El Wassiti, Piet Mondrian, les idéo-
grammes chinois, le Tassili, l’écriture coufique ma-
ghrébine. Découverte de l’écriture du monde et
exploration du monde de l’écriture demeurent dans
son œuvre indissociablement liées.   
Mohammed Khadda, est né le 14 mars 1930 à

Mostaganem et décédé le 4 mai 1991 à Alger. C’est
un artiste polyvalent, sculpteur et graveur.
Figuratif à ses débuts, il s’attela à cerner sa propre

identité et les ressources de son propre héritage, avant
de s’engager dans la non-figuration. Il définit son art
en déclarant que «toute peinture est par nature abs-
traite, car elle est autre chose que le réel brut, même
si elle se donne pour but de représenter avec fidélité
ce réel. Ce qui compte, c’est le contenu et surtout son
élaboration». Mohammed Khadda est un des fonda-
teurs de la peinture algérienne contemporaine et l’un
des principaux représentants de la «peinture du
signe». Doué d’une activité débordante, il rencontre
Abdallah Benanteur et s’inscrit à l’école de dessin par
correspondance. Il se lie avec Kateb Yacine, milite
pour l’indépendance de l’Algérie..., le sentiment na-
tional le gagne, il adhère à la jeunesse de l’UDMA
de Ferhat Abbas, au parti communiste, côtoie Abder-
rahmane Kaki, Mohammed Tengour, fréquente les
cinés-clubs et élargit, à travers les films de Jean Coc-
teau et de Luis Buñuel, ses connaissances du surréa-
lisme. 

Une activité débordante

Mohammed Khadda réalise sa première exposi-
tion personnelle en 1961. Il retourne au bercail en
1963, «une fois la paix gagnée», selon ses propos. Ce
fut pour lui, des moments d’espoir et de promesse in-
tenses. Il écrit alors : «Si le sol et l’indépendance
enfin acquis, la terre brulée redevenue féconde, c’est
aussi et surtout la libération de l’esprit ». 
Dans l’euphorie de la liberté enfin arrachée, l’ar-

tiste participe à l’exposition «Peintres algériens», or-
ganisée à l’occasion des fêtes du Premier-Novembre.
Membre fondateur en 1964 de l’Union Nationale des
Arts Plastiques, dont il était le secrétaire de 1972 à
1975, il y défend la peinture non figurative. Khadda
se chargea d’illustrer plusieurs recueils de poèmes
ceux de Jean  Sénac, de Rachid Boudjedra, confec-
tionne des décors et des costumes pour les théâtres
d’Alger et d’Oran, expose en 1966 à Alger à la galerie
Pilote animée par Edmond Charlot. En 1970, parait
«Eléments pour un art nouveau», une introduction à
l’histoire de l’art en Algérie, depuis les fresques du
Tassili, l’art berbère de Kabylie et l’art arabe
jusqu’aux premiers peintres algériens. Il prit part,
entre 1973 et 1976, à la réalisation de plusieurs pein-
tures murales collectives, dans les années 1980 ac-
compagne avec ses dessins divers recueils de poésie,
rassemble en 1983 dans «Feuillets épars liés» la plu-
part de ses articles et préfaces. Il participe en 1986 à
l’exposition inaugurale des collections permanentes
de l’Institut du monde arabe de Paris et préface en
1990 un livre sur Mohamed Racim. Après sa mort,
en 1991, de nombreuses expositions de ses œuvres
ont été organisées en Algérie et en France.  Pour Ra-
chid Boudjedra, qui fut l’un de ses compagnons de
route, Khadda, lecteur passionné du monde, érudit de
l’écriture et de la poétique, engagé résolument pour
un homme debout, était ce peintre phare  qui mélan-
gea au fond de son atelier, l’Orient et 
l’Occident, sans complexe. 
Il fera l’éloge du signe, de tous les signes porteurs

de l’humain. Voici ce que disait aussi Bachir Hadj Ali
à son égard : «Khadda est au centre névralgique d’un
combat pour l’art vivant, ancré profondément dans
nos pratiques quotidiennes et surgi de notre environ-
nement. Il exhume avec tendresse nos richesses. Sans
cesse sur les chemins escarpés de l’art, son souffle au
parfum des sommets et des algues, nous entraine».   
Mohammed Khadda a toujours été partie prenante

des grands débats sur la peinture algérienne. Il s’y en-
gagea avec ferveur en publiant des articles où il dé-
cline sa position sur des questions de l’art moderne
et de la place de l’artiste dans la société, ses re-
cherches esthétiques… C’est un humaniste aux prises
de positions politiques fortement affirmées.  

M. Bouraib

Improvisations au fil des soirées,
inspiration puisée au plus profond de
soi et récitals dont il ne se souviendra
plus le lendemain de ses prestations
musicales, voilà ce qui caractérise à
première vue, Alla, le maître du foun-
dou, également surnommé le Django
Reinhardt du oud, cet instrument uni-
versel qui ne le quitte jamais.
Né le 15 juin 1946 à Béchar, et plus

précisément dans un quartier connu
pour avoir toujours été populeux et
populaire, Bibandou pour dire Bidon
II, et de son vrai nom Abdallah Abde-
laziz, Alla, est le dernier né d’une famille
de douze enfants, dont le père, originaire
de Taghit, est employé dans l’une des plus
grandes mines de charbon de l’époque,
celle de Kénadsa et qui lui aura d’ailleurs
valu le titre de maître du «foundou», par
référence au trou minier où son père creu-
sait, le fond-deux, prononcé d’une ma-
nière défectueuse en arabe populaire. 
Ayant quitté les bancs de l’école très

jeune pour gagner sa vie, Alla fabrique
son propre luth (oud) de fortune : un
bidon, un bout de bois en guise de
manche et des câbles de frein de vélo pour
les cordes. Son auditoire sera essentielle-
ment composé alors de ses copains de
quartier. 
Ce n’est qu’en 1972 qu’il achète son

premier luth pour jouer des mélodies en
vogue (à consonance surtout marocaine).
Bien plus tard, Alla n’hésitera pas à mar-
quer de son empreinte ses récitals en al-
ternant jeu oriental et jeu africain. Ce qui
d’ailleurs est clairement perçu dans ses
improvisations où il renoue avec
l’Afrique du Blues et l’Andalousie.
Sa première réputation, Alla se l’est

forgée dans son propre milieu entre Bé-
char et Kénadsa. Lors des veillées saha-
riennes, Alla, l’oreille toujours collée aux
sonorités de son luth qu’il ne cesse d’ac-

corder, cherche une voie dans ses impro-
visations. Balancé dans les années 1970
entre la tradition du melhoun marocain
(en raison de la proximité entre les deux
pays, des alliances familiales et des rap-
prochements culturels), et du diwane, qui
ont composé son environnement musical,
Alla joue seul ou accompagné par l’assis-
tance même qui, avec un simple jerrican,
une boîte d’allumettes, en chœur ou par
un balancement des corps, forme un or-
chestre.
Munis de leurs magnétophones, beau-

coup d’amateurs bécharis ont enregistré à
l’époque, entre 1980 et 1984, quelques
300 cassettes qui, dupliquées en dizaine
de milliers, ont constitué la première
«œuvre» musicale du maître du foundou.
Beaucoup de jeunes se sont ensuite

inspirés de son style et ont fait, qu’au-
jourd’hui, le foundou existe bien : égrè-
nement léger des sons, derbouka vibrante
et plénitude des instants. Une musique qui
prend le temps du silence et de la ré-
flexion, comme aiment si bien la définir
les amateurs de ce style musical. Alla
s’était constamment interdit de faire com-
merce de sa musique avec laquelle il a
toujours entretenu une relation absolu-
ment mystique. Son premier disque
«Foundou de Béchar», Alla l’éditera en
1993 et sera suivi de «Taghit» puis de

«Tanakoul», alors que son tout dernier
album, issu de multiples improvisa-
tions et de mélodies en quête d’éva-
sion, reste une surprise puisque, pour
la première fois, l’oud du musicien de
Béchar est accompagné d’un harmo-
nica (diabolo) et d’une guitare sèche
(Hachemi Bellali). 
Alla n’est pas retourné à Béchar

depuis son arrivée en France, en 1992,
mais il exprime toujours la dimension
intemporelle de sa terre d’origine. Sa
raison d’être a toujours été de compo-
ser une musique fragile qui apaise les

cœurs. Bernado Bertolucci, à l’occasion
de la réalisation de son film «Un thé au
Sahara» et jugulé par cette musique, n’a
pas hésité à emporter un certain nombre
de «K7» de Alla, alors que le luthier de
Mounir Bachir a déclaré : «Vous avez en
Algérie un luthiste exceptionnel, Alla,
dont le jeu échappe aux schémas de la
musique arabe».
Ayant toujours refusé de porter le

lourd fardeau historique d’un instrument
sacralisé dans la mémoire arabo-isla-
mique, Alla ne craint pourtant pas l’inno-
vation et bouscule même le monde des
maîtres oudistes. Sa musique se veut l’ex-
pression de l’espace saharien et le vécu
cosmopolite de sa ville natale, Béchar.
Alla, tout en cultivant le tarab (émoi) que
les Espagnols nomment «Duende» et les
Anglais «Feeling», sait souligner, dans sa
musique les drames et les désirs, au
rythme des résonnances world, improvi-
sées d’une liberté jazzy, «voguant d’ara-
besques langoureuses en notes cristallines
aux couleurs de kora mandingue, sur un
fond de légères percussions détimbrées».
Dans sa fusion arabo-mandingue, Alla ne
prend jamais le fil. Il a d’ailleurs toujours
joué pour son plaisir et celui de ses amis.

Ramdane Bezza

CHEIKH ALLA, MAÎTRE DU FOUNDOU

LE VIRTUOSE DU OUD
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Lot 35 Diar El Kheloua 02
Bologhine Ibn Ziri-Alger
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Nous déclinons toute

responsabilité en cas
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Maçon, 48 ans, travaux maçonnerie,
faïence, dalle de sol, compacto, cherche
emploi.

Tél. : 0657.42.92.35
——0o0——

H. Ingénieur d’Etat en statistiques, ayant 9
ans d’expérience dans le commercial, sérieux et
dynamique, cherche emploi à Alger, Boumerdès
ou alentours.

Tél. : 0664.14.70.69
Email : aksouh.abdelatif@gmail.com

——0o0——
J.H. cherche emploi dans une entreprise

nationale ou multinationale au Sud algérien.
dIPlÔME : DEUA en électronique, option

télécommunication.
Expérience professionnelle : 
- 3 ans et 1/5 : installation et maintenance des

équipements médiaux et de laboratoire ; 
- 6 années d’expérience aussi dans le

contrôle et la maintenance des réseaux
électriques.

contact : rigueur100@yahoo.fr
Tél. : 0657.07.41.20

Demandes d’emploiPERDU TROUVÉ

El Moudjahid/Pub du 16/03/2020

Père de famille, âgé
de 36 ans, souffrant de
la maladie de
Parkinson,  demande à
toutes les âmes
charitables pouvant
l’aider financièrement
en vue d’une opération
en Turquie.

ccP 2540796 clé 08
ou bien contacter le :

07-91-50-39-42
07-77-77-60-12

s.o.s

El Moudjahid/Pub

Monsieur le ministre des Affaires
étrangères, Monsieur le secrétaire
d’Etat chargé de la Communauté
nationale et des compétences à
l’étranger, Monsieur le Secrétaire
général et l'ensemble des
fonctionnaires, du ministère des
Affaires étrangères, très affectés par
le décès de leur collègue MoUMNI
TAHAR, présentent aux membres de
sa famille leurs sincères
condoléances et les assurent en
cette pénible circonstance de leur
profonde compassion. Ils prient Dieu
le Tout-Puissant d'accorder au défunt
Sa Sainte Miséricorde et de
l’accueillir en Son Vaste Paradis. 

«À dieu nous appartenons
et à lui nous retournons.»  

coNdolÉANcEs

ANEP 2016005704 du 16/03/2020
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GRAND ANGLE

QUEL MONDE
POST-CORONAVIRUS ?

Des villes fantômes et des po-
pulations entières cloitrées
chez elles, incapables pour

l'instant de réagir face à cet ennemi
invisible. Le Coronavirus vient de
cloisonner le monde. Depuis sa dé-
tection au mois de décembre, le
virus a fait au moins 5.796 morts
dans le monde. Un bilan sujet à
croissance à chaque seconde qui
passe. Plus de 154.620 cas d'infec-
tion ont été dénombrés dans 139
pays et territoires depuis le début
de l'épidémie. Ce nombre de cas
diagnostiqués ne reflète, toutefois,
pas tout à fait la réalité, les pays
ayant des politiques de tests et des
critères de comptabilité plus ou
moins restrictifs ainsi qu'un coût
élevé comme aux Etats Unis ou
l'on doit débourser pas moins de
3.500 dollars pour un test. La
Chine (sans les territoires de Hong
Kong et Macao), où l'épidémie
s'est déclarée, a dénombré au total
80.844 cas, dont 3.199 décès et
66.911 guérisons. 20 nouveaux cas
et 10 nouveaux décès ont été an-
noncés entre samedi et dimanche.
Ailleurs dans le monde, on recen-
sait hier matin un total de 2.597
décès (22 nouveaux) pour 73.780
cas (2.819 nouveaux). Les pays les
plus touchés après la Chine sont
l'Italie avec 1.441 morts pour
21.157 cas, l'Iran avec 611 morts
(12.729 cas), l'Espagne avec 183
morts (5.753 cas) et la France avec
91 morts (4.499 cas).

Depuis samedi, la République
centrafricaine et les Seychelles ont
annoncé le diagnostic de premiers
cas sur leur sol. Au nombre des
décès, l'Asie totalisait jusqu'à hier
3.317 décès suivie de l'Europe
avec 1.786 décès, le Moyen-Orient
(625 décès) , les Etats-Unis et le
Canada (52 décès), l'Amérique la-
tine et les Caraïbes (6 décès),
l'Océanie (3 décès) et l'Afrique
avec 7 décès pour 280 cas. Selon
l'OMS, l'Europe est désormais
«l'épicentre» de la maladie. Ses
systèmes de santé sont mis à rude
épreuve et la population, à bout de
nerf, est confinée chez elle. Au
siège de l'ONU à New York, la vie
est désormais au ralenti. Temple du

multilatéralisme, des petites et
grandes réunions sur tous les
conflits et sujets, l'Organisation va-
cille sous le coup de la pandémie,
incompatible avec le travail de di-
plomates cherchant au quotidien
des consensus grâce aux contacts
humains. 
Un premier signalement d'un

cas de Covid-19 —une diplomate
philippine— est survenu jeudi, en-
traînant la fermeture de sa mission.
Le lendemain, le bâtiment de
l'Agence pour l'enfance (Unicef),
situé près du siège de l'ONU, était
brusquement fermé après l'an-
nonce de symptômes de grippe
chez trois employés, sans même de
confirmation de Coronavirus. Dans

une lettre à tous les fonctionnaires
de l'ONU, le secrétaire général de
l'organisation, Antonio Guterres,
qui a annulé vendredi un voyage
en Afrique et a imposé un télétra-
vail au personnel non essentiel
jusqu'au 12 avril, souligne la né-
cessité de «rester calme et déter-
miné». 
«Les Nations unies font face à

l'un des plus gros défis de notre
histoire», ajoute-t-il, en évoquant
«un impact majeur» sur les em-
ployés et leur travail. Au niveau du
Conseil de sécurité et durant les se-
maines à venir, plusieurs sessions
ont été annulées pour ne garder
qu'une réunion sur le Darfour et
une autre sur le... multilatéralisme. 
Un essai récent d'une réunion

des quinze membres du Conseil
par télé-conférence s'est révélé
techniquement catastrophique. La
Russie, qui ne privilégie pas ce
procédé, invoque l'alinéa 3 de l'ar-
ticle 28 de la Charte des Nations
unies qui prévoit des réunions «à
tous endroits» mais «pas vir-
tuelles». Face à ce drame, des di-
plomates soulignent, non sans une
pointe d'humour, que le Coronavi-
rus a au moins un avantage : Moins
de voyages, moins de réunions, et
par conséquent, moins de dé-
penses, à l'heure où l'organisation
fait face à des problèmes budgé-
taires récurrents. A chaque chose
malheur est bon. 

M. T.

Le monde fait face, sans doute, à la plus grande menace de ce troisième millénaire. Ni les guerres, ni la famine,
ni les catastrophes naturelles n'ont provoqué autant de panique et de désarroi.

SITUATION 
À IDLEB (SYRIE)
PATROUILLES
CONJOINTES
RUSSO-TURQUES 
Les patrouilles conjointes russo-
turques se sont élancées dans le
gouvernorat syrien d’Idleb en
vertu des accords conclus le 5
mars à Moscou entre les prési-
dents russe et turc, ont rapporté
des médias russes.
Des policiers militaires russes
ont rejoint la banlieue ouest de
Saraqeb d'où ils partiront en pa-
trouille avec des militaires turcs.
La première patrouille conjointe
dans un secteur de la route M4
dans le gouvernorat d'Idleb sera
menée par une section motorisée
de la police militaire, selon des
médias. Les missions seront or-
ganisées par un centre de coordi-
nation russo-turc mis en place en
Syrie. La première patrouille
partira de la localité de Trumba à
deux kilomètres à l’ouest de Sa-
raqeb le long de la route M4 qui
relie les villes d’Alep et de Lat-
taquié, a ajouté la même source.
L'objectif est de garantir la sécu-
rité des déplacements des civils,
mais aussi de prévenir un nou-
veau rebondissement du conflit
armé dans la région. Les prési-
dents, russe Vladimir Poutine et
turc Recep Tayyip Erdogan,
avaient précédemment annoncé,
à l'issue d’une rencontre à Mos-
cou, un cessez-le-feu dans la
zone d’Idleb à partir du 6 mars.
En outre, Moscou et Ankara se
sont entendus sur la présence sur
le terrain de forces turques sup-
plémentaires sur concertation
avec la Russie, ainsi que sur l'or-
ganisation, à partir du 15 mars,
de patrouilles communes dans
un secteur de la route M4, un
axe stratégique qui relie Alep au
gouvernorat côtier de Lattaquié.

l
Qualifiée de «pandémie» par
l’OMS, l’épidémie de
Coronavirus (Covid-19) est une

crise mondiale. Partie de Chine, elle
n’épargne aujourd’hui plus aucun
continent. Les mesures drastiques prises
par les pays pour freiner un tant soit peu
sa propagation semblent, pour l’heure du
moins, inefficaces. Pourtant, dans la
panoplie des décisions annoncées
certaines semblent extrêmes. Qui aurait
cru qu’en cette ère de mobilité on puisse
décider de la fermeture des frontières aux
étrangers et du confinement de la
population ? Des mesures qui, il y a pas
longtemps, auraient semblé surréalistes,
imaginables seulement par le cinéma.
Mais ce qui aurait pu être de la pure
science-fiction est devenu une réalité face
à laquelle les pays, même aux systèmes de
santé les plus développés et les plus
performants, semblent impuissants.
D’autant qu’au fil des jours on s’est
résigné à actualiser les bilans en
rajoutant les nouveaux cas de personnes
contaminées ou décédées en raison du
virus, avec l’espoir de commencer
prochainement le compte à rebours. Mais
alors que ce stade n’est pas encore
atteint, on s’inquiète déjà, à juste raison
du reste, des conséquences que ces
semaines de crise sanitaire ne
manqueront pas d’avoir sur les
économies des pays. Et pour cause à fur
et à mesure que l’épidémie progressait
dans le monde, se transformant en une
pandémie, qui a contaminé plus de
152.000 personnes dans 137 pays et en a
tué 5.791, l’économie mondiale s’est
retrouvée paralysée par une cascade de
mesures de protection. A cela s’est
ajoutée la panique qui a gagné les
marchés boursiers. Le sommet
extraordinaire du G7, prévu aujourd’hui
par visioconférence, devrait donner aux
dirigeants de ces pays réputés pour être
les plus grandes puissances avancées du
monde la juste mesure de l’impact du
Covid-19. C’est pourquoi aussi, estime-t-
on, il «pourrait déboucher sur une plus
forte coordination, maintenant que les
Etats-Unis sont aussi touchés». Le
monde est passé ainsi «d'une crise
sanitaire à une crise financière». Un
monde qui poursuivra sa mue entamée.
«Cette crise du Coronavirus n'est qu'un
élément supplémentaire pour expliquer le
demi-tour dans la mondialisation auquel
nous allons probablement assister», a
relevé Olivier Blanchard, ancien chef
économiste du FMI, dans un entretien
avec l'Express. 

Nadia K.

CORONAVIRUS

LE MONDE SE BARRICADE 

La libération graduelle et sur plusieurs mois de
5.000 prisonniers talibans en échange d'une réduction
importante des violences, censée démarrer samedi, a
été «retardée», a indiqué le gouvernement afghan, ce
qui retarde d'éventuelles discussions entre les deux
parties sur le futur de l'Afghanistan. «Nous avons reçu
les listes de prisonniers à libérer. Nous vérifions ces
listes. Cela va prendre du temps», a déclaré Javid Fai-
sal, le porte-parole du Conseil national de sécurité af-
ghan. «C'est pourquoi la libération des prisonniers a
pour l'instant été retardée», a-t-il poursuivi. «Nous
voulons la paix», a-t-il assuré, mais «nous voulons
également des garanties qu'ils ne se remettront pas à
combattre». La libération de 5.000 prisonniers tali-
bans, en échange de celle de 1.000 membres des
forces afghanes aux mains des insurgés, est un des
points-clés de l'accord signé le 29 février à Doha entre
Washington et les rebelles, mais non ratifié par Ka-
boul. Alors que le président afghan Ashraf Ghani s'y
était toujours opposé, au nom de la souveraineté na-
tionale, il a signé mercredi un décret faisant office de
compromis.
En guise de «geste de bonne volonté», M. Ghani

proposait la libération de 1.500 prisonniers talibans

dès samedi, au rythme d'une centaine de détenus par
jour, en vue de l'ouverture de négociations avec les
insurgés. Les 3.500 détenus restants devaient ensuite
être élargis sur plusieurs mois, «à condition que la
violence diminue de manière importante». Les insur-
gés ont toutefois rejeté l'offre mercredi après-midi, af-
firmant via l'un de leurs porte-paroles que «les 5.000
prisonniers doivent être libérés en même temps».
«Cela (devra) se passer avant les discussions inter-

afghanes", durant lesquelles les insurgés et Kaboul
doivent négocier, en compagnie de l'opposition et de
la société civile, sur l'avenir du pays, avait poursuivi
ce porte-parole, ajoutant que le moindre changement
équivaudrait à «une violation» de l'accord de Doha.
Dans ce texte, approuvé mardi par le Conseil de sé-
curité de l'ONU, Washington, qui cherche à mettre un
terme à la plus longue guerre de son histoire, a promis
un retrait total des forces étrangères d'Afghanistan
sous 14 mois, à condition que les rebelles respectent
des engagements sécuritaires et entament un dialogue
inter-afghan. 
Ce dernier devait démarrer mardi. Il a été reporté

de facto, faute d'un accord entre les deux parties sur
la libération des prisonniers.

PROCESSUS DE PAIX EN AFGHANISTAN
LA LIBÉRATION DE PRISONNIERS

TALIBANS RETARDÉE 

VIOLENCES EN CENTRAFRIQUE

DES MILLIERS DE PERSONNES FUIENT VERS LE SOUDAN
Plusieurs milliers de personnes ont fui l'insécurité dans le nord-est de la

République centrafricaine (RCA), et se sont rendus vers la frontière avec le
Soudan pour s'établir dans ce pays voisin, ont annoncé dimanche des sources
locales concordantes. 
La migration massive est notamment visible dans la ville centrafricaine

de Birao (nord-est), à dos d'âne, à bord de motos à trois roues ou d'automo-
biles, en direction de la ville d'Amdafock, frontalière avec le Soudan, ont
précisé les mêmes sources. 
La plupart de ces migrants ont perdu leur logement dans des incendies

causés par de récentes violences inter-ethniques et ne mangent plus à leur
faim.  Depuis septembre 2019, des affrontements ont opposé deux factions
rivales du groupe armé le Front patriotique pour la renaissance de la Cen-
trafrique (FPRC), l'une appartenant à l'ethnie Rounga, et l'autre au peuple
Goula.  Ces conflits très dévastateurs ont embrasé trois préfectures du nord-
est de la RCA, la Vakaga, le Bamingui-Bangoran, et la Haute-Kotto, dont
les chefs-lieux respectifs sont Birao, Ndélé et Bria. 
A Ndélé, une vingtaine de personnes ont été tuées et plusieurs autres

blessées mercredi dernier dans les dernières violences entre Goulas et Roun-
gas du FPRC, de nombreuses maisons ont été également incendiées. 
La paix est pour l'instant revenue à Ndélé après l'intervention des

Casques bleus.
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UN REPORT PARTAGÉ
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Depuis que l’Organisation mondiale
de la santé a déclaré le Coronavirus
comme étant une pandémie, les choses

se sont précipitées à une vitesse «grand V» où
nul ne donne l’impression de maîtriser quoi
que ce soit. Ce qui est sûr, l’économie
mondiale a subi  des contre-coups de plein
fouet dece virus qui se propage assez
rapidement. Jusque-là le sport, et plus
particulièrement le football, a été plus ou
moins épargné. A vrai dire, ce n’était qu’une
illusion, puisque le monde du football est dans
une situation que personne n’avait prévue. Là,
il faut préciser que toutes les disciplines sont à
la même enseigne. Après que les responsables
sportifs avaient opté pour des matches sans
public, on vient tout simplement de décider de
leur report à une date ultérieure. Chez nous,
pour le moment, les hautes autorités du pays
ont actionné le huis clos en attendant de
recourir au report en cas de besoin.
Ce qui avait étonné les observateurs de la
chose africaine demeure le report des deux
prochaines journées des éliminatoires de la
CAN 2021 prévue au Cameroun. La CAF avait
adopté et affiché un mutisme qui a fait jaser les
uns et les autres. Elle était jusqu’ici occupée
avec la domiciliation du match retour (4e jour-
née) entre le Zimbabwe et l’Algérie où l’ins-
tance africaine avait choisi le stade de Soweto
en Afrique du Sud. En fin de compte, on peut
dire aujourd’hui que tout est à refaire suite au
reprot pur et simple des deux prochaines ren-
contres africaines. Il n’y aura donc pas de
matches à Tchaker contre le Zimbabwe. Les
desseins de Belmadi sont un peu perturbés par
une telle décision. Il avait même prévu de
convoquer des joueurs du cru dont certains
évoluent actuellement dans les pays du Golfe
où ils font montre d’un niveau appréciable.
Ceci dit, tout ce qui a été dit sur la rencontre
entre le Zimbabwe et l’Algérie devrait connai-
tre de nouvelles considérations du fait que par
ce positionnement indépendant de la volonté
des acteurs du football, tout peut aller à l’en-
contre des attentes de tout un chacun. En effet,
ce report pourrait donner du temps aux res-
ponsables zimbabwéens pour rectifier le tir et
apporter des améliorations sur leurs stades et
par conséquent, ils pourront recevoir notre sé-
lection nationale. Il est certain que le fait de
jouer sur un terrain neutre est beaucoup plus
avantageux que d’affronter une équipe à domi-
cile. On ne sait pas encore si la  CAF va main-
tenir la première domiciliation ou procéder à
un changement selon les travaux demandés
par la commission d’inspection de la CAF sur
les stades du Zimbabwe. On ne sait pas ce qui
peut se passer d’ici là. Ce qui est certain, Bel-
madi et la selction nationale sont prêts à se me-
surer à cet adversaire là ou il le voudrait du
fait que les nôtres ne craignent personne. Et ce
n’est pas de la frime !   

Hamid Gharbi 

OPST
COUPE D’ALGÉRIE  

RÉSERVES DE L’ASMO
CONTRE LE PAC

La direction de l’ASM Oran a formulé des
réserves auprès de la commission d’organisa-
tion de la Coupe d’Algérie aprèsle changement
«illégal» du lieu de la rencontre que son équipe
a perdueface au Paradou AC (4-1) mercredi
passé en quarts de finale (aller) de la Coupe
d’Algérie, a-t-on appris de ce club de Ligue 2
de football. La même source estime que la di-
rection du PAC (Ligue 1) «a enfreint la règle-
mentation» régissant la compétition en question
en changeant de domiciliation 24 heures avant
le match alors que la loi stipule que s’il ya chan-
gement, il doit se faire avant au moins cinq
jours de la rencontre. La direction oranaise s’est
référée dans ses réserves à l’article stipulant que
«le club recevant peut demander à titre excep-
tionnel et aumoins cinq jours avant le match à
recevoir dans un stade relevant de lamême wi-
laya ou d’une wilaya limitrophe ayant une ca-
pacité d’accueilsupérieure à celui où il est
domicilié en championnat répondant aux
normes sus-visées», précise-t-on.

Au stade du 20-Août, le
Chabab de Belouizdad, in-
traitable at home, sera

confronté à la coriace formation
de l’Athlétic, qui n’est pas facile
à manier. Le coach du CRB, en
homme averti, se méfie de son ad-
versaire du jour. «C’est un derby
difficile, face à une formation qui
pratique du beau football. De
plus, le huis clos n’arrange pas les
choses. 
Il va falloir faire preuve de dé-

termination et de concentration
pour venir à bout du PAC. Nous
n’avons pas d’autre choix que de
gagner pour maintenir notre dy-
namique et surtout nos distances
avec les poursuivants», a indiqué
le technicien français Dumas, la
veille de la partie. Son homo-
logue, Châlo, appréhende aussi
cette confrontation. «Nous de-
vons absolument rétablir la situa-
tion et se montrer plus compétitifs
lors des derbies. 
Par la même, nous devons soi-

gner notre position pour le moins
inconfortable au classement. Face
au leader, ça sera un match diffi-
cile. Nous devons minimiser les
erreurs, être présents dans les
duels et les secondes balles. Par
ailleurs, même si nous avons l’ha-
bitude d’évoluer devant des tri-
bunes pratiquement vides, je ne

pense pas que le huis clos soit un
avantage pour nous. Je m’attends
à une rude opposition de la part
du CRB, qui fera tout son possi-
ble pour glaner les trois points», a
souligné, pour sa part, le coach
portugais.
A Bel Abbès, la rencontre

entre la formation locale et l’ASO
s’annonce électrique. Les deux
camps, toujours concernés par le
maintien, ne jurent que par la vic-

toire. «Je sens une grande mobili-
sation de la part des joueurs. Ils
veulent absolument remporter ce
derby de l’Ouest. Je pense que
nous avons de fortes chances de
remporter ce match, face à une
équipe qui n’est pas au mieux de
sa forme. Aussi, nous devons ex-
ploiter le fait que le match se joue
à huis clos. Ça peut être un avan-
tage pour nous. D’autant plus que
l’USMBA est toujours sans en-

traîneur depuis le départ de Iaich.
Cela dit, ce n’est pas gagné
d’avance. 
Il faut se méfier de cette for-

mation de Bel Abbès, qui veut
aussi redresser la barre après ses
déconvenues à domicile lors des
dernières journées», a déclaré le
coach Zaoui, qui est sur la sellette
depuis un moment. 
Les joueurs d’El Khadra, qui

ont fait un grand pas pour la qua-
lification aux demi-finales de la
coupe d’Algérie en disposant de
l’ABS (3-0), lors de la première
manche, renouent avec la victoire.
Ils comptent bien continuer à sur-
ffer sur la vague du succès pour
venir à bout de leur adversaire du
jour. 
«Cette large victoire en coupe

d’Algérie a fait beaucoup de bien
au moral des joueurs, malgré les
difficultés que vit le club. Nous
voulons garder cette bonne dyna-
mique pour assurer le plus  tôt
possible notre maintien. Cela
passe forcément par une victoire
face à l’ASO. Ça sera certaine-
ment un match difficile, mais
nous comptons bien gagner. Nous
le devons aussi à nos suppor-
teurs», a précisé, de son cpoté,
l’attaquant de l’USMBA, Belho-
cini.

Redha M.   

ES SÉTIF 0 - JS KABYLIE 0   
LES CANARIS NE TREMBLENT PAS FACE À L’AIGLE NOIR

LIGUE 1 (22e JOURNÉE)

Le WA Tlemcen et la JSM
Skikda, auteurs respectivement
d'une victoire (3-2) contre le RC
Arbaâ et d'un bon nul en déplace-
ment à Saïda, ont été les plus
grands bénéficiaires de la 23e
journée de la Ligue 2 algérienne
de football, au moment où le lea-
der, l'Olympique Médéa, a été sè-
chement battu par le RC Relizane
(2-0).
Des réalisations signées

Feham Bouazza, sur penalty la 34'
et Zahir Nemdilà la 61', permet-
tant ainsi au RCR de freiner la
bonne marche du leader, tout en
se propulsant à la 4e place du clas-
sement général, avec désormais
36 points.
De son côté, le WAT (3e) a

éprouvé plus de difficultés pour
venir à boutd'une coriace équipe

du RCA, qui n'a pas fait le dépla-
cement dans l'extrême nord-ouest
du pays pour du tourisme, comme
en témoigne sa défaite sur un
score étriqué (3-2). 
Un précieux succès qui permet

au WAT de conserver sa troisième
place, avec39 points, soit avec
trois longueurs de retard sur le
leader, et seulement une sur la
JSM Skikda (2e), qui de son côté
a réussi à ramener un bon résultat
nul de son périlleux déplacement
chez le MC Saïda (0-0). 
Dans le bas du tableau, et en

attendant le déroulement des au-
tres matchs, notamment celui de
la lanterne rouge, USM El Har-
rach, c'est le MO Béjaïa qui a
réussi une très bonne opération,
en ouverture de cette 23e journée,
en dominant le voisin JSM Béjaïa

avec l'art et la manière dans le
grand derby de Yemma Gouraya
(2-0). Des réalisations signées
Bousalem (6') et Soltane (14'),
grâce auxquelles les Crabes se
hissent à la 14e place du classe-
ment général, avec 25 points, au
moment où la JSMB reste can-
tonnée dans une inconfortable
avant-dernière place, avec 24 
unités.
Les hold-up du jour sont à

mettre à l'actif de l'AS Khroub et
du DRB Tadjenanet, qui ont at-
tendu les derniers instants de la
rencontre pour surprendre leurs
adversaires respectifs, sur leurs
propres terrains.
En effet, l'ASK est allée battre

le mal classé OM Arzew (0-1),
grâce à un penalty de Mohamed
Saâdi à la 90'+4, alors que le

DRBT, qui était à égalité avec le
MCEE (1-1) a réussi à planter une
deuxième banderille à la 89', l'em-
portant ainsi (1-2) au stade Mes-
saoud-Zougar. Ce but assassin a
été l'œuvre de Kabari, alors que
les deux précédentes réalisations
ont été inscrites par Fodil (35')
côté DRBT et Daïri (67') côté
MCEE.
Les deux derniers matchs ins-

crits au programme de cette 23e
journée se joueront aujourd’hui, à
15h00, et mettront aux prises
l'Amel Boussaâda et l'USMAn-
naba, ainsi que l'ASM Oran et
l'USM El Harrach.
A l'instar des matchs de sa-

medi, ces rencontres se joueront à
huis clos, pour éviter les risques
de propagation de l'épidémie de
Coronavirus.

Sommet de cette 22e journée du champion-
nat de la Ligue 1, qui s’est déroulée au stade
du 8-Mai 1945, devant des tribunes vides,
huis clos oblige, à cause de la pandémie du
coronavirus, la rencontre ESS-JSK, animée et
plaisante, s’est finalement terminée sans vain-
queur. Les deux formations se sont données à
fond, mais n’ont pas réussi à se départager.
Elles n’ont pas refusé le jeu malgré l’enjeu de
la rencontre, entre le troisième et le quatrième
du championnat. 
Soit, respectivement, l’Entente Sétif et la

Jeunesse Sportive de Kabylie. Les deux
équipes ont fourni un bon match. La première
mi-temps a été assez disputée et équilibrée
dans l’ensemble, avec un onze sétifien pro-
duisant comme d’habitude un jeu collectif
fluide, construit et approprié, et une équipe
kabyle bien en place, qui ne s’est pas conten-
tée de défendre. Les Canaris ont mené
quelques offensives dangereuses, dont l’une,
la plus nette d’ailleurs de la première période,
à failli être conclue par l’entremise de Ben-
sayeh, qui seul face à Khedaïria bute sur ce
dernier, qui sauve son team d’un but certain

(18’). L’Entente, bousculée lors de la pre-
mière demi-heure de jeu par un adversaire
bien organisé et qui s’est montré coriace, ne
s’est pas montrée vraiment dangereuse pour
espérer inquiéter le portier Benbot. 
L’arrière-garde kabyle veillait au grain et

repoussait les tentatives sétifiennes. La se-
conde période sera aussi intense et disputée
que la première. Les Draoui, Gacha, Ken-
douci, Djahnit et autres, côté sétifien, et les
Benchérifa, Bounoua, Benchaïra, Hamroune
and Co, côté kabyle, ont déployé d’énormes
efforts pour avoir raison les uns des autres.
Nemdil, par exemple, côté sétifien, a failli
faire mouche sur une frappe sèche des 25 mè-
tres détournée en corner par le portier des Ca-
naris, Benbot avec brio (78’). 
Les Sétifiens mettent le paquet et jettent

toutes leurs forces dans la bataille pour tenter
de desserrer l’étau mis en place par les Jaune
et Vert. Ces derniers se battent à merveille et
tiennent tête à l’équipe la plus en forme et la
plus entreprenante du moment en Ligue 1, en
menant par à-coup des attaques dangereuses,
qui auraient pu aboutir avec une meilleure

maîtrise technique et plus de concentration.
Malgré les tentatives de part et d’autre, ni
l’ESS ni la JSK n’est parvenue à faire bascu-
ler le match en sa faveur. 
L’arbitre mettra un terme au débat sans

qu’il y ait de changement au tableau d’affi-
chage. Les protégés de Zelfani, qui se sont
montrés à la hauteur dans cette confrontation,
viennent de stopper la série de 11 victoires
d’affilée des Sétifiens en championnat. Avec
le point du match nul, l’Entente rejoint le MC
Alger, qui compte un match en moins, à la se-
conde place ex aequo, avec un total de 37
points chacun. La JS Kabylie les talonne avec
36 points. 
C’est le CR Belouizdad qui demeure en

tête du classement avec 40 points et un match
en moins, que les Belouizdadis disputeront
cet-après midi devant le Paradou AC. C’est
dire que rien n’est encore joué en champion-
nat. La course au titre est bien relancée avec
de sérieux clients qui le disputeront au CRB,
leader actuel, que sont le MCA, l’ESS, la JSK
et le CSC.

Mohamed-Amine Azzouz

LIGUE 2 (23e JOURNÉE)   
LE LEADER CHUTE, LA JSMS ET LE WAT EN PROFITENT

En clôture de la 22e journée du championnat de Ligue 1, le leader, en manque de stabilité au niveau des
résultats, reçoit le Paradou AC, en perte de vitesse, pour un derby qui promet. Par ailleurs, l’USM Bel-Abbès,

convalescent, sera hôte de l’ASO Chlef, en quête de points pour quitter la zone de turbulences.

CRB - PAC ET USMBA - ASO

LE CHABAB VEUT GARDER SES DISTANCES



M. BOUKADOUM 
REÇOIT 

LES AMBASSADEURS
DU PORTUGAL 

ET DE CÔTE D’IVOIRE 

BÉCHAR 

DESSERTES AÉRIENNES ET MARITIMES  

L’ALGÉRIE ET LA FRANCE CONVIENNENT 
D’UNE SUSPENSION TEMPORAIRE

En application des directives
du président de la
République et à l’effet de
renforcer les mesures de
prévention contre la
propagation du coronavirus
(COVID-19) sur le territoire
national, le Premier ministre,
M. Abdelaziz Djerad a, après
concertation avec son
homologue français, 
M. Edouard Philippe, instruit,
hier, 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
maritimes entre l’Algérie et la
France. Cette suspension
exceptionnelle sera
accompagnée par un
dispositif 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, indique un
communiqué des services du
Premier ministre sur le site
internet.

DJELFA  
UNE BOMBE ARTISANALE

ET DES PRODUITS 
EXPLOSIFS DÉTRUITS 
Une bombe de confection artisanale et 15

kg de produits explosifs ont été découverts et
détruits, samedi à Djelfa, par un détachement
de l'Armée nationale populaire (ANP), a indiqué
hier un communiqué du ministère de la Dé-
fense nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un

détachement de l'ANP a découvert et détruit, le
14 mars 2020 à Djelfa/1re Région militaire, une
bombe de confection artisanale et 15 kilo-
grammes de produits explosifs», note la même
source. 
Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre

la contrebande et la criminalité organisée et
«dans la dynamique des opérations visant à
endiguer la propagation du fléau des drogues
dans notre pays», un détachement combiné de
l'ANP «a saisi, à Naâma/2e RM, une grande
quantité de kif traité s’élevant à 194 kilo-
grammes, tandis que des Garde-frontières ont
saisi 50 kilogrammes de la même substance à
Tlemcen/2e RM».
La même source ajoute que des éléments

de la Gendarmerie nationale et des Garde-
côtes «ont saisi, suite à deux opérations dis-
tinctes menées à Jijel/5e RM 67,2 kilogrammes
de kif traité», alors qu'un détachement de l'ANP
a arrêté, à In Guezzam/6e RM, «quatre indivi-
dus et saisi trois groupes électrogènes, quatre
marteaux-piqueurs et deux détecteurs de mé-
taux, ainsi qu’un véhicule et trois motocy-
clettes».

DIPLOMATIE

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS
LA DGSN INTENSIFIE SES ACTIVITÉS DE COMMUNICATION
La Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN) a
affirmé qu'elle œuvre
actuellement pour
l'intensification des activités
de communication en vue de
faire face au coronavirus,
estimant que la sensibilisation
«est la solution idoine» pour
lutter contre ce virus, a
indiqué un communiqué de
cette institution sécuritaire.
«La DGSN veille à contribuer
effectivement à la prise de
mesures préventives et à la
protection de la santé des
personnes, en accordant,
actuellement, la priorité à
l'intensification des activités
de communication en vue de
faire face à cette pandémie,
freiner sa propagation et
limiter ses effets, ce qui
nécessite davantage d'efforts
visant à accompagner les
centres sanitaires qui se
trouvent au niveau des points
frontaliers», a précisé le
communiqué. 
Les services de la Police
«accompagnent également
les centres sanitaires
spécialisés en maladies
contagieuses à travers le

territoire de leur compétence,
à l'effet de faciliter la prise en
charge des cas suspects ou
de ceux atteints du virus», a
ajouté la source. 
La même source a indiqué,
par ailleurs, que la DGSN
«contribue encore à la
sensibilisation au risque de
propagation du coronavirus et
à l'identification des mesures
préventives à même de
permettre d'éviter l'atteinte de
ce virus, en lançant des
campagnes de sensibilisation
au profit des citoyens dans
l'ensemble des wilayas, et ce

en coordination avec les
différents acteurs intervenant
dans le domaine de la santé
ainsi que les médias».
La direction a rappelé avoir
lancé des campagnes de
sensibilisation, le 27 février
dernier, via son site officiel et
ses comptes sur les réseaux
sociaux qui ont permis de
prendre connaissance «des
mesures préventives en vue
de réduire la propagation du
virus et protéger la santé
individuelle et collective au
sein de la société».
Dès l'apparition des premiers

cas de propagation
internationale du virus, la
Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN) a
pris «les dispositions
nécessaires au niveau des
services de la police des
frontières aériennes,
maritimes et terrestres, en
coordination avec les
intervenants dans le domaine
de la santé pour
l'accompagner dans le
contrôle sanitaire au niveau
des points d'entrée au
territoire nationa, de manière
à préserver la santé
publique».
Dans ce contexte, la DGSN
affirme que «toutes les
dispositions préventives
citées dans le communiqué
du ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire
en date du 14 mars 2020,
suite aux orientations des
hautes autorités du pays,
demeurent au service des
citoyens par souci pour leur
santé et celle de leurs
proches pour éviter le risque
de contamination». 

JEUNESSE ET SPORTS  
POURVOIR LES POSTES DE DIRECTEURS DES INSTITUTS 

NATIONAUX DE CONSTANTINE ET D’OUARGLA
Le ministère de la Jeunesse et des

Sports (MJS) vient de lancer un appel à
candidatures pour le recrutement d'un di-
recteur de l'Institut national de formation
supérieure des cadres de la jeunesse et
des sports de Constantine, et celui des
cadres de la jeunesse d'Ouargla, a indi-
qué le département ministériel.  

«Ces postes à pourvoir sont destinés
à l'intention de tous les cadres relevant
du secteur de la jeunesse et des sports
et remplissant les conditions statutaires»,
a expliqué le MJS, en décrivant le profil
recherché (Bac+5 ans d'études supé-
rieures, bonne connaissance du milieu
de formation supérieure et spécialisée,
pragmatique et organisé, avoir une ai-
sance relationnelle et des capacités de
communication, entre autres).

Les candidats intéressés par les deux
postes auront jusqu'au 1er avril 2020
pour postuler, et devront présenter un
écrit d'un minimum de trois pages décri-
vant leur vision par rapport à la perspec-
tive de développement pédagogique et
administratif de l'institut, et les retenus
d'entre eux seront invités pour un entre-
tien avec la commission nationale de sé-
lection des candidatures.
Les deux retenus, après examens,

auront à assurer plusieurs missions dont
la gestion de l'institut qui est un établis-
sement public à caractère administratif,
doté de la personnalité morale et de l'au-
tonomie financière sous l'autorité du
MJS, à planifier le développement de son
institution, passer tous marchés, conven-
tions, contrats et accords dans le cadre

de la réglementation en vigueur, selon
l'appel à candidatures. Les instituts na-
tionaux de formation supérieure des ca-
dres de la jeunesse et des sports sont
chargés, entre autres, de concrétiser les
objectifs de la politique sectorielle en ma-
tière de  formation des cadres du MJS,
assurer les formations adaptées au profit
du mouvement associatif sportif et de
jeunes selon des modalités contrac-
tuelles, participer à la prise en charge
des classes scolaires sous forme de
séances pédagogiques pratiques, orga-
niser des stages d'application dans le
cadre de la préparation de l'élite et des
sélections sportives et assurer l'adapta-
tion pédagogique des athlètes en vue de
leur permettre l'accès à différentes for-
mations dispensées par l'institut. 

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, a reçu, hier à Alger, M. Luis Ma-
nuel de Magalhaes de Albuquerque Veloso et
M. Voho Sahi Alphonse qui lui ont remis les co-
pies figurées des lettres de créances, les accré-
ditant en qualité d'ambassadeurs
extraordinaires et plénipotentiaires de la Répu-
blique portugaise et de la République de Côte
d'Ivoire auprès de la République algérienne dé-
mocratique et populaire, indique un communi-
qué du ministère des Affaires étrangères. 

La création officielle du parc
naturel national de Taghit
(Béchar) sera prochainement
publiée dans le Journal officiel
de la République algérienne
démocratique et populaire, a-t-
on appris du conservateur des
forêts de la wilaya de Bechar.
«La création officielle de ce

parc naturel et culturel sera prochainement publiée et annoncée à travers le
Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire», a
affirmé à l'APS M. Jallal Mounir.  

Le projet, qui a été approuvé par différentes instances locales et nationales,
permettra la protection dans le cadre de la loi de l'environnement et de la
biodiversité de la vallée de la Saoura, a-t-il expliqué.
Le dossier de création du parc naturel de Taghit, avec son plan de gestion et
dont les études ont été finalisées il y a une décennie par le secteur des forêts,
avec la contribution du mouvement associatif local activant dans le domaine
de la protection de l'environnement, concerne une superficie de 85.000
hectares, extensible à 200.000 ha.
Il vise la préservation de la faune et de la flore spécifique à une grande partie
de la région de la Saoura et sa surveillance de la destruction et de la
disparition, a expliqué le conservateur des forêts.

CRÉATION PROCHAINE
DU PARC NATUREL 
NATIONAL DE TAGHIT


