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LIGUE 1 Alors que le bureau fédéral se penche sur une éventuelle reprise

Les Kabyles continuent
la préparation en solo
Le bureau fédéral
s’est réuni,
avant-hier soir,
pour élaborer une
feuille de route
pour une reprise
éventuelle des
championnats des
Ligues I et II, à
l’arrêt à cause de
la pandémie du
Coronavirus.

or s de son inter vention,
le pr ésident de la Ligue
Abdelkr im Medouar a
expliqué la feuille de r oute
proposée par la Ligue pour
ter miner la saison en cour s.
N’ayant avancé aucune date
pr écise pour la repr ise, le pr ésident de la Ligue a affir mé
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cependant que les clubs effectuer ont une pr épar ation de
cinq à six semaines une fois
que le confinement levé, avant
de reprendre la compétition.
Cette der nière se jouer a pendant huit semaines avant le
baisser du r ideau sur l’exercice actuel. Cette proposition a
été enr ichie et adoptée par le
bureau fédér al en attendant
d’être examinée et validée par
les autor ités de notr e pays.
Ainsi et selon cette feuille de
route tr acée, la compétition ne
reprendr a pas avant la fin du
mois de juin prochain ou début
juillet. Devant cette situation,
la J SK continuer a sa pr épar ation en solo, une pr épar ation
entamée depuis déjà plusieur s
semaines. Chaque semaine, le
staff technique kabyle établit
un progr amme de pr épar ation
aux joueur s, tout en suivant
l’évolution de la situation sanitaire dans le pays. Le staff fait
de son mieux à chaque fois
pour gar der la concentr ation
des joueur s même si cela n’est
pas une chose facile.

… En attendant
la programmation
d’un stage
Le coach kabyle Yemen
Zelfani, qui fait de son mieux
pour que ses joueur s continuent le tr avail avec du
sér ieux, songe déjà au stage de
pr épar ation qu’effectuer a la
J SK avant la r epr ise de la
compétition. En effet, le coach
Zelfani et le pr ésident du club
veulent assurer une pr épar ation à la hauteur pour la suite
du parcour s. Même si aucune
décision n’a été pr ise pour le

moment sur le lieu du stage,
mais plusieur s sites sont
cependant pr essentis pour
l’abr iter, à
l’image de
Yakour en, Zekr i ou encor e
Tigzir t où l’équipe a déjà
effectué plusieur s regroupements. Ce qui est sûr, c’est que
Zelfani fer a suer ses joueur s en
tr availlant les différents volets
et en jouant aussi plusieur s
matchs amicaux. Son seul
objectif est que son équipe ter mine la saison en force et assure une par ticipation à la Ligue
des champions la saison prochaine.

L’équipe sera-t-elle
prête pour la reprise ?
Même si la J SK aur a cinq à six
semaines pour se pr éparer, on
ne sait pas si elle ser a pr ête
pour la repr ise, sur tout apr ès
un ar r êt du championnat de
plus de deux mois. Cependant,
le staff technique kabyle
compte sur la déter mination
des équipier s de Hamroun et
son seul souhait est de r éaliser
l’objectif du club, celui de discuter une compétition continentale la saison prochaine. Ce
qui reste le souhait de tous les
amoureux de la J SK.
M. L.

En contact permanent avec les joueurs

Zelfani croit toujours au titre
e coach kabyle Zelfani est en contact permanent avec ses joueurs sur les réseaux sociaux
et suit de près leur préparation. Le technicien
tunisien leur demande constamment de redoubler
d’efforts, les mettant en garde contre tout relâchement, afin de garder leur forme. En dépit de la
difficulté du moment, les joueurs étant contraints
de s’entraîner en solo depuis plusieurs semaines,
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le coach kabyle tient à garder le groupe bien
motivé malgré tout. Son seul objectif est de les
voir au top et près pour le prochain stage de préparation, afin de continuer la préparation pour la
suite du parcours. Zelfani croit toujours au titre et
compte sur la détermination de ses joueurs pour
réaliser cet objectif.
M. L.
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RENCONTRE Tebboune face à des responsables de médias
Le président de
la République
Abdelmadjid
Tebboune
a annoncé,
avant-hier, que
l’État s’engage
à «prendre en
charge l’ensemble
des revendications
sociales» des
citoyens, en
mettant l’accent
sur «la nécessité
de passer
à la vitesse
supérieure» dans
le changement
politique.

or s d'une entrevue avec
des r esponsables de
médias nationaux diffusée dans la soir ée d’avanthier par la Télévision et la
Radio nationales, le Pr ésident
Tebboune a annoncé avoir
donné des instr uctions pour
entamer l’impr ession de la
mouture de la r évision de la
Constitution et l’envoyer aux
acteur s politiques, la société
civile et aux médias pour débat
et enr ichissement, et ce, dès la
semaine pr ochaine. Cette
démarche, a-t-il expliqué, vise
à «éviter la per te de temps
même en cas de prolongement
du confinement imposé actuellement du fait de la propagation du Covid-19». M.
Tebboune a fait état, dans ce
sens, «d’avancement dans le
processus de r évision du Code
élector al», pr écisant qu’ «une
commission spéciale veille à
son élabor ation pour que
l’Algér ie ait, d’ici la fin de
l’année, d’autr es institutions
solides». Misant pour l’avenir
sur la société civile qu’il a
appelé à «prendre les choses en
main», il s’est engagé à lui
«redonner son mot à dire dans
la gestion». Il a r appelé qu’il
s’agit là d’un engagement qu’il
a pr is depuis son élection à la
tête du pays, le 12 décembre
2019, ajoutant qu'il encour ager a «la cr éation d' un plus
gr and nombre d' associations
civiles d'intér êt génér al tout en
bénéficiant de subventions».
Dans le cadre de la gar antie de
la liber té d' expr ession, le
Pr ésident Tebboune a assur é
que la liber té d' expr ession
était gar antie en Algér ie mais
dans les limites du respect de
la loi et loin de tout alar misme,
affir mant qu’il s’appuie dans
son r appor t avec la pr esse
nationale sur «le dialogue

«Accélérer le
changement politique»
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continu et l’effor t de per suasion».

«La crise pétrolière
est conjoncturelle»
Lor s de cette entrevue avec les
jour nalistes de quatre médias
nationaux,
Abdelmadjid
Tebboune s’est engagé à
prendre en char ge l’ensemble
des revendications des différ entes catégor ies sociales et
loin de la politique de l’achat
des consciences. «J e suis favor able à la pr ise en char ge des
pr éoccupations sociales et à
r ésoudr e les pr oblèmes de
toutes les catégor ies, à l'instar
du per sonnel du secteur de l'éducation selon un progr amme
déter miné, et ce, loin de la politique
de
l’achat
des
consciences», a affir mé le chef
de l’Etat en r éponse à une
question sur les facteur s
d’apaisement social apr ès la
cr ise du Coronavir us qui fr appe de plein fouet l’Algér ie à
l’instar de l’ensemble des pays
du monde. Tout en mettant en
gar de contre «toute tentative
d' infiltr ation venue d’outr e
mer concer nant cer taines
revendications», Abdelmadjid
Tebboune a r éitér é «la pr éser vation du car actère social de
l'État» et la pour suite de «la
pr ise en char ge des catégor ies
vulnér ables». À ce propos, M.
Tebboune a promis le par achèvement des projets de logement qui «ne s’ar r êteront pas,
en ce sens que leur finalité
dépasse la simple constr uction
de logements ou le relogement

des citoyens mais consacr e
plutôt le refus par l’Etat de
toute discr imination entre les
citoyens», ajoutant que les
projets de logement s’inscr ivent dans le cadre du «développement humain». L’Etat
pour suivr a la constr uction de
logements auxquels «nous
avons consacr és des assiettes
foncières», a-t-il r assur é, affir mant que le ministèr e de
l’Habitat va relancer tous ces
projets. «Le coût de r éalisation
de ces projets n'est pas aussi
impor tant que le pensent cer tains», affir me-t-il. Évoquant
la situation financière du pays,
Abdelmadjid Tebboune a
affir mé que la cadence de
consommation des r éser ves de
change du pays ser a moins
r apide que les années pr écédentes gr âce à «l’élimination
du phénomène de la sur factur ation et du surcoût des projets en Algér ie». Par mi les facteur s ayant per mis de contr ôler les r éser ves de change, le
Pr ésident Tebboune a relevé
«la maîtr ise des impor tations,
en ce sens que nous n'impor tons que ce dont le pays a vér itablement besoin». Pour le
Pr ésident Tebboune, la valeur
des pr oduits alimentair es
nécessaires dont a besoin le
pays s’élève à pr ès de 9 milliar ds de dollar s par an, ajoutant que beaucoup de produits
impor tés aupar avant ser ont
fabr iqués localement et par
conséquent, inter dits d'impor tation. Le pr ésident de la
République,
Abdelmadjid
Tebboune, a assur é que la cr ise

pétr olièr e que tr aver sent
l'Algér ie et le reste des pays
pr oducteur s de pétr ole est
«une cr ise conjonctur elle et
non str ucturelle. La roue de
l'économie mondiale, r alentie
en r aison de la pandémie, ser a
r elancée pr ochainement», a
déclar é le Pr ésident Tebboune.
«La r oute de l' économie en
Chine a connu une relance en
dépit de la non-augmentation
de la consommation pétrolière
de ce pays et ce en r aison de ses
r éser ves impor tantes», a pour suivi M. Tebboune. Il a estimé,
à ce propos, que «même si la
relance de l'économie mondiale était de l’or dre de 20% seulement, les pr ix du pétrole augmenter ont. Cer tes la cr ise
sanitaire et pétrolière a cr éé en
Algér ie une situation difficile,
mais loin d' êtr e catastr ophique». M. Abdelamdjid
Tebboune a assur é que
l’Algér ie disposait de capacités
matér ielles et humaines lui
per mettant de dépasser la cr ise
économique et de r éaliser des
taux de croissance élevés dans
deux ans.

«Pas d’année
scolaire blanche et
le Bac sera maintenu»
Évoquant ces capacités, le pr ésident de la République a mis
en avant, en par ticulier, l’agr iculture qui génère plus de 25
milliar ds de dollar s, soit l’équivalent des recettes pétrolières. «Ce secteur est capable
de générer une for te valeur
ajoutée s’il ar r ive à intégrer
l’industr ie manufactur ière», a
estimé le Pr ésident Tebboune,
r appelant sa décision por tant
soutien aux investisseur s souhaitant r éaliser des pr ojets
basés sur des matièr es pr emières locales par des pr êts
bancaires allant jusqu’à 90%
de la valeur du pr ojet.
Abdelmadjid Tebboune a également mis en avant le r ôle de
l’Univer sité dans le soutien de
l’économie de la connaissance
et l’impor tance de passerelles
entre elle et le marché, ajoutant «avoir instr uit le ministre
de l’Enseignement supér ieur
de per mettre aux univer sités
de cr éer des bureaux d’études
offr ant des pr estations aux
opér ateur s économiques en
contrepar tie d’une r émunér ation matér ielle». Évoquant les
r aisons de l’optimisme quant à
une sor tie de la cr ise actuelle,
le Pr ésident Tebboune a
avancé la stabilité des r éser ves

de change du pays, affir mant
que la cadence de leur consommation est beaucoup moins
r apide que par le passé eu
égar d à l’élimination du phénomène de la sur factur ation
lor s de l’impor tation. Ceci
r epr ésente une économie de
pr ès de 30% , a-t-il assur é.
Tebboune a évoqué, en outre,
d’autres mesures pour limiter
les impor tations pr évues dans
la loi de finances complémentaire (LFC) de 2020. Pour ce
qui est du contenu de cette loi,
le pr ésident de la République a
indiqué qu’elle compor ter a
des dispositions visant à resser rer le contr ôle sur les opér ations d’impor tation pour
éviter la sur factur ation, outre
l’inter diction de l’impor tation
de tout produit fabr iqué localement et la lutte contre le phénomène d’enr ichissement via
l’expor tation de produits subventionnés par l’État. La LFC
pr évoit également des mesures
d’allégement de la pression fiscale et la r ationalisation des
dépenses publiques. Le pr ésident de la République a
affir mé que l'Etat prendr a en
char ge les industr iels et les
commer çants ayant enregistr é
des per tes en r aison de la
pandémie du Covid-19 ainsi
que toute per sonne ayant
per du sa source de revenu du
fait de cette pandémie. «Nous
disposons de moyens d'évaluation et de contr ôle. Nous prendrons en char ge toute per sonne ayant per du sa source de
revenu, notamment les jour nalier s», a fait savoir le Pr ésident
Tebboune faisant état d' instr uctions données afin de
pr océder à «un vér itable
r ecensement des per sonnes
touchées». Concer nant les
industr iels et les commer çants
ayant enr egistr é des per tes
impor tantes du fait de la
pandémie,
le
Pr ésident
Tebboune a r appelé que «le
Gouver nement s' attelle à
l'examen d'une politique bien
ficelée pour les aider », citant
entr e autr es pr océdur es de
soutien adoptées, l'allègement
des impôts. Concer nant le secteur de l’éducation, le pr ésident de la République a
affir mé que l'examen du baccalaur éat pour l'année scolaire
en cour s «ser a maintenu et il
n'y aur a pas d'année blanche»,
ajoutant que les mesur es à
prendre à cet effet restent tr ibutaires de l'évolution de la
situation sanitaire.
Synthèse Ali C.
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COVID-19 Non-respect des mesures sanitaires

Tebboune n’exclut pas la
(re) fermeture des commerces
Les commerces
autorisés à
reprendre l’activité
au début
du Ramadhan
risquent d’être
de nouveaux
interdits
d’exercer.
C’est ce
qu’a laissé
entendre,
avant-hier,
le président de
la République,
soulignant
l’éventualité
de resserrer le
confinement.

e gouver nement a
r épondu favor ablement
aux
demandes de l’Union génér ale
des commer çants et des ar tisans algér iens dans une tentative de r attr aper le retar d de la
vie économique. Cependant, si
cela mettait en pér il la vie des
citoyens nous n’hésiter ions pas
à fer mer à nouveau les commerces et reviendr ions à plus
de r igueur dans l’application
du confinement, sachant que
nous sommes ar r ivés presque à
la fin de la pandémie», a aver ti le Pr ésident Abdelmadjid
Tebboune lor s d’une entrevue
avec cer tains médias nationaux diffusée dans la soir ée
d’avant-hier. Il faut dire que la
hausse du nombr e de per sonnes déclar ées officiellement
atteintes du Covid-19 par les
autor ités depuis le début du

«L

Ramadhan a affolé les
Algér iens qui r emettent en
cause l’assouplissement des
heures du confinement mais
sur tout l’autor isation de r éouver tur e de plusieur s commer ces jugés jusque-là non
vitaux dans la vie quotidienne
bousculée par le nouveau
Coronavir us. Le chef de l’État,
qui a donc laissé entendre le
dur cissement des mesur es
visant à limiter la propagation
de la pandémie sur le ter r itoire
national à tr aver s la fer meture
des commerces «incr iminés»,
devr a se r éférer aux conclusions que devr a tirer le comité
scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du
Coronavir us à par tir de la fin
de la deuxième semaine du
mois sacr é qui coïncide avec
les 14 jour s d’incubation du
vir us. Lor s de ses r éponses sur
cette question aux jour nalistes
conviés à l’entrevue de jeudi
(diffusée avant-hier ), le pr ésident de la République a estimé
«incompr éhensible» le r ush
des Algér iens ver s cer tains

magasins sans r espect des
mesures sanitaires : «Le gouver nement avait décidé, début
Ramadhan, l’extension de la
liste des commerces pouvant
rouvr ir tels que l’habillement
et les gâteaux tr aditionnels,
néanmoins cer tains locaux ont
enregistr é une gr ande affluence sans respect des mesures
sanitaires. C’est une situation
incompr éhensible», dir a le

chef de l’État expliquant avoir
«tenté d' établir un équilibre
entre le confinement et ce qui
peut être protégé de l'économie nationale». Hélas, regrette
M. Tebboune, «le pr oblème
n’est pas tant l'allègement ou
la r éouver tur e de cer tains
magasins que le compor tement
des citoyens», mettant à propos un «lien or ganique» entre
les autor isations octr oyées

pour ces activités commer ciales et la hausse du nombre
de cas de Covid-19 enregistr és
dur ant les der nier s jour s.
Abdelmadjid Tebboune a promis, dès lor s, de «palier à la
situation». Pour lui, «la fer meture des magasins rouver ts au
début du mois de Ramadhan
est devenue une revendication
populaire apr ès la hausse de
nombre de cas déclar és positifs
au vir us». «C’est impossible
d'imaginer le nombre impor tant des appels pr otestant
contre la r éouver ture de cer tains magasins. Notre mission
et notr e engagement est de
pr otéger le peuple», a fait
savoir le chef de l’État, r appelant que «la vie du citoyen
algér ien est plus impor tante
pour nous que toute autr e
chose». «Nous essayerons de
faire preuve de sagesse dans
nos décisions. Nous n'essayons
nullement d' imiter un autr e
pays. Nos décisions sont basées
uniquement sur ce que disent
nos scientifiques», a encor e
expliqué le pr ésident de la
République.
M. A. T.

Djerad en visite hier à Constantine

e Premier ministre, Abdelaziz Djerad a salué
samedi depuis Constantine, au nom du président
de la République, Abdelmadjid Tebboune, les efforts
consentis par les staffs médicaux pour la prise en
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charge des malades du coronavirus Covid-19. Au
cours de la présentation d’un exposé sur la situation
épidémiologique dans la wilaya, tenue au Centre
hospitalo-universitaire, CHU-Benbadis, le Premier
ministre a mis en avant les compétences "professionnelles et scientifiques" des praticiens les invitant
à participer au projet de refonte du secteur de la
santé, décidé par le président de la République. Il a
dans ce sens relevé que "grâce à ses moyens financiers et à ses ressources humaines, l’Algérie a pu
prévenir la propagation du Covid-19". Le Premier
ministre est accompagné, durant cette visite, par les
ministres de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière, Abderrahamane Benbouzid et
l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Chems Eddine Chitour.

APW DE BÉJAÏA Solidarité

15 milliards dégagés pour les communes
Balance
Bélier
Cancer
U

n montant de 15 milliar ds de centimes communes de la wilaya pour les aider à Bejaia (DASS) a affir mé que sa car avane de profité à une soixantaine de familles démunies en proie à des difficultés financières,
vient d’êtr e dégagé par l’APW de acquér ir du matér iel et des produits d’hy- solidar ité, lancée en pér iode hiver nale pourCapricorne
Béjaïa de son budget pr imitif 2020, pour giène dans le cadre de la lutte contre la assister les familles démunies, continue de r épar ties à tr aver s plusieur s communes de
venir en aide aux 52 communes de la pandémie du Covid-19. Plusieur s APC ont sillonner les communes de la wilaya en ce la wilaya, a indiqué la DASS de Béjaïa. Par
wilaya, dans le cadr e de la solidar ité- déjà commencé la distr ibution des aides aux mois de Ramadhan. Cette opér ation de cha- ailleur s, l’ouver ture des restaur ants Rahma
Ramadan, a-t-on appr is d’un élu à cette familles bénéficiaires, sous for me de colis r ité s’intéresse essentiellement aux familles ou du Cœur, l’une des pr atiques tr aditionassemblée. Cet ar gent est destiné aux alimentaires ou de sommes d’ar gent. C’est nécessiteuses habitant les zones enclavées. nelles des Algér iens dur ant le mois de
Si en hiver l’aide accor dée avait por té pr in- Ramadhan, un élan de solidar ité et de bienfamilles nécessiteuses, aux faibles revenus le cas de l’APC de Semaoun qui a procédé,Scorpion
Taureau
jeudi der nier, au ver sement de la pr ime cipalement sur la distr ibution de couver -Verseau
veillance enver s les per sonnes démunies et
et aux tr availleur s ayant per du leur emploiLion
au ce temps de cr ise sanitaire. «Cette enve- exceptionnelle de 10 000 DA, décidée par le tures, de vêtements chauds, de matelas et de les malheureux sans abr is, a été suspendue
loppe est destinée à la pr ise en char ge des pr ésident de la République, aux comptes chauffages, elle est axée en ce mois de jeûne cette année à cause de la pandémie du
familles vulnér ables en cette pér iode de (CCP) des 312 familles r ecensées. À sur les produits de consommation de pre- Covid-19 et du confinement instaur é par le
pandémie où beaucoup de per sonnes ont Amizour, troisième plus gr ande commune mière nécessité, tels que la semoule, les gouver nement.
Boualem S.
per du leur tr avail», a pr écisé notre source. de la wilaya, ce sont 2 000 familles qui ont légumes secs, les conser ves alimentaires,
été inscr ites sur le fichier du bureau com-Sagittaire
l’huile, le café, le sucre, etc. La der nièrePoissons
Vierge
À noter que l’APW de Béjaïa avait déjà
Gémeaux
consacr é, début avr il, une enveloppe de munal de l’action sociale. Dans ce même opér ation car itative, or ganisée la semaine
l’or dre de 34 000 000,00 DA au profit des sillage, la dir ection de l’action sociale der nière dans le cadre de cette car avane, a

4

ACTUALITÉ

M’CHEDALLAH
CFPA Toudert Daou

Vaste opération
de distribution
de bavettes
lor s que cer tains commer çants
peu scr upuleux n’hésitent pas à
augmenter les pr ix de produits de
première nécessité en cette pér iode
de cr ise sanitaire, l’équipe de
confection du CFPA Touder t Daou
de M’Chedallah a procédé, jeudi
der nier, à une opér ation de distr ibution de bavettes aux citoyens de
Chor fa. Une opér ation qui a également touché le marché de la localité, de même que cer taines supérettes, des salons de coiffure ainsi
que les automobilistes de passage
sur la RN26. «Il s’agit là d’une opér ation menée dans le cadre de la
lutte contre la propagation du
Covid-19. Nous avons commencé
par le marché de Chor fa en offr ant
ces bavettes tout en r éitér ant les
gestes-bar r ières pour lutter contre
la propagation de ce vir us», indique
un membre du CFPA. La population n’a pas caché sa satisfaction et
a salué cette «belle et humaine initiative». Notons que cette équipe du
CFPA est à l’œuvre depuis plusieur s semaines, confectionnant et
distr ibuant des bavettes au sein des
str uctures sanitaires ainsi qu’aupr ès des bénévoles contr ôlant les
points s de sur veillances installés au
niveau des villages de toute la daïr a
de M’Chedallah.
Hafidh B.

A

Aïn Bessem

Il tue son
associé à coups
de tournevis
n homme de 39 ans,
r épondant aux initiales Z.
B, a per du la vie avant-hier
soir dans la ville d’Aïn
Bessem apr ès avoir été gr avement blessé au thor ax et au
cœur avec un tour nevis. En
effet et selon des témoins oculaires, le cr ime s’est produit
ver s 18h30 au niveau du pr incipal boulevar d de la ville
d’Aïn Bessem, à quelques
mètres seulement de l’hôpital
de ville, apr ès une violente
bagar re entre deux hommes
qui s’est soldée par un cr ime
cr apuleux. La victime, père de
trois enfants, est mor te sur le
coup avant même l’ar r ivée
des secour s. L’auteur pr ésumé
du cr ime, un homme âgé de
41 ans, a été ar r êté par les
ser vices de sécur ité quelques
minutes apr ès les faits. Ce
der nier n’est autre que l’associé de la victime, commer çant
de son état. Une enquête a été
ouver te par les ser vices de la
police afin de déter miner les
causes de ce cr ime atroce qui
a plongé en émoi toute la
localité d’Aïn Bessem.
O. K.
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BOUIRA 27 cas enregistrés depuis le début de la pandémie

Deux nouveaux cas
dépistés positifs
Deux
nouveaux cas de
contamination au
Covid-19 ont été
enregistrés,
avant-hier, dans
la wilaya
de Bouira,
portant ainsi le
nombre global
des cas de
contaminations
dans la wilaya
depuis le début
de la pandémie
à 27 cas.

elon les infor mations
recueillies hier aupr ès
des ser vices de l’hôpital
Mohamed
Boudiaf
de
Bouir a, 8 des 27 cas
confir més sont toujour s hospitalisés dans le même hôpital, alor s que 16 cas sont guér is et ont quitté l’hôpital et
trois sont décédés. Les huit
per sonnes toujour s hospitalisées sont or iginair es des
communes de Sour ElGhozlane (6 cas), Dechmia (1
cas) et enfin Ouled Rached (1
cas). Ces der nier s sont tou-

S

jour s pr is en char ge au
niveau du ser vice de maladie
infectieuse de l’hôpital de
Bouir a et pr ésentent des
signes encour ageants au tr aitement à l’hydr oxychlor oquine. À noter, par ailleur s,
que cinq per sonnes qui pr ésentent des cas suspects sont
toujour s placées en isolement
au niveau de l’hôpital de
Bouir a, en attendant les
r ésultats des analyses de
l’institut Pasteur. Selon nos
infor mations, 4 de ces cas
suspects sont or iginaires de
la commune de Sour ElGhozlane et une per sonne de
la commune d’Aïn Bessem.

Les équipes médicales du
ser vice des maladies infectieuses ont tenu à aler ter la
population de la wilaya de
Bouir a sur le r espect des
consignes de confinement et
à limiter les déplacements
notamment entre différentes
wilayas et même à l’intér ieur
de la wilaya. Les médecins
ont assur é également que pas
moins de 60 per sonnes issues
de 12 familles sont placées en
isolement au niveau de leur s
domiciles dans la ville de
Sour
El-Ghozlane,
qui
regroupe désor mais le plus
gr and nombre de contamination au Covid-19 à tr aver s la

wilaya de Bouir a. Les médecins et les autor ités locales
cr aignent la tr ansfor mation
de cette localité en un vér itable foyer de cette pandémie,
sur tout
que
les
consignes de confinement et
de distanciation sociale ne
sont malheur eusement pas
respectées par la population
locale. Les opér ations de sensibilisation et de désinfection
effectuées par les autor ités
locales, les ser vices de sécur ité et le mouvement associatif ont été renforcées ces der nier s jour s dans cette localité.
Oussama Khitouche

APW de Béjaïa

Acquisition de plus de 8 300 tests rapides
’APW de Béjaïa vient de dégager
une enveloppe financière de l’or dre
de 10 millions de dinar s, destinée à l’acquisition de plus de 8 300 tests r apides
dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19, a-t-on appr is de
Boukoucha Youcef, élu au niveau de
cette institution. Réunie le 25 avr il der nier en session extr aor dinaire, l’APW
de Béjaïa, qui se dit, dans une déclar ation tr ansmise à la Dépêche de Kabylie,
«consciente de la gr avité de la situation», a décidé d’appor ter des modifications sur le budget de wilaya 2020, et ce,
«pour augmenter sensiblement les enveloppes allouées au secteur de la santé et
au volet social et hygiène au profit des
communes». Ainsi, à l’enveloppe déjà
affectée au secteur de la santé, laquelle
avoisine les 118 millions de dinar s,
l’APW de Béjaïa vient de consacrer un
nouveau budget de 100 700 000 DA
pour r enfor cer le dispositif de lutte
contre cette pandémie au niveau de la
wilaya, dont le nombre de contaminations est jugé «galopant» par l’institution élue. En effet, le der nier bilan

L

rendu public, mar di der nier, par la DSP
de Béjaïa fait état de 153 cas confir més.
Sept nouveaux cas suspects sont
recensés, alor s que le nombre de per sonnes décédées dans la wilaya à cause
du Covid-19 s’élève à 16 cas. «Nous
devons redoubler de communication, de
r igueur, de r espect des mesur es de
confinement et des r ègles d’hygiène. La
situation exige de nous des effor ts per manents, une discipline génér ale sans
faille, une or ganisation efficace et l’implication de tous ceux et toutes celles qui
peuvent contr ibuer à r éunir les moyens
matér iels et humains, sans calculs, pour
accroitre nos capacités de lutte contre
cette maladie infectieuse», lit-on dans la
déclar ation de l’APW de Béjaïa. Cette
nouvelle enveloppe dégagée par l’APW
de Béjaïa est destinée, entre autres, à
l’acquisition d’ambulances au profit des
EPH et EPSP (40 millions DA), d’autoclaves pour l’ensemble des str uctures de
santé (5 millions DA), de respir ateur s
(20 millions DA), ainsi que de moniteur s
5 par amètres au profit des EPSP (5 millions DA). En outre, une par tie de ce

montant financier ser a utilisée pour
l’achat de moyens de protection au profit des EPH, CHU et EPSP (10 millions
DA), assurer l’héber gement et la restaur ation du per sonnel médical (15 millions DA), en plus de leur tr anspor t (5
700 000 DA). L’APW de Béjaïa demande à ce que les procédures d’acquisition
de tous ces matér iels soient «simplifiées». Dans ce même sillage, l’APW de
Béjaïa s’est félicitée «de la r éussite de
l’opér ation de la mise en œuvre du labor atoir e de fabr ication du gel hydr o
alcoolique au niveau du CHU Khelil
Amr ane». Cette r éussite, indique-t-on,
est rendue possible «suite à la r éunion
tenue au niveau du siège de l’APW et
l’implication de plusieur s acteur s pour
l’acquisition d’un agitateur, d’une remplisseuse, de flacons et des produits
indispensables à sa fabr ication». Ce
labor atoire, affir me notre source, est
aujour d’hui en mesure de produire sa
consommation pr opr e et celles des
autres EPH.
Boualem S.

ACTUALITÉ
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Le Président
Tebboune a
affirmé que la
loi de finances
complémentaire
de l'exercice 2020
comporterait un
allégement de
certains impôts
et la suppression
d'autres avec un
durcissement du
contrôle sur le
commerce
extérieur.

Loi de finances 2020

Réduction et suppression
de certains impôts

À

une question sur une
éventuelle augmentation
des impôts à la lumière
des difficultés financières que
vit le pays actuellement, le
Pr ésident Tebboune a indiqué,
lor s d'une entrevue accor dée à
des r esponsables de médias
nationaux, diffusée vendr edi
soir sur la télévision et la r adio
nationales, que la LFC 2020 ne

5

pr évoyait pas d' augmentation
des impôts mais une r éduction" .
Cette loi r épond, a-t-il soutenu,
à " une nouvelle vision économique" qui fer a du budget un
outil de développement notam-

ment à tr aver s des incitations, et
non " un simple objet de cr édit
et de dépenses" . Selon le pr ésident de la République, la LFC
2020 per mettr a d'accroître les
recettes fiscales à tr aver s l'élar -

gissement de l'assiette fiscale et
l' allégement d' une par tie des
impôts. Il est question de l'allègement de la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) et de la suppression de cer tains impôts" .Aussi,
la LFC 2020 comprendr a des
dispositions visant à resser rer le
contr ôle sur les opér ations d’impor tation pour éviter la sur factur ation. " Tout produit pouvant
être fabr iqué localement ser a
inter dit à l’impor tation" , a pr écisé le Pr ésident Tebboune, soulignant qu'uniquement l’impor tation des intr ants utilisés par
les opér ateur s dans la production de pr oduits à des taux
d'intégr ation locale élevés ser a
autor isée" . " On oeuver a également à lutter contr e le phé-

nomène de monopole par les
expor tateur s des matières dont
l'Etat subventionne les matières
premières sur les produits de ces
opér ations d'expor tation en plafonnant leur par t à 50% , soit
uniquement la valeur ajoutée de
leur s activités" , a ajouté M.
Tebboune. Dans le même
contexte, le Pr ésident de la
République a r appelé les
mesures pr ises pour faire face à
l' effondr ement des r ecettes
pétrolières du pays, notamment
la r éduction des dépenses de
fonctionnement de 30% , un
taux " susceptible d’êtr e augmenté si nécessaire" , ainsi que
le repor t de projets de str uctures publiques.

Financements

Ni endettement extérieur ni planche à billets

L

e Pr ésident de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a affir mé,
vendredi, que l'Etat ne recour r a ni à
l'endettement extér ieur ni à la planche à
billets pour ses besoins financier s face à
la chute des pr ix du pétrole, mais plutôt
à " l’empr unt aupr ès des citoyens" .
" Nous n’irons ni au Fonds monétaire
inter national (FMI) ni à la Banque
mondiale (BM) car l'endettement por te
atteinte la souver aineté nationale, une

expér ience que nous avons vécu au
début des années 1990" , a déclar é M.
Tebboune lor s de son entrevue pér iodique avec des responsables de médias
nationaux. A une question sur un éventuel retour à la planche à billets, le
Pr ésident de la République a r étorqué
que la question est de savoir " qui va
payer cette dette au final," expliquant
qu'une telle démarche " entr ainer a une
hausse du taux d'inflation alor s que le

revenu rester a stable" . " Nous pr éfèrerons empr unter aux Algér iens en leur
donnant toutes les gar anties nécessaires" , a-t-il soutenu. Il a relevé, dans
ce sens que le secteur pr ivé non str uctur é r epr ésente " quelque 6.000 milliar ds de DA à 10.000 milliar ds de DA de
fonds à injecter et je pr éfère empr unter
aupr ès des Algér iens au lieu d’aller ver s
le FMI
ou
d’autr es banques
étr angèr es" , a-t-il ajouté. Affir mant

Consommation des réserves

L’atout de l’élimination de la surfacturation

L

e Pr ésident de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a affir mé
que la cadence de consommation des
r éser ves de change du pays ser a moins
r apide que les années pr écédentes
gr âce à " l’élimination" du phénomène
de la sur factur ation et du surcoût des
projets en Algér ie. Lor s d’une entrevue
de presse avec des responsables de cer tains médias nationaux diffusée vendr edi sur la télévision et la r adio
publiques, le Pr ésident Tebboune a
déclar é en r éponse à une question sur
les r aisons de l’optimisme qu’il affiche
sur la possibilité de sor tir de la situation économique que tr aver se le pays
en r aison du Covid-19 et la chute des
pr ix du pétrole, que les r aisons de cet

optimisme sont la stabilité des r éser ves
de change en Algér ie. " Nous avons éliminé le phénomène de la sur factur ation et avons r éussi, par tant, à pr éser ver pr ès de 30 % de nos r éser ves de
change" , a soutenu le Pr ésident de la
République. Par mi les facteur s ayant
per mis de contr ôler les r éser ves de
change, le Pr ésident Tebboune a relevé
" la maitr ise des impor tations, en ce
sens que nous n'impor tons que ce dont
le pays a vér itablement besoin" . Pour
le Pr ésident Tebboune, la valeur des
produits alimentaires nécessaires dont
a besoin le pays s’élève à pr ès de 9 milliar ds de dollar s par /an, ajoutant que
beaucoup de produits impor tés aupar avant seront fabr iqués localement et

par conséquent, inter dits d'impor tation.

qu’il s’agit là d’une question de souver aineté nationale, le pr ésident Tebboune
a expliqué que " lor sque nous empr untons aupr ès de banques étr angères, on
ne peut par ler ni de la Palestine ni du
Sahar a Occidental" . Il a assur é, par
ailleur s, que des gar anties et des facilitations seront accor dées aux propr iétaires de fonds pour contr ibuer à l’économie nationale, ajoutant que " si quelqu’un demande l’ouver tur e d’une
banque islamique sans intér êts, la por te
est ouver te et la Banque centr ale est
pr ête à accor der l’agr ément" . Pour le
Pr ésident Tebboune, l'endettement extér ieur demeure " une possibilité" pour
" les projets économiques à haute rentabilité, comme la constr uction d’un por t
commercial" .

CNR La revalorisation sera effective à partir de juin

La pension des retraites augmentée

U

ne augmentation touchant la pension des retr aites ser a effective à
compter du 1er mai, mais les bénéficiaires ne la toucheront qu’à par tir
du mois de juin prochain. Cette nouvelle revalor isation var ie de 1,5% à 6%
selon le montant de la pension per çue. La Caisse nationale des retr aites
(CNR), qui a annoncé cette nouvelle hier, a pr écisé que la plus haute four chette d’augmentation, soit 6% , ciblait les salaires infér ieur s ou égaux à
20 000 dinar s, et la plus basse, soit 1,5% , toucher a les salaires supér ieur s à
80 000 dinar s.
M. A. T.

CONSEIL DES MINISTRES L’éducation au menu

Ouadjaout présentera son plan aujourd’hui

C

’est aujour d’hui que le ministre
de
l’Éducation
nationale,
Mohamed Ouadjaout, pr ésenter a, en
Conseil des ministres sous la pr ésidence d’Abdelmadjid Tebboune, son plan
de fin d’année scolaire. Attendu avec
impatience, mais sur tout avec angoisse, par les parents d’élèves et les élèves
eux-mêmes, notamment ceux scolar isés en classes d’examens, le plan du

gouver nement, visant à clar ifier la
suite du cur sus scolair e dur ement
affecté par la situation sanitaire tr ès
délicate induite par la pandémie du
Coronavir us, est attendu avec impatience. Ouadjaout, qui avait rencontr é
la semaine écoulée les par tenair es
sociaux de l’éducation, syndicats et
parents d’élèves entre autres, a promis de clar ifier la situation tout en

prenant en considér ation leur recommandations et suggestion, promettant
de tr ansmettre celles-ci au chef de l’État «seul à même de prendre une décision définitive» sur la question. Le
pr ésident de la République aur a donc
à écouter d’abor d l’exposé du
ministre du secteur avant de se prononcer sur la question et émettre ses
r ecommandations. Par ailleur s, le

Conseil des ministres, que pr ésider a
Tebboune, devr ait discuter et éventuellement approuver le projet de la
loi de finances complémentaire (LFC
2020) que pr ésenter a le ministre des
Finances, Abder r ahmane Raouya,
avant sa pr ésentation devant le
Par lement.
M. A. T.

KABYLIE
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H O R A I R E S des prières
FAJR
Tizi Ouzou 04:11
Bouira
04:13
Béjaïa
04:07

DOHR
13:00
12:42
12:37

ans le cadr e de
l’appel à pr ojets
lancé par l’agence
univer sitaire de la fr ancophonie (AUF), pour soutenir et développer les projets liés à la r echer che
scientifique contr e la
pandémie du Covid-19,
l’univer sité Akli Mohand
Oulhadj de Bouir a vient
de pr ésenter une étude
scientifique pour la production, à gr ande échelle
en Algér ie, de tissus désinfectés et stér ilisés à usage

un jour

La Kabylie

D

d’enseignants cher cheur s
des univer sités de Bouir a,
de Tizi Ouzou et de l’école
nationale supér ieur e de
chimie
de
Rennes
(Fr ance). Cette équipe de
chercheur s est chapeautée
par le directeur de l’univer sité de Bouir a. Les tissus en question ser viront
de matière première sûre
pour la pr oduction de
bavettes, de combinaisons
de protection médicale et
d’autres outils d’inter vention, nécessaires pour les
per sonnels
soignants
dur ant cette pér iode de
pandémie. La production
de ces tissus dans le labor atoire de l’univer sité de

ISHA
21:23
21:07
21:03

Des spectacles en ligne
pour le Ramadhan

Projet de production
de tissus à usage
médical

médical, qui peuvent être
utilisés par les équipes
médicales et pour la protection contre le Covid-19.
En effet et selon un communiqué de la cellule de
communication de ladite
univer sité, cette étude qui
a été finalisée et pr ésentée
aux instances de l’AUF,
hier samedi, est le fr uit
d’une r echer che lancée
par le labor atoire de gestion et d’évaluation des
ressources naturelles et de
gar antie de la qualité de la
faculté des sciences de la
nature et de la vie (SNV)
de l’univer sité de Bouir a.
Cette même étude a été
r éalisée par une équipe

MAGHREB
19:33
19:33
19:28

Théâtre régional de Tizi Ouzou

BOUIRA Université Akli Mohand Oulhadj

L’étude
finalisée et
présentée aux
instances de
l’AUF, hier
samedi, est le
fruit d’une
recherche
lancée par le
laboratoire de
gestion et
d’évaluation
des ressources
naturelles de la
faculté des
sciences de la
nature et de la
vie.

ASR
16:46
16:29
16:24

e théâtre régional Kateb Yacine de Tizi
Ouzou a concocté un riche programme de
spectacles pour animer les soirées du mois de
Ramadhan et accompagner les jeûneurs durant
cette période de pandémie de Covid-19, a-t-on
appris mardi auprès du directeur de cet
établissement, Farid Mahiout. Des pièces
théâtrales pour enfants et adultes, des soirées
musicales, des comédies musicales, des
spectacles humoristiques, des One man show, des
spectacles d'animation pour enfants (Clowns et
Magicien) des contes et des concours pour
enfants, composent le riche programme arrêté par
le théâtre Kateb Yacine et mis en ligne sur les
réseaux sociaux depuis samedi dernier, a-t-on
indiqué de même source. Des contes de Djamila
Bouanem, le spectacle Shadow d'une troupe de
théâtre ukrainienne, concerts de chant Andalous,
les pièces théâtrales ''Sin enni'' du dramaturge
Mohia, ''kharif anissa'e'' (l'automne des femmes),
''super miiiir'' et ''Mamma Algeria'' sont prévues
au titre de ce programme qui se poursuivra
jusqu'au 19 mai prochain, selon le programme,
dont une copie a été remise à l'APS. Les
amoureux du quatrième art ont deux rendez-vous
sur la page du théâtre régional Kateb Yacine,
pour suivre les différents spectacles,
le premier est destiné aux enfants et est fixé à
14H00 et le second aux adultes à 21h. Pas moins
de 46 spectacles et autres activités culturelles
seront mis en ligne durant ce mois de Ramadhan.

L

Bouir a diminuer a à coup
sûr la pénur ie enregistr ée
depuis le mois de févr ier
der nier dans le pays,
notamment en matière de
bavettes et de combinaisons de protection médicale. Avant son approbation
par l’AUF, le pr ojet en
question devr a être minutieusement étudié, notamment
concer nant
les
aspects scientifiques et
économiques,
puisque
c’est la même agence qui
débloquer a un fonds spécial pour le lancement de
la production. La dur ée de
cette procédure n’a cependant pas été communiquée. Oussama Khitouche

Office National de la
Culture et de l’Information

Tout un programme
d’animation sur
la chaîne YouTube
oursuivant son programme culturel en direction des familles algériennes confinées dans
le cadre des mesures de prévention contre la
propagation du Covid-19, l'Office National de
la Culture et de l’Information invite les enfants
à le rejoindre lors de la diffusion des spectacles
tout le long du mois sacré de Ramadhan. Un
programme en ligne sur sa chaîne YouTube et
page facebook est proposé chaque vendredi et
samedi à 17H00 à partir du 1er Mai 2020 avec
une sélection de spectacles de Théâtre, magie,
illusion et animation. Repaires : la chaîne
Youtube : ONCI et la Page officielle sur facebook : Office National de la Culture et de
l’Information (#oncialgerie).

P

CFPA

DRAÂ EL MIZAN

KADIRIA

Spécialisation
confection
de bavettes

Le chantier du
monument des cinq
colonels à l’abandon

Face aux
aléas de
l’éloignement
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BÉJAÏA

Déterminé à
apporter sa
contribution à
l’effort national
de lutte contre la
propagation du
Covid-19, le
secteur de la
formation
professionnelle à
Béjaïa s’est mis à
l’œuvre depuis
plus de deux
semaines.
usqu’à jeudi der nier,
67 692 masques ont été
confectionnés et ser ont
distr ibués incessamment à des
str uctur es sanitair es et des
cor ps constitués de la wilaya
par les quator ze CFPA mobilisés à cet effet. C’est ce qu’a
annoncé, der nièrement, dans
un communiqué, la cellule de
communication de la wilaya.
«Dans le cadr e de la lutte
contr e la pr opagation du
Coronavir us, les for matr ices et
for mateur s des différ ents
centres de for mation professionnelle à tr aver s la wilaya de
Béjaïa se sont mobilisés et ont
confectionné jusqu’à pr ésent
67 692 bavettes, 484 combinaisons, 120 blouses, 1 202 sur-
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CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Près de 70 000 unités déjà fabriquées

Spécialisation
confection de bavettes

J

chaussures et 1 000 char lottes,
qui seront livr ées au profit du
per sonnel médical», a-t-on
affir mé. Des enseignants et stagiaires du secteur de la for mation pr ofessionnelle, assistés
par fois par des bénévoles et
des associations locales, se sont
lancés dans cette entrepr ise de
fabr ication de masques de pro-

tection selon les nor mes
r equises par l’OMS, a-t-on
r assur é. Au CFPA d’Adekar et
son annexe de Djebla, les deux
enseignants, deux encadreur s
et les quatre bénévoles engagés
dans ce tr avail depuis pr ès
d’un mois ont déjà fabr iqué 8
500 bavettes, selon le directeur
de cette str ucture. Par ailleur s,

plusieur s associations locales
de la wilaya de Béjaïa ont
décidé de se mobiliser pour
por ter main for te au cor ps
médical dans cette lutte contre
le Covid-19. C’est le cas de la
dynamique association «Awal
Issawal» de la commune de
Melbou, qui a mobilisé seize
coutur ièr es bénévoles de la
r égion pour confectionner, jusqu’à pr ésent, plus de 14 000
bavettes et 300 camisoles. Lor s
de sa der nière session extr aor dinair e, tenue la semaine
pr écédente et consacr ée à
l’examen du plan local de lutte
contre la pandémie du Covid19, l’APW de Béjaïa a rendu
un vibr ant hommage à la
société civile pour son implication effective et concr ète dans
cette lutte. «Nous tenons à
saluer la société civile à tr aver s
le mouvement associatif, les
comités de villages, les comités
de quar tier s et les initiatives
militantes pour les effor ts

déployés dans le cadre de la
lutte contre la pandémie du
cor onavir us», a déclar é le
P/APW Mehenni Haddadou.
Cette mobilisation s’est tr aduite sur le ter r ain, selon ce même
r esponsable, par des campagnes intenses de sensibilisation, des actions sociales en
direction des couches pauvres
et SDF, la fabr ication de
moyens de protection au profit
du per sonnel de la santé et la
population, la désinfection des
r uelles et des établissements
recevant le public, la fabr ication de tunnels de désinfection
et la restaur ation du per sonnel
héber gé au niveau des hôtels.
Pour le P/APW de Béjaïa, il
s’agit-là «d’un vér itable sur saut populair e, qui s’est
imposé pour éviter des scénar ios catastrophes au niveau de
chaque r ecoin de nos communes et par ticulièr ement
dans nos hôpitaux et EPSP».
Boualem S.

Hantise de pénuries des produits alimentaires

La DSA et la direction du commerce rassurent !
epuis la confir mation du premier
cas du Covid-19 dans la wilaya de
Bejaia et l’annonce par le gouver nement des premières restr ictions sociales
sur l’ensemble du ter r itoire national
pour endiguer la propagation de ce
vir us, les citoyens de la r égion se sont
r ués en masse ver s les épicer ies et les
superettes pour faire des provisions en
denr ées alimentaires et autres produits
de première nécessité. En effet, la peur
d’une pénur ie et d’une r upture des
stocks des produits de base se fait sentir au sein de la population. Devant
l’angoisse des consommateur s, les pouvoir s publics essayent de r assurer en
affir mant la disponibilité en quantités
suffisantes des produits alimentaires.
C’est ce qu’a annoncé, der nièrement,
un responsable à la direction des ser vices agr icoles (DSA) de Bejaia devant
la spéculation née, notamment au
dépar t. «Nous avons au niveau de notre
wilaya 25 chambres froides contenant
suffisamment de produits alimentaires
comme la pomme de ter re, l’oignon,
l’ail, etc. Nous procédons au déstockage gr aduel de ces produits en cas de
nécessité pour r éguler le marché et éviter la flambée des pr ix », a r assur é ce
responsable de la DSA. En outre, celuici a déclar é que les expor tations de la
pomme de ter re ver s l’étr anger ont été
suspendues et que les stocks destinés à
cet effet seront écoulés dans le marché
local. Cette infor mation a été confir mée
par l’un des expor tateur s de pomme de
ter re de la wilaya de Bejaia. «J e devais
expor ter, un conteneur de pomme de
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ter re ver s la Somalie, mais j’ai dû
annuler cette opér ation. Le conteneur a
été char gé et la facture a été domiciliée,
mais la mesure pr ise par le gouver nement d’inter dire l’expor tation des produits str atégiques m’a contr aint de suspendr e cette activité à l’expor t.
Désor mais, je vais vendre ma marchandise au niveau du marché local», a
expliqué à la r adio locale r écemment
un expor tateur, qui détient une
chambr e fr oide de stockage de la
pomme de ter re dans la commune de
Timezr it. Ce commer çant a souligné
qu’il s’approvisionnait r égulièrement à
hauteur de 500 quintaux de pomme de
ter r e
depuis
Oued
Souf.
«Habituellement, j’achemine chaque
jour pr ès de 500 quintaux de pomme de
ter re de la wilaya d’Oued Souf. Cette
car gaison est stockée dur ant trois jour s

dans une chambre froide avant de l’expor ter ver s l’étr anger. Mais, avec les
mesures pr ises par le gouver nement,
j’écoule ma marchandise au niveau
local. Donc, il y aur a suffisamment de
ce produit», a-t-il r assur é. Pour sa par t,
le directeur de wilaya du commerce a
appelé les citoyens de la r égion au
calme, en démentant, au passage, toute
infor mation sur d’éventuelles pénur ies.
«À Bejaia, nous sommes un peu chanceux car la r égion constitue un pôle
agr oalimentair e qui appr ovisionne
l’ensemble du ter r itoire national. Il n’y
a pas lieu de céder à la panique parce
que les produits alimentaires existent
en quantités suffisantes. Donc, j’appelle les citoyens à ne pas recour ir au stockage», a-t-il indiqué. Mais, ce qui est
déplor able et qui a indigné plus d’un,
est l’attitude de cer tains commer çants

malveillants qui profitent de cette cr ise
pour s’enr ichir et r éaliser des gains
sor dides en pr atiquant des pr ix excessifs. Néanmoins, la direction du commerce dit avoir mis sur place un dispositif spécial pour renforcer les contr ôles
afin de lutter contre la spéculation sous
toutes ses for mes et r épr imer les pr atiques commerciales illégales. «Toutes
nos br igades de contr ôle sont sur le ter r ain et tr availlent d’ar r ache-pied pour
r épr imer les pr atiques commerciales
illégales. Aussi, les citoyens peuvent
nous appeler au numéro du ser vice
consommateur (10-20) pour signaler
tout dépassement de la par t des commer çants. Les pr ix des produits subventionnés par l’État doivent être str ictement respectés par les revendeur s», a
insisté un responsable à la DCP.
B. S.

Béni Maouche

Le stade communal bientôt réceptionné
e projet de modernisation du stade
communal de Béni Maouche, sis à
Trouna, chef-lieu de la commune, sera
prochainement réceptionné, a annoncé
un responsable de l’APC. «Le chantier
sera bientôt achevé. Le projet est
d’ailleurs sur le point d’être réceptionné», a informé un membre du staff
communal qui a évalué le taux d’avancement des travaux à plus de 90%. Financé
sur une subvention allouée à l’APC dans
le cadre de la Caisse de garantie et de
solidarité entre les communes, le projet
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de modernisation de cette infrastructure
sportive a été lancé au cours du 2ème
semestre de l’année 2019, a-t-on rappelé.
Ainsi, tous les travaux relatifs au reprofilage de l’aire de jeu, son recouvrement
par une assise en béton, de même que la
mise en place d’un dispositif de drainage
des eaux de pluie ont été achevés. Même
la pose d’une pelouse en gazon synthétique a été réalisée, a-t-on pu constater.
«L’entreprise en charge des travaux s’attelle à l’ultime opération, en l’occurrence l’éclairage», a indiqué un responsable

de l’APC. Et de conclure : «Nous
sommes heureux d’offrir sous peu ce
joyau à notre frange juvénile, laquelle a
tant souffert du dénuement dans tous les
domaines.» Et à un habitant de Trouna
de s’en féliciter : «Cette infrastructure
sportive, longtemps à l’abandon, a
désormais fière allure en arborant ce
nouveau gazon. C’est de tout bénef pour
la pratique sportive à Béni Maouche, qui
ne sera que plus revigorée.»
N. M.
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C’est en 1999 que
la décision de
réaliser un
mémorial en
hommage aux
colonels de
l’ex-commune
mixte de Draâ
El Mizan, en
l’occurrence Krim
Belkacem, Ali
Mellah, Amar
Ouamrane,
Mohamed Zamoum
et Slimane
Dehilès, fut prise.
ans la foulée, la premièr e pier r e a été posée
dans un ter r ain jouxtant
le cimetière chr étien. D’ailleur s,
même une esquisse de ce que
devr ait être ce monument a été
r éalisée par un bureau d’études.
Il s’agit d’une gr ande stèle por tant dans chacune de ses
façades le por tr ait en bronze de
chaque colonel, en plus d’un
musée, une salle de conférences,
une cafétér ia et d’autr es
espaces. Quelques années plus
tar d, le projet a été lancé dans
un ter r ain à l’intér ieur de l’exdomaine agr icole Aïssat Idir.
Cer tes, la pr emièr e phase, à
savoir la stèle, a été r éalisée,
mais depuis 2007, seule la clôtu-
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DRAÂ EL MIZAN Projet du monument des cinq colonels

Le chantier à l’abandon
depuis 2007 !

re a été faite avec une bagatelle
de plus de 300 millions de centimes. Et depuis 2013, aucune
autr e opér ation n’a suivi.
D’ailleur s, cela soulevait à
chaque occasion le cour roux de
la famille r évolutionnaire. «Ils
sont en tr ain de se moquer non
seulement de nous mais de ces
héros. Comment se fait-il qu’au
lieu de relancer le projet, les
autor ités n’ont pas tr ouvé
mieux que de coller les por tr aits
de ces valeureux colonels sur le
mur d’enceinte du lycée Saïd
Hamdani ? Ils les ont tués une
seconde fois. Vr aiment, c’est

une supercher ie», a déplor é un
fils de chahid au lendemain de
l’inaugur ation de ces por tr aits.
De son vivant, le défunt Ali
Yabadène, pr ésident de l’ONM
locale, avait souvent dénoncé
l’abandon de ce mémor ial. «S’il
est vr ai que l’endr oit où est
lancé le projet est hautement
histor ique, parce qu’il y avait
un centr e de tor tur e, il est
quand même condamnable de
cacher ces hér os dans un
endroit aussi retr anché. Il fallait
au moins gar der le premier site
ou bien implanter ce monument
au milieu du jar din du centre-

ville à proximité de la Sûreté de
daïr a. Heureux les mar tyr s qui
n’ont r ien vu !», disait-il de son
vivant. Aujour d’hui, non seulement le projet est pr atiquement
à l’abandon mais l’endroit est
tr ès fr équenté par les laisséspour-compte. Il suffit d’y faire
une vir ée pour découvr ir des tas
de canettes et autres détr itus
jonchant ses alentour s. «C’est
r egr ettable de voir le sor t
r éser vé à un tel projet qui a déjà
englouti plusieur s millions de
centimes. N’y a-t-il pas des
hommes qui aiment leur pays et
leur r égion pour s’élever contre
cet oubli ?», s’est inter rogé un
citoyen de la r égion vivant à l’étr anger, en visite sur les lieux.
Cet émigr é avait même suggér é
qu’une quête soit lancée aussi
bien dans la r égion et même à
l’étr anger pour pour suivre cette
œuvre, afin de rendre un hommage à la hauteur de la gr andeur de ces gr ands hommes. Il
est regrettable qu’au jour d’aujour d'hui, per sonne ne par le de
ce projet. Il est mis aux calendes
grecques. «À quand la relance

de ce projet en hommage à ces
valeur eux hér os qui sont la
fier té non seulement de la
Wilaya III histor ique mais aussi
de toute l’Algér ie ?», s’est
demandé un ancien maquisar d,
qui ne se reconnaît pas dans
cette or ganisation. Il est à signaler, au passage, que même la
maison
natale de Kr im
Belkacem, tr ansfor mée en
musée, est dans un état déplor able, alor s que le mémor ial en
hommage à Ali Mellah, à Tizi
Ghennif, est complètement
abandonné à tel point que
même la stèle por tant la liste des
mar tyr s de la daïr a r isque de
s’écr ouler, vu son état. C’est
dire que ces lieux hautement
histor iques ne sont jamais pr is
en char ge, a-t-on fait remar quer. Par ailleur s, à Dr aâ El
Mizan, la stèle du centre-ville
dite «1er novembr e 1954»,
détr uite par un camion de gros
tonnage en 2007, n’est toujour s
pas r econstr uite en dépit de
toutes les démarches faites par
l’ex-pr ésident de l’ONM locale.
Amar Ouramdane
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KADIRIA Contrées de haute montagne
Les habitants
des régions de
haute montagne
de la commune
de Kadiria font
«toujours» face à
des difficultés,
particulièrement
en ces jours de
crise sanitaire.
insi, selon des habitants
de Tikiout et Ker fala,
deux des villages haut
perchés de Kadir ia, les insuffisances concer nent pr incipalement l’eau potable, l’assainissement, le cour ant électr ique et
le gaz. «Les villageois rencontrent beaucoup de problèmes
et leur quotidien n’est pas de
tout repos. Pr atiquement tout
manque dans la localité et les
habitants se débr ouillent
comme ils peuvent pour assurer leur s besoins quotidiens.
Pour l’eau par exemple, un
problème des plus lancinants,
les villageois se déplacent sur
de longues distances pour puiser quelques jer r icans pour
satisfaire les besoins de leur s
ménages. Idem pour le gaz
butane, une denr ée qui devient
par fois r are que beaucoup sont
contr aints de chercher au cheflieu communal. Pour l’assainissement, les villageois recou-

Face aux aléas
de l’éloignement
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rent toujour s aux fosses sceptiques tandis que pour l’électr icité, il est fait appel aux voisins
pour les diver s br anchements»,
r ésume un habitant de Ker fala.
Le même constat est établi par
les villageois de Ker fala qui
souffrent aussi de l’absence de
commodités essentielles, pr incipalement l’eau potable. Une
denr ée vitale qui pose problème dans tous les villages de
montagne de Kadir ia. À ce
propos, les ser vices de l’APC
avaient fait par t l’an der nier

de plusieur s semaines de r upture de l’eau dans les villages
du nor d de la commune. Et le
pr oblème demeur e toujour s
posé. Aussi, les mêmes ser vices
évoquent la per sistance du problème de l’électr ification r ur ale. L’on apprend à ce sujet que
le r éseau électr ique avait été
sér ieusement endommagé lor s
de la décennie noire. À pr ésent,
il demande à être entièrement
r éhabilité. L’autre contr ainte
que soulèvent les habitants des
r égions de montagne de

Kadir ia concer ne l’habitat
r ur al. Au niveau des ser vices
de l’habitat de la commune,
des centaines de demandes ne
sont pas encore satisfaites car
les quotas alloués sont lar gement insuffisants. «Beaucoup
de villageois qui ont déser té la
r égion sont retour nés dans leur
localité à la faveur du retour de
la sécur ité et désirent se r éinstaller. Mais le pr oblème du
logement les en empêchent toujour s. Les demandes déposées
aupr ès de l’APC tar dent à être
pr ises en char ge», explique un
villageois de Ker fala. Il faut
souligner qu’à par tir de 2017,
les quotas des aides à l’habitat
r ur al ont été r éduits dr astiquement alor s que la demande,
elle, a nettement explosé. «Avec
des quotas de 20 à 30 unités
par an, on peut pas faire face à
une for te demande dépassant
les 450 dossier s», indique une
sour ce aupr ès de l’APC.
Devant ces problèmes qui per sistant, il faudr ait un vér itable
plan de développement doté de
moyens conséquents pour

prendre en char ge les pr éoccupations liées à l’eau, le gaz de
ville, l’assainissement, l’électr ification et l’habitat r ur al.
Aupr ès de l’APC, l’on indique
que pour les opér ations du r accor dement au gaz et à l’électr icité, des fiches techniques ont
été d’ores et déjà pr épar ées.
Des dotations budgétaires ont
été également retenues au titre
du progr amme FGSCL. Mais
le lancement des tr avaux tar de
toujour s
à
se
fair e.
Récemment, des assur ances
ont été faites aux villageois par
le P /APW quant au lancement
de ces opér ations du secteur de
l’éner gie. Le même r esponsable a même r assur é sur la
pr ise en char ge des autr es
pr éoccupations. Toutes ces
annonces
ont
été
bien
accueillies par mi les villageois
qui attendent désor mais un
lancement effectif des différ ents chantier s, sans doute
apr ès cette cr ise sanitair e
engendr ée par la propagation
du Coronavir us.
Djamel M.

