
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'OranL'Echo d'Oran
Respecter les valeurs de notre société, défendre notre pays, servir nos compatriotes

Q u o t i d i e n  nat iona l  d ' i n f o r m a t i o n

Dix-Neuvième année - Numéro  6028 -  Dimanche 3 Mai  2020 - Prix 20 DA

Dimanche 10 Ramadhan

(Horaires
valables pour
la ville d’Oran
et ses environs)

Imsak
04h32

Iftar
19h51

111 malades rétablis quittent
le CHUO et l’EHU

P. 3

ORAN

Effondrement d’un immeuble
à Fellaoucen (ex-Saint Pierre)

LES FAMILLES SINISTRÉES
RELOGÉES À DIAR ERRAHMA

P. 3

Pour produire des pipes de transport
des hydrocarbures

Le complexe Tosyali certifié API
P. 3

Les dalles couvrant l’Oued Rouina
s’effondrent une nouvelle fois

Le centre ville serait-il menacé ?
P. 3

ARZEW

1 million de masques
de protection confectionné

au profit de plusieurs secteurs
P. 4

RELIZANE

Une caravane de solidarité
pour les familles nécessiteuses

des zones d’ombre
P. 4

CHLEF

Une production de plus
de 7,5 quintaux de maraîchers

prévue
P. 4

MOSTAGANEM

Une caravane de solidarité
au profit des nécessiteux

de neuf communes
P. 4

AÏN DEFLA

Coronavirus

 141 cas confirmés
et 6 décès en Algérie

en 24 heures
P. 11



Quelle2

époque !
Dimanche 3 Mai 2020

Alger

Démantèlement d’un réseau criminel spécialisé
dans le trafic de psychotropes

Batna

Récupération
de 485 pièces de monnaie

anciennes
Les services de la sûreté de la wilaya de
Batna ont procédé à la récupération de 485
pièces de monnaie anciennes classées pa-
trimoine culturel protégé, a rapporté jeudi
la cellule de la communication de ce corps
de sécurité. La même source a souligné
que cette opération a été menée suite à des
informations parvenues aux éléments de
la brigade mobile de la police judiciaire
(BMPJ) faisant état de personnes sur le
point de conclure un accord relatif à la
vente de pièces de monnaie anciennes à
proximité du Centre hospitalo-universitaire,
Benflis Touhami, au chef-lieu de wilaya.
Ces informations, conjuguées à la prise des
mesures essentielles, ont permis d’arrêter
trois (3) individus âgés entre 26 et 38 ans
en possession des pièces récupérées, a -t-
on précisé, ajoutant que des dossiers judi-
ciaires ont été élaborés à l’encontre des
trois prévenus en vue de leur comparution
devant la justice.
Pour rappel, la semaine dernière, des élé-
ments de cette même brigade ont saisi 2190
pièces archéologiques (pièces de monnaie
anciennes) sur le terrain Zaddam, dans la
ville de Batna, et appréhendé cinq person-
nes âgées entre 26 et 35 ans.

Alger

Arrestation d’une bande
de malfaiteurs pour vol par

effraction pendant le confinement
Les services de la police judiciaire de la
Sûreté de wilaya d’Alger ont démantelé une
bande composée de quatre (4) personnes
ayant volé des bijoux et des appareils élec-
troménagers dans un domicile pendant le
confinement, a indiqué la Direction géné-
rale de la sûreté  nationale (DGSN) jeudi
dans un communiqué. Les éléments de la
police judiciaire de la sûreté de wilaya d’Al-
ger ont réussi à «démanteler une associa-
tion de malfaiteurs impliqués dans un délit
de vol par effraction et escalade dans un
domicile, avec dissimulation d’objets vo-
lets et violation des procédures de confi-
nement», a indiqué la même source. «Les
membres de la bande se sont emparés
d’une quantité de bijoux, appareils électro-
ménagers, équipement mécanique et ma-
tériel de construction», lit-on dans le com-
muniqué. Traitée par l’équipe de la police
judiciaire de la sûreté de la circonscription
administrative de Bab El Oued, cette af-
faire a permis d’arrêter les «4 individus
suspects, âgés entre 20 et 36 ans, ayant
commis un vol par effraction et escalade
dans un domicile, et se sont emparés d’une
quantité de bijoux d’acier jaune, un ordi-
nateur portable, cinq  téléviseurs, quatorze
appareils de grand calibre d’ordre indus-
triel mécanique et accessoires et une
somme d’argent de 32.500 DA», a indi-
qué la même source. Les recherches ap-
profondies ont permis de récupérer la ma-
jorité des objets volets suite à des perqui-
sitions menées sur mandat du procureur
de la république territorialement compétent.

Médéa

Saisie de 4,5
tonnes

de viande
avar iée

à Tablat
Au total, 4,5 tonnes

de viande blanche
impropre à la

consommation ont
été saisies

récemment par les
éléments de la

gendarmerie de
Tablat, nord-est de

Médéa, lors d’un
contrôle de routine
au niveau de l’axe

Tablat- El-
Haoaudine,a-t-on

appris jeudi auprès
du groupement de

gendarmerie de
Médéa. Cette

importante quantité
de viande blanche

(poulet et dinde) de
qualité et d’origine
douteuse, selon la
gendarmerie, était
transportée à bord

de trois
fourgonnettes

frigorifiques, et
devait être écoulée

frauduleusement
sur des marchés du

centre du pays.
Après contrôle et

analyse de la viande
en question par

l’inspecteur
vétérinaire de la

daira de Tablat, la
totalité de la

marchandise a été
détruite et les trois

conducteurs ont
été présenté devant

le procureur de la
république près le
tribunal de Tablat,

a-t-on indiqué.

Tipasa

Neutralisation d’une bande impliquée dans le trafic
d’objets d’art et de pièces archéologiques

Les services de la gendarmerie
nationale de Tipasa ont mis hors
d’état de nuire une bande impli-
quée dans une affaire de trafic
d’objets d’art et de vieilles piè-
ces archéologiques, a indiqué
mercredi un communiqué de ce
corps constitué.
Le groupement territorial de la
gendarmerie nationale de Tipasa
a neutralisé une bande faisant le
trafic de biens culturels classés
(pièces archéologiques), à tra-
vers les wilayas du Centre et de
l’Est du pays, est-il ajouté dans
le document. L’opération, réali-
sée dans le cadre de la protec-
tion du patrimoine culturel na-
tional, a permis la saisie de «92
pièces de monnaie de couleur
jaune remontant à l’ère Vandale
(VI e siècle après JC) , trois us-
tensiles en poterie du 1 e siècle
après JC, deux statuettes en
bronze, une lampe à huile en
poterie de l’époque romaine, et
trois petites pierres blanches»,
est-il précisé. A cela s’ajoute, la
saisie d’un «détecteur de mé-
taux, deux véhicules touristiques

et des téléphones portables»,
selon le même communiqué. Les
huit individus arrêtés dans cette
affaire ont été poursuivis pour
les chefs d’inculpation de «vente
de biens culturels classés (piè-
ces archéologiques)» «associa-
tion de malfaiteurs dans le but
de préparer un dédit de posses-
sion d’un équipement sensible
sans autorisation», «réalisation
de fouilles archéologiques sans
autorisation», et «contrebande
d’équipements sensibles».
Toujours selon le même docu-
ment, cette affaire a été mise à
jour grâce à des informations
obtenues par la cellule de pro-
tection des biens culturels, à pro-
pos de personnes, originaires de
l’Est du pays, suspectées de
s’adonner à un trafic de pièces
archéologiques.
Suite à quoi une patrouille for-
mée d’éléments de cette cellule
et de la brigade de recherches
de la gendarmerie nationale, a
réussi, dans le cadre de ses opé-
rations de surveillance, à inter-
peller deux véhicules touristi-

ques, avec à leur bords sept sus-
pects. La fouille de ces indivi-
dus a permis selon la même
source, la découverte de six piè-
ces archéologiques, et trois pier-
res blanches d’origine inconnue,
bien dissimulées sous les sièges
et le tableau de bord des véhicu-
les. Après interrogatoire, les sus-
pects ont indiqué que les pièces
archéologiques sont en vente à
Alger et Tipasa.
L’extension de la juridiction dans
cette affaire aux wilayas de
Khenchla, Batna et El Oued a
permis la saisie d’un détecteur
de métaux, et de vieilles pièces
de monnaie.
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Laghouat et Djelfa

Saisie de chique
contrefaite

et démantèlement
d’un réseau de vente

de psychotropes
Une quantité de 23.750 paquets
de chique contrefaite destinée
à la vente illicite a été saisie
cette semaine par les éléments
de la police dans la wilaya de
Djelfa et un réseau spécialisé
dans le faux et l’usage de faux
et la vente de psychotropes
démantelé à  Laghouat, a indi-
qué, mercredi, un communi-
qué de la Direction générale de
la Sûreté nationale (DGSN).
L’opération de saisie de la chi-
que contrefaite s’est effectuée
suite à l’interception d’un vé-
hicule au niveau d’un point de
contrôle avec à son bord deux
individus suspects. La fouille
du véhicule a permis la saisie
de 23.750 unités de chique
contrefaite destinée à la vente
illicite, indique le communiqué.
Un dossier judiciaire a été
constitué pour exercice d’une
activité commerciale sans auto-
risation, absence de factures,
possession de produit importé
et fabriqué de manière illégale,
selon la même source. Les élé-
ments de la 4e Sureté urbaine
de Laghouat ont démantelé un
réseau spécialisé dans le faux
et usage de faux et le trafic de
psychotropes composé de 03
individus suspects, et saisi 57
comprimés psychotropes et
281 boites de comprimés psy-
chotropes, ainsi que des mo-
dèles d’ordonnances médica-
les destinés à la falsification et
des copies de cartes d’identité
et de cartes chifa falsifiées.

Les éléments des unités de la
brigade territoriale de la Gendar-
merie nationale (GN) de Sidi
Abdellah (Alger) ont démantelé
lors les dernières 48 heures un
réseau criminel spécialisé dans
le trafic des psychotropes, a in-
diqué jeudi un communiqué de
ce corps. «Agissant sur des in-
formations sûres faisant état de
trois individus s’adonnant au tra-
fic de psychotropes dans les
communes de Mahelma et
Rahmania (Alger), les éléments
de la groupe de recherches de la
GN de Sidi Abdellah, renforcés
par les éléments de la section de
sécurité et d’intervention ont mis
sur pied un plan bien ficelé qui
s’est soldé par  l’arrestation des
suspects au bord d’un véhicule
touristique à Mahelma», a pré-
cisé la même source. Lors de
cette opération, les éléments de
la GN ont trouvé un sac en plas-
tique dissimulé à l’intérieur du

véhicule contenant des compri-
més psychotropes outre une
somme d’argent issue des reve-
nus de ce trafic, a ajouté la même
source. Les enquêtes de la GN
ont permis également la saisie
d’autres stupéfiants et compri-
més psychotropes à savoir 640
comprimés psychotropes
(PREBAGALINE), 100 gram-
mes de kif traité et une somme
d’argent de 6.700 Da issue des
revenus de ce trafic en sus d’ar-
mes blanches de différents cali-
bres et types. Après parachève-
ment des procédures légales en
vigueur, les mis en cause ont été
présentés devant les  juridictions
territorialement compétentes
pour constitution d’association
de malfaiteurs, détention de dro-
gue et psychotropes à des fins
de commercialisation et déten-
tion d’armes blanches sans mo-
tif légal. Les prévenus ont été mis
en détention.
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Les dalles couvrant l’Oued Rouina s’effondrent une nouvelle fois

Le centre ville d’Arzew serait-il menacé ?

Hôpital
d’El Mohgoun

Le dernier

cas suspect

issu d’Arzew

testé négatif
L’échantillon de
test nasal effectué
la veille sur le  seul
cas suspect (un
homme d’une
cinquantaine
d’années) issu de la
ville d’Arzew s’est
révélé finalement
négatif apprend-on
du directeur de
l’hôpital Mohamed
Seghir Nekkache
(ex-Mohgoun ) à
Arzew.
Selon notre
interlocuteur, le
patient avait été
admis en fin de
semaine (Jeudi) au
niveau du service
local anti infec-
tieux, après avoir
été placé en
quarantaine au
niveau de l’aile
d’isolement, suite à
l’apparition, sur
lui, de certains
symptômes similai-
res à ceux du
Covid-19.
« Le test biologique
PCR (réaction en
chaîne par polymé-
rase), effectué à
l’hôpital sur le
malade et envoyé à
l’annexe de
l’institut Pasteur à
Oran a démontré
que le patient n’est
pas atteint de
coronavirus.

Aribi Mokhtar

111 malades rétablis quittent

le CHUO et l’EHU

Oran comptabilise 246 cas de covid 19
et 13 décès depuis l’apparition de la
maladie.  En totalité 111 personnes at-

teintes du covid19 guéries ont quitté le centre
hospitalier et universitaire d’Oran Dr Benzerd-
jeb, et l’établissement hospitalo-universitaire
1er novembre depuis le début de la pandémie.
D’autres malades sous traitement sont dans un
très bon état (touts les symptômes ont dispa-
ru). Ces derniers seront dépistés une nouvelle
fois avant de les libérer.  Les deux services con-
tinuent à traiter les cas porteurs du Covid-19
avec de la chloroquine,  surtout que des résul-
tats encourageants et satisfaisants apparais-
sent dés les premiers jours du traitement pour
la plupart des cas. Toutefois le meilleur traite-
ment efficace est d’observer les mesures pré-
ventives, notamment le respect du confinement.
A Oran même si le taux de guérison avoisine les
45%, le risque est toujours présent. Selon un
communiqué du centre hospitalier universitai-
re d’Oran Dr Benzerdjeb quatre cas guéris du
coronavirus ont quitté le service des maladies
infectieuses vendredi portant le nombre total
de cas guéris à 71 ce qui a suscité la joie et le
soulagement du personnel médical et paramé-
dical. Pour ce qu’est du service de pneumolo-
gie de l’établissement hospitaliers 1er novem-
bre, dix  nouveaux cas guéris ont été libérés le
mardi et mercredi dernier.

 Mehdi A.

Pour produire des pipes de
transport des hydrocarbures

Le complexe Tosyali

certifié API
Le complexe sidérurgique Tosyali, basé à Be-
thioua (Est d’Oran) vient d’obtenir une certifi-
cation internationale lui permettant de produire
des pipes de transport des hydrocarbures, a-t-
on appris vendredi du directeur du commerce
extérieur et des investissements de cette entre-
prise de droit algérien. Cette certification attri-
buée par l’organisme «American Petroleum Ins-
titute» (API) permettra au complexe de produi-
re une gamme variée de pipes destinés au trans-
port des hydrocarbures et de leurs dérivés, a
indiqué à l’APS Azzi Ramzi. Le même responsa-
ble a précisé qu’avec cette certification, recon-
nue à l’échelle mondiale, l’entreprise renforce-
ra sa position en répondant aux différents ap-
pels d’offres tant sur le plan national qu’inter-
national concernant l’acquisition de ce type de
pipes. Avec ces nouveaux pipes, Tosyali Algé-
rie enrichira sa gamme de produits très diversi-
fiée répondant ainsi aux besoins des différents
projets à l’échelle nationale et internationale, a-
t-on indiqué. Par ailleurs, le complexe ambition-
ne d’assurer au marché national des produits
de grande qualité nécessaires à la réalisation
des multiples projets dont ceux de l’habitat, des
infrastructures de base, des travaux publics et
autres. Tosyali pourra également multiplier ses
opérations d’exportation vers les pays étran-
gers, a-t-on précisé. Entré en exploitation en
2013, le complexe sidérurgique de Tosyali, dont
l’investisseur est un opérateur turc spécialisé
dans la production sidérurgique, est composé
de trois phases, dont la production totale a at-
teint en 2019, quelque 3 millions de tonnes de
produits d’acier et dérivés, rappelle-t-on.

Effondrement d’un immeuble à Fellaoucen (ex-Saint Pierre)

Les familles sinistrées relogées à Diar Errahma
Oran continue de perdre une à une
ses anciennes bâtisses à un ryth-
me inquiétant et le spectre des vic-
times plane au dessus des vieilles
bâtisses dans les vieux quartiers
de la ville.
Tard dans la soirée du vendredi le
mur de façade extérieure d'un im-
meuble s’est  effondré au quartier
Saint Pierre (Fellaoucen) dans la
commune d’Oran. Selon la protec-
tion civile le drame s'est produit la
nuit du vendredi à samedi vers
23h50 au 8 rue Serir.
Les familles qui occupent la bâtis-
se construite depuis les cinquan-
te du siècle dernier, ont été sau-
vées de justesse d’une mort cer-
taine. Intriguées par un bruit étran-
ge venu des fondations de la bâ-
tisse, elles ont pu se sauver in ex-
trémis et sauver leurs vies. L’inci-
dent qui aurait pu être dramatique

et heureusement on ne déplore
pas de pertes humaines ou de bles-
sés parmi les occupants de l’im-
meuble.   Les escaliers et quelques
plafonds des appartements de l’im-
meuble se sont aussi effondre.
Les appareils électroménagers et
les mobiliers des habitants ont
également été endommagés dans
ce sinistre. Selon les éléments de
la Protection civile qui se sont ren-
dus sur les lieux pour évacuer les
habitants de l’immeuble les fa-
milles sinistrées ont été installées
à Dar Errahama de Misserghine en
attendant leur prise en charge et
leur relogement.
Ces dernières sont détentrices
d’attestation de pré-affectation de
nouveaux logements.  Les effon-
drements de l’habitat précaire dé-
frayent  toujours la chronique dans
la wilaya d’Oran, puisque ce phé-

nomène continue de prendre de
l’ampleur. Et même lorsque les ap-
partements ne sont pas très vé-
tuste les  parties communes,  déla-
brées,  présentent un grand risque
pour les habitants Plusieurs ac-
tions ont été mises en place pour
faire face à cette situation, notam-
ment le relogement des familles,
l’éradication des immeubles mena-
çant ruine et la réhabilitation du
vieux bâti.  Depuis quelques an-
nées la wilaya d’Oran a connu une
grande dynamique dans la lutte
contre l’habitat précaire et la dis-
tribution de logements sociaux
notamment depuis 2013.
Dans ce cadre prés de 35.000 fa-
milles ont été relogées à ce jour à
Oran.    Dans la continuité de ce
programme, prés de 17.000 loge-
ment public locatif (social) sont
cours de réalisation.         Ziad M

Université d’Oran1

 87 % des cours programmés sont présentés

via la plate-forme électronique

Quelque 2.610 cours ont
été présentés via la pla
te-forme électronique de

l’université d’Oran 1 «Ahmed
Benbella» depuis le lancement de
l’opération le 25 mars dernier, soit
87 % des cours programmés pour
le deuxième semestre. Le respon-
sable de communication à l’univer-
sité précitée, Morsli Laredj, a indi-
qué que ce chiffre a été enregistré
au 27 avril sur cette plate-forme
utilisée dans le cadre des mesures
de prévention contre la propaga-
tion du coronavirus, dont 1.430
cours pour la licence, 1.169 pour

les master et 11 pour les docto-
rants. A travers cette plate-forme
électronique, 49 forums ont été
organisés entre les professeurs et
les étudiants de la Faculté des
sciences de la nature et vie et du
Département d’Informatique. Les
cours et travaux dirigés et prati-
ques (TD) et(TP) ont été présen-
tés par 900 enseignants des insti-
tuts et facultés de l’université
d’Oran 1 aux 5.524 étudiants dont
380 étrangers inscrits sur l’espace
de la plate-forme d’enseignement
à distance. Les dossiers de cours
ont été mis en ligne avec diverses

techniques utilisées dans ce do-
maine, notamment des transcrip-
tions écrites ou des vidéos enre-
gistrées. Un total de 12.934 télé-
chargements de cours et de tra-
vaux dirigés ont été recensés par
des étudiants au cours de la pé-
riode précitée. L’université
d’Oran1 compte cinq facultés, à
savoir de médecine, des sciences
humaines, sciences islamiques,
sciences appliquées, sciences de
la nature et vie, des lettres arabes
et des arts et l’institut des scien-
ces et techniques pratiques et de
traduction.

Les dalles en béton armé recouvrant le lit de
l’oued Rouina souillé,  par les eaux usées et
traversant la ville d’Arzew se sont une nou-

velle fois affaissées, avons-nous appris de sources
sures. En effet, cet énième effondrement,  démontre
à juste titre, le bricolage des services techniques de
la commune d’Arzew dans la conception, la réalisa-
tion et la pose de ces dalles de 5 m de longueur sur
2m de largeur entreposées l’une devant l’autre sur le
nid bétonné de l’Oued Rouina provenant du mont
surplombant la ville d’Arzew. «Quelles sont les rai-
son de ces effondrements devenus courants ces der-
niers temps », s’interrogent des citoyens.  Presque
tous les ans, le béton de plusieurs de ces dalles s’ef-
frite pour des raisons inconnues. Pourtant, ces cou-
vercles en béton ne supportent aucune charge, car
elles sont à l’abri de la circulation automobile et ne
sont pas empruntées par des piétons ? S’interroge
un riverain avec dépit.  Dans ce cadre, un technicien
de l’urbanisme approché par nos soins, qui a requis
l’anonymat,  dira à ce propos :  «La simple raison qui
pourrait altérer ces panneaux en béton armé, serait le
poids», dira notre interlocuteur précisant que , « ces
dalles pourraient avoir cédé sous l’effet de leur pro-
pre poids ».  Cela dit, les services habilités devraient

trouver  une solution technique adéquate au revête-
ment de cet oued qui traverse plusieurs quartiers et
une grande partie du centre-ville d’Arzew.  Dans ce
contexte, une source nous indiquera que l’entretien
d ces dalles a été toujours confié à des agents muni-
cipaux ne disposant pas d’expérience techniques re-
quise ce qui ne leur permet pas de parer aux éven-
tuels problèmes constatés de temps à autre sur les
dalles ou sur le béton les composant.

Aribi Mokhtar
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Relizane

1 million de masques de protection confectionné

au profit de plusieurs secteurs

Mostaganem

Une production de plus de 7,5 quintaux

de maraîchers prévue

Chlef

Une caravane de solidarité pour les familles

nécessiteuses des zones d’ombre

Aïn Defla

Une caravane de solidarité au profit

des nécessiteux de neuf communes

913 infractions liées à la violation du confinement

sanitaire enregistrées à Tissemsilt

Tissemsilt

Le personnel de l’éducation fait don

d'une journée de leur salaire

Des artisanes de la wilaya
de Relizane ont confec
tionné plus d'un (1) mil-

lion de bavettes de protection au
profit de plusieurs secteurs pour
soutenir les efforts de prévention
contre la propagation de l'épidé-
mie du Covid-19, a-t-on appris sa-
medi des initiateurs.
Fadéla, une artisane a doté son
atelier de couture, situé au centre-
ville de Relizane, d’importants
moyens et l'a mis à la disposition
d'artisanes affiliées à la chambre
de l’artisanat et des métiers de la
wilaya qui ont confectionné plus

de 1 million de masques de pro-
tection durant les trois dernières
semaines, a-t-on indiqué.
Pas moins de 17 artisanes de dif-
férentes régions de la wilaya, en
plus d'adhérentes à l’association
des ulémas musulmans algériens
activant à domicile, ont participé à
cette opération après la fournitu-
re, par des bienfaiteurs, de la ma-
tière première encourageant cette
initiative.
L'initiatrice de cette opération a
souligné que la plus importante
quantité de bavettes a été donnée
à plusieurs secteurs dont les ser-

vices sanitaires, les corps de sé-
curité et autres secteurs de la wi-
laya. L'initiative a porté aussi sur
la confection de tenues de protec-
tion de ceux qui sont dans pre-
miers rangs dans la lutte contre le
coronavirus. D’autres fournitures
seront confectionnées en cas de
disponibilité de tissus et de la pre-
mière matière, a-t-on fait savoir.
Plusieurs femmes artisanes ont
exprimé leur fierté de contribuer à
cette initiative noble pour faire
face contre cette pandémie, tout
en affirmant leur mobilisation au
service du pays.

Une production de plus de 7,5
millions de quintaux de diffé-

rentes variétés de légumes est pré-
vue dans la wilaya de Mostaga-
nem durant la campagne de récol-
te de saison et précoce, a-t-on ap-
pris auprès de la direction de wi-
laya des services agricoles (DSA).
La campagne de récolte des légu-
mes précoces irrigués et non irri-
gués, qui s'étale jusqu'au mois
d'avril, a donné lieu à la produc-
tion de 205.000 qx de diverses cul-
tures sur une de 2.000 ha du total
de 3.166 ha réservés à cette cultu-
re (65 pour cent), selon le bilan du

service organisation de la produc-
tion et d’appui technique. Quel-
que 155 000 qx de légumes sous
serres ont été produits sur 243 ha
(25 pc) de 1.024 ha réservés à cet-
te culture pour une production pré-
visionnelle dépassant un demi-
million de qx, principalement de
tomates. Parallèlement à la cam-
pagne des cultures précoces et
sous serres, les agriculteurs ont
récemment lancé la récolte de
pomme de terre de saison qui re-
présente  65% des légumes de
saison attendus cette année, avec
une production totale dépassant

4,4 millions qx, a fait savoir la
même source.  A ce jour, la cam-
pagne saisonnière a touché 681
hectares (4%) du total de 16.378
ha réservés aux légumes, ce qui a
permis la production de 96.000 qx
de sept cultures différentes.
La DSA de la wilaya table cette
année sur une production de plus
de 10 millions de qx de maraichers
après la récolte des cultures tardi-
ves (culture d’arrière saison) et
l'ajout de cultures précoces (260
000 qx) et sous serres (535 000 qx)
à la production saisonnière esti-
mée à 7,6 millions qx.

Une caravane de solidarité
englobant 10.000 colis
alimentaires, a été lancée,

à partir du siège de la protection
civile de Chlef, au profit de familles
nécessiteuses des zones reculées
de la wilaya.
Outre ces colis alimentaires, la ca-
ravane organisée en coordination
entre les directions de l’Action
sociale et du Commerce de la wi-
laya, les associations de la socié-
té civile et la section locale des
Scouts musulmans algériens
(SMA), englobe, également, des
produits d’hygiène et de préven-
tion destinés aux hôpitaux de ré-
férence dans la lutte contre le
Covid-19, en plus de couvertu-
res et literies au profit des foyers
des personnes âgées et de l’en-

fance assistée. «Cette initiative
vient en complément des gran-
des opérations de solidarité,
concrétisées à travers la wilaya,
depuis le début de propagation
de l’épidémie du nouveau coro-
navirus», a indiqué le wali Mes-
saoud Djari, au lancement de cet-
te opération, visant la «distribu-
tion de 10.000 colis alimentaires
au profit de familles nécessiteu-
ses des zones d’ombre», a-t-il
fait savoir.
Selon le directeur de l’action so-
ciale, Abdelkader Dehimi, la wilaya
a enregistré la «distribution de
32.000 colis alimentaires au profit
de familles nécessiteuses, dans le
cadre de l’élan de solidarité, visant
à réduire l’impact économique et
social de la crise sanitaire, induite

par l'épidémie de Coronavirus (Co-
vid-19), sur cette catégorie sensi-
ble de la population», a-t-il indi-
qué. Il a, également, fait part de
prés de 50.000 familles bénéficiai-
res de la prime spécial Ramadhan,
fixée à 10.000 da, dans l’attente de
l’organisation «prochainement»
d’autres actions de solidarité si-
milaires, a-t-il dit.
De nombreux présidents d’As-
semblées populaires communales,
ayant réceptionné leur quota de
cette caravane de solidarité, ont
salué cette initiative susceptible,
selon eux, de «contribuer à l’amé-
lioration des conditions de vie des
familles nécessiteuse, en cette
conjoncture difficile nécessitant la
fédération des efforts de tout un
chacun», ont-ils souligné.

Les fonctionnaires du sec
teur de l’éducation nationa
le tout paliers confondus

dans la wilaya de Tissemsilt ont
pris l’initiative de faire un don
d’une journée de leurs salaires et
ce, dans le cadre de la contribu-
tion des personnels des établis-
sements scolaires aux efforts na-
tionaux visant à amortir les réper-
cussions de la crise sanitaire sur
le front social, suite à la pandémie
du nouveau Coronavirus, indique
la directrice de l’éducation de la
wilaya dans un communiqué. La
même source affirme qu’à la date
du 23/avril dernier, 4733 fonction-
naires ont été inscrits et avaient
adhéré à cette opération sur les
7824 que compte la direction de
l’éducation de la wilaya. Un taux

d’adhésion de 61% qui passera à
75 % à la fin de cette semaine se-
lon des échos de la direction. Dans
ce même contexte de solidarité, la
direction a pu distribuer quelque
10422 couffins alimentaires sur les
enfants scolarisés de parents dé-
munis.
Enfin, la même source conclue
que ces initiatives s’inscrivent
dans le cadre de l’élan de solidari-
té des différentes structures éco-
nomiques algériennes des deux
secteurs public et privé ainsi que
les administrations et directions
au profit des établissements de
santé et de recherche afin de con-
tribuer au financement des dispo-
sitifs de prévention contre cette
pandémie mortelle.       

A.Nadour   

Les services de la sûreté de la
wilaya de Tissemsilt ont enre-

gistré, depuis la mise en œuvre du
disposition de prévention et de
lutte contre le Covid-19, quelque
913 infractions liées à la violation
des mesures de confinement, a-t-
on appris vendredi, de ce corps
de sécurité.
Un communiqué de la direction
locale de la sûreté a indiqué que
depuis l’entrée en vigueur de ce
dispositif, le 5 avril dernier et jus-
qu'à 30 du même mois, quelque 913
infractions ont été commises par
des piétons, conducteurs de vé-
hicules et motocyclistes piétons,

conducteurs de véhicules et mo-
tocyclistes ayant violé la période
confinement partiel de 19 heures
au lendemain 7 heures du matin.
Quelque 91 véhicules et 7 motos
ont été placés à la fourrière com-
munale durant cette même pério-
de au cours de laquelle 817 con-
trevenants ont été verbalisés, a-t-
on précisé dans le même docu-
ment.
Il est à rappeler que la même direc-
tion de sûreté a mobilisé 1.200 de
ses agents pour veiller à l’applica-
tion des mesures de confinement
sanitaire à travers tout le territoire
de la wilaya.

Une caravane acheminant
des denrées alimentaires
s'est ébranlée de Ain De-

fla au profit des familles néces-
siteuses des zones d'ombres de
neuf communes de la wilaya dans
le cadre de la solidarité avec la
population vivant en confine-
ment suite à la propagation du
Covid-19. Le coup d envoi de
cette opération d’essences hu-
manitaire destinée aux commu-
nes des daira de Bathia, Djelida,
El Attaf et Ain Defla a été donné
des abords du complexe sportif
«Abdelkader Hamdoud» du cen-
tre-ville en présence des autori-
tés locales et des P/APC des
communes respectives.

A la faveur de cette nouvelle opé-
ration, le nombre des familles né-
cessiteuses ayant bénéficié du kit
alimentaire depuis le 30 mars à ce
jour dépasse les 10 000, a précisé
le responsable du service solida-
rité à la direction locale de l'Ac-
tion Sociale (DAS), Abdellah Bel-
kacem, signalant que l'objectif de
cette action est de soutenir les fa-
milles éprouvant des difficultés à
s’approvisionner en cette période
de confinement sanitaire.
Des opérations similaires touche-
ront d autres régions de la wilaya
durant les jours à venir, a fait sa-
voir le même cadre, rendant hom-
mage aux bienfaiteurs pour avoir
assuré la réussite de l'opération.
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Allégement des mesures de confinement à Alger

La ruée vers les commerces

d'habillement

Tizi-Ouzou

Lancement dès cette semaine d'une opération

«bavette pour tous» à Tigzirt

Bejaia

Don d'un nouveau lot de respirateurs

au profit des structures sanitaires

Bouira

Octroi d’équipements et de produits

de protection au profit des hôpitaux

Des opérateurs économiques pri
vés de la wilaya de Bejaia ont

mis un nouveau lot de 10 respirateurs
à la disposition de la direction de la
santé, portant ainsi le don général à
une vingtaine d’unités depuis le début
de la campagne de lutte contre la pro-
pagation du nouveau coronavirus, se-
lon la wilaya. «L’arrivée de ce maté-
riel à l’évidence apporte une contri-
bution complémentaire aux structures
sanitaires de la wilaya, pleinement en-
gagées pour faire face à la situation
sanitaire, induite par le Covid-19»,
s’est réjouie la direction de la santé,
qui par ailleurs a reçu, une myriade
d’autres équipements et matériels
médicaux, tous offerts dans une dé-
marche d’aide et de solidarité des opé-
rateurs locaux. Ainsi, pas moins de 16
ambulances médicalisées ont été li-
vrées et distribuées aux hôpitaux et
polyclinique de la région et une dizai-
ne de tunnels de désinfection installés
à l’entrée de certaines structures rele-
vant de ce secteur notamment à Ti-
chy, Souk-el-Ténine, Melbou, et Sed-
douk.  En fait, cet élan de solidarité
est allé et va crescendo et touche à
différents aspects qu’il soit d’ordre
sanitaire ou social. L’action la plus

proéminente, ayant été la fabrication
massive de masques de protection.
Pour ce faire des réseaux d’ateliers de
confection se sont mis en place pour
en fournir autant aux établissements
de santé qu’au grand public. Cette dy-
namique a réussi à réduire sensible-
ment la pression sur la demande sur
ce produit, qui est devenu disponible
dans la plupart des pharmacies. Et le
cas en l’espèce vaut pour les camiso-
les et les blouses de protection, fabri-
quées en quantités dans plusieurs ate-
liers et distribuées aux professionnels,
directement exposés, notamment les
médecins et infirmiers ainsi que les
agents de la protection civile. Sur un
autre volet, celui de la solidarité, les
structures publiques autant que le
mouvement associatif accentuent leur
mobilisation pour venir en aide aux
familles en difficulté ou en situation
précaire. Des milliers de couffins, con-
tenant des produits de base, ont été
distribués ou livrés à domicile.
L’action est surtout considérable dans
les villages où les associations locales,
sur la base de leur connaissance des
populations dont elles émanent, re-
doublent d’efforts pour ne laisser
aucun cas sur le bord de la route.

Une importante quantité
d’équipements et de pro
duits pharmaceutiques de

protection a été octroyée mercredi à
l’hôpital Mohamed Boudiaf de Boui-
ra pour qu’elle soit distribuée à
d'autres structures hospitalières, a in-
diqué le directeur de l’établissement
public hospitalier (EPH) de la ville,
Djamel Boutmer.
Selon les détails fournis par le même
responsable, il s’agit d’aides de la wi-
laya qui comportent un millier de fla-
cons de solutions hydro-alcoolique,
ainsi que des centaines de blouses et
de sur-blouses et autres combinaisons
de protection destinées aux différen-
tes équipes médicales de l’hôpital
Mohamed Boudiaf et celles des autres
EPH. «Trois fourgons contenant des
combinaisons, des produits de désin-
fection, ainsi que des bavettes, des
gants et des couvres-tête sont arrivés
ce matin. C’est le wali Ayat Lekhal
Abdeslam qui a présidée l’opération
de distribution au profit des staffs
médicaux pour les aider dans leur tra-
vail de lutte contre la pandémie du
Covid-19», a ajouté M. Boutmer. Les
autres hôpitaux à l’image de celui de
Lakhdaria, M’Chedallah, Sour El Gho-

zlane et Ain Bessam devront bénéfi-
cier de ces aides stockées à la pharma-
cie de l’EPH Mohamed Boudiaf.
«Ce genre d’initiative nous rassure et
soulage beaucoup les médecins ainsi
que les infirmiers qui sont sur le ter-
rain face à la menace du nouveau Co-
ronavirus», s’est réjoui le directeur de
l’EPH.
Le même établissement hospitalier de
Bouira a reçu, il y’a quelques semai-
nes, une importante aide sous forme
d’équipements médicaux (respirateurs
artificiels) octroyé par l’un des inves-
tisseurs de la ville pour contribuer
dans la lutte contre cette maladie, qui
a causé trois décès dans la wilaya.  Les
efforts de solidarité se poursuivent
toujours à Bouira grâce à la mobilisa-
tion des différentes associations et
organisations, qui continuent de col-
lecter des aides et de produire les
moyens de protection et de désinfec-
tion. Plusieurs campagnes de désin-
fection ont, d’ailleurs été menées par
les scouts musulmans et des associa-
tions ainsi que par des comités de quar-
tiers. L’hôpital Mohamed Boudiaf
était l’une des structures publiques qui
a été visée par une vaste campagne de
nettoyage et de désinfection.

Une opération «bavette
pour tous» consistant à
fournir un masque visiè-

re pour chaque personne, sera lan-
cée au début de cette semaine à
travers la région de Tigzirt, au Nord
de Tizi-Ouzou, dans le cadre de la
prévention de la pandémie de co-
ronavirus, a-t-on appris vendredi
de la cellule locale de solidarité Co-
vid-19.
Cette opération d'envergure, en-
tre autres décisions prises lors
d'une réunion jeudi du collectif
d'associations constituant cette
cellule, vise à «accompagner la
population locale suite aux nou-
velles mesures prises au niveau
central» à l'occasion de ce mois
de ramadhan, a indiqué le docteur
Chaba Walid, l'un des responsa-

bles de cette cellule.  «Nous es-
sayons de nous adapter en per-
manence et de modeler notre ac-
tion sur le terrain en fonction de
l'évolution de la situation et des
décisions prises au niveau cen-
trale, en l'occurrence, celles por-
tant réouverture de certains pe-
tits commerces» a-t-il expliqué.
Outre cette opération d'envergu-
re qui sera menée en collabora-
tion avec l'ensemble des acteurs
et partenaires de ladite cellule,
d''autres actions ayant pour ob-
jectif de «redynamiser l'esprit de
vigilance» des populations et à
les accompagner dans leurs vie
quotidienne dans ce contexte de
pandémie, ont été, également,
prises lors de cette réunion. Il
s'agit, notamment, énumère le Dr

Chaba « de «l'établissement d'un
listing de tous les points noirs
au niveau des 03 communes de
la région (Tigzirt, Mizrana et Iflis-
sen) et de reprendre les campa-
gnes de sensibilisation sur la
nécessité de se conformer aux
mesures barrières, notamment, la
distanciation sociale dans les
lieux publics ainsi que les recom-
mandations d'hygiène».
Cette batterie d'actions a été adop-
tée, a-t-il précisé, «en réponse à
l'évolution de la situation sur le
terrain au niveau de la région (la
plus touchée au niveau de la wi-
laya, NDLR), marquée ces derniers
temps par une certaine accalmie
dans la cadence des contamina-
tions afin d'éviter un quelconque
relâchement de vigilance».

Depuis la réouverture des
commerces la capitale a
connu à connu un vérita-

ble rush surtout sur les magasins
d'habillement et a un degré moin-
dre les pâtisseries qui étaient fer-
mées durant la première période de
confinement.   Jeudi dernier les
marchands de vêtements et de
chaussures n'ont pas desempli
alors que nous sommes encore à
trois semaines de la fête de l'Aid el
fitr.  Mais comme nous l'a dit ce
père de famille « Tout le monde a
peur d'une nouvelle fermeture des
commerces de deuxième nécessi-
té ce qui explique cette ruée vers
les achats d'habillement.
« Evidemment un scénario qui

n'est pas à écarter et qui serait
motivé surtout par cette indisci-
pline des citoyens et le non-res-
pect des mesures de confinement
et de distanciation sociale qui sont
largement perceptibles dans pra-
tiquement tous les quartiers de la
capitale.
Et plus particulièrement les quar-
tiers populaires comme la Casbah,
Bab el Oued, Belouizdad et El Har-
rach pour ne citer que ceux là ou
nous nous sommes rendus et qui
donnaient l'impression d'un jour
normal sans pandémie ni Covid19.
Un comportement et une incons-
cience qui n'aidera assurément pas
à combattre cette pandémie et à
réduire le nombre de cas positifs

et de décès qui sont malheureuse-
ment une réalité au quotidien. Et
ce malgré les efforts des autorités
et les appels incessants au respect
des mesures barrières et au confi-
nement. L'indicateur le plus in-
quiétant est les rares porteurs de
masques.
Dans certains endroits nous avons
constaté que pratiquement un al-
gérois sur cent porte un masque.
Et lorsqu'on pose la question à
ceux qui n'en ont pas ils nous ré-
pondent soit qu'ils sont introuva-
bles soit qu'ils sont trop chers. Et
à ce propos nous avons fait un
tour dans plusieurs pharmacies ou
nous nous sommes rendu compte
que les mêmes bavettes à utilisa-
tion unique étaient vendues à des
prix différents variant entre 50 et
140 dinars pièce. Ce qui veut dire
que certains fournisseurs de ce
produit ou même certaines offici-
nes pratiqueraient des marges bé-
néficiaires exagérées. En fait un
produit aussi vital devrait soit être
exonéré de TVA soit être commer-
cialisé à prix coûtant.
Car une famille au revenu modes-
te ne peut absolument pas se per-
mettre plusieurs masques jetables
par jour à ces prix là.  La solution
alternative serait alors de ne sortir
de la maison que pour des raisons
impérieuses et réduire ainsi ce flux
humain qui a augmenté ces der-
niers jours dans la capitale.    R.B
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Ramadhan à Adrar

Un mois de grande ferveur

dans la région

Illizi

De belles images d’entraide sociale

durant le ramadhan

Céréaliculture

Une production «record» de plus

de 394.000 qx attendue à Ghardaïa

La production prévisionnelle
céréalière sous pivot au ti-

tre de la campagne agricole
2019/2020 devrait atteindre,
pour la première fois dans la
wilaya de Ghardaïa, un chiffre
«record» de 394.550 quintaux,
a indiqué samedi le directeur des
services agricoles (DSA), Mus-
tapha Djakboub.
La campagne moisson-battage,
qui débutera la fin du mois en
cours, ciblera une superficie à
moissonner de 8.098 hectares
soit 6.957 ha réservés au blé dur,
188 au blé tendre et 953 ha à
l’orge, a précisé M. Djakboub,
ajoutant que les superficies em-
blavées sous pivot sont pour la
plupart situées dans la wilaya
déléguée d’El Ménéâa (sud de
Ghardaia), région riche en res-
sources hydriques, qui com-
prend  El Ménéâa, Hassi Lefhal
et Mansourah. Les opérations
d'emblavement de céréales dans
la wilaya de Ghardaïa ont aug-
menté de près de 17,12%, pas-
sant de 6.914 hectares durant la
saison agricole précédente 2018/
2019 à 8.098 hectares durant la
saison actuelle, a fait savoir le
DSA, précisant que l'état végé-
tatif des céréales est jugé «bon»
pour l’ensemble des superficies
labourées.  La surface sous pi-
vot consacrée à la production
céréalière a connu une courbe
ascendante estimée à plus de
700% depuis 2009, passant de
1.150 hectares à 8.098 hectares
en 2020, a expliqué le même res-
ponsable. L'extension de la su-
perficie destinée aux cultures
céréalières sous pivot fait suite
à la sensibilisation permanente
sur l’importance d’un tel secteur
stratégique menée par les res-
ponsables locaux de l’agricultu-
re, mais aussi grâce à la mise en
valeur de nouveaux périmètres
agricoles dans la partie sud de la
wilaya, a-t-il relevé.
«Malgré le contexte exception-
nel de la pandémie et les mesu-
res restrictives rigoureuses pri-
ses par l’Etat pour juguler le
fléau, on s’attend à une augmen-
tation notable par rapport à la
saison dernière, marquée par une
récolte de 220.000 qx»,  a esti-
mé  M. Djakboub qui justifie
cette hausse par la disponibilité

des semences de qualité et le
suivi des itinéraires techniques
des cultures céréalières entrepris
par les services phytosanitaires
dans le cadre de la vulgarisation
des techniques agricoles.
Le Directeur des services agri-
coles de la wilaya a également
mis l’accent sur les mesures
sanitaires prises pour faire face
au Covid-19 parmi les agricul-
teurs, précisant que cette cam-
pagne se déroulera dans des
«conditions normales», malgré
la pandémie du coronavirus qui
impose, toutefois, aux agricul-
teurs de se conformer aux me-
sures de distanciation et d’hy-
giène prises par les autorités
compétentes. Les services agri-
coles de la wilaya de Ghardaïa
s’attendent à un rendement
moyen de près de 50 quintaux à
l’hectare pour le blé dur, 70 qx
pour le blé tendre et 40 qx/ha
pour l’orge.
Des moyens conséquents ont été
mobilisés pour assurer le bon
déroulement de cette campagne,
dont une trentaine de moisson-
neuses à sac et bac et 70 ca-
mions de transport appartenant
à la Coopérative des céréales et
des légumes secs (CCLS) de
Laghouat chargé de la collecte
de la production, a rassuré, de
son côté, Faysal Benelradi, di-
recteur de la CCLS de Laghouat
lors de la réunion de coordina-
tion de la campagne moisson-
battage. Un hangar de collecte
couvert, d’une capacité globale
de 90.000 quintaux, réalisé à
l’entrée nord de la ville d’El
Ménéâa, ainsi que des sites de
stockage privés seront mis à la
disposition des céréaliculteurs
pour le stockage de leur produc-
tion avant l’enlèvement pour être
acheminer vers Laghouat.
La campagne de moisson batta-
ge s’effectuera dans la région
sur fond de campagne de sensi-
bilisation et de mobilisation vi-
sant à atténuer les effets de la
propagation du Covid-19, a rap-
pelé le DSA, soulignant que tou-
tes les dispositions ont été pri-
ses pour faciliter le déplacement
des agriculteurs et autres trans-
porteurs des céréales durant la
période du confinement sanitai-
re partiel.

Les actions caritatives mul
tiformes entreprises, aux
premiers jours du Ramad-

han en direction des familles né-
cessiteuses, forment à Illizi de bel-
les images de la cohésion sociale
algérienne données par les asso-
ciations et les bénévoles, en cette
conjoncture coïncidant avec le
confinement sanitaire de préven-
tion de Covid-19.
Cette situation épidémiologique
n’a pas changé ni entravé les mul-
tiples actions des associations lo-
cales de la wilaya d’Illizi, habituées
chaque année à organiser ces ac-
tions de solidarité en direction des
couches sociales défavorisées.
L’association caritative «Anamel
El-Ihsane» a mené, à cet effet, d’in-
tenses actions de solidarité et cam-
pagnes de distribution de colis ali-
mentaires (couffins de Ramad-

han), dont la dernière en date a
porté sur la remise de 150 aides de
denrées alimentaires de large con-
sommation à des familles dému-
nies, appuyée d’une opération de
recensement des nécessiteux en
vue de leur prise en charge durant
ce mois de pitié et de ferveur, a
indiqué un membre de l’associa-
tion, Bilal Hanouni. D’autres as-
sociations et acteurs sociaux à In-
Amenas, dont celles de «Kafil YEl-
atim», «Soboul El-Kheirat», le
Croissant rouge algérien (CRA) et
les Scouts musulmans algériens
(SMA), s’attèlent à apporter as-
sistance aux nécessiteux de la ré-
gion, en mobilisant des colis de
solidarité, constitués de produits
alimentaires notamment, à plus de
300 familles défavorisées établies
dans la région, a révélé, de son
côté, le président du bureau com-

munal du CRA, Lahbib Bouras.
Des actions de solidarité similai-
res ont également été menées dans
la wilaya déléguée de Djanet où
de jeunes bénévoles et des asso-
ciations caritatives et culturelles
tentent, avec le peu de moyens
dont ils disposent, de venir en aide
aux nécessiteux, à l’instar de l’as-
sociation estudiantine «Agha-
nib» qui a procédé à la remise de
plus de 50 colis de fruites et légu-
mes à des familles nécessiteuses
et celles à faibles revenus.
Par souci de soutenir les catégo-
ries vulnérables, l’association en
question a procédé également à
d’autres aides consistant en l'ap-
provisionnement à domicile de
personnes en difficulté en pro-
duits et besoins nécessaires, a ex-
pliqué le président de l’associa-
tion, Arafat Bendouma.

Le mois de Ramadhan
constitue une période de
grande ferveur pour les

adraris qui s’emploient à vivre
cet évènement religieux dans une
ambiance de spiritualité particu-
lière et de ressourcement, telle
qu’héritée à travers les généra-
tions, en dépit de la domination
de la société moderne par les
nouvelles technologies. Khalti
Latifa, septuagénaire de la ville
d’Adrar, a confié à l’APS qu’en-
tre-autres coutumes ressusci-
tées dans la gaieté, l’échange de
vœux et de bonnes nouvelles, en
plus de la récompense du mes-
sager, enfant ou invité, porteur
de la confirmation du début du
mois sacré. L’évènement donne
également lieu, outre les échan-
ges de visites et veillées noctur-
nes, bien que très limitées cette
année, en raison des mesures
préventives contre le Covid-19,
à l’organisation de cérémonies
en l’honneur de l’enfant qui jeû-
ne pour la première fois.
La famille organise, ainsi, un
Ftour (repas de rupture de jeû-
ne), en l’honneur de cet enfant,
en le vêtant d’une nouvelle te-
nue en guise de reconnaissance

à son endurance et sa capacité à
supporter la faim et la soif, et
ce, en présence de ses amis.
Une ambiance similaire est or-
ganisée en l’honneur de la fillet-
te jeûnant elle aussi pour la pre-
mière fois et qui sera, en cette
circonstance, l’invitée de sa
grand-mère. Celle-ci s’emploie
à ne pas décevoir sa petite-fille,
joliment parée et vêtue, et l’ho-
norera devant ses invitées, voi-
sines et amies, et lui organisera
une cérémonie à l’occasion de
son premier mois de jeûne, a ex-
pliqué Khalti Latifa.  Bien que
très attachés aux traditions et
coutumes ancestrales aux di-
mensions socioreligieuses, les
Adraris se sont retrouvés cette
année contraints de limiter les
cérémonies et regroupements,
du fait de la propagation du nou-
veau Coronavirus et des exigen-
ces de respect des mesures de
prévention.  S’agissant des pré-
paratifs culinaires ancestraux,
Khalti Aicha, septuagénaire, issue
de Ksar de Timi, a indiqué que le
Ramadhan est pratiquement mar-
qué par la préparation d’une pa-
noplie de mets spécifiques à ce
mois et marqués notamment par

l’amélioration du plat principal et
indétrônable de «Zembo», une
soupe locale à base de blé, dont
aucune table ramadhanesque ne
se passe, avant de passer au ri-
tuel service thé. De son côté,
Khalti Mebarka, du Ksar de Bou-
da, a confié que les réunions con-
viviales, très restreintes cette an-
née, font partie des rites sociaux
que les familles locales tiennent à
préserver et à agrémenter de plats
culinaires dont le «Sfouf», plat
séculaire servi au moment du
Shour (repas d’avant reprise du
jeûne), un mets traditionnel ac-
compagné de lait ou de lait caillé,
pour certains, et suivi de tasses
de thé pour d’autres.  Ce plat est
riche en ingrédients tels que les
dattes broyées, mélangées à des
plantes aromatiques susceptibles
de revigorer le corps humain, dont
le romarin, armoise, nigelle, ainsi
que le lait asséchée (Klila), le tout
imbibé de beurre pur dit «D’hane
Arab», a expliqué El-Hadja Mebar-
ka.  Pour elle, le Sfouf est con-
servé dans un récipient tradition-
nel «Teddara», produit  de vanne-
rie à base de brindilles et branches
de palmier et servant à le préser-
ver de l’humidité.
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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

Khenchela

5.500 points lumineux économes

en énergie pour l’éclairage public

Khenchela

Relance des travaux de réalisation

de 1200 LPL à El Mahmel

Khenchela

Récolte prévisionnelle de 1,8 million

qx de céréales

Skikda

Plus de 7.000 ha seront exploités

pour la tomate industrielle

Mila

Mobilisation d’un volume d’eau de 120 000 m3

durant le mois de ramadhan et l'été prochain

Mila

Titularisation de plus de 200 employés

recrutés dans le cadre du DAIP

Plus de 200 employés de la wi
laya de Mila recrutés dans le ca-

dre du dispositif d'aide à l'insertion
professionnelle (DAIP) ont été titu-
larisés, a-t-on appris du directeur lo-
cal par intérim de l’emploi, Abdelhak
Ouissi.  La titularisation des em-
ployés vient en application du dé-
cret exécutif  336-19, publié le 8 dé-
cembre 2019, fixant les modalités d'in-
sertion professionnelle des jeunes
dans des postes permanents, a indi-
qué ce responsable.
L’opération, lancée en janvier dernier,
a ciblé les employés du secteur public
ayant cumulé à la date du 31 octobre

2019, plus de 8 ans d’expérience, se-
lon la même source qui a révélé que le
plus grand nombre de titularisations
dans la wilaya de Mila a concerné les
secteurs des impôts, de l’agriculture
et des affaires religieuses et des wakfs.
La première phase de cette opération
se poursuit actuellement et concerne
plus de 3 201 employés recrutés dans
le cadre du DAIP, a-t-il ajouté.  La
seconde phase de l’opération touche-
ra 3 449 autres jeunes ayant une an-
cienneté comprise entre 3 et 8 ans,
tandis que la troisième phase de titu-
larisation touchera ceux ayant une an-
cienneté inférieure à 3 ans, a-t-il dit.

L'unité de l'Algérienne des eaux
(ADE) de Mila a établi un pro-

gramme pour alimenter en eau por-
table l'ensemble de ses abonnés
durant le mois sacré de ramadhan
et la saison estivale à raison d'une
moyenne de 120 000 m3 par jour,
a-t-on appris de la chargée de com-
munication de cet établissement
public, Amina Benabdedaim.
L'ADE-Mila s'est employée à réu-
nir toutes les conditions nécessai-
res pour garantir la continuité de
ses prestations envers ses abon-
nés durant cette période selon la
même source qui a assuré que «le
volume d'eau potable produit à
l'heure actuelle suffit aux besoins
des 23 communes de la wilaya gé-
rées par cette unité».  Mme Benab-
dedaim a également déclaré que

dans le cadre des mesures prises
pour lutter contre la propagation
du Coronavirus et à l'approche de
la saison estivale et des fortes cha-
leurs, les opérations de contrôle
de la qualité d'eau potable ont été
intensifiées à travers l'adoption
d'une série d'actions portant sur
la stérilisation et la désinfection
des réservoirs d'eau ainsi que tous
les ouvrages et infrastructures
hydrauliques relevant de l'ADE.
Dans ce même contexte, dès l'ap-
parition des premiers cas de Co-
vid19, l'unité locale de l'Algérien-
ne des eaux a constitué un stock
de produits de traitement en pré-
vision des besoins des quatre pro-
chains mois et a aussi suspendu
les opérations de coupures d'eau
en cas d'impayé de facture.

Pas moins de 7.000 hectares seront
plantés pour produire de la to-

mate industrielle dans la wilaya de
Skikda, au titre de l’actuelle saison agri-
cole, selon les prévisions de la direc-
tion des services agricoles (DSA).
La campagne de plantation de la to-
mate industrielle qui se poursuit a at-
teint, jusqu’au début de cette semaine
6.510 ha, selon la DSA qui souligne
que cette superficie est «excellente»
au regard de la conjoncture sanitaire
liée à l’épidémie du nouveau corona-
virus.
«Les autorisations de déplacement
accordées par les pouvoirs publics
aux agriculteurs durant les horaires
de confinement ont réduit l’impact
de cette conjoncture sanitaire sur l’ac-

tivité des tomatoculteurs de la wi-
laya», assure-t-on à la DSA. Des con-
ventions ont été en outre conclues
dernièrement entre des agriculteurs et
des unités de transformation pour
accueillir la récolte, «dès sa maturité
pour éviter les pertes de production
contrairement aux précédentes sai-
sons durant lesquelles les récoltes
étaient acheminées d’une manière
désorganisées aux unités de transfor-
mation», a précisé la DSA.
La récolte de tomate destinée à la trans-
formation dans la wilaya de Skikda
est écoulée auprès de trois unités de
transformation de la wilaya et de 17
autres unités de différentes autres dans
d’autres villes du pays, souligne en-
core la DSA.

Une production de 1,8 mil
lion quintaux de céréales,
toutes variétés confon-

dues, est attendue dans la wilaya
de Khenchela, au titre de l’actuel-
le saison agricole, a-t-on appris du
directeur des services agricoles
(DSA), Rachid Rehamenia.
Etablies par les équipes techniques
spécialisées de la DSA, ces prévi-
sions annoncent 900.000 qx de blé
dur, 150.000 qx de blé tendre, 750.000
qx d’orge, a souligné le même res-
ponsable qui relève que les condi-
tions climatiques favorables de la
saison laissent penser que la pro-
duction effective totale pourrait

dépasser ces prévisions. Plus de
200 mm de précipitations ont été
recueillis par la wilaya durant la fin
du mois d’avril permettant de sau-
ver la production de vastes terres
agricoles frappées jusque-là par la
sécheresse notamment dans la par-
tie Sud de la wilaya qui devra pro-
duire, à elle seule, près de 800.000
quintaux de céréales, a ajouté le di-
recteur des services agricoles.  Le
rendement moyen par hectare at-
teindra ainsi 17 qx pour le blé dur,
14 qx pour le blé tendre et 16 qx
pour l’orge, souligne M. Rehame-
nia qui a estimé à 105.000 hectares
la surface consacrée dans la wilaya

à la céréaliculture dont la campa-
gne de moisson-battage débutera
en mai prochain dans les zones à
production précoce du Sud (Ouled
Rechach, Babar et Chechar.
Aussi, 125 moissonneuses-batteu-
ses seront mobilisées pour le mois-
sonnage avec la possibilité de re-
courir au parc des wilayas voisi-
nes, selon le même responsable qui
assure que toutes les conditions
sont mises en place pour le bon
déroulement de cette campagne
avec notamment la mobilisation
des structures de collecte de la
CCLS qui dispose de 550.000 quin-
taux de capacité de stockage.

Le chantier de réalisation du
projet de 1 200 logements pu-

blics locatifs (LPL) dans la com-
mune d’El Mahmel (wilaya de
Khenchela), à l’arrêt depuis main-
tenant trois mois, vient d’être re-
lancé, a indiqué jeudi, le directeur
local du logement, Omar Ghiat.
Ce responsable a révélé que la re-
lance de ce projet a été décidée
mercredi lors de la visite d’inspec-
tion qu’avait effectuée le wali de
Khenchela en compagnie du chef
de la daïra d’Ouled Rechache des
directeurs exécutifs chargés du
suivi de ce projet et durant laquel-
le il a été convenu de lever toutes

les réserves émises précédem-
ment. Le wali, après avoir écouté
les explications fournies par le di-
recteur local de l’Office de promo-
tion et de gestion immobilière et
les responsables chargés du pro-
jet, a donné des instructions fer-
mes pour relancer chantier et ac-
célérer les travaux afin de rattra-
per le retard enregistré, a-t-il dit.
Le directeur local du logement a
dans ce contexte révélé que les tra-
vaux de raccordement de ces 1 200
logements aux différents réseaux
seront lancés «au cours du mois
de mai prochain». Il a aussi indi-
qué que le wali a chargé le chef de

la daira d’Ouled rechache, à l’is-
sue de cette visite, de hâter les tra-
vaux de la commission d'enquête
sur le logement social afin d’éla-
borer la liste des bénéficiaires de
1200 LPL et la publier «dès la fin
de la crise du Covid-19».
Les travaux de réalisation de 1200
LPL dans la commune d’El Mah-
mel ont été lancés au cours de l’an-
née 2015 sur budget du Fonds de
développement des Hauts pla-
teaux, qui pour rappel a permis à la
wilaya de Khenchela de bénéficier
d'un programme de réalisation de
5000 logements répartis sur plu-
sieurs communes.

Le réseau d’éclairage pu
blic de la wilaya de
Khenchela a été équipé

de 5.500 points lumineux éco-
nomes en énergie dans le cadre
de la stratégie d’Etat des éner-
gies renouvelables, a indiqué le
directeur de l’administration lo-
cale, Fathi Boulegrinet.
Les lampes en sodium d’éclai-
rage public ont été remplacées
dans le cadre de ce projet par
d’autres alimentées en énergie
solaire ou de technologie Led à
faible consommation d’électri-
cité le long d’axes routiers prin-
cipaux des communes, a-t-il

précisé.  La même source a re-
levé que 2.539 points lumineux
ont été équipés de lampes Led
le long de 12 axes principaux
du chef-lieu de la wilaya ainsi
que 1.139 autres points lumi-
neux de sept (7) quartiers de la
ville de Khenchela et 1.089
autres points dans des cités des
communes de Babar, El Ham-
ma, Kaïs et Taouzianet.
Aussi, 685 points lumineux
ont été également équipés de
lampes Led le long des deux
voies doubles reliant Khenche-
la aux wilayas de Batna et
d’Oum el Bouaghi, selon le

même responsable qui a indi-
qué que quatre groupes sco-
laires ont été équipés d’éner-
gie solaire.  Les autorités lo-
cales ont en outre inscrit des
projets pour l’alimentation en
énergie solaire de 6 écoles pri-
maires et œuvrent à soutenir
l’utilisation de panneaux pho-
tovoltaïques par les habitants
des régions enclavées diffici-
les à relier au réseau d’élec-
tricité, a précisé le même res-
ponsable qui a souligné que la
wilaya de Khenchela jouit
d’une moyenne d’ensoleille-
ment de 3.000 heures par an.
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Le Président Tebboune lors de l’entrevue périodique accordée aux responsables
des médias nationaux

«Nous refermerons les commerces en cas

de hausse des cas du Covid-19»

Le Président Tebboune

préside dimanche

une réunion du Conseil

des ministres
Le Conseil des ministres tiendra

dimanche sa réunion
périodique sous la présidence
de M. Abdelmadjid Tebboune,

Président de la République,
Chef suprême des forces armées,

ministre de la Défense
nationale, a indiqué samedi un

communiqué de la Présidence
de la République.

«Le Conseil des ministres
tiendra dimanche matin le 3 mai

2020 sa réunion périodique
sous la présidence de M.
Abdelmadjid Tebboune,

Président de la République,
Chef suprême des forces armées,

ministre de la Défense
nationale», lit-on dans le

communiqué.  L’ordre du jour
de cette réunion prévoit

essentiellement l’examen et
l’adoption de l’avant-projet de
loi de finance complémentaire

pour l’exercice 2020, et des
exposés relatifs à la

réorganisation de l’année
scolaire en cours, du système

numérique d’encadrement et de
suivi de l’approvisionnement du

marché en produits de base,
outre la relance du dispositif

d’appui à l’emploi de jeunes, a
ajouté la même source.

Le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a fait état
de la fermeture éventuelle des com-
merces autorisés à reprendre l’ac-
tivité au début du Ramadhan, s’ils
s’avère qu’il sont à l’origine d’une
hausse dans la propagation de la
pandémie du Covid-19.
Lors d’une entrevue de presse
avec des responsables de médias
nationaux, diffusée vendredi à la
Télévision et à la Radio publiques,
M. Tebboune a précisé que «le
Gouvernement a répondu favora-
blement aux demandes de l’Union
générale des commerçants et des
artisans algériens (UGCAA) dans
une tentative de rattraper le retard
de la vie économique.
«Cependant, si cela mettra en pé-
ril la vie des citoyens nous n’hési-
terons pas à fermer à nouveau les
commerces et reviendrons à plus
de rigueur dans l’application du
confinement, sachant que nous
sommes arrivés presque à la fin de
la pandémie», a-t-il assuré.
Le Gouvernement avait décidé,
début Ramadhan l’extension de la
liste des commerces pouvant rou-
vrir tels que l’habillement et les
gâteaux traditionnels néanmoins
certains locaux ont enregistré une
grande affluence sans respect des
mesures sanitaires, une situation
que le Président Tebboune a esti-
mé «incompréhensible».
«Nous avons tenté d’établir un
équilibre entre le confinement et
ce qui peut être protégé de l’éco-
nomie nationale. Nous avons re-
lancé certaines activités jugées
nécessaires par le Gouvernement
mais le problème n’est pas tant l’al-
lègement ou la réouverture de cer-
tains magasins que le comporte-
ment des citoyens», a estimé M.
Tebboune.
Le Président de la République a
relevé, dans ce sens, un «lien or-
ganique» entre les autorisations
octroyées pour ces activités com-
merciales et la hausse du nombre
de cas de covid-19 enregistrés
durant les derniers jours, promet-
tant de «palier à la situation».
La fermeture des magasins rou-
verts au début du mois de Ramad-
han est devenue «une revendica-
tion populaire» après la hausse de
nombre de cas de covid-219 enre-

gistrée récemment, a-t-il fait savoir.
«C’est impossible d’imaginer le
nombre important des appels pro-
testant contre la réouverture de
certains magasins. Notre mission
et notre engagement est de proté-
ger le peuple». La vie du citoyen
algérien est plus importante pour
nous que toute autre chose», a-t-
il soutenu. Nous essayerons de
faire preuve de sagesse dans nos
décisions. Nous n’essayons nul-
lement d’imiter un autre pays. Nos
décisions sont basées unique-
ment sur ce que disent nos scien-
tifiques», a-t-il poursuivi.

LES PROJETS DE LOGEMENT
NE S’ARRÊTERONT PAS EN DÉPIT

DE LA CRISE ÉCONOMIQUE

Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a affirmé
que les projets de logement ne
vont pas s’arrêter en dépit des dif-
ficultés financières auxquelles fait
face le pays, suite à la chute des
cours du pétrole.
Lors d’une entrevue, jeudi, avec
des représentants de médias na-
tionaux, diffusée vendredi sur la
Télévision et la Radio nationales,
le Président Tebboune a précisé
que «les projets de logement ne
s’arrêteront pas», soulignant son
«engagement dans ce sens».
Assurant que «la question du lo-
gement est l’un des éléments les
plus importants du programme du
développement humain en Algé-
rie», le président de la République
a affirmé que les projets seront re-
lancés «sans aucun problème»,
avec la mobilisation des assiettes
foncières nécessaires. «Ces pro-
jets seront encore moins coûteux
que l’on ne le pensait», a-t-il pour-
suivi.

PAS D’ANNÉE BLANCHE, EXAMEN
DU BACCALAURÉAT MAINTENU

Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a affirmé
que l’examen du baccalauréat pour
l’année scolaire en cours «sera
maintenu» et «il n’y aura pas d’an-
née blanche», ajoutant que les
mesures à prendre dans ce sens
restent tributaires de l’évolution
de la propagation du nouveau
Coronavirus. «Cette décision est
tributaire, en premier lieu, de l’évo-
lution de la situation sanitaire», a
souligné le Président de la Répu-
blique qui s’exprimait lors de son
entrevue, diffusée jeudi, avec les
responsables de médias natio-
naux, sur les mesures à prendre
concernant les examens nationaux,
suite à la suspension des cours
dans le contexte de la propagation
de la pandémie de Covid-19), réaf-
firmant qu’il «n’y aura pas d’an-
née blanche».
Concernant l’examen du Baccalau-

réat, le Président Tebboune a sou-
ligné que «cet examen sera main-
tenu, mais en fonction des circons-
tances que traverse le pays», no-
tant que «l’année scolaire prend
généralement fin en juin, un délai
que nous n’avons pas encore at-
teint». «Si les chiffres (concernant
la propagation du Covid-19) ve-
naient à baisser, nous pourrons
envisager une solution. En revan-
che, si le scénario contraire se pro-
duira, il y aura d’autres issues à
prévoir, mais pas celle de l’année
blanche et les élèves concourront
aux épreuves sur les cours qui leur
ont été dispensés», a-t-il dit.
Le président de la République a
tenu à préciser qu’il n’intervien-
drait pas dans ces mesures , qu’il
s’agisse de la définition du seuil
des cours ou d’autres solutions,
précisant que «cette décision re-
viendra aux enseignants et aux res-
ponsables du secteur». Il a, dans
ce sens, mis l’accent sur l’impor-
tance extrême de l’examen du
Baccalauréat,étant un diplôme qui
donne accès à l’Université, rassu-
rant les candidats et leurs parents
que les solutions envisageables
seront à la portée des élèves «à
qui nous ne ferons pas supporter
plus qu’ils ne peuvent porter».
En réponse à une question sur les
mesures d’apaisement qu’envisa-
ge de prendre le Gouvernement à
l’avenir au profit du front social
afin d’éviter les perturbations so-
ciales, le président de la Républi-
que s’est engagé à veiller au rè-
glement des problèmes sociaux,
«une mission que je m’engage à
accomplir de manière rationnelle»,
a-t-il ajouté, saluant la prise de
conscience dont fait preuve le ci-
toyen pour revendiquer ses droits.
Le Président Tebboune a évoqué
les enseignants en particulier, pro-
mettant qu’il œuvrera à résoudre
leurs problèmes liés aux salaires,
aux statuts et autres, mais selon
un calendrier à arrêter graduelle-
ment. Concernant le secteur de
l’Enseignement supérieur, le Pré-
sident de la République a salué
l’esprit d’innovation chez les jeu-
nes, lequel a éclos en pleine crise
de Coronavirus, se félicitant de «
la richesse des cerveaux» dont dis-
pose l’Algérie et qui lui permet de
«créer de la richesse à partir de
rien». A ce propos, le Président de
la République a appelé à accorder
aux universitaires davantage de  li-
berté, à même de mettre fin leur mi-
gration à l’étranger, soulignant
que l’Algérie se dirige vers «une
économie du Savoir». «L’Algérie,
pays fort de sa jeunesse, dispose
de près de 100 centres universitai-
res qui forment entre 250.000 et
300.000 diplômés par an», s’est
félicité M. Tebboune.
Il a ajouté avoir instruit le ministre
de l’Enseignement supérieur et de

la Recherche scientifique à l’effet
de permettre aux étudiants univer-
sitaires de faire exploser leurs éner-
gies en leur donnant plus de liber-
té, l’Université n’étant «pas un
distributeur de diplômes, mais plu-
tôt la base de tout développe-
ment». Dans ce contexte, le Prési-
dent Tebboune a indiqué avoir
autorisé chaque université à créer
bureau d’études commercial qui
traite avec son environnement
économique, pour faire de l’Uni-
versité un facteur «d’influence di-
rect sur l’économie».
Exprimant son optimisme de pou-
voir atteindre cet objectif, le prési-
dent de la République a rassuré
que «la situation n’est pas
catastrophique»,et la croissance
économique tant escomptée sera
concrétisée par la conjugaison des
efforts avec l’Université, objectif
qui, a-t-il dit, requiert l’apport
d’»hommes d’affaires probes».

L’ETAT PRENDRA EN CHARGE
LES PERSONNES AYANT PERDU

LEUR SOURCE DE REVENU
EN RAISON DE LA PANDÉMIE

Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a affirmé
vendredi que l’Etat prendra en
charge les industriels et les com-
merçants ayant enregistré des per-
tes en raison de la pandémie du
covid-19 ainsi que toute person-
ne ayant perdu sa source de reve-
nu du fait de cette pandémie.
«Nous disposons de moyens
d’évaluation et de contrôle. Nous
prendrons en charge toute per-
sonne ayant perdu sa source de
revenu, notamment les journa-
liers», a fait savoir le Président
Tebboune lors de l’entrevue pé-
riodique accordée aux responsa-
bles des médias nationaux.
Faisant état d’instructions don-
nées afin de procéder à «un véri-
table recensement des personnes
touchées», le Président Tebbou-
ne a déploré ,par ailleurs, l’absen-
ce de statistiques précises concer-
nant l’économie nationale.
Il dira, à cet égard, «nous avons
des statistiques qui concernent
50% uniquement de l’économie, à
savoir les chiffres du circuit pas-
sant par le réseau bancaire et les
services de douanes». Le Prési-
dent de la République a déploré
en outre l’absence de statistiques
précises concernant le secteur pri-
vé qui emploie un total de 1,5 mil-
lions de travailleurs. Concernant
les industriels et les commerçants
ayant enregistré des pertes impor-
tantes du fait de la pandémie, le
Président Tebboune a rappelé que
«le Gouvernement s’attèle à l’exa-
men d’une politique bien ficelée
pour les aider», citant entre autres
procédures de soutien adoptées,
l’allègement des impôts.
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Renforcer le professionnalisme pour assurer une mutation viable pour les médias

Communication

Plusieurs chantiers ouverts pour une «réforme globale» du secteur

Coronavirus

 141 cas confirmés et 6 décès

en Algérie en 24 heures
Cent-quarante-et-un (141) cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et six (6) décès ont
été enregistrés lors des dernières 24 heures en Algérie, portant ainsi le nombre des cas
confirmés à 4295 et celui des décès à 459, a indiqué samedi le porte-parole du comité
scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar, lors
du point de presse quotidien consacré à l’évolution de l’épidémie.

Une «réforme globale» du secteur de la
communication, associant les différents
acteurs du domaine, a été engagée depuis
quelques mois, à travers le lancement de
plusieurs chantiers, dans l’objectif fonda-
mental de réunir les conditions d’un exerci-
ce de la profession journalistique basé sur
deux éléments indissociables: liberté et res-
ponsabilité.
Cette réforme, s’appuyant sur un dialogue
«inclusif et participatif», porte, notamment,
sur la promulgation des textes législatifs et
réglementaires nécessaires à l’encadrement
de la presse écrite et numérique, des mé-
dias audiovisuels, de la publicité, des agen-
ces de communication et de distribution,
des instituts de sondage, etc.
L’objectif de ces textes est de mettre en pla-
ce les instruments de régulation de ce sec-
teur stratégique.
Ainsi, dans le domaine de la presse électro-
nique, caractérisée par un vide juridique,
un avant-projet de loi pour son encadre-
ment a fait l’objet d’un atelier le 20 février
dernier, avec la participation des profession-
nels du secteur. La presse électronique
compte quelque 150 titres, dont 84 déclarés
auprès du ministère de la Communication.
Lors de cet atelier, le porte-parole du gou-
vernement, ministre de la Communication,
Amar Belhimer, avait souligné la nécessité
de combler ce vide, de déterminer les critè-
res d’organisation et de réglementation de
la presse électronique qui est désormais «un
des moyens les plus prisés par les profes-
sionnels de la presse écrite en Algérie, au
vu de ses avantages économiques et des
informations instantanées qu’elle assure».
Mettant en exergue la nécessité d’accom-
pagner la presse électronique en Algérie,
qui est un domaine naissant, le ministre
avait affirmé que l’enjeu «vital» est de «pro-
duire un contenu algérien présent en force
dans le réseau».
Pour des spécialistes de l’information, cet

encadrement est nécessaire car si la presse
électronique n’opère pas dans l’illégalité,
étant mentionnée dans la loi organique re-
lative à l’information de 2012, son activité
est entourée cependant d’»ambiguïté» et
de «flou juridique». Il existe, en effet, une
assise juridique de la presse électronique,
mais elle n’est pas consolidée par des tex-
tes d’application.
A noter que la régularisation de la situation
juridique des journaux électroniques domi-
ciliés en Algérie a été accélérée à la deman-
de du président de la République.

LES CHAÎNES DE TÉLÉVISION
PRIVÉES SERONT RÉGIES
PAR LE DROIT ALGÉRIEN

L’audiovisuel constitue, également, un
chantier important. Son encadrement repré-
sente un axe «majeur» du plan d’action du
secteur. Il s’agit, dans ce cadre, de faire en
sorte que les chaînes de télévision relevant
du secteur privé soit de droit algérien.
Ces chaînes de télévision privées s’adres-
sant au public algérien (une cinquantaine
mais dont 6 seulement ont bénéficié d’une
accréditation provisoire pour l’ouverture de
bureaux de représentation en Algérie) sont
actuellement régies par le droit étranger.
Une situation pour le moins anormale.
Leur encadrement juridique pour réguler et
organiser leur activité constitue une «ur-
gence» dictée par un traitement de l’actua-
lité nationale parfois «subjectif et contraire
à la déontologie»,voire «subversif»,de la
part de certaines d’entre-elles,a indiqué le
ministre.  Cet encadrement implique la révi-
sion de la loi relative à l’audiovisuel, no-
tamment en ce qui concerne l’élargissement
du champ audiovisuel au privé pour englo-
ber les chaînes à caractère général et non
plus thématique, comme elles sont injuste-
ment qualifiées actuellement, a-t-il obser-
vé. Sur un plan technique, il s’agit de faire

en sorte que ces chaînes de télévision trans-
mettent leurs programmes via le satellite
algérien ALCOMSAT-1.
L’autre chantier notable, au regard de son
impact économique, est relatif à la révision
du cadre juridique régissant la publicité.
Le projet de loi y afférent, devant être prêt
«avant la fin 2020», vise à assainir ce seg-
ment, «en le mettant sur une nouvelle voie
empreinte de transparence». L’accent sera
mis sur l’importance de créer un dispositif
de régulation dont la mission consistera à
veiller au suivi de l’opération de tirage et
de la publicité pour garantir l’équité dans la
distribution.
L’Agence nationale d’édition et de publici-
té (ANEP) contrôle actuellement environ
75% des activités publicitaires, principale-
ment l’octroi de la publicité.
«Il est nécessaire que la publicité (quasi-
ment monopole de l’Etat) soit organisée sur
le principe de l’égalité entre opérateurs», a
indiqué le ministre, estimant que l’applica-
tion de la loi de l’offre et la demande en
matière de distribution de la publicité pu-
blique «requiert d’abord un assainissement
du secteur, après des années de corruption
ayant favorisé la dilapidation des deniers
publics». Pour le ministre, la libération de la
publicité dans cette période difficile que tra-
verse le pays à cause de la pandémie Co-
vid-19 et du marasme du marché des hy-
drocarbures constituera «le coup de grâce
pour la quasi-totalité des entreprises mé-
diatiques, pour ne pas dire toutes», souli-
gnant que l’Etat veille à la stabilité et la pro-
tection des médias. D’un point de vue éco-
nomique, la transition numérique pour la
presse écrite apparait désormais comme une
«nécessité impérieuse et urgente» face au
recul du tirage des journaux à plus de 70%,
voire même à l’arrêt total de plusieurs ti-
tres. En matière d’organisation de la pro-
fession, une réflexion est en cours sur le
remplacement éventuel de l’Autorité de ré-

gulation de la presse écrite (ARPE), insti-
tuée par le code de l’information de 2012,
par des conseils de déontologie profession-
nelle au niveau national et au sein des ré-
dactions, «les seules à maîtriser les roua-
ges et bases du travail journalistique au
quotidien».
Le plan d’action du secteur se fixe, en outre,
pour objectif d’assainir le monde de l’infor-
mation des «forces extra-professionnelles».
Lors d’une rencontre avec les syndicats et
les organisations de la presse nationale, M.
Belhimer a expliqué qu’à travers cet enga-
gement, il s’agit de parvenir à deux objec-
tifs: le premier consiste à assainir la relation
de travail au sein de la corporation, à tra-
vers la signature de conventions de bran-
che qui concernent les conditions de tra-
vail et sociales des journalistes.
Le deuxième objectif vise à «sortir des zo-
nes d’ombre pour se débarrasser des for-
ces n’appartenant pas à la famille des mé-
dias», et impliquant «le travail non déclaré,
le financement illicite et les prête-noms qui
permettent à des individus n’ayant rien à
voir avec la profession de s’introduire dans
le secteur de la presse et d’usurper le mé-
tier de journaliste». Lors de cette rencon-
tre, le ministre a souligné aussi l’importan-
ce de la mise en place «d’associations et de
syndicats représentatifs, actifs, puissants
et unitaires, qui valorisent le bon exercice
du métier». Par ailleurs, il a été décidé
l’ouverture de tous les dossiers de finan-
cements extérieurs au bénéfice de la pres-
se, c’est-à-dire leur mise à plat par les ins-
tances ad hoc de l’Etat. Cet examen et cette
exposition en détail seront effectués sous
l’angle de ce que ces financements étran-
gers recèlent comme atteintes caractérisées
à la souveraineté nationale.
L’article 29 de la loi sur l’information stipu-
le de manière «claire et précise» que «l’aide
matérielle directe et indirecte de toute par-
tie étrangère est interdite».

Le secteur des médias en Algérie est «ri-
che» de sa diversité mais gagnerait «à ren-
forcer son professionnalisme» pour être en
phase avec les mutations du moment, ont
estimé des professionnels et spécialistes
des médias.
C’est de l’avis de Djamel Maafa, responsa-
ble du site d’information électronique, Al-
gérieinfos, qui, interrogé par l’APS, à la
veille de la commémoration de la journée
internationale de la liberté de la presse, a
soutenu que «le secteur des médias a con-
nu beaucoup d’avancées» mais souffre
néanmoins «d’insuffisances».
Pour lui, la diversité du champs médiatique
est en soi un «acquis très important», mais,
a-t-il précisé, cette diversité n’équivaut pas
au professionnalisme du secteur.
«Nous assistons ces jours-ci, notamment
dans certains programmes audiovisuels, à
des productions au contenu regrettable
foulant au pieds les règles élémentaires du
métier», a-t-il déploré, relevant que la quali-
té faisait défaut, en dépit de la multitude
des programmes. Il a plaidé pour des réfor-
mes «profondes» des médias pour préten-
dre au professionnalisme, ajoutant que par-
tout dans le monde, des changements sont
opérés d’où la nécessité d’être en adéqua-
tion avec ces mutations.
Evoquant cette mutation des médias, il a
mis en avant la nouvelle tendance qu’est la

profusion des médias électroniques, esti-
mant toutefois que la profusion de titres
papiers (près de 150 titres), ne reflète pas la
réalité de ces mutations.
Concernant le secteur audiovisuel, M. Maa-
fa (ancien journaliste de la télévision natio-
nale et responsable d’une chaine TV pri-
vé), a estimé que cette «ouverture a
échoué», notant qu’il était important de re-
voir ce dossier, en se concertant et en as-
sociant les véritables acteurs et profession-
nels, tant ce secteur est stratégique pour le
pays. De son côté, le secrétaire général du
Syndicat national des journalistes, Kamel
Amarni a observé que le secteur des mé-
dias était en train de passer par une «pério-
de exceptionnelle» du fait de l’environne-
ment politique économique et social pour
aboutir à «des mécanismes universellement
admis», en terme de liberté de la presse et
syndicale.
Il a relevé, dans ce sillage, que la liberté de
la presse était «indissociable» de la situa-
tion sociale des journalistes, qui est «mal-
heureusement dans un état catastrophique»
(même si ce n’est pas le cas de tout le mon-
de), expliquant qu’une bonne partie souf-
fre de problèmes en terme de déclaration à
la sécurité sociale, sont mal payés ou carré-
ment ont perdu leurs emplois.
Evoquant les réformes engagées par le mi-
nistre de la Communication notamment en

ce qui concerne la presse électronique, M.
Amarni a indiqué que «nous en sommes
qu’au début de ces chantiers (la pandémie
du coronavirus a ralenti notamment beau-
coup ce chantier), rappelant que l’organi-
sation de cette presse a été l’une de leur
revendication.
«Il faut absolument mettre en place les ins-
truments juridiques pour encadrer cette
nouvelle expression journalistique», a-t-il
plaidé, appelant les autorités à se pencher
sur la situation des journalistes en précari-
té pour leur trouver des solutions qui pré-
servent leur «dignité».
Pour sa part, le spécialiste des médias, Laïd
Zeghlami a regretté le fait que la presse res-
tait toujours «otage de la rente publicitaire
et d’une gestion bureaucratique» empê-
chant ainsi sa «pleine» expression et évo-

lution. Il a ajouté qu’actuellement «beau-
coup d’efforts» étaient entrepris mais res-
taient «en deçà des espérances souhaitées»
par les professionnels du secteur, relevant
qu’il y a toujours «les séquelles de l’ancien
régime». Pour lui, il y a une multitude de
contenu sur différents supports (notam-
ment les programmes audiovisuels), mais
ils sont à parfaire tant ils ne répondent pas
aux critères de qualité de professionnalis-
me. Il a appelé, dans ce sens, au respect
des règles de déontologie et d’éthique et à
prévaloir le sens du professionnalisme dans
l’exercice du métier, mettant l’accent sur la
nécessité pour les médias d’opérer cette
mutation numérique en incorporant dans
leurs communication les différents sup-
ports numériques et les réseaux sociaux,
pour assurer leur survie.



Poulet basquaise (France)

Le safran
Histoire d’une épice

Cuisine d’ailleurs

Délices du Ramadhan

CUISINE DE CHEZ NOUS :CUISINE DE CHEZ NOUS :

Tout au long du mois de Ramadhan, nous
proposons à nos chers lecteurs, cette page

spéciale «délices du Ramadhan», un espace
dédié à la cuisine. Ils y trouveront dans

chaque édition des recettes algériennes et
maghrébines ainsi que de la gastronomie
internationale. Des recettes concoctées
spécialement pour vous accompagner

tout au long  du mois
sacré.
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Glace sans sorbetière

Batbouts farcis au thon (Maroc)

Le safran est une épice subtile et
délicate, parfois appelée « l’or rou-
ge », faisant référence à sa rareté
et son prix. Cette épice est extraite
d’une plante, le Crocus sativus
linnaeus : les stigmates de la ma-
gnifique fleur de ce crocus sont
soigneusement prélevés (ce qu’on
appelle l’émondage), puis séchés
délicatement.
Le  « trésor » ainsi obtenu est alors
stocké dans un pot hermétique, à
l’abri de la lumière, au minimum un
mois pour permettre au safran de
libérer tous ses arômes : l’épice
safran est née !
De nos jours cette fabuleuse épi-

ce est principalement utilisée en
cuisine, pour l’assaisonnement, 
comme révélateur de goûts, avec
la particularité de colorer d’un jau-
ne caractéristique les plats qu’elle
accompagne.
 Son parfum, tenace, évoque une
agréable odeur de foin, facilement
reconnaissable et inoubliable.
Le safran est aussi parfois classé
dans la catégorie des plantes mé-
dicinales aux vertus innombrables
et avérées : le safran fait d’ailleurs
l’objet de recherches scientifiques
constantes, tant ses propriétés
sont intéressantes pour la médeci-
ne.

Ingrédients pour 4 personnes
-4 morceaux de poulet j’ai pris des
cuisses
-2 poivron rouge coupés en julien-
ne (j’ai pris aussi un poivron jaune
et orange)
-2 poivron vert coupés en julienne
(pas mis)
-1 oignon émincé
-1 pincée de piment ou poivre de
Cayenne
-2 c-a-soupe d’huile d’olive
-1 c-a-soupe de beurre
-1 boite de tomate
-100 ml d’eau
-100 ml de bouillon de poulet
-persil ciselé
*Instructions
Assaisonner le poulet avec le sel,
poivre et poivre de Cayenne.
Chauffer l’huile dans une grande
casserole profonde et ajouter le
beurre quand il commence à mous-
ser ajouter les morceaux de poulet.
Faire revenir le poulet a feu vif jus-
qu’à une belle coloration, retirer de
la casserole et réserver. Ajouter

Ingrédients pour 4 personnes
Pour les mini batbout :
-250 g de farine
-1 c-a-c de levure sèche
-1 c-a-soupe d’huile
d’olive
-½ c-a-c de sel
-1 c-a-c de sucre
-2 c-a-c de lait en pou-
dre
-Eau tiède
*Garniture :
-une boite de thon
(250g)
-1 c-a-soupe de mayonnaise -1 petite boite de mais en conserve -2
cornichons coupes finement
-2 oeufs durs -1 poignée d’olives coupées finement
*Instructions
Mélanger la farine avec le sel. Diluer la levure dans de l’eau tiède en y
ajoutant le sucre. Laisser mousser. Verser l’huile d’olive ainsi que la
levure dans la farine. Mélanger le tout. Ajouter petit a petit l’eau tiède
en pétrissant il faut obtenir une pâte non collante mais souple. Arro-
ser le fond du saladier d’huile d’olive, placer la pâte, couvrir d’un film
plastique et d’un torchon propre.
Laisser lever dans un four. Dégazer la pâte et façonner de petite bou-
les, étaler au rouleau et placer sur un torchon propre recouvert de
semoule très fine. Couvrir et laisser reposer 30 minutes. Chauffer une
poêle (j’utilise une crêpière) et cuire des 2 cote les batbout. Mélanger
la garniture dans un petit bol. Couper les batbouts au centre (mais
pas jusqu’au bout), farcir de préparation au thon. Servir avec une
bonne limonade au citron.

Ingrédients
- 500gr de fraises congelées (fraîches rincées et équeutées)
- 130 g de sucre en poudre
- 1 jus de citron
- 300g de crème fraîche ou fromage blanc (150g de crème sure + 150g de
crème liquide épaisse)
*Instructions
Mettre les fraises, le sucre et le jus de citron dans un blender (je laisse
infuser quelques minutes avant de mixer afin que le sucre fonde). Ajou-
ter la crème fraîche ou fromage blanc (crème sure+ crème liquide épais-
se) et mixer bien le tout.  Verser dans un récipient allant au congélateur
et laisser 45 min le temps que la glace prenne, sortir du congélateur et
mélanger bien à l’aide d’une fourchette (pour ma part j’ai utilisé un
mixeur plongeant c’est plus rapide). Remettre au congélateur, et à cha-
que 30 min environ ressortir la glace et refaite le même processus jus-
qu’à ce qu’elle prenne ( j’ai fait cette opération 4 fois) 2-3h environ. Je
l’ai laissé toute la nuit, le lendemain je l’ai retiré 5 minutes avant de
servir. On obtient une glace onctueuse et délicieuse.

Ramadhan à Constantine

Les tea-shop Timimouni, refuge des veilleurs

l’oignon émincé et l’ail hache et
faire revenir jusqu’à ce que
l’oignon soit translucide. Ajouter
ensuite les poivrons (j’utilise rou-
ge, orange et jaune mais on peut
utiliser le poivron rouge et vert
seulement). Ajouter les tomates et
cuire environ 10 minutes. Ajouter
le bouillon de poulet et à l’aide
d’une cuillère en bois frotter le fond
de la casserole afin d’en extraire le

suc. Ajouter enfin les morceaux de
poulet sans oublier de verser aus-
si le jus de poulet. Couvrir la cas-
serole et cuire à feu doux environ
30 minutes. Disposer les morceaux
de poulet sur des assiettes de ser-
vice et faire réduire la sauce bas-
quaise durant 5 minutes environ.
Rectifier l’assaisonnement. Dres-
ser la sauce sur les assiettes et
accompagner de riz pilaf si désiré.

Les espaces proposant du thé timimouni dans un
décor saharien attirent durant ces soirées ramada-
nesques grand nombre de veilleurs dans la nou-
velle ville Ali Mendjeli (Constantine) en quête de
moments calmes passés à siroter du thé préparé à
la manière des gens du Sahara.  Jeunes et moins
jeunes ne semblent pas sentir l’écoulement du
temps dans  ces tea-shop qui proposent des varié-
tés de thé mélangé à diverses saveurs et accompa-
gné d’arachides ou encore de pâtisseries tradition-
nelles.  Abdelaziz Ettimimouni (26 ans) est le tenant
de l’un de ces espaces dans  la ville d’Ali Mendjeli.
Il se rappelle avoir commencé ce métier, il y 10 ans,
comme vendeur ambulant de thé, portant dans une
main un théière et dans l’autre un couffin rempli de
gobelets en plastique et sillonnant les places com-
merçantes de la ville de Constantine. «Le goût du
thé timimouni a fini par conquérir les gens de Cons-
tantine et d’Ali Mendjeli qui en sont devenus des
habitués», assure ce jeune originaire de la Zaouïa
Debagh de Timimoune qui considère que les habi-
tants du Sahara ont un don spécial dans la prépa-
ration du thé.  Depuis quatre années, Abdelaziz
s’est installée dans un local près de la  mosquée
Omar Ibn El Ass à Ali Mendjeli. Il a ensuite dressé

une tente de  thé près d’un des grands centres
commerciaux de la ville puis une seconde à la gare
routière de la même ville, générant à l’occasion plu-
sieurs emplois confiés à des personnes également
de la wilaya déléguée de Timimoun, rattachée à la
wilaya d’Adrar.  Les tentes de thé de ce jeune et
d’autres s’animent dès la rupture du jeûne mais
cette animation s’intensifie après les prières suré-
rogatoires  des Tarawih au point qu’il devienne
quasi-impossible de trouver un espace pour par-
quer sa voiture dans ses alentours, encore moins
une chaise et une table libres pour siroter un thé
dans un décor voulu sciemment évocateur du Sa-
hara. La majorité des clients de ces lieux sont d’âge
moyen. Agé de 61 ans,  Hadj Yacine est un habitué
invétéré du tea-shop timimouni d’Abdelaziz qu’il
affirme connaître depuis qu’il avait 16 ans et sillon-
ner les ruelles de l’antique Cirta. Après avoir ac-
compli la prière de l’Icha et des Tarawihs à la mos-
quée Omar Ibn El Ass près de laquelle il habite, ce
sexagénaire se dirige  automatiquement vers le pe-
tit salon de thé d’Abdelaziz où il retrouve ses amis
et voisins pour parler longuement de leur quoti-
dien et de leurs  souvenirs tout en sirotant un thé
authentiquement saharien ,assure-t-il.
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Basket-ball - formule de reprise du championnat super-division

La Fédération tranchera

avant fin mai

Luttes associées
Rabah Chebah (Président de la FALA) :

«Nous appliquons les consignes du gouvernement»

Championnat arabe virtuel «shadow kick-boxing»

Une 2è place pour Imène Bouaricha

Echecs

Amina Mezioud reçoit le titre du grand maître
international féminin de la FIDE

Le président de la fédération  algé
rienne des luttes associées respec-

te à la lettre les consignes de confine-
ment. «Au niveau de notre fédération,
on applique à la lettre les décisions du
gouvernement dans la lutte et la pré-
vention contre le Coronavirus.
On a gelé toutes nos activités sporti-
ves. A l’exception des athlètes des dif-
férentes équipes nationales, à qui la
direction technique nationale a fourni
des programmes d’entraînements in-
dividuels, tous nos lutteurs sont à l’ar-
rêt. La situation est difficile.
La santé des personnes passe avant
toute autre considération. Pour les
athlètes de l’élite, il s’agit, en réalité,
de maintien de la forme surtout. La
lutte est un sport de contact. L’en-
traînement à domicile ne peut pas
remplacer les séances en salle», a in-

diqué Rabah Chebah. Il ajoutera qu’à
titre privé, il applique les consignes
du confinement chez lui, avec autant
de rigueur. «Même à la maison, j’ap-
plique strictement les consignes de
prévention.
Je suis le seul à sortir, pour les cour-
ses où pour régler une urgence à la
fédération ou au COA. Généralement,
ce sont des sorties qui ne dépassent
pas les deux heures de temps. Ma
petite famille, même si cela est dur à
gérer, ne quitte pas la maison», a con-
fié le président de la FALA et tréso-
rier du Comité olympique algérien,
visiblement satisfait d’avoir pu ter-
miner une partie du programme de la
saison, avant le début de la pandémie
de Covid-19. «Nous avons eu la chan-
ce de pouvoir finir les championnats
nationaux cadets, juniors et seniors,

toutes disciplines confondues (lutte
gréco-romaine, lutte libre et lutte fé-
minine : ndlr) au mois de décembre.
Cela nous a permis de dégager la sé-
lection nationale, qui a pris part aux
championnats d’Afrique, organisés à
Alger en février dernier.
Ce fut, d’ailleurs, une immense satis-
faction tant sur le plan organisation-
nel que du point de vu des résultats.
Avec un total de 75 médailles (22 or,
30 argent et 23 bronze), l’Algérie a
terminé à la deuxième place par équi-
pe au classement général. Il nous res-
te encore les championnats nationaux
minimes à organiser, après la levée
du confinement. C’est une compéti-
tion à laquelle nous accordons beau-
coup d’importance. Cette catégorie
est le réservoir de la future sélection
nationale.

A l’arrêt à l’instar de toutes
les compétitions nationa
les à titre préventif contre

la pandémie du coronavirus, le
championnat super-division de
basket-ball seniors filles et gar-
çons est le sujet de concertation
entre la Fédération et les clubs.
L’instance fédérale a décidé de ne
prendre aucune décision sans
avoir au préalable les avis des
clubs concernés. D’ici la fin du
mois de mai, la formule de reprise
de la compétition sera connue
après l’envoi de toutes les propo-
sitions des équipes concernées.
Une manière de mettre un terme
au désaccord qui a été déclenché
récemment entre la FAB et plu-
sieurs clubs, dont le WO Boufa-
rik. D’ailleurs, le président du lea-
der de la poule B, Khaled Mah-
naoui, ainsi que l’entraîneur ad-
joint du club, Samir Mahnaoui,
avaient appelé la Fédération à évi-
ter la saison blanche, qui selon
eux, arrange plus les affaires de
certains clubs par rapport à
d’autres. Outre cela, les joueurs du
championnat seront, selon eux, les

premières victimes d’une saison
blanche, sachant qu’un bon nom-
bre d’entre-eux sont régulièrement
convoqués en équipe nationale.
Parmi les éventuelles formules,
l’organisation de tournois play-
offs avec deux poules des équi-
pes classées de la 1re à la 4e posi-
tion dans chaque poule. Une for-
mule qui est, selon une source pro-
che de la FAB, la plus proche de
l’approbation par les clubs. Tou-
tefois, tout peut être remis en cau-
se au cas où il y aurait divergen-
ces entre les présidents de tous
les clubs de l’élite.
Par ailleurs, l’équipe nationale se-
niors hommes est toujours en at-
tente d’un éventuel changement
de calendrier du prochain tour des
éliminatoires de l’Afrobasket
2021. Prévu initialement en novem-
bre, les tournois regroupant dans
une même poule l’Algérie, le
Rwanda, le Nigeria et le Mali de-
vraient se dérouler en phase aller
et retour, soit deux tournois. Mal-
gré le flou qui entoure les dates de
reprise des compétitions interna-
tionales, la Fédération algérienne

est toujours déterminée à décro-
cher l’organisation d’un des deux
tournois comme ce fut le cas pour
le tour préliminaire. Après un bras
de fer avec la Fédération capver-
dienne, la FAB avait convaincu
l’instance africaine d’accorder l’or-
ganisation de la double confron-
tation du tour préliminaire Algérie
- Cap vert.
Après avoir eu des sueurs froides,
le Cinq national avait décroché sa
qualification grâce au goal-avera-
ge des deux matches (victoire 79-
67 puis défaite 90-99). Concernant
la reprise des stages de l’équipe
nationale drivée par Faid Bilal, la
décision dépendra de l’évolution
de la propagation de la pandémie
du coronavirus. Dans un premier
temps, des stages devaient avoir
lieu à partir du mois de juillet pro-
chain, mais tous les programmes
de préparation et des stages en
Algérie ou à l’étranger ont été re-
portés jusqu’à ce que la situation
sanitaire évolue.
Une situation désagréable qui a
d’ailleurs poussé le staff techni-
que national à appeler les joueurs
à «appliquer un programme de
maintien de la forme», insistant sur
l’importance de ne pas aller vers
l’inactivité totale. Une solution
insuffisante, mais qui permettra,
selon le sélectionneur national
Faid Bilal, de préserver au moins
60% de la forme de ses poulains
qu’ils soient locaux ou issus des
championnats étrangers. Pour
rappel, l’équipe nationale avait ef-
fectué un stage en février au Ma-
roc. Un stage réussi à plus d’un
titre pour le sélectionneur natio-
nal, Faid Bilal. Deux matches ami-
caux avaient été programmés à
Salé face à la sélection marocaine.
De ces deux tests, les coéquipiers
de Kamel Ammour avaient enre-
gistré une victoire et une défaite.

L’Algérienne Imène Bouari
cha a décroché la deuxième

place à la 1ère édition du cham-
pionnat arabe de «shadow kick-
boxing» disputée par 593 con-
currents de 10 pays via des pla-
teformes  électroniques, en rai-
son de la pandémie du corona-
virus. Selon les résultats postés
par l’Union arabe de kick-boxing
sur sa page facebook, l’Algérien-
ne Bouaricha a devancé sa com-
patriote Lynda Yamani (3ème).
Le titre est revenu à la Marocai-
ne Ilhème Elbourgadi. Chez les
messieurs, le Marocain Redoua-
ne Ettazarini a pris la première
place devant le Jordanien Mo-
ghamed Ouasfi Aid et le Palesti-
nien Hacène Sabih. L’Algérien

Hicham Riadj s’est contenté de
la 8è place.
Les vainqueurs des trois premiè-
res places ont reçu des récom-
penses pécuniaires : 200 dollars
pour le premier, 150 pour le se-
cond et 75 pour le troisième. Les
participants étaient âgés entre 18
et 40 ans. L’Union arabe de kick-
boxing a indiqué que ce tournoi
a été organisé dans le contexte
que connaît le monde en raison
de la propagation de la pandé-
mie du coronavirus. Les kick-
boxeurs se sont affrontés au
«shadow Kick-boxing», une
pratique qui signifie «boxer dans
le vide» et qui consiste à exécu-
ter des mouvements en imagi-
nant un adversaire.

L’échéphile algérienne Amina
Mezioud, a reçu le titre de

grand maître international fémi-
nin (Woman Grand Master -
WGM-), décerné par la fédéra-
tion internationale des échecs
(FIDE), a annoncé jeudi soir la
fédération algérienne (FADE) sur
sa page officielle Facebook.
Maître international féminin de-
puis 2005, Mezioud (31 ans) est
la numéro 1 algérienne avec un
classement Elo (système d’éva-
luation comparatif du niveau des
joueurs d’échec, ndlr),  de 2.104
points, au 1 décembre 2019.
Mezioud compte plusieurs titres
sur le plan arabe et africain, avec
notamment cinq participations
au championnat du monde
d’échecs féminin (2006, 2010,
2012, 2015, et 2017).
Le titre de grand maître interna-
tional féminin (WGM est le plus
haut titre d’échecs féminin avec
celui de championne du monde
d’échecs. La FIDE a introduit

ce titre en 1976, rejoignant le ti-
tre de rang inférieur précédem-
ment introduit de maître inter-
national féminin10.
Le WGM représente un niveau
de compétence aux échecs in-
férieur à celui du titre de grand
maître international mixte (2300
points Elo au lieu de 2500 pour
les hommes) et les exigences de
WGM sont également inférieu-
res à celles du maître internatio-
nal mixte (2400 points pour les
hommes).
La gagnante du championnat du
monde d’échecs junior se voit
automatiquement attribuer le ti-
tre de grand maître international
féminin.
La championne du monde
d’échecs féminin se voit auto-
matiquement attribuer le titre de
grand maître international (mix-
te) si elle ne la détient pas déjà,
tandis que la finaliste reçoit le ti-
tre maître international (mixte)
et une norme de GMI11.



L’entraineur tunisien de l’entente
de Sétif, Nabil El Kouki qui a été
installé à la tête de la barre techni-
que le mois d’octobre passé, veut
poursuivre son aventure avec les
Aigles Noirs.
Le technicien de 50 ans a indiqué
qu’il se sent bien à l’ESS : « J’ai de
bons rapports avec tout le monde
à Sétif, que ce soit avec l’adminis-
tration ou avec les supporters.
C’est pour cette raison que je veux
poursuivre ma mission avec mon
club. J’ai eu une discussion avec
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MCO

La direction du club crie

à la «déstabilisation»

Ligues 1 et 2

Les salaires des joueurs à l’ordre du jour ...

JSS

Zerouati plaide pour

l’arrêt du

championnat
Le premier responsable de la JS
Saoura, Mohamed Zerouati, a ex-
pliqué dans une déclaration à la
radio nationale qu’il était pour un
arrêt définitif du championnat na-
tional à cause de la pandémie.«
Personnellement, je pense qu’il
faut mettre fin à l’exercice sportif
en cours et débuter la réflexion
sur la saison prochaine. », a in-
diqué le patron du club de Be-
char. Mohamed Zarouati a ajou-
té : « La situation sanitaire que
traverse le pays actuellement
avec la pandémie ne nous per-
met pas de reprendre la compéti-
tion. ». Pour rappel, la Fédéra-
tion a approuvé une feuille de
route mise en place par la LFP
pour la reprise du championnat
national après la levée du confi-
nement. Le plan des responsa-
bles du football algérien devra
être approuvé par les pouvoirs
publics pour être appliqué.  B.L

USMA
Achour Djelloul (PDG/Serport):

« Anthar Yahia choisira

le nouvel entraineur »

ESS

El Kouki: « Je veux rester à Sétif »

Dans une intervention à la radio
nationale, le PDG de Serport,
Achour Djelloul, l’actionnaire ma-
joritaire de l’USM Alger, a révélé
que le nouveau directeur sportif
et le porte-parole du club algérois
également, Anthar Yahia aura com-
me première mission de désigner
le nouvel entraineur de l’équipe. «
Anthar Yahia est officiellement
avec nous. Il est le nouveau direc-
teur sportif et le porte- parole de
notre équipe. C’est lui qui aura la
mission de choisir le nouvel en-
traineur car il a déjà débuté son
travail avec nous malgré le fait qu’il
est toujours bloqué en France à
cause du Covid- 19 mais il sera
avec nous dès la fin de la pandé-
mie », a expliqué le PDG de Serport.
Reste maintenant à savoir qu’elle
sera l’avenir de Mounir Zeghdoud
avec l’arrivée du nouvel entraineur.
A propos de la nouvelle compo-
sante du conseil d’administration
de la SSPA/USMA qui a été cons-
titué jeudi dernier, le premier res-
ponsable du club usmiste a indi-
qué que « Le CA est composé de
personnes compétentes qui vont
énormément apporter au club. Pour
ce qui est du club amateur, Said
Allik et Rabah Allam termineront
avec nous leur mandat soit jus-
qu’en 2023 », précise Djeloul.
Le président du conseil d’adminis-

tration a toutefois expliqué que «
Allik n’aura aucune responsabili-
té dans l’équipe première et ne
pourra prendre aucune décision…
». Un message clair net et précis
pour l’ancien président des «Rou-
ge et Noir».
Pour rappel, outre la désignation
officielle d’Anthar Yahia au poste
de directeur sportif, le nouveau
conseil d’administration de la
SSPA/USMA a été constitué. Il
sera ainsi composé de : Kamel
Hassena, Réda Amrani, Taleb
Oussedik, Boualem Chendri, Na-
cer Chareb et Abdelhak Bousse-
bia. Le club CSA qui détient 4%
des actions sera représenté par
Said Alik et Rabah Allam.         R.S

le président Halfaya pour prolon-
ger mon contrat qui prendra à la
fin de l’actuelle exercice, mais avec
le Covid- 19, tout a été reporté »,
explique El Kouki dans des décla-
rations de presse.
Nabil El Kouki a ajouté : « Le pré-
sident m’a donné carte blanche en
ce qui concerne le recrutement et
la liste des joueurs à libérer. L’en-
tente veut renouer avec les con-
sécrations. Je suis un entraineur
qui veut gagner des titres. Je ne
vois pas donc pourquoi je vais
quitter ce club », rassure le coach
tunisien. Il est utile de rappeler que
l’entraineur de l’ESS a signé au
mois d’octobre un contrat qui ex-
pirera en fin de saison. El Kouki
est parvenu à redresser la situa-
tion en championnat en permettant
à son équipe de réaliser une re-
montée spectaculaire, atteignant la
seconde place après 22ème  jour-
née disputées de la Ligue 1. En
Coupe d’Algérie, l’ESS est tou-
jours en course pour se qualifier
au dernier carré.                         R.S

La direction du MC Oran a déplo-
ré hier une «campagne de désta-
bilisation» dont elle fait l’objet, et
à laquelle participent certains an-
ciens joueurs du club.»Certaines
parties dans le club mènent une
campagne de déstabilisation con-
tre la direction, en dépit de la con-
joncture difficile que nous traver-
sons tous et qui nous oblige à fai-
re preuve de solidarité pour endi-
guer ensemble la pandémie du co-
ronavirus», a souligné la direction
de la formation d’El Hamri dans un
communiqué.
La montée au créneau du directeur
général du MCO, Si Tahar Cherif
El Ouazzani et ses assistants, fait
suite à la multiplication des plain-
tes de la part d’anciens joueurs ré-
clamant la régularisation de leur
situation financière relative à leur

passage dans le club sous l’ère
des anciens présidents, Youcef
Djebbari et Ahmed Belhadj. «On
se demande pourquoi ces joueurs
n’ont pas réclamé leur argent à
temps, et ont attendu notre arri-
vée à la tête du club, pour nous
mettre les bâtons dans les roues»,
s’est interrogée la direction de la
formation phare de la capitale de
l’Ouest, estimant au passage les
anciens joueurs concernés d’avoir
pris «plus qu’ils méritent».
A titre d’exemple, le communiqué
a cité le joueur Rachid Ferahi, «qui
n’a pris part qu’à quelques ren-
contres en raison de ses blessu-
res à répétition, mais malgré cela,
il a réclamé et pris la totalité de son
argent».Le directeur général, Che-
rif El Ouazzani, a profité au passa-
ge pour rappeler qu’il était à son

tour capable de saisir les instan-
ces concernées
pour revendiquer son dû suite à
son passage dans le club comme
entraîneur en 2016, mais il ne l’a
pas fait «pour ne pas enfoncer
davantage la direction moulou-
déenne en bute à des problèmes
financiers énormes».
Faisant face à une crise financière
aiguë depuis le début de cet exer-
cice, les dirigeants du MCO ont
été contraints d’apurer les dettes
de plusieurs anciens joueurs pour
éviter à leur club des sanctions de
la part des instances footballisti-
ques.
Cela s’est répercuté négativement
sur la situation financière de l’ac-
tuel effectif, auquel la direction du
club lui doit pas moins de six sa-
laires, rappelle-t-on.»Si nous nous
sommes retrouvés en train de ré-
gulariser des situations antérieu-
res relatives à d’anciens joueurs
qui n’ont pas justifié sur le terrain
l’argent qu’ils ont réclamé, c’est à
cause de l’absence d’un règlement
intérieur que nos prédécesseurs
n’ont pas songé à établir pour fixer
les droits et les obligations de cha-
que joueur et protéger en même
temps les intérêts du club», a-t-on
encore regretté.

Alors que la feuille route et le pro-
tocole de la reprise des champion-
nats est à l’ordre du jour au ni-
veau de la LFP et de la FAF, au
niveau des clubs la question de la
réduction des salaires semble
avoir fait l’unanimité chez les  clubs
professionnels. En fait , ce scéna-
rio avait déjà été envisagé bien
avant la pandémie du Corona vi-
rus qui est en quelque sorte venu
légitimer cette révision des salai-
res des joueurs dont on dit qu’ils
ont été surévalués  au point que
cela a mis en situation de faillite la
quasi totalité des clubs profession-
nels que ce soit en Ligue 1 ou en
Ligue 2. Et donc dans ce nouveau
contexte d’interruption des com-
pétitions et d’absence de rentrées
financières (recettes de matches,
sponsors et droits tv) la situation
comptable des clubs se complique
encore plus.
D’où cette nécessité impérieuse de
revoir les salaires des joueurs à la
baisse. Seulement voilà  ce ne sont
pas tous les joueurs qui semblent
prêts à accepter cette réduction
qui sera pour certains drastiques.

Les clubs les plus concernés sont
évidemment ceux qui sont à l’ori-
gine de cette flambée astronomi-
que c’est a dire ceux qui ont fait
monter les salaires au-delà de 200
millions de centimes. Des clubs de
la capitale comme le MCA, le CRB
et l’USMA auront donc l’épineu-
se mission de résoudre cette équa-
tion ardue avec l’inévitable oppo-
sition des joueurs.
Au MCA par exemple trois joueurs
en fin de contrat mais précieux en
l’occurrence Bourdim , Hachoud
et Derrardja seront difficiles à rai-
sonner dans ce sens pour rempi-
ler car il faut savoir que ces trois
joueurs sont très convoités par les
clubs voisins . Ces derniers ne
sont d’ailleurs pas en reste puis-
qu’au CRB il y a aussi le cas du
maître à jouer Amir Sayoud que
personne à Belouizdad ne veut
voir partir.  Il sera aussi difficile
aux dirigeants du Chabab de le
convaincre à prolonger son con-
trat avec une éventuelle révision
à la baisse de son salaire au même
titre que d’autres joueurs.

R. Bendali


