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Coronavirus

Programmes à l’arrêt,
artistes désemparés

Le Centre algérien de la cinématographie organise

le concours de la meilleure affiche de film

Abdelouahab Aissaoui décroche le Booker
du roman arabe

Festival virtuel du film à domicile à Annaba

Candidature d’une vingtaine

de courts-métrages

Vivre de son art a de tout
temps été un challenge
pour les artistes algé-

riens réduits à guetter l’appro-
che du mois du jeûne pour espé-
rer décrocher un contrat, une
aubaine devenue encore plus il-
lusoire cette année où l’activité
culturelle est à l’arrêt et la popu-
lation confinée. Epidémie du Co-
vid-19 oblige.
Pour les comédiens et acteurs, la
récente suspension des tourna-
ges de feuilletons, sitcoms et
autres tournées artistiques vient
s’ajouter à l’irrégularité des con-
trats, plutôt rares et synonymes,
pour eux, de difficultés sociales
et financières au quotidien.  Et la
situation des artistes indépen-
dants, tributaires de contrats sai-
sonniers pour travailler et espé-
rer gagner de quoi subsister le
reste de l’année, est encore plus
précaire en ces temps de crise sa-
nitaire et de confinement des po-
pulations, contraintes d’arrêter
ou de réduire drastiquement ac-
tivités sociales, économiques et
culturelles
Nabil Asli, un des premiers rôles
du feuilleton «Machaïr 2» (une
coproduction algéro- tunisienne
interrompue à mi-tournage) fait
justement partie du lot. Pour lui,
les artistes vont pâtir «financiè-
rement et moralement» de cette

mise au chômage aussi inatten-
due que brutale, en plein «haute
saison artistique».
Pointant du doigt la «gestion ab-
surde» des télévisions, toutes
obnubilées par les «programmes
Chorba» (sitcoms, feuilletons ju-
gés comme des produits au rabais
par les téléspectateurs qui les dé-
signent ainsi par dérision) censés
agrémenter les soirées du ramad-
han, le comédien veut surtout
rappeler la condition humiliante
faite à ces artistes: une situation
qui «met l’artiste à la merci des
chaînes privées, alors même que
leurs productions audiovisuelles
ne sont soumises à aucune loi...»,
dénonce-t-il.
Amine Boumédiène est du même
avis. Inquiet après l’arrêt du tour-
nage de «Dar Laâdjeb» (une sit-
com dont seuls 15 épisodes sur
les 25 prévus sont bouclés) et ses
répercussions sur l’équipe, le co-
médien s’indigne des rémunéra-
tions des artistes.
Des cachets «souvent dérisoi-
res» pour leur permettre une «vie
décente», sachant que la saison
pleine se résume, pour eux, à trois
ou quatre mois d’activité dans
l’année, au mieux, assène-t-il.
Même son de cloche chez Abde-
latif Aliane,le réalisateur de «Nos-
talgie de la ville d’Hussein Dey,
rue Tripoli, pour qui le confine-

ment va finir par anéantir l’activi-
té culturelle, déjà «sclérosée».
Seul bémol: la crise sanitaire et la
distanciation sociale imposée à
tous «est tout de même propice à
l’écriture et à la création», se con-
sole ce jeune artiste, à la double
casquette de documentariste et
de poète.
Avec des tournées déprogram-
mées, Idriss Benhadid, homme de
théâtre et directeur artistique de
«Sahra» et «En’Noussour» de
Tindouf, est, lui, très pessimiste
pour son avenir et celui de ses
troupes. L’épidémie du nouveau
coronavirus et les bouleverse-
ments qu’elle a induits sont tout
simplement «catastrophiques,
économiquement», se désespère-
t-il . Bien que logé à la même en-
seigne, Abdelaziz Benzina semble
plus résigné.
Tous les galas et cérémonies où
le chanteur de Malouf était atten-
du les prochaines semaines et
mois, autant dire l’essentiel de
son carnet de commandes, ont été
annulés. Mais «en ces temps dif-
ficiles, il faut savoir prendre son
mal en patience», résume l’artis-
te, un brin philosophe.

La «garantie absolue»

De fait, le manque à gagner,
voire les pertes financières
sont tels que le ministère de la
Culture a décidé d’intervenir
par l’octroi d’aides «aux artis-
tes dont les activités ont été
suspendues» par mesure de
confinement.  Sont concernés,
les professionnels de l’art, ad-
hérents de l’Office national des
droits d’auteurs et droits voi-
sins (Onda) ainsi que les artis-
tes affiliés au Conseil national
des Arts et des Lettres (Cnal).
Si elle approuve la décision des
pouvoirs publics de débloquer
des subventions aux artistes en
difficulté conjoncturelle, Tounes
Ait Ali ne manque pas de souli-
gner que c’est bien l’absence
d’un statut ad hoc qui les a pré-
carisés et laissés sans protec-
tion. Ce statut, les profession-
nels de l’art le réclament à cor et
à cri depuis des lustres.  De
l’avis de cette comédienne et
metteure en scène de théâtre, une
telle réglementation qui devra dé-
finir la qualité d’artiste, «sépa-
rant ainsi le bon grain de l’ivraie»
selon ses propres termes, «repré-
sente en toutes circonstances
une garantie absolue» pour l’ar-
tiste, tranche-t-elle.

Le Centre algérien de la ci
nématographie (Cac) a lan-

cé un concours national pour
la réalisation de la meilleure af-
fiche de film, indique l’organi-
sateur dans un communiqué.
Ouvert jusqu’au 30 avril pro-
chain à tous les dessinateurs,
infographes et designers algé-
riens, le concours porte sur la
création d’une illustration «ori-
ginale» d’un film algérien ou
étranger. Les affiches présen-
tées au concours peuvent être
également une «reproduction

originale d’une affiche d’un
grand film algérien ou étran-
ger», à condition que le candi-
dat apporte une «touche per-
sonnelle» à l’originale pour évi-
ter le plagiat, précise-t-on. Les
candidatures doivent être en-
voyées en version numérique
à l’adresse de la cinémathèque.
Les trois premières affiches,
parmi une quinzaine retenues,
devront être primées et les ré-
sultats annoncés sur le site In-
ternet de la cinémathèque, éta-
blissement qui dépend du Cac.

Une vingtaine de courts-mé
trages ont présenté leur

candidature au Festival virtuel du
film à domicile (Domum) initié
par le cinéaste, Dalil Belkhoudir
pour briser l’inertie culturelle en
ce temps de confinement sani-
taire à domicile, a-t-on appris
mardi auprès du cinéaste.
L’initiative a suscité un vif en-
thousiasme des cinéastes ama-
teurs et des familles à l’intérieur
et l’extérieur du pays, assure
Belkhoudir qui considère que le
site du festival sur l’Espace bleu
est un espace interactif pour les
cinéastes amateurs de s’essayer
au travail cinématographique vir-

tuel. Le festival offre à travers
ces pages sur les réseaux so-
ciaux l’accès aux techniques de
tournage d’un court métrage de
3 minutes dans leur domicile et
à des ateliers de formation aux
métiers du cinéma avec la pos-
sibilité de communiquer avec des
cinéastes et réalisateurs profes-
sionnels et amateurs de l’intérieur
et de l’extérieur du pays, assure
l’initiateur du projet.
La manifestation organisée avec
le concours de l’association «Lu-
mière de la Méditerranée» d’An-
naba sera clôturée fin avril par
la remise de prix «virtuels» aux
meilleurs œuvres, est-il indiqué.

Le romancier algérien Ab
delouahab Aissaoui a rem
porté le prix littéraire in-

ternational du roman arabe Boo-
ker 2020 pour son roman «Ed-
diwan El Isbarti», a indiqué mardi
la direction du prix.
La cérémonie de remise du prix
a été annulée en raison des me-
sures de prévention contre la
propagation du coronavirus, ex-
pliquent les organisateurs.
Abdelouahab Aissaoui devra re-
cevoir une récompense de
50.000 USD pour son roman,
publié chez l’éditeur algérien
Mim, en plus d’une traduction
de son oeuvre vers l’anglais.
Le roman évoque la fin de l’oc-
cupation ottomane et le début de
la colonisation française (1815-
1833) à travers l’histoire de cinq
personnages, les événements se
déroulant essentiellement à Al-
ger. Le roman d’Abdelouah Ais-

saoui, se caractérise par une
structure narrative «profonde»
et «de qualité», et une polypho-
nie invitant le lecteur à mieux
comprendre «l’histoire de la co-
lonisation de l’Algérie» et les

«conflits dans toute la région de
la Méditerranée ainsi que les for-
mes de résistance opposées», a
noté le président du jury, Moh-
cenAl Moussaoui.
Né à Djelfa en 1985, Abdeloua-

hab Aissaoui a à son actif plu-
sieurs ouvrages littéraires dont
«Cinéma de Jacob» (2012) et
«Sierra Del Muerte», son
deuxième roman et Grand Prix
Assia- Djebbar en 2015.
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Pour protéger les travailleurs durant cette période d’épidémie

Suspension du tri
des déchets dans les CET

Arzew
Pour la plupart des journaliers

Les habitants du bidonville
de Cap Carbon lancent un SOS

Réception prochaine
d’un mini-complexe sportif à Es Sénia

Hassi Bounif
Aide de dix mille dinars aux familles nécessiteuses

De nombreux citoyens assiègent
le siège de la mairie

Plusieurs pères de familles
pour la plupart journaliers
et déshérités, qui résident

au bidonville dit «Camp Italien» à
Cap Carbon, sur le littoral d’Ar-
zew, ne cessent, ces derniers jours
marqués par l’interdiction qui frap-
pe plusieurs activités, de lancer
des appels à l’aide en direction des
pouvoirs publics, en raison de la
situation sociale catastrophique
qu’ils vivent en ce moment à cau-
se du confinement partiel imposé
pour freiner la propagation du
Covid 19.
Ces derniers, pour la plupart ayant
perdu leur gagne-pain, font savoir
qu’ils ne peuvent plus répondre
aux besoins élémentaires de leurs
ménages en raison du manque de
vivres et de ressources. «Cela fait
plus de trois semaines qu’on n’est
pas sortis pour travailler et gagner
notre pain quotidien. Nous man-
quons de moyens de subsistan-
ce. Nous réclamons des aides»,
ont indiqué des pères de familles
avant d’ajouter: «Doit-on attendre
qu’on crève de faim pour qu’on

se soucie de notre cas ?»  De leur
côté, les responsables locaux s’at-
tèlent ces jours-ci à identifier et
répertorier les citoyens qui pour
des raisons de confinement, ont
perdu leur gagne-pain, à l’exem-
ple des chauffeurs de taxis, bus
urbains et autres autocars inter-
villes, ainsi que les personnes exer-
çant des professions libérales, tel-
les que, les restaurateurs, cafe-
tiers, cordonniers, coiffeurs, gé-
rants de bains maures, maçons,
plombiers, peintres, commerçants
à la sauvette pour ne citer que
ceux-là qui se chiffrent par milliers
pour la seule localité d’Arzew. Se-
lon une source crédible, l’opéra-
tion de recensement, de cette fran-
ge de travailleurs journaliers, en-
tre dans le cadre de l’application
des directives pour l’octroi d’une
aide sociale équivalent à 10.000
DA.  En attendant, les associa-
tions caritatives d’Arzew de-
vraient trouver des solutions pour
acheminer des aides à ces familles
déshéritées.

Aribi Mokhtar

Depuis l’annonce faite par
le président de la Répu
blique   concernant l’oc-

troi d’un e aide de dix mille dinars
aux familles impactées par les me-
sures de confinement, de nom-
breux chefs de famille se rendent
quotidiennement au siège de la
mairie de Hassi Bounif pour  se
faire inscrire ou, pour se rensei-
gner sur les modalités d’inscrip-
tion.
Mal informés,  il y a même ceux qui
ont exigé qu’on leur remettre cette
somme sur  place,  avons-nous ap-
pris, au moment où d’autres se
sont rapprochés de certaines as-
sociations pour se faire inscrire.
Pour de plus amples informations
sur le sujet, nous avons pris con-
tact avec le maire de Hassi Bounif
M. Benabit Mohamed, lequel re-
connait que de nombreux citoyens

se déplacent chaque jour au siège
de la mairie pour s’informer. «Nous
recevons quotidiennement des ci-
toyens qui viennent pour s’infor-
mer sur les modalités d’octroi de
cette aide. Jusqu’à l’heure actuel-
le,  nous n’avons reçu aucune ins-
truction, étant donné que cette
décision ne date que de deux jours
seulement.
L’instruction définissant les critè-
res ne va sûrement pas tarder»,
explique-t-il. Il faut dire que dans
la conjoncture actuelle de confi-
nement sanitaire imposé par l’épi-
démie du coronavirus, de nom-
breuses catégories socioprofes-
sionnelles se sont retrouvées pri-
vées de ressources pour subvenir
aux besoins de leurs familles,  com-
me nous l’avions rapporté dans
une de nos précédentes éditions.

A.Bekhaitia

Un nouveau mini-comple
xe sportif est en cours de
construction dans la com-

mune d’Es Sénia (Oran) et devrait
être réceptionné prochainement en
vue des prochains jeux méditerra-
néens prévus dans la capitale de
l’Ouest en 2022, a-t-on appris mar-
di auprès de la Direction  locale de
la jeunesse et des sports (DJS).
Les travaux de réalisation de cette
infrastructure, implantée du côté
des lieux dits «la Lofa», ont été
lancés il y a quelques années, mais
pour des «raisons financières», ils
ont été interrompus, avant qu’ils
ne soient relancés depuis près
d’une année, a affirmé à l’APS le
responsable de la DJS, Hadj Chi-
bani. Composée d’une salle om-
nisports, une piscine semi-olym-

pique, un terrain de pétanque ain-
si qu’une auberge de jeunes de 80
lits, l’essentiel des travaux de cet-
te infrastructure est achevé, s’est
félicité le responsable de la DJS,
annonçant la réception «imminen-
te» de la salle omnisports et de
l’auberge. «Nous allons bientôt
équiper ces deux unités pour les
inaugurer prochainement, alors
que les travaux connaissent une
bonne cadence au niveau du res-
te des structures», a encore préci-
sé le responsable de la DJS, indi-
quant au passage que le stade de
football relevant également de ce
mini-complexe sera bientôt aména-
gé de manière à créer deux terrains
de  proximité dotés de pelouses
synthétiques au profit des jeunes
des quartiers avoisinants. Il a en

outre informé que la salle omnis-
ports de cette enceinte sportive
est retenue pour accueillir les
épreuves de la lutte dans le cadre
de la 19e édition des jeux méditer-
ranéens qui étaient programmés
pour l’été 2021 avant qu’ils ne
soient renvoyés récemment à l’été
suivant (25 juin-5 juillet 2022). Par
ailleurs, M. Chibani a souligné que
la Fédération algérienne de foot-
ball envisageait d’exploiter les
lieux pour en faire un centre de for-
mation régional, «mais le projet n’a
pas vu le jour, d’où notre décision
d’aller au bout de notre ouvrage
qui sera ouvert pour les clubs lo-
caux, notamment ceux dont les
moyens financiers ne leur permet-
tent pas de  s’offrir des stages de
préparation», a-t-il fait savoir.

EHU 1er novembre

L’activité opératoire quotidienne
et régulière en continue

En cette période particuliè
re et dans le but de préser
ver la santé des citoyens

l’établissement hospitalier univer-
sitaire 1er novembre, continue l’ac-
tivité opératoire quotidienne et ré-
gulière préservant la santé des ci-
toyens.
Cet établissement prend en char-
ge une cinquantaine de personnes
atteintes du coronavirus  mais,
continue à opérer tous les patients
admis à travers les consultations
et les urgences médico-chirurgica-
le assurées H24.
Selon la cellule de communication
« Cette structure continue de re-
cevoir des patients avec des pa-
thologies lourdes associés à des
maladies chroniques ne pouvant
être traites dans d’autres wilayas.
L’EHU d’Oran reste ouvert à tous
les citoyens ». «Concernant les
spécialités chirurgicales, le conseil

scientifique de l’établissement et
l’administration générale ont pris
des décisions qui s’imposent pour
continuer en cette période à trai-
ter toutes les pathologies néopla-
siques et autres à travers les diffé-
rentes spécialités afin de garantir
une activité opératoire quotidien-
ne et régulière préservant la santé
des citoyens » ajoute la même
source.
L’EHU d’Oran est une structure
hospitalière qui fonctionne en
pole, avec plus d’une quarantaine
de service médico-chirurgicaux et
un plateau technique d’imagerie et
de diagnostic.
Pour rappel prés de 294.836 con-
sultations et prés de 50.000 hospi-
talisations et prés de 95.667 hos-
pitalisations du jour et prés de
13.578 opérations chirurgicales ont
été enregistré par les différent ser-
vices de l’Etablissement Hospita-

lier et universitaire (E.H.U) 1er
Novembre 1954 d’Oran durant
l’année passée.
Le service des UMC vient en tête
de liste. Prés de 47.000 patients ont
été pris en charge en 2019 par les
équipes du service des urgences
médico-chirurgicales de l’Etablis-
sement Hospitalier et universitai-
re (E.H.U) 1er Novembre 1954
d’Oran.  Selon les responsables de
l’EHU «
Le patient est au centre de nos pré-
occupations afin de lui fournir les
soins et services souhaités en les
intégrant dans sa prise en charge
avant et après l’hospitalisation.
Tous les personnels, médecins,
paramédicaux, techniques, admi-
nistratifs et de soutien s’engagent
auprès des usagers de l’EHUO à
réussir le processus continu de la
qualité ».

Ziad M

Le tri des déchets au niveau
des Centres d’enfouisse
ment technique (CET) de

la wilaya d’Oran a été suspendu
pour protéger les travailleurs d’une
potentielle contamination au co-
ronavirus, a-t-on appris de la di-
rectrice de l’EPIC CET Oran.
Le tri des déchets se fait en gran-
de partie sur le brut acheminé vers
les CET, a indiqué Dalila Chellal,
expliquant que le tri se fait manuel-
lement.
«Nous avons décidé de suspen-
dre toute activité de tri au niveau
des CET pour préserver la santé
et la vie des travailleurs», a-t-elle

souligné, faisant savoir que l’en-
fouissement des déchets se fait
ainsi sans tri, avec des engins, sans
intervention manuelle des tra-
vailleurs pour éviter tout risque de
contamination.
 «Il arrive souvent aux travailleurs
de remarquer dans les tas de dé-
chets à enfouir des bavettes et
même des tenues complètes de
protection», a-t-elle fait remarquer.
L’impact de cette démarche est
surtout économique.
 Les déchets valorisables récupé-
rés étaient vendus aux enchères,
permettant un gain à la fois éco-
nomique et écologique. Par

ailleurs, Mme Chellal compte lan-
cer un appel à la population pour
trier les bouteilles d’eau et les ra-
mener aux centres de tri de proxi-
mité à hai Medina Jdida et Arzew,
ainsi que le plastique appelé PET
pouvant servir pour la fabrication
des casques protecteurs pour les
équipes médicales.
«Un industriel s’est dit prêt à fa-
briquer ces casques gracieuse-
ment pour les établissements de
santé, s’il pourra avoir la matière
première, soit le PET», a-t-elle dit,
ajoutant qu’elle a décidé de lancer
ces appels via les médias et les
réseaux sociaux.
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Sidi Bel Abbés

Coupure de l’alimentation en eau potable
dans 14 communes suite à une panne technique

Tlemcen

480 millions DA pour renforcer l’alimentation
en eau potable dans nombre de communes

Une
enveloppe de

480 millions
DA est

consacrée au
renforcement

de
l’alimentation

en eau
potable (AEP)

au profit de
nombre de

communes de
la wilaya de

Tlemcen, a-t-
on appris
mercredi

auprès de la
direction des

ressources en
eau.

Le montant a été débloqué par la Cais
se de solidarité et de garantie des col
lectivités locales pour lancer un pro-

gramme d’urgence portant concrétisation de
plusieurs actions d’amélioration de l’AEP,
avant le début de la saison estivale, dans les
communes de Marsa Ben M’hidi, Msirda
Fouaga, Souani, Bab El Assa, Ghazaouet,
Nedroma, Souahlia, Soug Tleta, Dar Yaghmo-
racene et Maghnia, a indiqué le chef du ser-
vice AEP, Belaid Rachid.
Le programme comporte l’acquisition de pom-
pes flottantes, de compteurs grand format, de
camions-citernes et de vannes au niveau de
la conduite principale «Nakhla», dans le vil-
lage de Sidi Boudjenane (commune de Soua-
ni), dans le but de séparer le couloir des ca-
nalisations qui alimentent en eau potable les
communes de Nedroma et Ghazaouet, d’as-
surer un équilibre
dans l’opération de distribution et de mettre
fin aux fuites, selon la même source.
Le programme compte aussi la réalisation de
travaux d’aménagement et d’équipement du
forage du village d’Ouled Bouyacoub, dans
la commune de Msirda Fouaga, et d’un puits
dans la commune de Souk Tleta,ajouté à cela
la réalisation d’autres canalisations dans les
villages de Branis et Abou Zaki, dans la com-
mune de Bab El Assa, pour améliorer l’appro-
visionnement en eau potable des habitants
des quartiers surplombant cette collectivité
locale.
Les communes concernées par ce programme
sont actuellement alimentées en eau potable
par plusieurs sources, ainsi que par les sta-
tions de dessalement de l’eau de mer et des
forages, a indiqué Rachid Belaid.

Mostaganem

 1000 infractions à l’activité
commerciale en trois mois

Environ 1.000 infractions aux pratiques commerciales ont été enregis
trées en trois mois dans la wilaya de Mostaganem, a-t-on appris mer
credi de la direction locale du Commerce.

Du 1er janvier au 31 mars derniers, les agents commerciaux ont effectué plus
de 7.500 interventions de contrôle des pratiques commerciales, de la qualité et
de répression des fraudes, enregistrant 948 infractions et délivrant 864 pro-
cès verbaux, a indiqué, à l’APS, le chef de service observation des marchés et
information économique, Ghali Sid Ahmed.
Le responsable a fait savoir que ces infractions sont liées, en majorité, à l’exer-
cice sans registre de commerce, au défaut de facturation, à la pratique d’une
activité commerciale fixe sans acquisition de local et à l’absence d’affichage
des prix.
La proposition de fermeture administrative et de suspension temporaire d’acti-
vité de 77 locaux commerciaux a été adoptée, a ajouté M. Ghali, soulignant que
la valeur totale des saisies s’élève à plus de 8,2 millions DA.
Le montant du défaut de facturation au cours du premier trimestre de cette
année est estimé à plus de 846 millions DA et celui du profit illégal avoisine 1
million de DA, selon la même source.
Le nombre de commerçants inscrits au registre du commerce dans la wilaya de
Mostaganem était d’environ 36.000 au 31 décembre. La plupart active dans la
vente au détail (50%), les services (33%) et divers secteurs de production
(13%).

L’alimentation en eau pota
ble dans plusieurs locali
tés de la wilaya est pertur-

bée depuis plusieurs jours et ce
suite à une panne au niveau du
transformateur électrique de la sta-
tion de traitement d’eau de Sidi
Abdelli.
Les responsables de l’Algérienne
des eaux ont décidé d’alimenter les

foyers une fois tous les trois jours
au lieu de tous les jours, à partir
du barrage Beni Bahdel de Tlem-
cen, afin d’éviter tout désagrément
aux habitants des localités de Tes-
sala, Sehala, Ain Trid, Tilmouni,
M’hadid,  Zerouala, Sidi Brahim,
Ben Badis, Sidi Lahcen, Hassi Za-
hana, Bedrabine, Ain Kada, Sidi
Yagoub, Sidi Dahou Sidi Ali Bous-

sidi, Lamtar, Sidi Brahim, Bouaiche
et Bellouladi en plus d’un nombre
de quartiers du chef lieu de la wi-
laya. Les équipes techniques de
l’algérienne des eaux sont déjà
mobilisées sur place pour rétablir
la pour assurer un retour à la nor-
male de l’approvisionnement en
eau potable des foyers touchés.

Fatima A

Aides alimentaires à 150 personnes handicapées
et démunies à Saida et Tiaret

Quelque 150 personnes
aux besoins spécifiques
de la ville de Saida ont
bénéficié mardi d’aides

alimentaires, a-t-on appris du di-
recteur de l’action sociale Beliouz
Zakaria.
Cette initiative, supervisée par la
direction de l’action sociale, a été
concrétisée en collaboration avec
la direction des services agricoles
(DSA) pour soulager ces person-
nes et les préserver de l’épidémie
du Covid-19, a souligné Beliouz.
Parallèlement à la distribution des
produits de consommation, les
bénéficiaires ont été sensibilisés
sur la nécessité de rester à domici-
le et de respecter les mesures de
confinement partiel allant de
19H00 à 07H00. Pour rappel, la se-
maine dernière, plus de 230 fa-

milles démunies vivant dans des
zones reculées des communes de
Maâmora et Youb ont bénéficié
d’une aide alimentaire à l’initiati-
ve de la direction de l’action So-
ciale. Dans la wilaya de Tiaret, une
enveloppe financière de 441 mil-
lions DA a été allouée pour aider
des familles nécessiteuses durant
le mois sacré du ramadhan, a indi-
qué le directeur de la DAS, Kada
Benammar. Ainsi, 35 millions DA
ont été débloqués par le ministère
de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la

femme, 396 millions DApar les
communes et 10 millions DA sur
budget de la wilaya. Ces aides sont
destinées à 75.000 familles néces-
siteuses recensées à travers le ter-
ritoire de la wilaya de Tiaret où
chaque famille devra percevoir
6.000 DA. Ces aides seront ver-
sées  aux familles sur leurs comp-
tes postaux.  A noter que ces aides
peuvent profiter à un plus grand
nombre de familles en cas de ré-
ception de davantage d’aides de
la part d’opérateurs économiques
et de bienfaiteurs, a-t-on indiqué.

Chlef

Entame des analyses de dépistage du Covid-
19 au laboratoire de biologie moléculaire

Le laboratoire de
biologie molécu-
laire génomique et
bioinformatique
de l’université
«Hassiba Ben-
bouali» de Chlef a
entamé, mardi, les
analyses de dé-
pistage du Covid-
19, a-t-on appris
auprès du directeur de la santé de la wilaya.
«Le laboratoire, dont l’équipement est intervenu la semaine passée, a
commencé officiellement, mardi, à accueillir des échantillons pour les
tests de dépistage du nouveau coronavirus», a indiqué Nacereddine
Kertalia. Il a signalé la présence, sur place, d’experts de l’Institut Pas-
teur d’Alger, pour l’accompagnement des premiers tests réalisés au
niveau de ce laboratoire, destiné à être promu, dans les prochains jours,
en un laboratoire de référence pour les wilayas voisines, a-t-il fait sa-
voir. Selon M.Kertalia, ce laboratoire est le fruit de l’initiative d’un
groupe (21 personnes) de chercheurs de l’université, médecins en ma-
ladies infectieuses et d’étudiants doctorants de la wilaya. Il a été amé-
nagé avec des équipements fournis par l’Université d’Oran, outre du
matériel médical issu de différents hôpitaux locaux. Ce laboratoire est
doté d’une capacité théorique de réalisation de 96 analyses/J, avec
l’obtention des résultats en quatre(4) heures, au lieu de trois jours
précédemment, a signalé son directeur, le Pr. Mohamed Sbaïhia.
Selon le dernier recensement du ministère de la Santé, de la Population,
et de la Réforme hospitalière, la wilaya de Chlef compte 37 cas confir-
més de Covid-19, avec plusieurs cas rétablis.
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20 jours de confinement à Blida

Large adhésion au chef lieu et proportionnel
dans d’autres communes

La décision de confinement total, im
posée depuis plus de 20 jours à la
wilaya de Blida, pour mettre un frein

à la propagation du nouveau coronavirus
(Covid-19), bénéficie d’une large adhésion
des citoyens du centre ville de Blida, au
moment où elle est relativement suivie dans
les autres communes de la wilaya, en dépit
de l’intensification des campagnes de sen-
sibilisation, dans ce sens.
Un fait qui a incité plus d’un à plaider pour
le renforcement des mesures répressives à
l’encontre des contrevenants au confine-
ment, a-t-on constaté. Lors d’une tournée
au niveau des quartiers et artères principa-
les du centre ville de Blida, on a constaté
une large adhésion des citoyens à la mesu-
re de confinement total, décidée suite à l’en-
registrement du plus grand nombre de cas
de Covid-19, dans la wilaya.
Le trafic automobile, d’ordinaire étouffant,
a carrément disparu, au moment où les gens
ont déserté les rues de la ville, pour se bar-
ricader chez eux, histoire de se protéger
contre ce virus tueur, qui a endeuillé plu-
sieurs familles de Blida. Calme plat, égale-
ment, au niveau des boulevards principaux
de la ville, qui grouillaient de monde, aupa-
ravant, en raison du grand nombre de com-
merces en tout genre et des restaurants
qu’ils concentrent, notamment le boulevard
«Mohamed Boudiaf», dit «Boulevard des
20 mètres», ou encore les boulevards «Kritli
Mokhtar», «LarbiTebessi», et «Place de la
liberté ».
Tous les commerces ont baissé rideau jus-
qu’à nouvel ordre, en application des déci-
sions des autorités, à l’exception des acti-
vités commerciales assurant l’approvision-
nement des citoyens en produits alimen-
taires de base et autres besoins en médica-
ments et autres (commerces d’alimentation
générale, laiteries, boulangeries, bouche-
ries, et pharmacies), ouverts jusqu’à 15H00.
C’est aux premières heures de la matinée,
que les rues du centre ville de Blida sem-
blent quelque peu s’animer. Nombre de ci-
toyens sortent pour acquérir leurs besoins,
non sans omettre de porter des bavettes,
devenues désormais un accessoire obliga-
toire pour toute sortie.
Mais les rues sont désertées dés l’après-
midi. «J’évite de sortir au maximum, sauf
pour nécessité extrême», a assuré un hom-
me, bavette au visage, rencontré dans une
file d’attente, alignée devant une surface
commerciale, où les clients rentraient par
petits groupes de trois. Admettant la diffi-
culté de la situation «d’autant plus que je
suis retraité», a-t-il précisé, il a affirmé avoir
interdit à ses trois fils de sortir de la mai-
son, en dépit du fait qu’ils sont contre l’idée
de confinement. «La situation sanitaire du
pays, et celle de notre wilaya de façon par-
ticulière, placée en confinement total, suite

au dépassement de la barre des 500 cas de
Covid-19, exige un respect stricte de cette
mesure», a-t-il souligné.

Echos relatifs à la décision
dans les autres communes

A l’opposé de cette large adhésion au mot
d’ordre de confinement de la population du
chef lieu de wilaya, les autres communes
de Blida, dont celles mitoyennes au chef
lieu, semblent peu concernées par les ap-
pels réitérés à longueur d’heures et de jour-
nées (ça fait presque trois semaines), pour
rester chez soi.
Ni les prières des imams, amplifiées par les
hauts parleurs des mosquées, ni les suppli-
cations des services de sécurité sillonnant
régulièrement rues et artères pour inciter
les gens à rester cher eux, pour se protéger
du virus, ne semblent avoir de mise sur les
citoyens d’une grande majorité des com-
munes, qui continuent à vaquer à leurs oc-
cupations comme si de rien n’était.
Exception faite des commerces et cafés fer-
més, les citoyens de ces communes, à l’ins-
tar de Bouàrfa (ouest de Blida), continuent
à se regrouper dans leurs quartiers respec-
tifs, faisant fi de toutes les instructions pré-
ventives et gestes barrières préconisés pour
faire face au Covid-19. «Pour une majorité
de nous, il est impossible de rester confiné
à la maison, toute la journée, quand on sait
que la plupart habitent dans des trois piè-
ces exigus», a indiqué un habitant de cette
commune, dont l’une des familles a perdu
quatre membres, à cause de ce virus. Pour
ce citoyen, le «respect du confinement
constaté au centre ville de Blida, est le ré-
sultat des mesures drastiques prises par les
services de sécurité, qui ont fermé toutes
les voies et accès entre les rues, tout en
intensifiant les patrouilles de contrôle».
«Ce n’est nullement l’expression d’une
quelconque prise de conscience chez la
population», a-t-il estimé. Lui emboitant le
pas, un jeune (la trentaine) a exprimé son

mécontentement à l’égard de cette décision
de confinement, qui selon lui, a causé la
perte de son gagne pain. Il a néanmoins
affirmé son application des gestes barriè-
res et de prévention contre ce virus.
Même constat dans la commune de Boufa-
rik, abritant l’hôpital où séjournent un nom-
bre considérable de malades du Covid-19.
Les citoyens de la localité semblent pour-
tant inconscients des dangers et risques
encourus par cette pandémie, au même titre
que leurs concitoyens de Bouguerra, dont
le P/APC a été contraint de menacer la po-
pulation de recourir à la force publique pour
les obliger à rester chez eux, suite à l’échec
de toutes les campagnes de sensibilisation
sur le danger de cette épidémie.

Des mesures répressives
à l’encontre des contrevenants

Cette inconscience de certains face au dan-
ger du coronavirus, en dépit des efforts de
sensibilisation consentis tant par les orga-
nismes publics que par la société civile, pour
les convaincre des bienfaits du confine-
ment, a contraint les services de sécurité à
adopter des mesures répressives.
Selon un bilan communiqué par les servi-
ces de la sûreté de wilaya de Blida, quelque
1.978 personnes ont été arrêtées, pour in-
fraction à la décision de confinement total,
imposée à la wilaya depuis le 24 mars der-
nier.
Ces personnes ont fait l’objet de P.V trans-
mis à la justice, avant leur remise en liber-
tés, parallèlement à la mise à la fourrière de
811 véhicules et 307 motos, a-t-on précisé
de même source. Par ailleurs, le lieutenant
Mohamed Chalali, de la cellule de commu-
nication et de presse de la sureté de wilaya,
a particulièrement déploré le fait que cer-
tains citoyens permettent à leurs enfants
de sortir dans la rue, «en dépit des mises en
garde des spécialistes,qui estiment que ceci
constitue un risque pour leurs vie et celles
des leurs», a-t-il indiqué.

Affirmant que la Loi sera appliquée à l’en-
contre des contrevenants, il a lancé un ap-
pel à tout un chacun en vue de contribuer
dans la lutte contre cette pandémie, en res-
tant chez soi. Pour sa part, la responsable
de la cellule d’information et d’orientation
du groupement de la gendarmerie nationa-
le, le lieutenant Amel Mezhoud a signalé la
mise à disposition des citoyens, du numé-
ro vert»1055 « pour, a-t-elle dit «dénoncer
tout contrevenant au confinement, car ils
risquent leur vie et celle des autres».
Toujours est-il que le volet répressif est le
recours ultime pour contraindre les person-
nes inconscientes au respect du confine-
ment sanitaire, après la réussite des campa-
gnes de sensibilisation, ayant impliqué as-
sociations de tous bords, réseaux sociaux
et organismes publics, à convaincre un
grand nombre de citoyens de rester chez
eux pour éviter un risque de contamination
par le Covid-19.

Bejaia

L’AND offre des moyens de protection et de prévention
un investisseur privé. A cette
occasion, le DG de l’AND a
adressé ses remerciements à
«toute personne contribuant de
près ou de loin à l’aide de ce
cher pays».
L’AND avait offert, ces derniers
jours, plusieurs aides aux éta-
blissements hospitaliers dans le
cadre du renforcement des ef-
forts nationaux dans la lutte
contre la propagation du Covid-
19, conclut la source.

destinée aux corps médicaux et
agents d’hygiène», note le com-
muniqué.
Il s’agit de vêtements de pro-
tection avec tous leurs acces-
soires, de chaussures, gants, de
bavettes et d’une grande quan-
tité de produits désinfectants,
ajoute la source.
Cette livraison a coïncidé avec
la distribution de 12 ambulan-
ces au profit des services hos-
pitaliers de la wilaya offertes par

velables.
«Dans le cadre des efforts et ap-
port du secteur à la lutte contre
le Covid-19, le Directeur géné-
ral de l’AND, Karim Ouamane,
en sa qualité de représentant du
ministère de l’Environnement ,
a supervisé en compagnie de la
directrice de l’Environnement
par intérim de la wilaya de Be-
jaia, la remise d’une quantité
considérable d’équipements de
prévention au wali de Bejaia

L’Agence nationale des
Déchets (AND) a remis
hier, au wali de Bejaia

des moyens de protection et des
équipements de prévention des-
tinés aux corps médicaux et
agents d’hygiène, et ce, dans le
cadre de leur accompagnement
dans la lutte contre la propaga-
tion du nouveau Coronavirus
(Covid-19), indique un commu-
niqué du ministère de l’Environ-
nement et des Energies renou-
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Bechar

Le secteur de l’environnement s’implique
dans l’effort local de prévention

Le secteur de l’environne
ment de la wilaya de Be
char s’est impliqué dans

la prévention et la lutte contre la
propagation du coronavirus (Co-
vid-19) par la réalisation de plu-
sieurs opérations de désinfections
des lieux publics, a-t-on appris du
responsable local du secteur Aziez
Cherid.
«Nous avons réalisé depuis le 14
mars dernier 200 actions de désin-
fections des lieux et autres établis-
sements publics (banques, admi-
nistrations et commerces) et ce
dans l’unique but de faire face à la
propagation du Covid-19 à travers
les 21 communes de la wilaya», a
indiquéà l’APS le responsable de
l’environnement de la wilaya.

Cette opération d’envergure qui se
poursuit actuellement a pu être
réalisée grâce à la contribution
active des membres de l’associa-
tion locale ‘Faîil El Khir’ (Bienfai-
teur) et la maison de l’environne-
ment», a-t-il indiqué.
Quatorze groupes, composés
chacun d’une dizaine de jeunes
volontaires membres de l’asso-
ciation prennent part à ces ac-
tions de désinfection des lieux
publics, grâce à l’aide logistique
du secteur de l’environnement,
a précisé, pour sa part, le prési-
dent de cette association Bou-
chetta Ahmed.
De son côté, la maison de l’envi-
ronnement de Bechar, qui s’impli-
que grandement dans les campa-

gnes de sensibilisation sur le co-
ronavirus, a organisée plusieurs
tournées et des rencontres avec
les habitants de la wilaya pour les
sensibiliser et les informer des pré-
cautions à prendre pour contribuer
à la lutte contre ce virus, notam-
ment en matière de l’hygiène des
mains et le respect total du confi-
nement partiel en vigueur actuel-
lement à travers la wilaya , a indi-
qué la directrice de cet établisse-
ment, Mme Nait Mohand Chioukh,
en marge d’une journée de sensi-
bilisation sur le Covid-19 initiée ce
mardi à la place de la République
au centre-ville de Bechar.

Naâma

Distribution de 50 appareils
de paiement électronique

Ouargla

Autorisation de circulation pour les agriculteurs
titulaires de la carte professionnelle

Les agriculteurs titulaires de
cartes professionnelles
ont obtenu une autorisa-

tion de circulation de et vers leurs
périmètres agricoles lors de la pé-
riode de confinement partiel ins-
tauré par les pouvoirs publics
dans le cadre des mesures préven-
tives contre le Coronavirus (Co-
vid-19), a-t-on appris auprès de la
chambre d’agriculture de la wilaya
d’Ouargla.
Cette mesure autorise, sur instruc-
tion officielle du wali de Ouargla
Abou Bakr Boucetta, les agricul-
teurs porteurs de la carte profes-
sionnelle «Fellah» de se rendre
exceptionnellement durant la pé-
riode de confinement (de 19H00 à
07H00) à leurs fermes et palmeraies,
notamment lors de cette période
de cueillette des récoltes agrico-
les, a précisé le président de la
chambre d’agriculture Choukri
Okba Bouziani.
Sont autorisés également à circu-
ler durant cette tranche horaire de

confinement, les éleveurs, les avi-
culteurs et les apiculteurs, a expli-
qué le même responsable, avant
d’ajouter que cette décision a été
prise pour mettre en valeur les ef-
forts des agriculteurs dans la pro-
motion des activités agricoles dans
la région, d’un côté, et leur per-
mettre, d’autre part, d’approvi-
sionner les marchés locaux en pro-
duits nécessaires.
Par souci d’assurer l’écoulement
des produits agricoles et maraî-
chers, le même responsable a fait
part de la réouverture prochaine
du marché de proximité de la ré-
gion Aouinet-Moussa (commune
de Sidi-Khouiled) pour permettre
aux agriculteurs de commercialiser
leurs produits en cette période
sanitaire exceptionnelle que tra-
vers le pays.
La chambre recense près de 39.000
agriculteurs immatriculés, titulaires
de cartes professionnelles, à tra-
vers la wilaya d’Ouargla, a indi-
qué la même source.

L’unité «Algérie Poste» de
la wilaya de Naâma a re
mis 50 appareils de paie-

ment électronique à des  commer-
çants afin de leur faciliter les tran-
sactions commerciales notamment
dans la situation sanitaire excep-
tionnelle actuelle, a-t-on appris
auprès de la direction de la poste
et télécommunications.
Dans le cadre des mesures de gé-
néralisation de l’utilisation des
moyens de paiement électronique
et des mesures de prévention con-
tre la propagation de l’épidémie du
coronavirus, il a été décidé, dans
les principales communes de la wi-
laya de Naâma, de doter les com-
merçants dont les épiciers, les bou-
chers et les vendeurs de produits
pharmaceutiques et parapharma-
ceutiques de ce genre d’équipe-
ments de paiement, a-t-on souli-
gné. Les commerçants bénéficie-
ront également gratuitement de
tous les services liés à ces appa-
reils durant une période de deux
mois, dont la connexion au réseau
informatique, l’installation, le fonc-
tionnement et la formation à l’uti-
lisation, en plus de la maintenan-
ce, selon la même source. Dans le
cadre des mesures préventives

liées à la situation sanitaire actuelle
et afin de permettre aux person-
nels de retirer leurs salaires, l’uni-
té de «Algérie Poste» de Naâma a
également lancé un service de gui-
chet mobile qui permet aux clients
d’effectuer leurs transactions pos-
tales sans se déplacer dans les
bureaux de poste.  Ce guichet iti-
nérant se rapproche des entrepri-
ses et structures du chef-lieu de
wilaya dont l’établissement public
hospitalier, les polycliniques et
l’unité principale de la protection
civile, a-t-on fait savoir.

Biskra

Confection de 49000 masques chirurgicaux
et tenues de protection

Les établissements relevant du secteur de la
formation et de l’enseignement profession
nels de la wilaya de Biskra ont confectionné

49 000 masques chirurgicaux et tenues de protection
afin de contribuer à la lutte contre l’épidémie du Co-
ronavirus, a-t-on appris du directeur du secteur, Ab-
delkader Merzouki.
Cousus par les stagiaires de la formation et l’ensei-
gnement professionnels de la wilaya de Biskra, ces
équipements de protection sont particulièrement
destinés aux staffs médicaux et paramédicaux de di-
vers établissements hospitaliers ainsi qu’aux unités

de la Protection civile, selon le même responsable
qui a précisé que cette action de solidarité a été lan-
cée à l’initiative de l’Assemblée populaire de la wi-
laya (APW) portant entre autres sur la réalisation
d’un total de un (1) million de masques.
 Ces opérations sont menées dans les établisse-
ments du chef-lieu de wilaya et des communes
d’Ouled Djellal, Tolga, Doucen, Mechouneche et
Sidi Khaeld et ce en collaboration avec des opé-
rateurs économiques des secteurs public et privé
chargés de financer la matière première, a ajouté
M. Merzouki.

El Bayadh
Peste des petits ruminants

Vaccination

de plus d’un million

de têtes du bétail

La campagne de vaccina
tion contre la peste de
petits ruminants a tou-

ché, dans la wilaya d’El Bayadh,
plus d’un million de têtes du
bétail, a-t-on appris de l’inspec-
tion vétérinaire de la wilaya.
Cette campagne, lancée en fé-
vrier dernier, se poursuit jus-
qu’à présent pour vacciner un
plus grand nombre possible de
têtes de bétail dans la wilaya
qui recense plus de 2 millions
de têtes ovines et de 230.000
têtes
caprines, a-t-on indiqué. Cette
opération supervisée par plus
de 90 vétérinaires privés a vu
la mobilisation de 1,9 million
de doses de vaccin. En adéqua-
tion à la conjoncture actuelle
que traverse le pays à cause du
coronavirus (covid 19), plu-
sieurs mesures préventives ont
été prises dans ce cadre, a-t-on
fait savoir. Parallèlement à
l’opération de vaccination, des
conseils et orientations sont
prodigués aux éleveurs sur les
moyens de prévention des trou-
peaux contre différentes zoo-
noses.
Pour rappel, la campagne de
vaccination contre cette la pes-
te des petits ruminants a tou-
ché, en 2019 dans la wilaya d’El
Bayadh, 1,3 million de têtes du
bétail dont 900.000 têtes ovi-
nes et le restant des caprins.

Pour éviter les déplacements aux bureaux postaux à Illizi

Disponibilité des liquidités

à travers les DAB

Les services d’Algérie-Poste (AP) de la wilaya d’Illizi ont procé
dé à l’alimentation des différents distributeurs automatiques
des billets de banque (DAB) en liquidité nécessaire et suffisan-

te dans le cadre des mesures préventives et de lutte contre le coronavi-
rus (Covid-19), a-t-on appris mardi auprès de la direction locale de
l’entreprise.
Visant à épargner aux clients les déplacements aux bureaux de poste,
Algérie-Poste s’est employée, outre les mesures prises en cette pério-
de de confinement, à assurer la disponibilité des liquidités au niveau
des six (6) DAB installés à travers le territoire de la wilaya et leur mise
en service H24 en vue de satisfaire ses clients, a expliqué le directeur
d’AP d’Illizi, Abderrahmane Lebgâa. Un bureau de poste itinérant a été
également mobilisé pour sillonner les différentes régions enclavées et
déshéritées dépourvues d’installations postales dans le but de rappro-
cher les prestations postales des clients et leur faciliter l’accès aux
services postaux, a indiqué le responsable d’AP de la wilaya. Les ser-
vices d’Algérie Poste ont appelé, à cette occasion, les citoyens afin de
mettre à profit les prestations disponibles à distance, dont les sites
d’Internet d’AP.
Algérie-Poste de la wilaya d’Illizi a, depuis le début de la propagation
du Covid-19, mis au point un plan préventif pour prémunir la santé
aussi bien de son personnel que des clients, a rappelé M. Lebgaâ.
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Constantine

Aménagement prochain d’un pavillon
pour le confinement sanitaire des SDF

Annaba

Entrée en activité d’un laboratoire

régional de dépistage du Covid-19

Khenchela

Un programme de distribution quotidienne
de 300 qx de semoule aux communes

Un programme de distribu
tion de 300 quintaux de
semoule par jour aux dif-

férentes communes de la wilaya de
Khenchela a été élaboré pour met-
tre fin au problème de pénurie de
produit de large consommation, a-
t-on appris mardi du secrétaire
général de la wilaya, Rachid Bou-
kara.
Arrêté en coordination avec les
présidents des assemblées popu-
laires communales (APC) et les
trois (3)  minoteries de la wilaya,
ce programme «susceptible d’être
réaménagé en fonction des be-
soins» assurera la distribution
quotidienne de 300 quintaux de ce
produit aux communes avec une
priorité à celle du chef-lieu de wi-
laya, a-t-il précisé.
Les présidents des APC et chefs
de daïra sont chargés d’établir la
liste des vendeurs de gros et de
détail qui se chargeront de la ven-
te directe aux citoyens de cette
semoule en application des ins-
tructions du ministère du Commer-

ce interdisant la vente par les mi-
noteries de ce produit ans le cadre
de la prévention de la propagation
du nouveau coronavirus, selon le
même responsable. Les trois mi-
noteries opérationnelles à Ouled
Rechach, Babar et Khenchela sont
tenues d’appliquer strictement ce
programme et d’approvisionner
les commerçants des communes
par les quantités fixées et tout
manquement exposera leurs res-
ponsables à des sanctions de la
direction du commerce et du res-
ponsable de l’exécutif local, a-t-on
ajouté. Des contacts ont été effec-
tués avec de grandes minoteries
de certaines wilayas de l’Est et du
Sud-est pour obtenir des quanti-
tés supplémentaires de semoule
dans les prochains jours, a indi-
qué le secrétaire général de wilaya
qui a estimé que la wilaya connait
un manque en semouleries et les
trois qui y sont opérationnelles to-
talisent une capacité de produc-
tion  globale de seulement 350
quintaux par jour.

Batna
Prévision de production de 140.000 bavettes médicales

par la formation professionnelle
Le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels de Ba-
tna prévoit  la production de 140.000 bavettes médicales et 2.600 com-
binaisons de protection destinées au corps médical pour conforter les
efforts déployés localement dans la lutte contre la propagation du Co-
vid-19, a-t-on appris du directeur de wilaya, Saâd Ferahta.
A ce jour, plus de 13.000 bavettes médicales et 340 combinaisons de
protection ont été confectionnées selon les normes requises, a-t-il dé-
claré précisant que ces articles ont été mis à la disposition de la com-
mission de wilaya de vigilance et de suivi de la crise. Ces articles  de
protection sont confectionnés dans 20 ateliers ouverts à travers 15
centres de la formation et de l’enseignement professionnels dans la
wilaya, a fait savoir le même responsable. Cette initiative de solidarité à
laquelle ont contribué des bienfaiteurs en assurant la matière première,
a connu un engouement remarquable de la part des employés de ce
secteur depuis son lancement, il y a 2 semaines avec 3 ateliers ouverts
dans un premier temps  dans un centre de la formation professionnelle
du chef lieu de wilaya, a-t-on ajouté.
Une opération de production de gel hydro- alcoolique à l’Institut spé-
cialisé du même secteur, situé sur la route de Tazoult dans la ville de
Batna sera lancée «dans les prochaines jours», selon M. Ferahta.

Un pavillon consacré au
confinement sanitaire des
personnes sans domicile

fixe (SDF) sera prochainement
aménagé au niveau de la structure
d’accueil de Diar Errahma de Dje-
bel El Ouahch (Constantine), a in-
diqué la directrice de l’action so-
ciale et de la solidarité (DASS).
Le pavillon totalise 50 lits et sera
doté de toutes les commodités
nécessaires devant assurant un
confinement sanitaire conformé-
ment aux normes requises, a pré-
cisé à l’APS, Mme Samia Gouah,
soulignant que cet espace rempla-
cera celui du centre médical psy-
chopédagogique des handicapés
mentaux (CMPP) d’El Ziadia, où
ont été placés les SDF en confine-
ment sanitaire, dans un premier
temps dans le cadre de la lutte con-
tre la propagation du Coronavirus.
Un staff médical sera chargé du
suivi de l’état de santé de ces per-

sonnes sans domicile fixe et la
DAS s’emploiera à leur offrir des
repas  et de nouveaux vêtements,
a-t-on noté, relevant qu’après la
fin de la période du confinement
préventif, ces SDF, selon les cas,
seront placés à Diar Errahma ou
réintégreront leur famille.
Pour rappel, plus d’une dizaine de
personnes sans domicile fixe
(SDF) habituellement fréquentant
les rues des différentes artères des
villes et communes de la wilaya de
Constantine ont été invités, avec
le début de la propagation du Co-
vid-19 à intégrer les différents cen-
tres d’accueil de la ville dans une
opération lancée par les services
de la DASS en collaboration avec
les services de sécurité.
Ces personnes ont été soumises
aux examens médicaux nécessai-
res avant d’être orientées, en fonc-
tion de leur état de santé vers les
établissements hospitaliers ou

vers les différents centres et foyers
relevant de la DASS, rappelle-t-on
encore.
A signaler qu’aucun cas de con-
tamination au Covid-19 n’a été
enregistré jusqu’à présent parmi
les pensionnaires des cinq (5) cen-
tres d’accueil de la DASS de Cons-
tantine, à savoir le foyer aux per-
sonnes âgées (FPA) Hamma Bou-
ziane, Diar Errahma de Djebel El
Ouahch, le foyers pour enfants
assisté (FEA) de la cité des Cha-
lets, le foyers des filles mineures
assistées et le centre de sauvegar-
de et de rééducation du chef-lieu
de wilaya.
Aussi, Mme Gouah a salué les
efforts déployés par le person-
nel du secteur de la solidarité
«mobilisé pour la prise en char-
ge de tous les pensionnaires des
structures d’accueil relevant de
la DASS et des personnes sans
domicile fixe».

Guelma

Autorisation de déplacement aux agriculteurs
durant l’horaire de confinement partiel

U ne autorisation excep
tionnelle de déplacement
durant l’horaire de confi-

nement partiel a été accordée aux
agriculteurs et opérateurs des dif-
férentes filières agricoles en vue
d’assurer la continuité de l’activi-
té de production agricole, a-t-on
appris du wali de Guelma Kamel
Abla. Le chef de l’exécutif local a
indiqué avoir signé un arrêté auto-
risant exceptionnellement les agri-
culteurs, les éleveurs de bétail, les
aviculteurs les apiculteurs, les dis-
tributeurs de lait, les employés des
abattoirs, les fournisseurs de vian-
des rouge et blanche, les transpor-
teurs d’aliment de bétail et les vé-
térinaires à se déplacer durant le
confinement au regard du carac-
tère vital et sensible de l’activité
de ces catégories professionnel-
les.
La décision a été prise au cours de
la réunion de la commission de
wilaya chargée de la coordination
des opérations sectorielles de pré-
vention de l’épidémie du nouveau
coronavirus, a précisé le wali, re-
levant que cette autorisation per-
met aux professionnels du secteur
agricole d’agir de sorte à assurer
la continuité de leurs activités.
Les personnes concernées sont

tenues, toutefois, de respecter l’iti-
néraire entre leurs domiciles et les
sites d’activité et de présenter les
documents attestant de l’exercice
de leurs professions, a affirmé le
responsable de la wilaya. Plusieurs
agriculteurs s’étaient plaints de la
perte de leurs récoltes résultant de
l’interdiction de regagner leurs

champs durant l’horaire du confi-
nement partiel, affirmant que cer-
tains produits exigent de s’y ren-
dre la nuit ou très tôt le matin, à
l’instar de la récolte des petits pois
et des fèves, ou encore l’irrigation
des plants de tomate, la surveillan-
ce des étables et la traite des va-
ches.

Un laboratoire régional de
dépistage du Covid-19,
créé dans le cadre des

mesures de lutte contre la pandé-
mie du nouveau coronavirus, est
entré en activité hier à Annaba
après son agrément par l’institut
Pasteur d’Alger, a-t-on appris du
directeur de la santé et de la popu-
lation, Mohamed-Nacer Daâma-
che.
Ouvert au sein du laboratoire de
microbiologie Ibn Rochd relevant
du CHU d’Annaba, ce laboratoire
assurera les tests de dépistage du
Covid-19 pour Annaba et les wi-
layas voisines dont El Tarf, Guel-
ma, Souk Ahras, Tébessa et
Skikda, a précisé le même respon-
sable. Ce laboratoire dont le staff
médical, paramédical et de techni-
ciens a bénéficié de formation né-
cessaire pour fournirles résultats
des tests de dépistage du corona-
virus en moins de 24 heures, est-il
indiqué.
Encadré par 25 médecins, techni-
ciens et paramédicaux, le labora-
toire est capable d’effectuer 25
tests par jour et la cadence de son
activité peut être renforcée en
fonction de la situation épidémio-
logique, a-t-on ajouté.

Outre la fourniture des équipe-
ments de protection au personnel
du laboratoire, les autorités de wi-
laya ont prévu d’héberger les mé-
decins et paramédicaux du labora-
toire ne souhaitant pas être en
contact avec les membres de leur
famille dans les hôtels Magistic et
Rym durant cette conjoncture ex-
ceptionnelle, a-t-on fait savoir.
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Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a déclaré

«Suspension des pénalités de retard
sur les entreprises»

Selon l’Office national interprofessionnel du lait

Les stocks de poudre de lait suffisants
jusqu’en janvier 2021

Prorogation du délai de versement
des cotisations auprès de la sécurité sociale

Cette mesure s’inscrit dans le cadre d’un en-
semble de mesures prises par le secteur dans
le but de contribuer aux mesures préventives,
en cette conjoncture exceptionnelle dans le
pays, du fait de la pandémie de Covid-19, dont
la prorogation du délai de versement des coti-
sations des employés et des employeurs
auprès de la CNAS pour les salariés et auprès
de CASNOS pour les non-salariés, a souligné
le ministre. Rassurant aussi bien les em-
ployeurs que les employés par rapport à cette
situation exceptionnelle, le premier responsa-
ble du secteur a également fait savoir qu’il a
été également procédé à «la suspension des
majorations des précédentes pénalités de re-
tard» concernant le versement des cotisations
de la Sécurité sociale, et ce «pour une durée
de six (06) mois à partir d’avril courant».
Le paiement des cotisations,rappelle le minis-
tre, «permet aux assurés sociaux de bénéficier
de prestations et services de la sécurité socia-
le, dont les médicaments via la carte Chifa».
Ces cotisations, poursuit le ministre, sont «la
seule source», à même d’assurer le finance-
ment des caisses de sécurité sociale et garan-
tir la pérennité de ce système.
Concernant les travailleurs du secteur du bâ-
timent, travaux publics et hydraulique en arrêt
de travail actuellement dans le cadre des me-
sures préventives prises contre la propaga-
tion du Covid-19, le ministre a affirmé que la
Caisse nationale des congés payés et du chô-
mage intempéries des secteurs du BTPH (CA-
COBATPH) «prendra en charge de manière
exceptionnelle, le paiement anticipé des con-
gés annuels de ces travailleurs en fonction
des mois cotisés entre juillet 2019 et février
2020, appelant les concernés à contacter la
CACOBATPH pour bénéficier de cette mesu-
re. Cette mesure s’inscrit dans le cadre des
mécanismes mis en place par l’Etat dans cette
conjoncture exceptionnelle avec la coopéra-
tion des différents départements ministériels,
secteurs et services concernés en vue de pro-
curer le confort aux citoyens, a fait savoir le
ministre. Et d’ajouter, ces mécanismes ont éga-
lement pour objectifs, le maintien des postes
d’emploi et de l’activité économique, rappe-
lant dans ce sens le recours au télétravail com-
me solution pour garantir la continuité du tra-
vail tout en respectant les mesures préventi-
ves. Dans ce cadre, M. Acheuk a insisté sur
les mesures de prévention à respecter pour
les métiers nécessitant une présence physi-
que au siège du travail telles que la distancia-
tion sociale, le port des masques, outre la pos-
sibilité de travailler en système de permanen-
ce et la consommation des congés restants
selon les capacités et les spécificités de cha-
que établissement. En dépit de la conjoncture
exceptionnelle que traverse le pays en raison
de la pandémie Covid-19, «nous n’allons pas
renoncé» à certaines mesures liées à l’emploi
prises préalablement, notamment celles qui
concernent les bénéficiaires du dispositif
d’aide à l’insertion professionnelle (DAIP),
mettant en avant la possibilité de revoir les
modalités d’adaptation de ces mesures avec
la dimension économique actuelle.

Le ministre du
Travail, de l’Emploi

et de la Sécurité
sociale, Chawki

Acheuk Youcef, a
fait état de la

prorogation, jusqu’à
fin mai prochain, du

délai de versement
des cotisations

auprès de la Sécurité
sociale pour le

régime des salariés,
et jusqu’à fin

septembre prochain
pour les non-

salariés, et ce dans
le cadre des mesures

prises en cette
conjoncture

exceptionnelle que
vit le pays induite
par la pandémie

Covid-19.
S’exprimant lors

d’une réunion avec
les médias, lundi
soir, au siège du

ministère, le ministre
a indiqué que le

secteur a pris des
mesures, après

l’accord du Premier
ministre, consistant
en «un prorogation

de 30 jours
supplémentaires (30

mai prochain) du
délai de versement

des cotisations
relatives au mois

d’avril courant,
auprès de la Caisse

nationale des
assurances sociales

des travailleurs
salariés (CNAS),

ainsi que de la
prorogation du délai

de versement des
cotisations auprès

de la Caisse
nationale de sécurité

sociale des non-
salariés

(CASNOS),jusqu’au
30 septembre

prochain,
initialement prévu le

30 juin de chaque
année».

Le Premier ministre, Abdelaziz Dje-
rad, a décidé mercredi la suspen-
sion de l’application des pénali-
tés de retard sur les entreprises,
afin d’atténuer les effets des me-
sures de prévention et de lutte
contre l’épidémie de COVID-19 sur
l’outil national de réalisation.
«Conscient de la responsabilité
qui lui incombe pour protéger son
tissu industriel, le Gouvernement,
en application des directives du
Président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, a pris des me-
sures d’ordre fiscal, parafiscal et
d’emprunts afin de soutenir les
entreprises en difficulté suite à la
crise sanitaire à laquelle fait face
notre pays», a indiqué l’instruc-
tion du Premier ministre transmise
aux membres du Gouvernement
ainsi qu’aux walis, dont l’APS a
obtenu une copie.
Cependant, l’évolution de la situa-
tion sanitaire liée à l’épidémie de
COVID-19 et les effets induits par
les mesures de prévention et de
lutte contre cette épidémie ont
«impacté négativement» l’outil
national de réalisation, qui subit
de «plein fouet» le ralentissement
de son activité en raison du retard
d’approvisionnement en maté-

riaux et en matières premières et
de l’indisponibilité de la main
d’œuvre, en raison de la suspen-
sion temporaire des moyens de
transport, note le document.
Dans ce contexte,et pour ne pas
pénaliser les entreprises, se trou-
vant dans l’impossibilité d’assu-
rer la réalisation des travaux et
prestations prévues, il est fait ap-
plication des dispositions de l’ar-
ticle 147 du décret Présidentiel N
15-247 du 16 septembre 2015, por-
tant réglementation des marchés
publics et des délégations de ser-
vice public.
Cet article prévoit «la suspension
des délais contractuels et la non
application des pénalités financiè-
res de retard dans la limite fixée
par les ordres d’arrêt et de reprise
de services pris en conséquence
par le service contractant», est-il
noté.
En conséquence, pour tous les
marchés publics de l’Etat, des col-
lectivités locales, des organismes
et établissements publics, les pé-
nalités de retard ne seront pas ap-
pliquées, à compter de la date de
publication du décret exécutif N
20-69 du 21 mars 2020, relatif aux
mesures de prévention et de lutte

contre la propagation du Corona-
virus, indique la même source.
Le document précise que les dis-
positions de l’article 147 du code
des marchés publics, doivent être
appliquées par les maîtres d’ouvra-
ges, sur demande des entreprises
contractantes.
Par ailleurs, et afin d’amortir les
conséquences financières de cet-
te crise sur les entreprises publi-
ques et privées de réalisation et
sur l’emploi, le ministre des Finan-
ces est chargé de dégager et de
notifier, sous le sceau de l’urgen-
ce, aux différents maîtres d’ouvra-
ges, les crédits de paiement et les
réévaluations nécessaires au paie-
ment des créances détenues par
ces entreprises au titre de la com-
mande publique, précise l’instruc-
tion.
Enfin, le Gouvernement conti-
nuera d’examiner l’ensemble des
voies et moyens permettant de
répondre aux difficultés que les
entreprises algériennes rencon-
trent en raison de la crise sani-
taire, souligne la note du Premier
ministre, qui attache «la plus
haute importance à l’application
rigoureuse et diligente de la pré-
sente instruction».

Les stocks de lait en poudre dis-
ponibles au niveau des entrepôts
de l’Office national interprofes-
sionnel du lait et des produits lai-
tiers (ONIL), suffisent à répondre
à la consommation nationale jus-
qu’en janvier 2021, a indiqué mer-
credi à Alger, le directeur général
de l’ONIL, Khaled Soualmia.
A l’occasion d’un point de presse
organisé en marge de la réception
d’une cargaison de 500 tonnes de
poudre de lait au port d’Alger au
profit des laiteries publiques et
privées des wilayas du centre du
pays, M. Soualmia a fait savoir que
l’Algérie possède des stocks de
poudre de lait au niveau des en-
trepôts de l’ONIL suffisante jus-
qu’en janvier 2021.
«Nous rassurons les citoyens sur
le fait qu’il n’y aura pas de man-
que ou de perturbation de l’appro-
visionnement en poudre de lait sur
le marché national grâce aux

stocks disponibles et à un appro-
visionnement continu des laite-
ries», a-t-il affirmé.
Le premier responsable de l’ONIL
a ainsi rappelé que l’Etat a mis en
œuvre, à travers le ministère de
l’Agriculture et du Développe-
ment rural, un programme spécifi-
que afin d’approvisionner les lai-
teries du pays, notamment pen-
dant le mois de Ramadhan pendant
lequel la consommation de lait
connait une augmentation.
De plus, selon M. Soualmia, les
mois d’avril et mai connaissent une
grande disponibilité de lait frais au
niveau des élevages nationaux, ce
qui va également contribuer, a-t-il
soutenu, à répondre à la demande
de consommation de lait.
Le même responsable s’est,en
outre, félicité des facilitations ac-
cordées par les différents services
impliqués (services portuaires,
douanes, ministère du Commerce,

services vétérinaires) afin de ré-
ceptionner cette matière première
dans les conditions sanitaires re-
quises au niveau des ports mariti-
mes et les ports secs du pays.
«Des navires de poudre de lait ar-
rivent au niveau des ports natio-
naux quasi quotidiennement, même
durant cette période particulière»,
a affirmé M. Soualimia. Pour rap-
pel, l’Algérie a multiplié ses impor-
tations de poudre de lait au cours
des dix (10) dernières années pour
atteindre 180.000 tonnes en 2019
contre 90.000 en 2009. L’ONIL dis-
tribue une moyenne mensuelle de
prés de 8.000 tonnes de poudre de
lait, au profit des laiteries du pays.
A noter, également, que l’ONIL a
enregistré une hausse sensible des
quantités de lait produites, à
l’échelle nationale, durant ces dix
dernières années. Celle-ci a atteint
les 850 millions de litres, contre 350
millions de litres en 2009.
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Coronavirus
Se laver les mains au savon liquide
ou avec une solution
hydroalcoolique.

Se couvrir la bouche et le nez en cas de toux
ou d’éternuement avec le pli du coude
ou un mouchoir  en papier à usage unique.
S’en débarrasser immédiatement.

Observer une distance de
sécurité d’un métre dans les
files d’attente.

Porter masque ou
bavette et des gants
lors de vos sorties
dehors.

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030
L'Echo d'Oran

Covid 19

L’Algérie reçoit un autre don
médical de la Chine

Coronavirus

90 nouveaux cas confirmés
et 10 nouveaux décès en Algérie

Quatre-vingt-dix (90) nouveaux
cas confirmés de coronavirus (Co-
vid-19) et 10 nouveaux décès ont
été enregistrés en Algérie, portant
ainsi le nombre de cas confirmés à
2160 et celui des décès à 336, a
indiqué mercredi le porte-parole
du Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du Co-
ronavirus, Djamel Fourar.
Les nouveaux décès ont été recen-
sés à travers 6 wilayas, à savoir
Alger (4 cas), Blida (2), et un cas
dans chacune des wilayas de Sidi
Bel Abbès, Jijel, Constantine et
Oran, a précisé Dr Fourar, lors du

point de presse quotidien consa-
cré à l’évolution de la pandémie.
Concernant les personnes guéries,
Dr Fourar a fait savoir que leur
nombre a atteint 708.
Il a ajouté que l’ensemble des cas
au coronavirus ont été enregistrés
à travers 47 wilayas, dont 56% à
Blida et Alger, précisant que la
moyenne d’âge des personnes af-
fectées est de 53 ans alors que 42%
ont 60 ans et plus.
Dr Fourar a précisé aussi que les
336 décès ont été recensés à tra-
vers 38 wilayas, dont 52% à Alger
et Blida, avec une moyenne d’âge

de 64 ans. Le même responsable a
fait remarquer, en outre, que 26
wilayas n’ont enregistré aucun cas
au coronavirus ce mercredi et que
15 autres ont enregistré entre un
et trois cas.
Enfin, Il a rappelé que le numéro
vert (3030) reste à la disposition
des citoyens pour répondre à leurs
préoccupations, réitérant l’impéra-
tif de respecter les recommanda-
tions des spécialistes concernant
les règles d’hygiène personnelle
et environnementale, ainsi que des
conditions de confinement sani-
taire.

Lutte contre le COVID-19

Plusieurs wilayas dotées en moyens
médicaux et aides alimentaires

Plusieurs wilayas du pays ont été
approvisionnées,mardi par le mi-
nistère de l’Environnement et des
Energies renouvelables, en
moyens médicaux et aides alimen-
taires, et ce dans le cadre des ef-
forts de lutte contre le COVID-19,
indique un communiqué du minis-
tère.
Selon le bilan des activités du sec-
teur de l’environnement, il a été
procédé aujourd’hui pour le
deuxième jour, à la poursuite de
l’approvisionnement de la wilaya
d’Oran en 500 lits médicalisés avec
ses kits (couvertures, draps), pré-
cise le communiqué.
Aussi, quelque 1000 couffins de
denrées alimentaires ont été dis-
tribués aux familles pauvres et dé-
favorisées en coordination avec
les autorités locales, conformé-
ment à l’instruction du Premier
ministre relative à la gestion des
dons de solidarité.
A Bejaia, les services du ministère
de l’Environnement ont distribué
également des aides médicales en
coordination avec les autorités
locales.
Destinées au corps de la santé, ces
aides consistent en 500 tenues de
protection, 600 lunettes de protec-
tion, 2000 gants médicaux, 100
masques de protection et 100 ba-
vettes.
Le ministère a ravitaillé la wilaya
de Bejaia en quantités importan-
tes de produits de désinfection
multi-usages. La wilaya s’est vue
ainsi dotée de 300 tenues de pro-
tection, 300 chaussures de sécuri-
té et 300 gants en faveur des
agents de nettoiement.

A Ain Defla, 1.200 bavettes ont été
distribuées aux démunis et per-
sonnes atteintes de maladies chro-
niques outre la distribution de 24
quintaux de légumes et 160 couf-
fins de denrées alimentaires aux
familles impactées dans les zones
d’ombre.
Dans le cadre des efforts déployés
pour lutter contre la pandémie du
Covid-19, les services du ministè-
re de l’Environnement et des Ener-
gies renouvelables sont interve-
nus pour traiter les déchets des
structures affectées à la mise en
quarantaine et désinfecter et sté-
riliser leurs chambres au niveau de
la wilaya de Naâma.
Par ailleurs, l’Agence nationale
des déchets (AND) a supervisé
des campagnes de stérilisation, de
désinfection et de sensibilisation
au niveau des hôpitaux, des hô-
tels accueillant des voyageurs mis
en quarantaine, des structures

publiques, des entrées de bâti-
ments et de quartiers ainsi que le
suivi des opérations d’incinéra-
tion des déchets hospitaliers dan-
gereux et infectieux au niveau de
différentes wilayas.
Les services du ministère ont quo-
tidiennement suivi et contrôlé la
levée et l’enfouissement des dé-
chets à travers les wilayas.
Dans le cadre de la sensibilisation
contre les fausses informations,
les services du ministère ont in-
vesti les réseaux sociaux pour don-
ner des informations exactes aux
internautes.
Dans le même sillage, les cadres
du ministère ont été mobilisés pour
participer quotidiennement aux
plateaux et émissions télévisés et
radiophoniques au niveau central
et local afin de sensibiliser à la
pandémie et expliquer comment
prévenir et freiner sa propagation,
conclut le communiqué.

Saïdal apporte sa contribution
pour lutter contre la pandémie

Les cadres gestionnaires et le Co-
mité de participation du Groupe in-
dustriel Saïdal SPA se sont accor-
dés sur la nécessité d’apporter leur
contribution au Fonds d’aide à la
lutte contre la pandémie du Coro-
navirus Covid-19 avec un apport
financier, a indiqué mercredi le
Groupe dans un communiqué
«Les cadres gestionnaires et le
comité de participation du Groupe
industriel Saïdal SPA, résolus à
assumer pleinement leurs respon-
sabilités, tant professionnelles que

sociétales, se sont accordés sur la
nécessité de donner corps à la di-
mension citoyenne de leur entre-
prise en apportant leur contribu-
tion au Fonds d’aide à la lutte con-
tre la pandémie du Coronavirus
Covid-19 avec un apport finan-
cier», a précisé la même source.
Dans le même élan, le comité de
participation a aussi pris en char-
ge le couffin de Ramadhan des fa-
milles des travailleurs de Saïdal
résidant dans la wilaya de Blida, a
ajouté la même source.

L’Algérie a reçu mercredi, dans le
cadre de la lutte contre le corona-
virus, un autre don du gouverne-
ment chinois composé essentiel-
lement de masques chirurgicaux et
de vêtements de protection médi-
caux. Dans une déclaration à la
presse, le ministre délégué chargé
de l’industrie pharmaceutique,
Lotfi Djamel Benbahmed, a souli-
gné que l’aide chinoise est com-
posée de réactifs de diagnostic, de
masques de type FFP2 pour les
professionnels de santé et de com-
binaisons de protection.
Tout en précisant que cette aide
s’inscrit dans le cadre des échan-
ges des relations historiques et
d’amitié entre les deux pays, M.
Benbahmed a fait savoir que
d’autres vols sont programmés,
dans les jours à venir, pour rame-
ner des aides «beaucoup plus im-
portantes» émanant des entrepri-
ses chinoises.
«Un véritable pont aérien a été mis
en place pour ramener les aides et
les achats que l’Algérie a faits
auprès de la Chine. Un fait qui
nous permettra de répondre à l’en-
semble des besoins pour lutter
contre ce coronavirus», a-t-il sou-
ligné. Le ministre délégué a, par
ailleurs, indiqué que des échanges
«intenses et importants» ont été

établis entre les deux pays depuis
le début de la crise et ce, à travers
«des vidéoconférences entre les
ministères de Santé et entre les
scientifiques pour nous aider à
combattre le covid-19». Rappelant
que l’Algérie était l’un des pre-
miers pays à envoyer une aide à
Wuhan (première ville au monde
touchée par ce virus), M. Benbah-
med a tenu à remercier, au nom du
gouvernement et du peuple algé-
riens, le gouvernement et le peu-
ple chinois pour cette «aide et col-
laboration continue». A ce propos,
l’ambassadeur de Chine à Alger,
Li Lianhe, a fait savoir que l’aide
envoyée par l’Algérie à son pays,
début février, sera «profondément
gravée dans la mémoire du peuple
chinois», affirmant que la Chine
est toujours prête à continuer à
fournir à l’Algérie, dans la mesure
des moyens, du soutien et des
aides dans le cadre du combat con-
tre le Covid-19. L’Algérie avait
reçu, fin mars dernier, un premier
lot d’une aide médicale de la Chi-
ne composé, notamment, de
moyens de prévention et de respi-
rateurs artificiels. Début février
dernier, l’Algérie avait envoyé un
don de 500.000 masques, 20.000
lunettes de protection et 300.000
gants à la Chine.
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El Tarf

Saisie de plus de 5 500 comprimés psychotropes

Constantine

Saisie de plus
de 3 000 comprimés

psychotropes
La section de recherches de
la Gendarmerie nationale de
Constantine a réussi à déman-
teler un réseau criminel spé-
cialisé dans le trafic de subs-
tances psychotropes et à sai-
sir plus de  3.000 comprimés
psychotropes, a-t-on appris,
mardi, auprès du groupement
territorial de la Gendarmerie
nationale. La même source a
précisé que cette opération
est intervenue suite à des in-
formations parvenues aux
membres de la section de re-
cherches faisant état de la
présence d’un véhicule dans
le quartier Zaouche, à son
bord un individu transportant
et distribuant des substances
pharmaceutiques sans autori-
sation. Une patrouille s’est
dès lors rendue sur les lieux
et interceptée le véhicule,
dont les occupants écoulaient
des substances médicamen-
teuses, et procédé à leur in-
terpellation et à la saisie de la
quantité susmentionnée de
psychotropes, a-t-on ajouté.
La même opération a égale-
ment permis la saisie d’une
somme de 237.000 dinars, re-
présentant la recette des ven-
tes, des téléphones portables
ainsi que le véhicule utilisé, a-
t-on indiqué. Après avoir
achevé toutes les procédures
légales obligatoires, les mis en
cause ont été traduits devant
les autorités judiciaires com-
pétentes.

Il faisait partie de l’Unité aérienne de la Sûreté nationale

Un brigadier de police retrouvé
mort dans sa chambre

Chlef
Ses membres opéraient durant

la période de confinement

Une bande de malfaiteurs
neutralisée à Chlef

Un groupe de malfaiteurs suspectés
d’avoir commis plusieurs forfaits, durant
la période de confinement partiel, imposé
à la wilaya pour freiner la propagation
du nouveau coronavirus (Covid-19), a
été mis hors d’état de nuire par la bri-
gade criminelle relevant de la  police ju-
diciaire de la sûreté de Chlef, a-t-on ap-
pris mardi auprès de la cellule de com-
munication de ce corps sécuritaire.
«Cette opération a été réalisée sur la base
d’informations portant sur la présence
de personnes en possession d’armes
blanches, destinées à commettre des for-
faits multiples», a indiqué, à l’APS, le
chargé de la cellule de communication,
le commissaire de police, Cherif Ankoud.
Les investigations de la police, à ce pro-
pos, ont permis l’arrestation de 12 indi-
vidus, âgés de 20 à 40 ans, avec la saisie
en leur possession d’armes blanches,
représentées par des couteaux , des épées
et d’autres effets utilisés dans leurs for-
faits et agressions commises lors du con-
finement sanitaire, a ajouté le même res-
ponsable.
Les suspects ont été transférés au tribu-
nal de Chlef, est-il précisé.

Accidents de la route

2 morts et 93 blessés
en 24 heures

Deux personnes ont trouvé la mort et 93
autres ont été blessées dans 81 accidents
de la route survenus lors des dernières
24 heures, indique mercredi un bilan de
la Protection civile.
Les secours de la Protection civile sont
intervenus également durant cette pé-
riode pour prodiguer les premiers soins
à 9 personnes incommodées par le mo-
noxyde de carbone émanant d’appa-
reils de chauffage à travers les wilayas
de Tlemcen(4 personnes),Chlef (3 per-
sonnes), Sidi Bel Abbes (1 personne)
et Sétif (1 personne).
Dans le cadre de la lutte contre la propa-
gation du nouveau coronavirus (Covid-
19), les unités de la Protection civile ont
effectué, lors des dernières 24 heures
dans 139 communes relevant de 38 wi-
layas, 281 opérations de sensibilisation,
portant notamment sur l’importance du
respect du confinement et des règles de
distanciation sociale.
Les unités de la Protection civile ont éga-
lement effectué 498 opérations de désin-
fection générale de l’ensemble des infras-
tructures et édifices publics et privés,
quartiers et ruelles, à travers 159 com-
munes relevant de 45 wilayas.
Un total de 1764 agents de la Protection
civile, tous grades confondus, ont été
mobilisés lors de ces opérations de dé-
sinfection, ainsi que pour la couverture
de 23 sites de confinement dans 6 wi-
layas.

Mostaganem

Saisie de
plus de quatre

kilos de kif
trai té

Les services de
l’inspection des

divisions des
douanes de

Mostaganem ont
opéré la saisie

d’environ 4,7 kg de
kif traité, rapporte

mardi un
communiqué des

services des
douanes. Selon le

communiqué, dont
une copie a été

remise à l’APS, la
brigade mobile des

douanes de
Mostaganem a

récemment saisi
4,740 kg de kif
traité au niveau

d’un barrage de
contrôle sur la

route nationale (RN
17) dans la localité

«Louza» dans la
commune de

Fornaka. La fouille
d’un véhicule a

permis aux
douaniers de

découvrir cette
quantité de drogue

soigneusement
dissimulée à

l’intérieur, a-t-on
indiqué, ajoutant

que deux personnes
à bord ont été
arrêtées. Les

mêmes services ont
saisi, en

coordination avec la
brigade régionale

des douanes de
Chlef, un autre

véhicule et arrêté
deux personnes

dans le cadre de la
même opération.

Les personnes
appréhendées ont

été déférées devant
la justice et les
amendes sont

estimées à plus de
19,713 millions DA,

a-t-on fait savoir.

Tizi-Ouzou

Arrestation des auteurs d’un vol
dans une base de vie d’une entreprise turque

Six individus auteurs d’un vol, commis la semaine dernière dans
une base de vie d’une entreprise turque à Tizi-Ouzou ont été inter-
pellés par le groupement de wilaya de la Gendarmerie nationale, a-
t-on indiqué mardi dans un communiqué émanant de ce corps
d’arme. Une enquête a été ouverte suite à des renseignements par-
venus à ce corps de sécurité, ayant permis d’identifier les mis en
cause dans cette affaire.  Ces derniers ont «volé du matériel dans
une base de vie d’une entreprise turque, sise dans la région de
Draâ El Mizan», a-t-on souligné.
La perquisition des domiciles des auteurs du vol a permis de dé-
couvrir des câbles électriques et deux climatiseurs qui ont été pré-
sentés au responsable de l’entreprise qui a reconnu son matériel,
a-t-on ajouté de même source. Présentés devant le parquet de Draâ
El Mizan, les auteurs du vol ont été placés en détention préventive
pour vol, a-t-on indiqué de même source.

Les services relevant du grou-
pement de la gendarmerie natio-
nale de la wilaya d’El Tarf ont
mis fin, à Zitouna, aux agisse-
ments d’une bande composée de
huit  trafiquants de drogue et
saisi plus de 5500 comprimés
psychotropes et près de deux
millions de dinars, a indiqué
mardi le chargé de communica-
tion de ce corps de sécurité le
commandant Fatah Rahmouni.
Agissant sur la base d’une in-
formation faisant état d’activi-
tés suspectes, les services de la
gendarmerie ont intercepté deux

véhicules touristiques à bord
desquels se trouvaient ces indi-
vidus, âgés entre 24 et 32 ans, a
ajouté le commandant Rahmouni
lors d’un point de presse tenu
au siège du groupement de la
gendarmerie nationale.
En plus de la récupération d’un
total de 5.536 comprimés psy-
chotropes et de 1,885.000 mil-
lion DA, ainsi qu’un lot de télé-
phones mobiles, les gendarmes
ont saisi également, au niveau de
la localité de Zitouna, relevant de
la commune d’ El Tarf, deux
véhicules touristiques et deux

motos utilisés pour les déplace-
ments des éléments de cette
bande, en sus d’un ensemble d’
équipements de plongée sous-
marine, a ajouté le commandant
Fatah Rahmouni.
Trois autres acolytes faisant par-
tie de cette bande, en fuite, sont
activement recherchés, a souli-
gné la même source.
Les huit individus, originaires du
chef lieu de wilaya, seront pré-
sentés devant le magistrat ins-
tructeur du tribunal correction-
nel d’El Tarf, a fait savoir la
même source.
Cette opération s’inscrit dans le
cadre de l’intensification des
opérations de lutte contre la cri-
minalité sous toutes ses formes,
dans un contexte de propagation
de la pandémie du coronavirus,
a rappelé le même officier.

Un brigadier de police, techni-
cien en aéronautique relevant de
l’Unité aérienne de la Sûreté na-
tionale, a été retrouvé mort,
mardi soir, dans sa chambre au
cantonnement abritant cette
structure à Dar El Beida (Alger),
a indiqué hier la Direction géné-
rale de la Sûreté nationale
(DGSN), qui souligne que l’en-
quête, prise en charge par le par-
quet territorialement compétent,
«en déterminera les raisons et les
motivations».
«En date du 14 avril 2020 à
20h00, le Brigadier de Police
Boubakeur Belouizani, techni-
cien en aéronautique, relevant de
l’Unité aérienne de la Sûreté na-
tionale, a été retrouvé par ses

collègues décédé dans sa cham-
bre, au cantonnement abritant
cette structure, sise à Dar El
Beida (Alger)», précise la DGSN
dans un communiqué.
«Ce décès survenu dans des cir-
constances indéterminées, qui a
provoqué l’émoi parmi la cor-
poration policière, notamment
ses collègues, demeure pour le
moment inexpliqué, la victime
faisant l’unanimité autour de sa
personne par ses qualités pro-
fessionnelles et humaines», af-
firme la même source. L’enquête
prise en charge par le parquet
territorialement compétent «en
déterminera les raisons et les
motivations», ajoute le commu-
niqué.
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Destruction de 2 cachettes
contenant 54 kilogrammes

de TNT à Tizi Ouzou
Deux cachettes contenant 54 kilogram-
mes de TNT et une quantité de muni-
tions ont été découvertes et détruites mardi
à Tizi Ouzou par un détachement de l’Ar-
mée nationale populaire (ANP), indique
mercredi un communiqué du ministère
de la Défense nationale (MDN). «Dans
le cadre de la lutte antiterroriste, et lors
d’une opération de fouille et de ratissage
menée dans la zone de Djbel Sidi Ali
Bouneb, wilaya de Tizi-Ouzou en 1e Ré-
gion militaire, un détachement de l’ANP
a découvert et détruit, le 14 avril 2020,
deux cachettes contenant 54 kilogram-
mes de TNT, une quantité de munitions
s’élevant à 103 balles et divers moyens
de communication, tandis qu’un détache-
ment combiné de l’ANP a intercepté un
élément de soutien aux groupes terroris-
tes à Skikda en 5e Région militaire», note
la même source. Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la criminalité
organisée «et dans la dynamique des opé-
rations visant à endiguer la propagation
du fléau des drogues dans notre pays, un
détachement de l’ANP a arrêté, en coor-
dination avec les services de la Sûreté
nationale à Tébessa en 5e Région mili-
taire, quatre  narcotrafiquants et saisi une
quantité de kif traité s’élevant à 122 kilo-
grammes, ainsi qu’un fusil de chasse,
trois véhicules et une somme d’argent
estimée à 305 millions de centimes».
Dans le même contexte, des détache-
ments de l’ANP «ont appréhendé, lors
d’opérations distinctes menées à Tlem-
cen en 2e RM, Ouargla en 4e RM et Oum
El Bouagui en 5e RM, 3 narcotrafiquants
et saisi 30940 comprimés psychotropes
et deux véhicules touristiques, alors que
des éléments de la Gendarmerie nationale
ont intercepté un narcotrafiquant en pos-
session de 4,7 kilogrammes de kif traité,
à Tlemcen», ajoute la même source. Par
ailleurs, un détachement de l’ANP «a ar-
rêté, à Bordj Badji Mokhtar en 6e RM,
deux individus et saisi deux véhicules tout-
terrain, 1,746 tonne de denrées alimen-
taires et 2000 litres de carburant destinés
à la contrebande, tandis que 16 immi-
grants clandestins de différentes natio-
nalités ont été appréhendés à Tlemcen et
In Salah».

Souk Ahras

Saisie de 451 quintaux de denrées alimentaires,
de boissons gazeuses et de jus périmés

Tébessa

Saisie de 40 qx
de café

dans un atelier
clandestin

Une quantité de 40 quintaux
de café a été saisie dans un
atelier clandestin par les ser-
vices de la police en coordi-
nation avec les agents de con-
trôle de la direction du Com-
merce de la wilaya de Tébessa
, a-t-on appris mardi auprès
de ce corps de sécurité.
Cet atelier, situé dans la zone
industrielle du chef lieu de wi-
laya a été découvert suite à
des informations faisant état
d’activités illicites a-t-on pré-
cisé dans un communique de
la cellule de communication
de la sûreté de wilaya relevant
que la quantité de café saisie
était stockée et moulue en
absence des conditions de
conservation requises.
Une personne a été arrêtée
pour non-conformité du
fonds de commerce avec le
registre du commerce, a-t-on
encore soulignée, indiquant
que les efforts de contrôle des
commerces se sont intensi-
fiées dans la wilaya comme
mesure préventive visant à
préserver la santé publique en
cette conjoncture exception-
nelle marquée par la propaga-
tion du Covid-19.
Un dossier pénal est en cours
d’élaboration à l’encontre du
contrevenant avant son trans-
fert aux autorités judiciaires,
a-t-on conclu.

Echauffourées à Douera

Des peines de deux à trois ans
de prison ferme contre 17 accusés

Le tribunal de Koléa (Tipasa) a prononcé, lundi, des peines allant
de deux à trois ans de prison ferme, à l’encontre 17 accusés, dans
une affaire de troubles à l’ordre public à Douera, à l’ouest d’Alger,
au moment ou quatre prévenus ont été placés sous contrôle judi-
ciaire, indique un communiqué du parquet de ce tribunal. Selon le
document, le procureur de la République prés le tribunal de Koléa
annonce, sur la base de l’article 11 du code de procédures pénales,
la présentation devant le tribunal correctionnel, de 21 personnes,
dont 4 mineurs, dans l’affaire des troubles enregistrés dans la ville
de Douera.  Quatre parmi eux ont été condamnés à des peines de
trois ans de prison ferme, assorties d’une amende de 100.000 da,
au moment ou 13 autres ont été condamnés à deux ans de prison
ferme chacun, assorties d’une amende de 100.000 da, et confis-
cation des objets saisis », est-il indiqué dans le même communi-
qué. «Quatre mineurs parmi les accusés ont été présentés au juge
des mineurs, qui a ordonné leur placement sous contrôle judiciaire»,
est-il précisé. Les mis en cause dans cette affaire ont été poursui-
vis pour les chefs d’inculpation d’»agression des forces de l’ordre
public», «désobéissance», «échauffourées», «destruction des biens
d’autrui», et «rassemblement armé». Toujours selon le même com-
muniqué, cette affaire remonte à la soirée du 8 avril courant, quand
un groupe de personnes, âgées de 16 à 48 ans, ont participé à une
bagarre, sur la voie publique, à la cité des 2.100 logements de
Douera, en causant la destruction de biens publics (vitres cassées,
véhicules vandalisés et jets de pierres sur les agents de la  gendar-
merie nationale). Suite à quoi une patrouille de la gendarmerie na-
tionale, soutenue par la section d’intervention et de réserve, sont
intervenues sur les lieux, où il a été procédé à l’arrestation de 21
individus, dont quatre mineurs, avec la saisie de couteaux, épées,
et de bouteilles de cocktail Molotov.

Relizane

Saisie de plus
de 240 quintaux
de farine
destinés à la
spéculat ion
La police judiciaire
de la daïra de
Zemmoura (wilaya
de Relizane) a saisi
248 quintaux de
farine destinés à la
spéculation, a t-on
appris lundi de la
cellule de
communication et
des  relations
publiques de la
sûreté de wilaya.
L’opération a été
effectuée sur la
base
d’informations
faisant état d’un
camion de
transport suspect
dont le conducteur
assure la
distribution de
farine destinée aux
boulangers au
profit de quelques
locaux
commerciaux, à
des fins
spéculatives, a-t-on
indiqué. Après
arrestation et fouille
du camion, il a été
procédé à la saisie
de 248 quintaux de
farine, sans facture
et orientés vers la
spéculation, selon
la même source qui
a fait savoir qu’un
procès verbal de
poursuite judiciaire
a été dressé à
l’encontre du
camionneur pour
infractions liées à la
spéculation et
défaut de
facturation.

Mostaganem

Saisie de plus de 4 quintaux de viandes rouges impropres à la consommation

Les services de la sûreté de la
daïra de Sédrata (Souk Ahras)
ont procédé à la saisie de 451
quintaux de denrées alimentaires
variées, de boissons gazeuses et
de jus périmés, a indiqué mardi,
le responsable de la communi-
cation de ce corps de sécurité,
le commissaire de police,
Mohamed Karim Merdaci.
La même source a précisé, à ce
propos, que cette opération a été
exécutée suite à des informations
parvenues à la police faisant état
de denrées alimentaires péri-
mées, destinées à la consomma-
tion, et stockées dans un entre-
pôt situé au centre-ville de
Sédrata. Selon le commissaire de
police, Merdaci, les policiers ont

entamé les investigations de ri-
gueur qui leur ont permis de re-
pérer quatre (4) autres entrepôts
disséminés dans plusieurs quar-
tiers de la ville. Une opération
ciblant les cinq entrepôts a été
menée en coordination avec les
services du  commerce, permet-
tant la saisie d’une quantité de
denrées alimentaires variées ainsi
que des boissons gazeuses et des
jus périmés estimée à 451 quin-
taux, a-t-il souligné. La même
source a également indiqué que
les cinq entrepôts en question ont
été scellés par les services de la

Direction locale du commerce,
alors que leur propriétaire a été
transféré au siège de la sûreté
de la daïra de Sédrata, où un
dossier judiciaire a été élaboré à
son encontre. Le mis en cause a
été présenté par la suite devant
le parquet du tribunal de Sédrata
pour «vente de denrées alimen-
taires et de boissons périmées et
impropres à la consommation»
et «possession sans raison légale
d’aliments et de boissons péri-
més en connaissance de cause».
Le prévenu a été placé sous
mandat de dépôt, a-t-on ajouté.

Les services de sûreté de la wilaya
de Mostaganem ont réussi à dé-
jouer une tentative de commercia-
lisation de plus de 4 quintaux de
viandes rouges impropres à la con-
sommation, qui ont été saisis, a-t-
on appris dimanche de ce corps de
sécurité. Le chef de la cellule de
communication et des relations
publiques de la sûreté de wilaya, le
lieutenant Bachir Belkacem a indi-
qué, à l’APS, que l’opération a été
menée dans le cadre des mesures

décidées par l’Etat pour prévenir
contre la propagation du
coronavirus et lutter contre la
fraude et la spéculation. L’unité de
la police urbaine et de l’environne-
ment relevant de la sûreté de wi-
laya a mis en échec samedi, une
tentative de commercialisation de
ces viandes d’origine inconnue
abattue hors abattoir et transpor-
tées à bord d’un véhicule non amé-
nagé à cette activité, a-t-on fait sa-
voir. Le lieutenant Bachir Belkacem

a signalé la saisie de cette quantité
considérable de viandes rouges
destiné a être vendue par un privé
à la cité «5 juillet 1962» de la ville
de Mostaganem. Les services de
la police ont saisi 3 quintaux de
viande d’agneau, 1 quintal 28 kg
de viscères, a-t-on précisé, souli-
gnant qu’une procédure judiciaire
a été engagée contre le contreve-
nant qui sera présenté devant le
procureur de la République prés le
tribunal de Mostaganem.
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Le problème financier affecte le moral des joueurs

Rares sont les joueurs qui évoquent
l’entraînement individuel avec motivation

Recrutements à l’USMA

Ça commence à bouger

En ces temps d’épidé
mie du covid 19 et
de confinement, le

football trouve quand même
le moyen de se frayer une
place dans le fil d’actualité
puisque certains dirigeants
de clubs n’ont pas renoncé
à entrevoir l’avenir meme s’il
est plus ou moins imprécis.
C’est le cas de plusieurs
clubs de la Ligue 1 profes-
sionnelle comme par exem-
ple l’USM Alger dont les
responsables ont opté pour
la prospective en engageant
l’opération recrutement.
Une action qui s’inscrit dans
le projet du groupe Serport
qui a promis de faire du club
de Soustara un grand club
professionnel.
Certes la rénovation et réou-
verture du cercle de Bab El
Oued prévue pour ce mois
de Ramadhan sera très cer-
tainement reportée à une
une date ultérieure vu les
mesures de confinement.
Cependant toute l’énergie
des dirigeants Usmistes est
orientée en ce moment vers
le recrutement avec des pis-
tes ciblées et des contacts
déjà entrepris avec les
joueurs en question et ce en
attendant de conclure offi-
ciellement avec l’ex interna-
tional Antar Yahia qui a don-
né son accord pour occuper
le poste de directeur spor-
tif.
Il restera à régler la question
du coach qui drivera les rou-
ge et noir la saison prochai-
ne et qui devrait être une
grosse pointure selon ce
que nous confié une source
proche du club algerois. En
attendant cette même sour-
ce nous a assuré que l’US-
MA va mettre le paquet en

termes de renforcementcde
l’effectif et ce a des postes
bien précis en commençant
par celui de défenseur laté-
ral droit vu que Meftah est
arrivé à un âge qui nécessi-
terait une relève à court ou
moyen terme.
Et à ce propos il semblerait
que les Usmistes seraient
fortement intéressés par le
defenseur de l’ASMO Ah-
med Mohamed Kerroum qui
n’a pas encore bouclé ses
20 ans et qui a montré des
qualites techniques excep-
tionnelles qui n’ont pas
échappé aux yeux des recru-
teurs Usmistes. Sur le côté
gauche de la défense les res-
ponsables de l’USMA ont
également pour projet d’en-
rôler Hamza Mouali l’une
des pièces maîtresses du
Paradou tant sur le plan dé-
fensif que par son potentiel
offensif de haute facture.
Seulement la il faudra aux
Usmistes cravacher dur
auprès des dirugeants du
Paradou car Mouali est tou-
jours sous contrat avec le
PAC et figure parmi les
joueurs potentiellement
transférables à l’étranger.
Enfin l’autre joueur qui est
dans le viseur de l’USMA
est l’attaquant de l’ES Setif
Habib Bouguelmouna qui
est quant à lui en fin de con-
trat en juin prochain et donc
libre de répondre aux solli-
citations des autres clubs.
Le moins qu’on puisse dire
c’est qu’en ce moment les
dirigeants de l’USMA sont
entrain de prendre de l’avan-
ce sur les autres clubs même
si on sait que du côté du
CRB et du MCA ça com-
mence aussi a bouger.

R.Bendali

Outre le fait qu’ils
soient privés de
ballon à cause du

confinement instauré de-
puis un mois suite à la pro-
pagation du coronavirus, il
faut dire que la crise finan-
cière commence à avoir rai-
son de la motivation des
joueurs eux qui ne pensent
actuellement qu’à leur ar-
gent. Il faut dire que la réac-
tion des camarades de He-
riat est légitime dans la me-
sure où ils ont besoin de leur
du. Même si c’est leur droit
le plus absolu de toucher
leur argent eux à qui on doit
six mensualités, les élé-

ments du Mouloudia ont
brandi un prétexte palpable
qui est le mois de Ramad-
han où ils auront besoin de
subvenir aux besoins de
leurs familles. « On a été très
correct avec la direction en
faisant preuve de patience
pendant plusieurs mois car
on ne doute pas un seul ins-
tant de la sincérité de nos
dirigeants. Mais ces der-
niers doivent savoir qu’on
est arrivé à un stade où cer-
tains d’entre nous sont en
train d’emprunter de l’argent
pour subvenir aux besoins
de leurs familles. On espère
au moins toucher une partie

de notre argent qui nous
permettra de passer le mois
de Ramadhan dans des con-
ditions plus au moins nor-
males»,  affirme un des ca-

dres de l’équipe. La direc-
tion du Mouloudia est ap-
pelée à prendre acte de ce
point pour trouver l’argent
et verser au moins un mon-
tant à chaque élément avant
le début du mois de jeûne.
C’est d’ailleurs la moindre
des choses qu’on peut faire
envers des joueurs qui n’ont
provoqué aucun problème
depuis le début de la saison
à cause de ce problème d’ar-
gent alors que certains d’en-
tres eux réclament onze mois
de salaires puisque l’ancien-
ne direction ne leur a pas
versé les cinq derniers mois
de la saison passée.  En tous
les cas, les joueurs espèrent
que la direction arrive à les
payer avant le mois de Ra-
madhan car ils ne voient pas
comment ils vont reprendre
le travail après la disparition
du coronavirus sans tou-
cher leur du. La balle est
désormais dans le camp des
dirigeants du MCO qui ont
largement le temps pour  ré-
soudre cet épineux problè-
me.

A.B

Youcef Belaili décline l’offre de l’ES Tunis

L’international algérien Youcef
Belaili a décliné l’offre de l’ES
Tunis dont les dirigeants

l’avaient mis sur la liste des revenants à
ses rangs, pour la saison prochaine, aux
côtés  d’autres enfants du club.
«Merci pour les bonnes intentions de
l’Espérance, mais je veux rester à Al Ahli
(Arabie saoudite) et honorer mon con-
trat «, a indiqué Belaili  aux médias tuni-
siens, précisant que l’incident qu’il avait
avec son club employeur est désormais
clos.
«A Al Ahli tout est entré dans l’ordre
entre moi et le club après que les diri-
geants m’ont réglé le problème salarial.

Je veux rester et honorer mes engage-
ments», a expliqué le champion d’Afri-
que algérien.
Ancien joueur de l’Espérance avec lequel
il avait remporté plusieurs titres natio-
naux et continentaux, Belaili n’a pas
oublié son très beau passage chez les
Sang et Or.
«L’Espérance est la meilleure équipe
d’Afrique même si d’autres vont dire le
contraire, j’espère pouvoir porter son
maillot une nouvelle fois.» a conclu Be-
laili, auteur de six buts en 20 matchs avec
Al Ahli d’Arabie saoudite, club de Super
league, qu’il avait rejoint en 2019 en pro-
venance de l’EST.

CR Belouizdad

 Selmi et Haïs prolongent leur contrat de deux saisons
Le CR Belouizdad, annoncé mardi la pro-
longation des contrats du milieu défensif
Housseyn Selmi et du défenseur Rayane
Haïs, pour deux saisons supplémentaires.
Si Haïs a pu se déplacer au siège du club
pour parapher sa prolongation, en présen-
ce du manager général du club Taoufik
Kourichi, Selmi n’a pu effectuer le déplace-
ment à Alger, en signant un contrat électro-
nique, précise le Chabab sur sa page offi-
cielle Facebook.
Arrivé au CRB en 2018 en provenance du
RC Kouba (Div. Amateur), Haïs (22 ans),
qui évolue dans le couloir gauche, est lié

désormais jusqu’en 2023, lui qui a pris part
à neuf rencontres de championnat cette
saison.  De son côté, Housseyn Selmi, con-
sidéré comme l’un des tauliers du club al-
gérois, est lié avec le club phare de Laâqui-
ba jusqu’en juin 2022.
Avant la suspension du championnat le 16
mars, en raison de l’épidémie du nouveau
coronavirus (Covid-19), le CRB occupait la
tête du classement avec 40 points soit trois
longueurs d’avance sur ses deux poursui-
vants directs l’ES Sétif et le MC Alger, qui
comptent 37 points chacun. Le Chabab et
le MCA détiennent un match en moins.

Stade Ahmed-Zabana d’Oran

Désignation de l’entreprise chargée
de l’installation des portiques électroniques

L’entreprise chargée de
l’installation des por
tiques électroniques

au niveau du stade Ahmed-Za-
bana d’Oran vient d’être dési-
gnée à l’issue de l’ouverture des
plis des prétendants à la réali-
sation de cette opération, a-t-
on appris mercredi auprès de
la direction de cette  infrastruc-
ture sportive. Il s’agit d’une
société nationale ayant réalisé
déjà de pareilles opérations au
niveau des autres stades du pays
ce qui lui a permis d’acquérir
une expérience dans ce regis-
tre, ajoute-t-on de même sour-
ce. L’installation des portiques
électroniques s’inscrit dans le
cadre de la modernisation de
cette enceinte footballistique,
dont la capacité d’accueil avoi-
sine les 40.000 places.
L’opération devra permettre

notamment de rentabiliser au
maximum cet équipement grâ-
ce aux recettes émanant des
rencontres du club local, le MC
Oran, dont les dirigeants se sont
plaints ces dernières années de
la «fraude» qui marque la ges-
tion de la billetterie et l’entrée
clandestine massive des spec-
tateurs causant, selon eux, un
préjudice énorme aux
revenues de cette formation.
Parallèlement à l’installation
des portiques électroniques, le
même stade sera doté aussi d’un
nouveau tableau d’affichage
électronique géant dans le ca-
dre des préparatifs de la ville
pour abriter les Jeux méditer-
ranéens de 2022, affirme-t-on
de même source, signalant au
passage qu’il sera également
question de doter le terrain
d’une pelouse en gazon natu-

rel, comme décidé il y a quel-
ques mois par le ministère de la
jeunesse et des sports. La tu-
telle ambitionne, en effet, de gé-
néraliser l’opération sur tous
les stades dont la capacité d’ac-
cueil est égale ou dépasse les
20.000 places. Le stade Zaba-
na a bénéficié, en fin 2016,
d’une nouvelle pelouse synthé-
tique de dernière génération ve-
nue remplacer l’ancienne qui n’a
pas été changée depuis 2009,
rappelle-t-on. Le stade Zabana
fait partie de sept infrastructu-
res sportives à Oran concernés
par des travaux de réaménage-
ment et mise à niveau en prévi-
sion de la 19e édition des Jeux
méditerranéens, au moment où
la capitale de l’Ouest du pays
s’apprête à réceptionner un
grand complexe sportif, en vue
toujours des JM.


