Pomme de terre
et cimenterie

Un cadre d’une cimenterie du
centre n’a pas trouvé mieux que
de fournir un dossier de revendeur de matériaux de construction – du ciment, bien sûr – au
nom de son épouse. Lorsque
l’expert désigné pour le contrôle des clients s’est déplacé sur
les lieux, il a trouvé des
camions en train de charger de
la... pomme de terre. Cet expert
a rédigé un rapport (avec
photos à
l’appui)
pour
dénoncer
cet état
de fait. Il
attend toujours les
décisions
de la direction générale
de la cimenterie
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Juin ou après
le Ramadan ?
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A

peine le gouvernement reconduit, les
langues se délient pour avancer les
dates du prochain remaniement
ministériel. Deux dates sont avancées.
Certains parlent du mois de juin et
d’autres croient savoir que le président annoncera des changements
importants à la rentrée sociale, voire juste après le mois sacré du
Ramadan.

Pour le fax et le web,
allez voir ailleurs

L'Algérie
recule encore

La commune de Tidjelabine est sans réseau téléphonique
fixe depuis le séisme de 2003.
Le poste et les équipements techniques de distribution ont
été détruits lors du tremblement de terre. La population
de cette municipalité implantée dans la même daïra
que le chef-lieu de la wilaya de Boumerdès,
estimée à environ 20 000 âmes, est ainsi
isolée et lésée. Effectivement, on ne peut
ni envoyer de télécopie ni se connecter
au réseau web.

Encore deux places perdues
dans le classement de notre
économie en termes de climat
des affaires.
Doing Business 2009 est une
nouvelle édition du classement
de la Banque mondiale portant
sur 181 économies.
Dix grands indicateurs permettent à l’institution intergouvernementale de sérier ces économies et de mesurer le recul
quasi général de nos performances en termes de facilitation d’affaires : démarrer une
affaire (-8 places, comparativement au classement de 2008),
obtenir un permis de construire
(-4), employer du personnel (le
seul secteur où on gagne une
place), enregistrer la propriété
d’un bien (-3), obtenir un crédit
(-5), protéger les investisseurs
(-4), payer les taxes (-3), échanger (-1), conclure un contrat
(stable), clore une affaire (-1).
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NOTRE JOURNAL
fait sienne cette citation de Joseph Pulitzer, fondateur du
journalisme moderne :
«Il (son journal, ndlr) combattra toujours pour le progrès
et les réformes, ne tolérera jamais l’injustice et la
corruption ; il attaquera toujours les démagogues de tous
les partis, n’appartiendra à aucun parti, s’opposera aux
classes privilégiées et aux exploiteurs du peuple, ne
relâchera jamais sa sympathie envers les pauvres,
demeurera toujours dévoué au bien public. Il maintiendra
radicalement son indépendance, il n’aura jamais peur
d’attaquer le mal, autant quand il provient de la
ploutocratie que de ceux qui se réclament de la pauvreté.»

