
Un réseau criminel dangereux démantelé à Oran

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
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Son dernier méfait était le vol de plus d’un milliard de centimes

Un réseau criminel dangereux
démantelé à Oran

Report du procès de Hamel et Berrachdi au 31 mai
après leur refus d’un jugement à distance

Tamanrasset

Un terroriste se rend
aux autorités militaires

Un terroriste en possession d’un pistolet
mitrailleur de type Kalachnikov et ayant ral-
lié les groupes terroristes en 2016, s’est
rendu vendredi aux autorités militaires de
Tamanrasset, indique samedi le ministère
de la Défense nationale dans un communi-
qué. «Dans le cadre de la lutte antiterroriste
et grâce aux efforts des Forces de l’Ar-
mée nationale populaire, le terroriste dé-
nommé M. Taher s’est rendu, le 1 mai
2020, aux autorités militaires de Taman-
rasset en 6ème Région militaire», précise
la même source, ajoutant que  «ce terro-
riste, qui a rallié les groupes terroristes en
2016, était en possession d’un pistolet mi-
trailleur de type Kalachnikov et d’un char-
geur de munitions». Le MDN a tenu à si-
gnaler que «ledit terroriste est le frère du
terroriste M. Saya, abattu, le 18 novembre
2019, par un détachement de l’Armée na-
tionale populaire dans la zone de Taoundate
à Tin-Zaouatine, Secteur opérationnel de
Bordj Badji Mokhtar 6e RM». «Dans le
sillage des efforts continus visant à endi-
guer la propagation du fléau du narcotrafic
dans notre pays, des éléments de la Gen-
darmerie nationale ont saisi, à Naâma en
2ème Région militaire, une grande quan-
tité de kif traité estimée à 862 kilogram-
mes, alors que d’autres éléments de la Gen-
darmerie nationale et des Garde-frontières
ont saisi à Tlemcen et Sidi Bel-Abbès
2eRM, 126,5 kilogrammes de la même
substance», note le  communiqué. Dans le
même contexte, un détachement de l’ANP,
en coordination avec les services de la
Sûreté nationale, a arrêté à Batna 5e RM,
«cinq narcotrafiquants et saisi 31,5 kilo-
grammes de kif traité, une somme d’ar-
gent estimée à 29.973.000 DA et 5 télé-
phones portables, tandis que des tentati-
ves de contrebande d’une quantité de car-
burants s’élevant à 11.812 litres, ont été
déjoué à Souk-Ahras, El Tarf et Tébessa /
5e RM», indique  la même source.

Bejaia
Porté disparu depuis quelques jours

Un  étudiant retrouvé mort
au fond d’un ravin

La protection civile de Bejaia a découvert
samedi le cadavre d’un jeune homme de
24 ans, au fond d’un ravin, porté disparu
depuis le 29 avril dernier, indique un com-
muniqué de sa direction. La victime a été
découverte au bout de recherches inten-
ses rendues difficiles du fait du relief acci-
denté et de la densité du manteau végétatif
qui le caractérise, celui étant situé en plein
cœur d’un massif forestier et montagneux,
reliant la localité balnéaire de Tichy à celle
voisine de Boukhlifa, à 12 km à l’est de
Bejaia. Des éléments de la sureté de daïra
et la gendarmerie nationale de Tichy étaient
présents sur les lieux et ont commencé à
rassembler tous les indices en rapport avec
l’affaire. Le jeune homme, étudiant de son
état, et arbitre de football à ses heures de
distraction, était connu et apprécié dans
toute la région. Et la nouvelle de sa mort
autant d’ailleurs de sa disparition ont pro-
voqué un grand émoi parmi la population.

Tizi-Ouzou

Incendie dans
un atelier de

transformation
de pneus

à Aghribs
Un incendie s’est

déclaré, samedi en
fin de journée dans

un atelier de
transformation de

pneus usagés en
fibres de

caoutchouc dans la
commune

d’Aghribs au nord-
est de Tizi-Ouzou,

a indiqué dimanche
la Protection civile

dans un
communiqué. Le
feu qui a touché

cette unité sise au
village Tamaasit, a
causé des dégâts à

des machines se
trouvant dans

l’atelier de
transformation et a

brûlé un lot de
matériels dont 200

sacs de 40 kg de
grains de

caoutchouc et 20
pneus usagés.  Les

murs de l’atelier
ont été également

fissurés suite a
l’incendie, a-t-on

précisé. Les
éléments de la

Protection civile de
l’unité d’Azeffoun

appuyés par les
moyens des unités

secondaire
d’Azazga et de Tizi

Ouzou, qui sont
intervenus pour

maîtriser cet
incendie, ont

mobilisé quatre
camions de lutte

contre les
incendies, une

ambulance et 25
agents

d’intervention, a-t-
on ajouté.

El Tarf

Arrestat ion
de 6 individus pour

trouble à l’ordre public
à Chebaita Mokhtar

Les services de police de
Chebaita Mokhtar (El Tarf) ont
arrêté six (6) individus impli-
qués dans une affaire de trou-
ble à l’ordre public et violation
des mesures de confinement
sanitaire décidé pour la lutte
contre la propagation du
coronavirus, a indiqué samedi
le  chargé de communication à
la sûreté de wilaya le commis-
saire principal Mohamed Karim
Labidi Suite à une alerte faisant
état d’une rixe entre des jeu-
nes au niveau d’un quartier
populaire de la commune de
Chebaita Mokhtar, les services
de police sont intervenus sur
les lieux pour mettre fin à cette
«violente» bagarre et saisir des
armes blanches utilisés pour la
destruction de biens d’autrui
durant la nuit de jeudi à ven-
dredi, a-t-il ajouté. Dans le ca-
dre de la lutte contre la crimi-
nalité, principalement la lutte
contre l’atteinte à l’ordre pu-
blic et la violation de la mesure
de confinement partiel, les ser-
vices de police ont appréhendé
ces individus, originaires d’An-
naba et d’El Tarf, a ajouté la
même source.
Poursuivis par le magistrat ins-
tructeur près le tribunal de
Dréan pour «atteinte à l’ordre
du public, destruction de biens
publics et non-respect de la
mesure de confinement par-
tiel», les six mis en cause ont
été placés sous mandat de dé-
pôt, a indiqué la même source.

Les services de sûreté de wilaya
d’Oran ont réussi à démanteler
un réseau criminel «dangereux»
dont les membres sont impliqués
dans une affaire de vol d’une
somme d’argent «importante»
d’une société privée en profitant
de l’occasion du confinement
sanitaire, a-t-on appris dimanche
auprès de cette instance de sé-
curité.
Selon la même source, le vol a
eu lieu durant la période du con-

finement où les membres de la
bande ont grimpé pour se retrou-
ver à l’intérieur du siège de la
société privée du bâtiment, a-t-
on indiqué, signalant la récupé-
ration de plus de 1 milliard de
centimes.
Suite à une plainte déposée par
le directeur de la société, qui a
découvert en rejoignant son
poste de travail le matin, le cof-
fre fort contenant 14 millions DA
dévalisé à l’aide d’une tronçon-

neuse, les services de police de
la 24e sûreté urbaine ont déclen-
ché, en coordination avec la bri-
gade criminelle de la police judi-
ciaire de la sûreté d’Oran, une
enquête qui a permis «en un
temps record» d’identifier le
suspect principal, un ancien tra-
vailleur à la société ayant fait
l’objet du cambriolage.
Ainsi, l’auteur du vol et deux
complices ont été arrêtés et le
montant d’argent volé récupéré.
a-t-on fait savoir, soulignant que
les trois mis en cause âgés de
30 à 37 ans, seront traduits de-
vant la justice pour constitution
d’association de malfaiteurs et
vol qualifié.Le tribunal de Blida a décidé, di-

manche, le report du procès
d’Abdelghani Hamel, ancien Di-
recteur général de la Sûreté na-
tionale (DGSN), et de
Noureddine Berrachdi, ancien
chef de Sûreté de la wilaya d’Al-
ger, au 31 mai prochain, pour la
4ème fois consécutive, suite au
refus des deux accusés d’être
jugés à distance. Le 9 avril der-
nier, le juge près le tribunal de
Blida avait proposé aux deux
accusés un jugement à distance,
au titre des mesures visant à
freiner la propagation du nou-
veau coronavirus (Covid-19),
mais ces derniers ont refusé la
proposition, selon l’annonce faite
durant cette audience, marquée
par l’absence des accusés et des
témoins, en application de l’ins-
truction du ministre de la Jus-
tice, dictée par la situation sani-
taire traversée par  le pays. Le
juge de l’audience a, également,
refusé la demande de liberté pro-
visoire émise par le collectif de

défense de Berrachdi. Dans le
cadre de la mise en œuvre des
orientations du président de la
République portant sur la prise
de mesures préventives pour lut-
ter contre la propagation du
Covid-19, le ministre de la Jus-
tice et Garde des sceaux a émis
le 16 mars dernier, une instruc-
tion portant sur la suspension les
audiences du tribunal criminel,
en première instance et en ap-
pel, ainsi que les audiences cor-
rectionnelles, à tous les niveaux
à l’exception de celles déjà en-
gagées. Le public ne sera pas
autorisé à assister aux procès qui
se dérouleront désormais, à dis-
tance, dans la mesure du possi-
ble, au moment où il a été, aussi,
décidé la suspension de la sortie
des détenus des prisons à la de-
mande du juge d’instruction, sauf
en cas de nécessité absolue liée
à la détention provisoire, ainsi
que la rationalisation du recours
à la citation directe par les pro-
cureurs de la République.

Constantine

Saisie de plus de 60 tonnes de semoule
destinées à la spéculation

Une quantité de 60,5 tonnes de semoule destinée à la spéculation a
été saisie par les services de la qualité et de la répression des frau-
des de la direction du commerce, a-t-on appris samedi du direc-
teur local du secteur, Azzouz Goumida. La saisie, effectuée en
collaboration avec les services de la police et de la gendarmerie
nationale, a été réalisée dans le cadre des mesures prises par le
ministère du Commerce, visant à lutter contre la spéculation des
productions alimentaires notamment celles de base, durant cette
conjoncture sanitaire exceptionnelle, a -t-il précisé à l’APS . Cette
quantité a été découverte dans des commerces de détail et de gros,
des quartiers d’El Djedour, d’Aouinet El Foul et des frères Abbas
au chef lieu de wilaya ainsi que ceux relevant des communes d’El
Khroub et de Didouche Mourad, a fait savoir le même responsa-
ble. Pas moins de 764 interventions ont été effectuées par les bri-
gades de contrôle chargées de cette mission a-t-on noté, relevant
l’établissement de douze (12) procès verbaux (PV) à l’encontre
des commerçants spéculateurs. La même source a indiqué que
2,38 tonnes de la semoule saisies ont été acheminées vers le co-
mité local du Croissant Rouge Algérien et ont été distribuées en
faveur des familles nécessiteuses.
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Zone industrielle de Hassi Ameur

Une usine ravagée

par un important incendie

Des personnes âgées relèvent

le défi de la permaculture

Des personnes âgées du
foyer de hai «Es-salem»
d’Oran ont relevé le défi

de la permaculture (agriculture bio)
dans une mini-ferme pédagogique,
«la première du genre à l’échelle
nationale», a-t-on appris du res-
ponsable de cet établissement re-
levant du secteur de  l’action so-
ciale.
Cette performance est le fruit d’une
initiative de résidentes de l’hospi-
ce, originaires du monde rural de
la périphérie d’Oran, qui avaient
émis le voeu de vivre l’expérience
en permaculture, a indiqué à l’APS
Doudour Omar. « L’expérience,
menée dans des serres de 25 mè-
tres carrés, a donné des résultats
encourageants en maraîcher avec
une production abondante et de
bonne qualité grâce au savoir-fai-
re de femmes âgées chevron-
nées », a-t-il souligné. Le projet,
auquel ont adhéré treize pension-
naires de l’hospice, a été lancé en
juillet 2019 avec l’installation de
serres. Vers la fin décembre de la
même année, des plants de diffé-
rentes variétés de légumes de hau-
te qualité ont été remis au foyer
par l’association de promotion du
monde rural «Tamari» d’Oran, a-t-
on fait savoir.
La réussite de cette expérience ré-
side dans l’adoption d’un engrais
organique naturel. Un compost
extrait de restes de fruits et légu-
mes recyclés par l’unité de pro-
duction «Samad Biladi» (engrais
de mon pays) relevant du marché
de gros des légumes et fruits d’El
Kerma, qui a apporté tout son sou-
tien aux travailleuses de cette fer-
me dans le domaine de l’utilisation
d’engrais organiques. Les nouvel-
les «agricultrices» ont également
utilisé le système d’irrigation gout-
te à goutte dans leurs cultures en

s’appuyant sur l’accompagne-
ment permanent d’un consultant
agronome et la contribution d’un
privé avec son tracteur pour pré-
parer le sol où sont cultivées dif-
férentes variétés de fruits et légu-
mes dont la tomate, la tomate-ceri-
se, le poivron, le piment, le hari-
cot, les pois, l’ail, l’oignon et le
concombre «»en quantités ines-
pérées», a ajouté le même respon-
sable. A l’ère du confinement de
prévention contre la pandémie du
coronavirus, coïncidant avec la
saison des récoltes, les pension-
naires du foyer ont procédé à la
cueillette de ce qu’elles ont plan-
té, dans une ambiance de joie et
de satisfaction face à la réussite
de l’expérience dont les résultats
étaient attendus avec beaucoup
de passion. Plus de cinq caisses
de 25 kilogrammes sont récoltées
quotidiennement, comme pour le
concombre à titre d’exemple, a fait
remarquer M. Doudour. «Nous
souhaitions partager cette récolte
avec les partenaires sociaux qui
s’intéressent à cette frange de la
société et offrir ces produits à titre
de cadeau à chaque visiteur de cet
établissement social», a-t-il décla-
ré. Cependant, le confinement im-
posé par la conjoncture sanitaire
marquée par l’épidémie du Covid-
19 n’a pas permis de réaliser cet
objectif, a-t-il regretté. La création
de cette ferme ne vise pas la vente
ou la consommation les produits
cultivés, mais surtout prouver que
les résidentes du foyer peuvent
être productrices si les conditions
sont favorables, a-t-il soutenu, fai-
sant savoir que cette ferme fait
partie des ateliers pédagogiques
que l’établissement a prévu au
profit de cette catégorie vulnéra-
ble dont ceux d’art culinaire, de
couture et de jardinage.

Paiement électronique

Installation de près de 120 TPE depuis 2018

Près de 120 terminaux de paiement électroni
ques (TPE) ont été installés au niveau des
services publics et particuliers de la wilaya

d’Oran depuis la date de lancement du paiement élec-
tronique 2018 à ce jour, a-t-on appris lundi du direc-
teur local de Algérie Poste. Algérie Télécom, Mobi-
lis, la Société des eaux d’Oran (Seor), les commer-
çants et les pharmaciens font parti des opérateurs
qui utilisent les TPE dans leurs transactions com-
merciales (ventes, achats), a indiqué à l’APS Belka-
cem Bensmira. Le responsable a précisé qu’une dizai-
ne de TPE ont été installés depuis le début de l’année
2020 sur une soixantaine de demandes formulées par
des pharmaciens et des commerçants. Une cinquan-
taine (50) de demandes d’installation de terminaux de
paiement électroniques au profit d’autres utilisateurs,
en majorité des commerçants, sont en cours de para-
chèvement, a-t-il ajouté, faisant allusion aux procédu-
res et signatures de conventions. M. Bensmira a si-

gnalé que des démarches sont faites de concert avec
la direction de Commerce la wilaya d’Oran pour susci-
ter de un intérêt auprès des commerçants pour l’usage
du TPE. «Même si cela parait timide, nous enregis-
trons un écho favorable auprès des commerçants no-
tamment les grandes surfaces qui ont manifesté leur
intérêt pour l’installation de TPE», a t-il déclaré, rappe-
lant que les TPE sont fournis gratuitement par Algérie-
Poste. L’objectif du e-paiement, qui s’effectue via des
cartes électroniques de Algérie poste et interbancai-
re, est d’améliorer les prestations fournies aux ci-
toyens, de même que la manipulation des liquidités,
a-t-il expliqué. Le directeur d’Algérie Poste à Oran
lance, à l’occasion, un appel aux commerçants à se
présenter à la sous-direction de la Monétique pour
plus d’informations concernant l’utilisation du TPE,
un outil sécurisé et utile pour les citoyens notam-
ment en cette période du coronavirus, pour éviter les
longues files d’attente.

Arzew
Pour non-respect des mesures de confinement sanitaire

Un arrêté du wali impose

la fermeture des magasins

L’arrêté du wali d’Oran d’interdire une nouvelle fois l’activité
pour certains commerces, a mis fin au chaos régnant à Ar
zew depuis l’allégement des mesures de confinement au pre-

mier jour du mois de ramadhan.  Du coup, les rues d’Arzew repren-
nent le calme et la sérénité qu’elles avaient avant les mesures d’allé-
gement du confinement décidées il y’a quelques jours.  En effet, une
partie de la population, notamment la gent féminine a mal assimilé, la
décision des pouvoirs publics visant à donner une bouffée d’oxy-
gène au secteur commercial à permettre aux travailleurs, impactés
par la pandémie de reprendre leur activité et ainsi subvenir à leurs
besoins.  En permettant l’ouverture de certains magasins, les déci-
deurs ambitionnaient d’apaiser le calvaire de certains commerçants
frôlant la faillite à cause de la fermeture prolongée de leurs locaux
commerciaux.   Pour certains inconscients, la réouverture de cer-
tains magasins signifiaient, sortie libre tous azimut.  On a assisté,
depuis l’entame du mois du jeûne ; à Arzew comme dans les autres
villes de la wilaya, à une recrudescence de la fréquentation de la
voie publique, envahies de marées humaines  notamment aux abords
des marchés et autres commerces. Pire, des groupes de femmes
croyant à la fin du Coronavirus, ont colonisé les rues à la recherche
d’habillements pour l’Aid El Fitr.

Aribi Mokhtar

Pour établir s’ils sont affectés par le Covid-19

Les malades de l’hôpital psychiatrique seront testés

La Direction de la santé et
de la population (DSP) de
la wilaya d’Oran prépare

une campagne de dépistage des
malades de l’hôpital psychiatrique
de «Sidi Chahmi» dans le cadre de
la prévention contre le Coronavi-
rus, a-t-on appris auprès de cette
Direction. «Nous comptons lancer
une campagne de dépistage de
tous les malades hospitalisés au
niveau de l’EHS de Sidi
Chahmi,ainsi que le personnel soi-

gnant, dans les jours à venir», a
indiqué à l’APS le chargé de la
communication de la DSP, Dr
Youcef Boukhari.
Cet établissement spécialisé comp-
te plus de 400 patients, précise le
même responsable, ajoutant qu’ils
subiront tous des tests devant
définir s’ils portent le virus ou pas.
Pour rappel, l’hôpital psychiatri-
que de Sidi Chahmi a accueilli des
malades mentaux, qui ont été ra-
massés des rues d’Oran dans le

cadre d’une initiative lancée par la
Direction de l’action sociale
(DAS), qui a visé les SDF et les
malades mentaux. L’opération a été
entamée le 22 mars, et quelque 125
sans-abris ont été placés en con-
finement au niveau du SAMU so-
cial d’Oran, alors que les malades
mentaux ont été placés au niveau
du service psychiatrique du CHU
d’Oran, avant qu’ils soient trans-
férés à Sidi Chahmi. Le chargé de
la communication de la DSP a fait
savoir que plusieurs campagnes
pour le dépistage des populations
exposées aux risques de contami-
nation par le Covid-19, comme les
personnels de la santé seront me-
nées prochainement.

Dans l’après midi de samedi, plus exactement
à 15 heure, un gigantesque incendie s’est
déclaré dans une usine de fabrication de

carton ondulé implantée dans la zone industrielle de
Hassi Ameur, commune de Hassi Bounif.
En effet, dans l’après midi de samedi un gigantes-
que incendie a complètement ravagé une importante
usine de fabrication de carton ondulé implantée dans
la zone industrielle de Hassi Ameur, ce qui a nécessi-
té la  mobilisation d’importants moyens humains et
matériels de toutes les unités de la protection civile
de la wilaya pour venir à bout de cet incendie après
plus de dix heures de lutte. Le sinistre a causé de
très importants dégâts matériels à  cette usine qui
déplore a perte de cinq machines industrielles de
production, quatre chariots élévateurs et un camion
de dix tonnes.
Le chef de daïra de Bir el Djir, le directeur de la pro-
tection civile, le maire de Hassi Bounif et ses ad-
joints ainsi que les  gendarmes de la brigade de Has-
si Bounif étaient sur place, avons-nous appris. Une
enquête d’usage a été ouverte par les services de

sécurité pour connaitre les causes exactes de ce si-
nistre avons-nous également appris.

A.Bekhaitia



L'Echo d'Oran

Régions Lundi 4 Mai 20204

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

Solidarité ramadhan à Saida

Distribution de 23.000 allocations

aux familles nécessiteuses

Tiaret

Caravane de solidarité au profit

de plus de 3.900 familles nécessiteuses

Tissemsilt

Les personnels du secteur de l’éducation

font don de 10.400 colis alimentaires

Ain Defla

7800 familles bénéficient d’opérations

de solidarité en l’espace de trois semaines

Une caravane de solidarité
au profit de 3.904 familles
nécessiteuses des zones

d’ombre disséminées à travers 14
communes de la wilaya de Tiaret,
a été lancée dans le cadre de la
solidarité en pareille situation mar-
quée par le confinement sanitaire
partiel de prévention contre la pro-
pagation du coronavirus, a-t-on
constaté.
Le directeur de l’action sociale,
Kada Benamar a indiqué que cette
caravane, encadrée par la DAS et
supervisé par le wali de Tiaret,
Mohamed Amine Dramchi, com-
porte des denrées alimentaires de
large consommation et des pro-

duits de nettoyage et de désinfec-
tion.  Cette action de solidarité se
poursuit parallèlement au verse-
ment des aides financières déci-
dées par l’Etat en faveur des fa-
milles nécessiteuses et celles im-
pactées par les mesures préventi-
ves contre le coronavirus, a-t-il in-
diqué, signalant que des virements
postaux de 10.000 DA ont été ef-
fectués en faveur de 75.863 familles
démunies de la wilaya.
Les services de la wilaya ont souli-
gné que la caravane est organisée
grâce aux dons des bienfaiteurs,
opérateurs économiques, agricul-
teurs, entrepreneurs et associa-
tions caritatives.

Au total, 7800 familles résidant
dans les zones d’ombre de la wi-
laya de Ain Defla ont bénéficié
d’opérations de solidarité en vue
d’atténuer les effets du confine-
ment auquel elles sont astreintes
suite à la propagation du nouveau
coronavirus, a-t-on appris des ser-
vices de la wilaya.
Des kits de denrées alimentaires
contenant des produits de premiè-
re nécessité (huile, semoule, café,
sucre, légumes secs, pomme de
terre et autres) leur ont été ache-
minés par les présidents d’APC à
raison de 100 ménages par com-
mune, a-t-on fait savoir de même
source. «Le confinement décrété
par les autorités dans le but d’en-
diguer l’épidémie du nouveau co-
ronavirus induit souvent des dif-
ficultés en matière d’approvision-
nement en denrées alimentaires

pour les familles résidant dans les
zones reculées de la wilaya, d’où
la pertinence de cette opération»,
a-t-on noté.
La contribution des opérateurs
économiques publics et privés,
des bienfaiteurs ainsi que du mou-
vement associatif dans la réussite
de l’opération est à relever, a-t-on
souligné.
Des opérations du même genre ont
été organisé par les services com-
munaux et les représentants de la
société civile pendant la première
semaine du mois sacré ou plus de
700 couffins alimentaires ont été
distribué au profit de familles dé-
munies et ayant un faible revenus
réparties sur plusieurs communes
de la wilaya.
D’autres actions similaires auront
lieu durant la deuxième décade du
mois de ramadhan, a-t-on précisé.

Le personnel du secteur de l’édu-
cation de la wilaya de Tissemsilt
ont fait don de 10.422 colis alimen-
taires destinés à aider des élèves
issus de familles nécessiteuses a-
t-on appris, samedi, de la cellule
de communication de la direction
du secteur.
Ces aides en nature seront lancés
en distribution demain dimanche
ciblant des élèves issus de familles
nécessiteuses résidant en zones

d’ombre de la wilaya, a-t-on signa-
lé.
Cette initiative intervient dans le
cadre d’une action de volontariat
de solidarité initiée par le person-
nel du secteur parmi des ensei-
gnants, fonctionnaires pour con-
tribuer à aider des élèves et leurs
familles affectées par la situation
sanitaire actuelle, répondre à leurs
besoins au mois sacré du ramad-
han. Par ailleurs, 4.733 travailleurs

Plus de 250 poissons rejetés

par les vagues

Mostaganem

34 personnes guéries

du Covid-19

Mascara

Hausse du nombre des guéris

 du Covid-19 à 56
Le nombre de personnes gué-
ries du Covid-19 ayant quitté
l’hôpital «Issaad Khaled» de
Mascara a atteint 56 après que
22 aient quitté l’hôpital vendre-
di soir, selon un communiqué
de la direction de la santé et de
la population de la wilaya.
Les analyses de l’institut Pas-
teur ont fait part de la guérison
de 22 malades dont la plupart
de la commune de Ghriss, pour
leur permettre de quitter l’hôpi-
tal. Le nombre de guéris ayant
quitté l’hôpital «Issaad Kha-
led» a atteint 56 cas depuis l’ap-
parition du coronavirus.
Para ailleurs, d’autres malades
atteints du Covid 19 sont trai-
tés au niveau de l’hôpital de
référence «Issaad Khaled», se-
lon les premiers résultats de
l’institut Pasteur et il est atten-
du ceux des deuxièmes analy-
ses pour confirmer leur guéri-
son totale du coronavirus et
leur permettre de quitter l’hôpi-
tal.

du secteur de l’éducation (ensei-
gnants, administratifs, employés
et inspecteurs) de la wilaya ont fait
don d’un jour de leur salaire du
mois de mai, au profit des parents
d’élèves nécessiteux. A noter que
des femmes exerçant au secteur de
l’éducation ont confectionné 1.000
masques en faveur d’instances
publiques dans le cadre des ef-
forts de prévention contre le co-
ronavirus.

Un total de 23.000 familles
nécessiteuses a bénéficié
de l’allocation de 10.000

DA à Saida, dans le cadre de la
l’opération de solidarité pour le
mois du ramadhan, qui s’est ache-
vée dans la wilaya, a-t-on appris

des services de la wilaya. L’opéra-
tion de solidarité a touché des né-
cessiteux et des personnes au bas
revenus recensés par la direction
de l’Action sociale et de la Solida-
rité, a-t-on indiqué.
L’entreprise «Algérie Poste» a pris
des dispositions pour assurer le
bon déroulement de l’opération,
dont notamment l’application du
système de distanciation entre
les citoyens dans le cadre des
mesures de prévention du coro-
navirus.
Par ailleurs, 3.000 familles néces-
siteuses ont bénéficié, ces der-
niers jours, de colis alimentaires
de dons de bienfaiteurs, selon les
services de la wilaya.

Trente quatre personnes ont gué-
ri du coronavirus dans la wilaya
de Mostaganem, a-t-on appris sa-
medi du directeur de wilaya de la
Santé et de la Population, Toufik
Mohamed Khelil.
Ainsi, 24 malades rétablis ont quit-
té l’établissement hospitalier «Er-
nesto Che Guevara» de Mostaga-
nem, sept malades celui de Ladjel
Belatreche d’Ain Tédelès, tandis
que trois autres ont quitté l’hôpi-

tal «Hamadou Hocine» de Sidi Ali
après avoir reçu un traitement à
base de chloroquine, a-t-il préci-
sé. Le responsable a souligné que
les cas de guérison a augmenté de
12 cas en deux semaines, portant
le nombre total samedi à 34 mala-
des guéris entre un mois et 68 ans.
Cinq malades totalement guéris,
dont un nourrisson d’un mois et
sa mère, ont quitté l’hopital d’Ain
Tédèlès, a ajouté M. Khelil.

Plus de 250 pièces de poissons
morts ont été rejetées par les va-
gues ces dernières 48 heures dans
la zone littorale ouest de la wilaya
de Mostaganem, a-t-on appris du
directeur de wilaya de l’environ-
nement Noureddine Abdessadok.
Les poissons, de 70 à 90 centimè-
tres de long et d’un poids de 8 à
12 kilos, ont échoué sur les plages
de «Sablettes» et de «Ouréah», a
indiqué le responsable de l’envi-
ronnement de la wilaya, souli-
gnant que 70 pièces ont été dé-
couvertes jeudi et 180 vendredi.
Les représentants de la Direction
de l’environnement, du commissa-
riat de wilaya du littoral, de la di-
rection et la chambre de la pêche,
ainsi que la gendarmerie nationale
et le président de l’APC de Maza-
ghran se sont rendus sur les lieux
pour faire le constat et agir sui-

vant les procédures légales en vi-
gueur pour préserver la santé pu-
blique et l’environnement.
Les services de l’entreprise publi-
que de santé de proximité se sont
rendus également sur place ven-
dredi pour prélever des échan-
tillons pour analyses afin de dé-
terminer les causes de la mort des
poissons, a savoir Noureddine
Abdessadok. Le directeur de wi-
laya de la pêche et ressources ha-
lieutiques, Toufik Rahmani, a sou-
ligné qu’un pêcheur avait fait l’ob-
jet, vendredi dernier, d’un accident
en mer après avoir pêché une gran-
de quantité de poissons Bacore-
ta.
Le pêcheur avait réussi une prise
d’une quantité de 12 quintaux de
poissons bleus, mais avait trouvé
du mal à la transporter à bord de
son sardinier, a-t-il ajouté.
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APC d’Alger centre

Lancement du programme de distribution

des aides au profit de 1900 familles

Lutte contre le Covid-19 à Bouira

L’université lance une étude pour l’élaboration

d’un tissu auto-désinfectant
L’université Akli Mohand Oulha-
dj de Bouira prévoit de lancer une
étude au courant de cette semaine
pour l’élaboration d’un tissu auto-
désinfectant en collaboration avec
l’école de Chimie de Rennes (Fran-
ce) et ce dans le cadre des efforts
de lutte contre la pandémie du
Covid-19, a annoncé samedi le rec-
teur Lotfi Mouni.
Déjà déposé et en attente de fi-
nancement, «ce projet sera lancé
au cours de cette semaine en col-
laboration avec une équipe pro-
venant de l’école de Chimie de
Rennes (France). L’étude portera
sur l’élaboration d’un tissu auto-
désinfectant pour aider les méde-
cins et les équipes soignantes en-
gagés sur le terrain afin de se pro-
téger davantage contre ce virus»,
a expliqué M. Mouni. Selon les
détails fournis par le recteur de
l’Université de Bouira, cette initia-
tive s’inscrit dans le cadre de l’ap-
pel à projet lancé le 10 avril dernier
par l’agence universitaire de la
francophonie (AUF) visant à sou-
tenir et encourager les initiatives
des étudiants et des ingénieurs et
des jeunes chercheurs afin de lut-
ter contre la pandémie.

«Une fois le tissu auto-désinfec-
tant élaboré et préparé, nous ef-
fectuerons des essais dans un la-
boratoire de virologie à Tizi Ouzou
sous la houlette du professeur
Houali Karim», a encore précisé
M. Mouni. «Le tissu est destiné à
un usage multiple pour produire
des bavettes, des blouses et sur-
blouses de protection ainsi que
des couvertures», a-t-il dit. Depuis
le début du Covid-19 en Algérie,
l’université de Bouira continue de
s’impliquer davantage dans les
efforts nationaux pour lutter con-
tre la pandémie. Il y’a un mois, une
équipe d’étudiants et de profes-
seurs de la faculté des sciences
de la nature et de la vie (SNV) ont
réussi à produire une importante
quantité de gel et de solutions
hydro-alcoolique, qui a été distri-
buée sur des centres hospitaliers
de la wilaya.
«Nous sommes prêts pour soute-
nir davantage les efforts du sec-
teur de la santé dans la lutte con-
tre cette dangereuse maladie, qui
a fait des centaines de milliers de
morts à travers le monde», a souli-
gné le recteur de l’Université Akli
Mohand Oulhadj de Bouira.

Solidarité ramadhan à Alger

Distribution graduelle de 7000 kits alimentaires

aux familles nécessiteuses

Le bureau de la cellule «Allo ma
commune» de la commune d’Al-
ger centre a commencé, dans la
nuit de vendredi à samedi, à con-
tacter les familles nécessiteuses
pour bénéficier de kits alimentaires
et ce dans le cadre de l’opération
d’entraide et de solidarité sociale,
à l’occasion du mois de Ramadan,
qui concernera 1900 familles re-
censées, a-t-on appris, samedi, du
président de l’Assemblée populai-
re communale (APC) d’Alger cen-
tre, Abdelhakim Bettache.
Le bureau de la cellule «Allo ma
commune» a commencé à contac-
ter les premières familles recensées
avant le début de ce Ramadan, en
vue de préparer les listes annuel-
les des aides alimentaires que la
commune distribue à l’accoutumée
aux catégories démunies, a indi-
qué le président de l’APC d’Alger
centre. M. Bettache a précisé que
les services des affaires sociales
avaient recensé 1900 familles qui
seront destinataires de kits alimen-
taires contenant 17 produits di-
vers indispensables pour la famille
algérienne notamment en ce mois
sacré.
Plus de 20 fonctionnaires perma-
nents ont été mobilisés au niveau
du bureau de la cellule «Allo ma
commune» pour contacter les fa-
milles, s’assurer de leur adresse et
fixer ensuite la date du déplace-
ment à leur domicile pour la remise
de l’aide en question, a expliqué
M. Bettache, soulignant que cette
opération s’effectue en toute dis-
crétion et dans le respect de la di-
gnité des citoyens. Les mesures
de prévention contre le Covid-19
sont respectées et pris en compte
par la commune qui, cette année, a
épargné aux citoyens la peine du
déplacement à son siège pour pré-
server leur santé.
Les services chargés de cette opé-
ration ont divisé la commune en 7
grandes zones afin de repérer fa-
cilement les adresses des bénéfi-
ciaires de ces aides.
Cette mission a été confiée à un
élu communal accompagné de
l’Imam de la cité et de bénévoles
de la société civile pour assurer
l’opération de distribution.

 FERMETURE DE 6 MAGASINS POUR
NON-RESPECT DES CONDITIONS

DE SÉCURITÉ SANITAIRE

Dans le cadre des mesures prises
par les services du Gouvernement

en vue d’atténuer les répercus-
sions socio-économiques induites
par la propagation du covid-19 et
48 heures après la décision autori-
sant certains magasins de repren-
dre leur activité, M. Bettache a
déploré certains «points négatifs»
dont le non-respect de la distan-
ciation sociale, la non utilisation
d’une bavette ou autres condi-
tions fixées par les services de la
wilaya d’Alger.
Les services de la commune ont
procédé, dans le cadre de leur mis-
sion relative au contrôle du res-
pect par les commerçants des ins-
tructions de prévention, à «la fer-

meture de 6 magasins jusqu’à pré-
sent, après avoir enregistré des
dépassements».  «Les noms des
commerçants en question ont été
donnés au wali délégué de la cir-
conscription administrative de Sidi
M’hamed afin de prendre les sanc-
tions prévues par la loi», a-t-il ajou-
té. M. Bettache a appelé tous les
commerçants activant au niveau
de la commune d’Alger centre au
respect des règles d’hygiène et de
distanciation sociale, outre la con-
dition du nombre réduit de clients
à l’intérieur des magasins, notam-
ment en ce qui concerne les sa-
lons de coiffure.

La fondation «Ness El khir» a en-
tamé une opération de distribution
graduelle de plus de 7000 kits ali-
mentaires au profit des familles né-
cessiteuses et des catégories vul-
nérables résidant à travers les com-
munes d’Alger, et ce dans le cadre
des opérations de solidarité pour
le mois de Ramadhan, a-t-on ap-
pris samedi auprès du président
de cette association caritative.
Tarek Zerrouki a affirmé que de-
puis le premier jour du mois de
Ramadhan, et dans le cadre des
activités de la 10ème édition du
programme caritatif «Rana h’na»
(nous sommes là), la fondation a
entamé la distribution de 7000 kits
alimentaires au profit des familles
nécessiteuses résidant à travers
les différentes communes d’Alger
afin de contribuer à assurer les
produits de base, au regard de la
propagation du nouveau corona-
virus.
La fondation a programmé égale-
ment la distribution de près de

10.000 kits alimentaires au niveau
national, afin de concrétiser l’ac-
tion de solidarité pour le mois de
Ramadhan qui coïncide cette an-
née avec la propagation du nou-
veau coronavirus (covid-19), a pré-
cisé M.Zerrouki.
Avec l’appui des opérateurs éco-
nomiques des secteurs public et
privé et avec la facilitation et l’ac-
compagnement assurés par les
institutions de l’Etat, l’initiative de
la Kheima Géante de l’Iftar, orga-
nisée durant les années précéden-
tes sous le slogan «Aji Teftar»
(venez partager un Iftar) et qui ac-
cueillait jusqu’à 1000 personnes,
a été renommée cette année, après
la pandémie du nouveau corona-
virus, «Njiblek teftar» (je vous ra-
mène l’Iftar).
Ainsi, depuis le début du mois de
Ramadhan en cours, près de 1000
repas chauds ont été distribués
par jour et acheminés vers les do-
miciles des familles nécessiteuses
et des personnes vivant seules et

loin de leurs familles, a ajouté la
même source. L’opération d’ins-
cription pour bénéficier des repas
chauds se fait via le numéro vert
0560066600.
 Les cellules d’écoute ainsi que les
délégués communaux et de wilayas
de la Fondation établissent, avec
une coordination locale, les listes
pour préparer les repas et les dis-
tribuer à travers le réseau des bé-
névoles en vue de les faire parve-
nir aux domiciles des familles, dans
le respect des conditions d’hygiè-
ne et de santé, a-t-il précisé. 3.000
repas peuvent être distribués quo-
tidiennement dans la wilaya d’Al-
ger et plus de 10.000 autres à tra-
vers 8 wilayas, a-t-il ajouté.
Les repas sont préparés dans un
laboratoire à la cité de Oued Ro-
mane, Alger, sous la supervision
du cuisinier bénévole Raïssi, se-
lon M. Zerrouki qui précise que la
préparation et l’emballage des re-
pas complets se fait suivant les
normes sanitaires et les conditions

d’hygiène et en respectant la chai-
ne de froid.
 Il a indiqué, par ailleurs, que vu la
propagation de la pandémie du
coronavirus cette année et l’ab-
sence de la Kheima Géante d’El
Iftar et des restaurants Rahma du-
rant ce mois de Ramadhan, 30%
des repas chauds sont réservés
aux ressortissants africains et leur
sont distribués au niveau des
chantiers et autres quartiers pour
les soutenir en cette situation sa-
nitaire exceptionnelle.
Des vêtements pour l’aïd seront
distribués au profit des enfants des
familles nécessiteuses, a-t-il pré-
cisé, ajoutant que les circonci-
sions collectives habituellement
organisées durant ce mois sacré
ont été annulées suite à la propa-
gation du coronavirus.
Les opérations de don de sang,
l’une des principales activités bé-
névoles durant le ramadhan, ont
été gelées, a fait savoir le respon-
sable.
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Ouargla

L’association «El-Safa» aux côtés des populations

démunies à Hassi-Messaoud

El-Oued

350 tonnes de pomme de terre

pour la wilaya de Blida

Naâma

Augmentation de la quantité

de lait pasteurisé sur le marché

L’antenne de l’association carita-
tive «El-Safa» à Hassi-Messaoud
(80 km au Sud-est d’Ouargla) s’est
engagée dans des actions de soli-
darité envers les catégories vul-
nérables à l’occasion du mois de
Ramadhan, coïncidant cette année
avec les mesures de confinement
face à la pandémie de Covid-19,
ont indiqué dimanche des mem-
bres de l’association.
D’intenses actions caritatives et
de bénévolat sont menées avec le
concours des comités de quartier
de la ville de Hassi-Messaoud, tels
que Aissat Idir, les cités 120, 272,
1.660 et 1.850 logements, le quar-
tier Cheikh Bouamama et autres, a
affirmé le chargé de la communi-
cation de l’association, Salah Ed-
dine Sellami.  L’association s’est
engagée depuis le début de cette
conjoncture, dans le service de
repas (chauds et froids) à empor-
ter aux personnes de passage et
celles sans domicile fixe SDF no-
tamment, ainsi que la distribution
de colis alimentaires dits «Couffin
de Ramadhan» aux familles néces-
siteuses, aux catégories vulnéra-
bles et celles à faible revenu, a-t-il
ajouté. Environ 550 repas sont ser-
vis quotidiennement et 200 colis
alimentaires ont été attribués dans
le cadre de la première phase de
cette initiative de solidarité ramad-
hanesque, a-t-il précisé.
Toutefois, la mission principale de
l’association est le transport de

patients nécessiteux, à titre gra-
cieux, vers les structures hospita-
lières sur le territoire national pour
effectuer leurs thérapies, a fait sa-
voir M. Sellami.
«Nos activités ne s’arrêtent pas
là, car nous assurons également,
le transport funéraire, outre la pri-
se en charge des décès à la mor-
gue de l’Etablissement public hos-
pitalier EPH- Hocine Aït-Ahmed de
Hassi-Messaoud, qui s’est doté
d’un nouveau compresseur de re-
froidissement grâce aux efforts
fournis par l’association, a-t-il en-
core révélé. L’association fonc-
tionne avec des membres bénévo-
les, dont des praticiens de la san-
té et des cadres dans différents
domaines, qui s’emploient à sou-
tenir les personnes nécessiteuses
et celles affectées par les mesures
de confinement en contribuant à
réduire l’impact économique et
social de la crise sanitaire induite
par le Covid-19, a-t-il souligné.
Selon M.Sellami, les actions de
solidarité multiforme de l’associa-
tion «El-Safa» ont été rendues
possibles grâce aux dons de plu-
sieurs bienfaiteurs, dont des en-
trepreneurs locaux ainsi que la
contribution des collègues de l’an-
tenne d’Ouargla.
Parmi les activités caritatives de
cette derrière durant le mois sacré
au chef-lieu de wilaya, la distribu-
tion de 400 colis alimentaires, 2.400
repas d’Iftar (rupture du jeûne)

ainsi que la participation à une
campagne de don de sang. Initiée
par le mouvement associatif
d’Ouargla, cette campagne, qu’a
abritée dernièrement le Centre de
transfusion sanguine (CTS) à
l’EPH-Mohamed Boudiaf d’Ouar-
gla et d’autres structures de san-
té, à l’instar de la polyclinique de
la commune de Ain El-Beida, vise
à fournir cette matière vitale aux
différents établissements hospita-
liers pour la prise en charge des
malades.

Centres de formation professionnelle

Production de 22.000 bavettes

par des ateliers de couture
Quelque 22.000 bavettes de protection sont pro-
duites dans des ateliers de couture relevant des
établissements et centres de formation profes-
sionnelle dans la wilaya de Naâma, dans le cadre
de la mobilisation pour la lutte contre la pandé-
mie du coronavirus, a-t-on appris du directeur de
la formation et de l’enseignement professionnels
(DFEP).
Tayeb Zouaoui a indiqué que ces moyens de pré-
vention sont produits par 50 bénévoles entre en-
seignants formateurs, stagiaires, artisanes, cou-
turières femmes aux foyers au niveau d’ateliers
de couture des centres de formation des commu-
nes de Mecheria, Ain Sefra et Sfissifa.  Les ate-
liers des CFPA de la wilaya ont produit égale-
ment plus de 20 tenues de protection, des mas-
ques, des visières et des blouses de protection,
destinés aux personnels du secteur de la santé
dans la région, en plus d’affecter des quotas aux
agents d’autres secteurs dont la sûreté nationale
et la protection civile, a-t-il fait savoir, soulignant
que les conditions de stérilisation et les normes
dans le choix du tissu sont respectées.  L’opéra-
tion de confection des moyens de protection
contre le coronavirus se poursuivra au niveau
des ateliers de couture de la wilaya dans les pro-
chains jours dès la réception d’une quantité de
matière première, qui sera fournie par les services
de la wilaya avec la participation de commerçants
et de bienfaiteurs ayant exprimé leur volonté de
participer à cette initiative de solidarité.

Le chef de bureau régulation du marché de con-
sommation, Selmoun Merbouh a indiqué que cet-
te quantité de lait fournie par l’unité de Saida du
complexe public laitier «Giplait» s’ajoute à 8.000
l/j de lait de vache pasteurisé et le lait partielle-
ment écrémé des unités privées du sud de la wi-
laya qui couvrent les besoins des consomma-
teurs et approvisionner le marché local régulière-
ment de ce produit de large consommation. La
même source a expliqué la «perturbation» enre-
gistrée au cours des premiers jours du mois sacré
aux comportements de certains distributeurs et
vendeurs au détail de lait pasteurisé et de con-
sommateurs qui achètent plus qu’il en faut, tout
en insistant sur la nécessité d’une culture de con-
sommation pour éviter la pénurie. Les directions
du commerce et des services agricoles ont mis au
point un plan d’action spécial ramadhan où des
comités mixtes veillent au contrôle de la distribu-
tion du lait pasteurisé et à sa disponibilité en quan-
tités suffisantes.
Des points de vente fixes sont retenus au niveau
des daïras de la wilaya, a-t-on fait savoir.
La direction de wilaya du commerce a pris, pour
le ramadhan, plusieurs mesures pour garantir la
disponibilité de produits de large consommation
par un suivi quotidien de l’approvisionnement et
la tenue de rencontres de sensibilisation des opé-
rateurs économiques pour assurer une couver-
ture des besoins des consommateurs en diffé-
rents produits.

La quantité
de lait

pasteurisé
destiné à la

wilaya de
Naâma est
passée de

8.500 litres/
jour à 16.000

l/j avec une
hausse de la
demande au

mois du
ramadhan,

a-t-on appris
de la

direction du
commerce.

Biskra

Caravane de solidarité de 20 000

colis alimentaires au profit

des familles démunies
Le coup d’envoi d’une caravane
de solidarité chargée de 20 000
colis alimentaires au profit des
familles démunies des zones
d’ombre, dans les 33 communes
de la wilaya de Biskra, a été don-
né à partir du siège de la direc-
tion de la protection civile du
chef-lieu.
Supervisant le lancement de cet-
te caravane de solidarité, le wali
de Biskra, Abdallah Abinouar, a
souligné que «l’initiative de dis-
tribuer des denrées alimentaires
de large consommation aux per-
sonnes fragiles et démunies,
s’inscrit dans le cadre des efforts
déployés pour les accompagner
durant cette période marquée par
la mise en place des mesures de
confinement pour lutter contre la
pandémie de Covid-19».
Il a déclaré que ces dons, repré-
sentant «une passerelle de soli-
darité entre les institutions de
l’Etat et les opérateurs économi-
ques d’une part et les catégories
fragiles de la société d’autre part,
permettront d’apporter l’assis-
tance nécessaires à ces ci-
toyens». Le même responsable
a également assuré que ces aides
parviendront à leurs bénéficiai-
res à la faveur d’un cadre orga-
nisationnel visant à garantir leur
dignité, précisant, en ce sens,
que des représentants des bu-
reaux et des antennes locales du
Croissant rouge algérien veille-
ront à la distribution de ces colis
alimentaires en collaboration
avec les responsables des comi-
tés de quartier à travers les com-
munes de la wilaya.

La wilaya d’El-Oued a fait don de
35 tonnes de pomme de terre en
signe de solidarité avec la popula-
tion de la wilaya de Blida soumise
au confinement total dans le ca-
dre des mesures préventives con-
tre la propagation du coronavirus
(Covid-19), a-t-on appris auprès de
la chambre d’agriculture (CA) de
la wilaya . Fruit d’initiatives des
agriculteurs de sept communes de
la wilaya versées dans cette filière
agricole, la quantité acheminée, la
semaine dernière par une carava-
ne de dix (10) camions, vise à prê-
ter main forte à la population de la
wilaya de Blida confinée dans le
cadre de la lutte contre le Covid-
19, a précisé le secrétaire général
de la chambre d’agriculture, Ah-
med Achour. Cet élan de solidarité

a impliqué les différents profes-
sionnels, producteurs, éleveurs et
présidents d’associations agrico-
les et animales, acteurs dans la
collecte et l’acheminement de cet-
te quantité vers la wilaya de Blida,
a-t-il ajouté. La chambre a organi-
sé à l’occasion du mois de ramad-
han, de caravanes similaires des-
tinées aux populations de la wi-
laya de Blida et des régions enclavées et
zones d’ombre des communes de la wilaya
d’El-Oued, a précisé le même res-
ponsable.  A ces efforts de solida-
rité vient s’ajouter la remise, der-
nièrement, de près d’une centaine
de colis de denrées alimentaires de
première nécessité aux familles
démunies et aux populations des
zones d’ombre de la commune du
chef lieu de la wilaya.
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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

Constantine
Pour con respect des mesures de protection

Fermeture à nouveau des commerces

de pâtisserie, d’habillement et de chaussures

Souk Ahras

Augmentation des quotas de blé de 2 minoteries

privées de 1.392 à 6.960 qx/jour

El Tarf

Installation d’une cellule de réflexion

 pour la restauration de la ville d’El Kala

Les quotas de blé dur remis aux
deux minoteries privées de Souk
Ahras et M’daourouch ont été
augmentés de 1.392 à 6.960 quin-
taux par jour pour éviter la pénurie
de semoule conséquente à la haus-
se de la demande en cette conjonc-
ture d’épidémie de coronavirus, a
indiqué le directeur de la coopéra-
tive de céréales et légumes secs
(CCLS), Karim Belhout.
Cette augmentation qui représen-
te une multiplication par cinq de la
quantité habituellement fournie
quotidiennement aux deux mino-
teries vient en application des ins-
tructions de la direction générale
de l’Office national des céréales
pour faire face à l’augmentation de
la demande sur la semoule enre-
gistrée depuis l’apparition de l’épi-
démie du Covid-19, a-t-il déclaré.
M. Belhout a assuré que les stocks
de la CCLS suffisent à approvi-

sionner les deux minoteries «jus-
qu’à la fin du mois d’août».
Une commission composée des
directeurs des services agricoles
et du commerce, de l’inspecteur
général de la wilaya et d’un repré-
sentant de l’APW a été constituée
pour organiser la distribution de
la semoule en coordination avec
les présidents des APC et désigner
la liste des commerçants qui en
assureront la distribution aux ci-
toyens, a précisé le directeur des
services agricoles Sid Ahmed Che-
tah.
Les bonnes conditions climati-
ques de l’année laissent augurer
d’une abondante récolte de blé dur
et tendre et d’orge, selon le même
cadre. La wilaya de Souk Ahras a
produit la saison passée 2,5 mil-
lions quintaux de céréales dont 1,7
million de qx collectés par la CCLS,
a-t-il rappelé.

Une cellule chargée d’engager
une réflexion permettant la restau-
ration et l’aménagement de la ville
d’El Kala (El Tarf) a été installée
par le chef de l’exécutif local, Har-
fouche Benarar, ont indiqué les
services de la wilaya.
Composée de 15 membres dont
des administrateurs, des techni-
ciens et des experts représentants
la société civile et des autochto-
nes de cette région, cette commis-
sion aura pour missions, entre
autres, de dégager «un modèle»

pour  réhabiliter la ville côtière d’El
Kala dans le respect de son ca-
chet historique et architectural, et
d’ orienter l’extension de son tis-
su urbain dans le strict respect de
ses spécificités, a précisé un com-
muniqué émanant des mêmes ser-
vices.
Il revient à la commission, en outre,
d’approfondir la concertation
pour l’élaboration d’un prototype
permettant de préserver le cachet
architectural de cette ville, notam-
ment son vieux bâti qui renseigne
sur l’importance de son histoire
marquée par le passage de plu-
sieurs civilisations. L’installation
de la commission est intervenue
en marge de la visite d’inspection
des conditions de séjour de 41
marins, rentrés récemment du Sou-
dan et placés en confinement sa-
nitaire au niveau de l’hôtel Mord-
jane, dans le cadre de la lutte con-
tre le coronavirus. Le chef de l’exé-
cutif local s’est enquis également
des moyens mobilisés par l’Etat
pour permettre à ces pensionnai-
res d’entamer le mois de carême
dans les meilleures conditions, a-
t-on signalé. Une caravane de so-
lidarité chargée de 200 aides au
profit des personnes âgées rési-
dant à travers différentes localités
de cette wilaya frontalière a été,
par ailleurs, lancée, a-t-on indiqué
de même source.

Mila

Distribution de 4.000 bavettes

dans des espaces publics
La direction de la formation et de
l’enseignement professionnels de
la wilaya de Mila vient d’entamer
la distribution de 4.000 bavettes
dans des espaces publics, a indi-
qué samedi la responsable du sec-
teur, Samira Benlemdjet.
Selon la même responsable, l’opé-
ration lancée jeudi a touché les
centres commerciaux et les com-
merces qui ont repris leurs activi-
tés conséquemment à la décision
du Premier ministre autorisant la
reprise de plusieurs activités en
vue d’atténuer l’impact économi-
que de l’épidémie. L’opération qui

a suscité la satisfaction des ci-
toyens sera élargie «courant cette
semaine» aux diverses communes
de la wilaya avec pour objectif pre-
mier de sensibiliser les citoyens au
recours aux masques de protection
notamment dans les lieux très fré-
quentés à l’instar des commerces
de pâtisseries traditionnelles très
demandées durant le ramadhan, a-
t-elle déclaré.
Les bavettes distribuées ont été
produites par les centres de for-
mation professionnelle de la wi-
laya dont les ateliers de couture
servent depuis le début de l’épi-

démie du nouveau coronavirus à
la production de bavettes et te-
nues de protection dans une ini-
tiative des enseignants et des tra-
vailleurs du secteur avec la con-
tribution d’opérateurs économi-
ques qui se chargent d’assurer les
matières premières, a ajouté la
même responsable.
Aussi, 11.000 unités de ces pro-
duits de protection répondant aux
normes sanitaires ont été remises
aux services de wilaya pour être
distribuées aux secteurs qui en ont
le plus besoin notamment celui de
la santé, est-il précisé.

Réalisation d’un nouveau centre hospitalier universitaire
à Sétif

«Une priorité pour le gouvernement»

Le ministre de la Santé, de
la Population et de la Ré
forme hospitalière, Abder-

rahmane Benbouzid, a indiqué sa-
medi à Sétif, que la réalisation d’un
nouveau centre hospitalier dans
cette wilaya constitue «une prio-
rité pour le gouvernement en vue
de fournir de meilleurs servi-
ces de santé à la population et
de répondre aux besoins accrus
dans ce domaine».
S’adressant au staff médical du
centre hospitalier universitaire,
CHU- Mohamed Abdenour Saâd-
na en marge de la visite du Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, le mi-
nistre de la Santé a affirmé que «la
wilaya de Sétif a réellement besoin
d’un nouveau C.H.U eu égard à
sa grande superficie et sa contri-
bution dans les domaines de la
science, la médecine et la cultu-
re».
M. Benbouzid, a révélé que ce pro-
jet qui concerne également les wi-
layas de Constantine, Batna et An-
naba, «sera discuté après la crise
sanitaire du Covid-19» et ce dans
le cadre «des instructions visant
à organiser le secteur de la santé
et à fournir de meilleurs services
de santé au citoyen».
 Revenant sur l’épidémie de Co-
vid-19, le ministre de la Santé a fait
savoir qu’un conseil scientifique,
composé d’experts dans les spé-
cialités liées à cette épidémie à sa-
voir l’épidémiologie, l’infectiologie
et la médecine interne, se trouve
actuellement au ministère de tutel-

le avec pour mission de retracer
l’évolution de cette maladie et de
suivre les informations liées à ce
domaine afin de renforcer la lutte
contre le Coronavirus.
M. Benbouzid a, par ailleurs, affir-
mé que «le protocole de traitement
appliqué actuellement a réduit le
nombre de décès», soulignant que
son département s’emploie à lut-
ter contre la propagation de Co-
vid-19 en renforçant les structu-
res de santé par tous les moyens
nécessaires.
Le ministre de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospita-
lière avait assisté, aux côtés du
ministre de l’Enseignement supé-

rieur et de la Recherche scientifi-
que, Chems Eddine Chitour et de
la délégation accompagnant le
Premier ministre, Abdelaziz Dje-
rad, à un exposé sur la situa-
tion épidémiologique dans la
wilaya de Sétif qui depuis le 23
mars dernier a enregistré 233 cas
de Covid-19 pour 100 guérisons
et 28 décès.
La délégation ministérielle s’est
également enquise des capacités
logistiques dont dispose la wilaya
de Sétif, essentiellement réparties
entre les communes d’Ain Azel, El
Eulma, Ain Ouelman, Ain Kebira
et Beni Ouartilane, en plus du chef-
lieu de wilaya.

Les commerces de pâtisse
rie, de confiserie, de gâ
teaux traditionnels, ainsi

que ceux de vêtements et chaus-
sures seront de nouveau fermés à
Constantine sur décision du wali,
a-t-on appris samedi auprès de la
cellule de communication de la
wilaya.
«Compte tenu de la situation épi-
démiologique de la wilaya, mar-
quée, ces derniers temps, par une
hausse dans les cas de  contami-
nation au coronavirus résultant du
non respect des mesures préven-
tives mises en place par les autori-

tés publiques, le wali,  Ahmed
Abdelhafid Saci, a décidé de la fer-
meture des magasins de vente de
vêtements, chaussures et toutes
catégories de gâteaux comme me-
sure préventive pour endiguer la
propagation du Covid-19», a-t-on
indiqué de même source. «Les
commerçants n’ont pas respecté
les mesures d’hygiène et de dis-
tanciation sociale imposées dans
le cadre de l’instruction gouver-
nementale relative à l’élargisse-
ment des secteurs d’activités et
l’ouverture des commerces», a re-
levé la même source, précisant que

«la décision concerne l’ensemble
des commerces ciblés à travers les
commune de la wilaya et restera
valide jusqu’à nouvel ordre».
En visite de travail, ce samedi à
Constantine, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad a affirmé que
l’Etat s’emploie à contenir la pro-
pagation du coronavirus à travers
le renforcement des capacités de
la prise en charge des personnes
contaminées et avait appelé les
citoyens à davantage de vigilan-
ce et à prendre leurs responsabili-
tés et assumer leurs rôles dans la
lutte contre le coronavirus.
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M. Belhimer met en avant l’importance de la communication de crise

M. Belhimer met en avant la lutte et les sacrifices des martyrs du devoir

professionnel à travers les différentes étapes de notre histoire
Le ministre de la Communication, Porte-pa-
role du Gouvernement, Amar Belhimer a mis
en avant «la lutte et les sacrifices» des mar-
tyrs du devoir professionnel dans le sec-
teur de la presse à travers les différentes
étapes de notre histoire, notamment pen-
dant la Glorieuse Révolution du 1er Novem-
bre. Dans un entretien accordé, samedi soir,
à la Télévision nationale à l’occasion de la
journée mondiale de la liberté de la presse,
M. Belhimer a indiqué «comme chaque an-
née, nous célébrons la Journée internatio-
nale de la liberté de la presse par le recueille-
ment à la mémoire des martyrs du devoir
professionnel, à travers les différentes éta-
pes de notre histoire contemporaine», sou-
lignant que «cette lutte remonte à l’époque
de la Glorieuse Révolution du 1er Novem-
bre durant laquelle des moudjahidine ont
milité également par la plume en menant un
combat médiatique retentissant, à travers
le journal El Moudjahid et l’Agence Algé-
rie Presse Service (APS)». «La lutte s’est
poursuivie pour la liberté d’expression et la
pratique démocratique au prix de grands sa-
crifices consentis par les journalistes, dont
plus d’une centaine, hommes et femmes,
sont tombés en martyrs durant la décennie
noire», a-t-il rappelé.
Et d’ajouter «les journalistes ont été égale-
ment au premier rang du Hirak béni qui a
sauvé l’Etat de l’effondrement, avec l’ac-
compagnement et la protection de l’Armée
nationale populaire (ANP)».
Au regard de tous les sacrifices de nos pré-
décesseurs, nous avons aujourd’hui «un
devoir de continuité et de persévérance sur
cette voie», a-t-il encore dit.
A cette occasion, le ministre a évoqué le
rôle des Médias dans la gestion de la crise
due à la propagation du nouveau corona-
virus Covid-19, précisant que «dans un
contexte de forte tension, c’est la commu-
nication de crise qui est de mise afin de
répondre au droit du citoyen à l’informa-
tion». M. Belhimer a indiqué, dans ce sens,
que le plan médiatique institutionnel mis
en place dans le cadre de l’effort nationale
de lutte contre le Covid-19 reposait sur qua-
tre (4) axes, en tête desquels, «l’organisa-
tion d’un point de presse quotidien, à tra-
vers lequel est communiqué le bilan épidé-

miologique des dernières 24H, outre l’éta-
blissement d’une liste nominative des
Imams et des spécialistes en infectiologie
et virologie habilités à faire des déclarations
et à participer aux émissions radiophoni-
ques et télévisées, et sur les tribunes de la
presse écrite, publique et privée».
Dans le même cadre, le ministre a rappelé le
lancement d’une 6e chaine TV dédiée à la
diffusion des programmes et cours péda-
gogiques au profit des trois paliers d’en-
seignement durant la période de confine-
ment, en plus de la mise en ligne de conte-
nus éducatifs interactifs à travers les ré-
seaux sociaux.
L’Information en temps de crise s’inscrit
dans le cadre d’un réseau de commande-
ments bien structuré autour de trois hiérar-
chies à caractère stratégique, opérationnel
ou pratique et tactique, a affirmé le premier
responsable du secteur, expliquant»Il s’agit,
premièrement, du commandement stratégi-
que, qui requiert deux niveaux de prise de
décision, et ce, sous
l’autorité du président de la République, en
l’occurrence le Haut conseil de sécurité
(HCS) et le Gouvernement».
Nous sommes devant ce qui est appelé, en
Droit international, le concept de «danger
public exceptionnel», qui menace l’existen-
ce de la Nation tout entière.
Partant, l’Algérie, à l’instar de tous les
autres pays, peut prendre des mesures ex-
ceptionnelles, en ce sens que les Pouvoirs
publics ne sont pas tenus, dans de telles
circonstances (éviter la propagation de la
pandémie), de respecter les obligations in-
hérentes au pacte international relatif aux
droits civils et politiques (PIDCP) de 1966,
dont les droits de réunion, de manifesta-
tion, de rassemblement et de circulation», a
fait savoir M. Belhimer. «Il y a une autre
institution au cœur de cette bataille, c’est le
Gouvernement, et à sa tête le Premier minis-
tre», a-t-il encore dit.  Quant à la lutte con-
tre cette pandémie le ministre a fait état de
la mobilisation de tous «les efforts du mi-
nistère de la Santé», saluant par l’occasion
le rôle de la  «cellule de suivi et d’informa-
tion» qui l’a qualifiée de «noyau central de
ce commandement opérationnel»à travers
laquelle l’Etat garantie aux citoyens l’accès

juste, équitable et continu à l’information
relative aux risques majeurs.

LANCEMENT DE DIX (10)
CHANTIERS APRÈS

LE DÉCONFINEMENT

A cette occasion, M. Belhimer a fait savoir
qu’il sera procédé, une fois la crise du Co-
vid-19 terminée, à la relance des chantiers
de réforme du secteur de la communication,
annoncés janvier dernier, affirmant que ces
réformes s’inscrivent dans le cadre des en-
gagements du Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune.
A ce propos, il a fait état de dix chantiers.
Le premier chantier concerne le «Consen-
sus conceptuel pour une pratique sereine
de la liberté de la presse», tandis que le
deuxième, porte sur la «garantie du droit à
l’information dans un cadre pluraliste et la
moralisation de la pratique journalistique»
visant la régulation des pratiques favori-
sant le pluralisme et les échanges au sein
d’une société démocratique, et ainsi faire
face à la pensé unilatéraliste-totalitariste et
autres dérives libéralistes. Il s’agit pour le
troisième chantier du vide juridique mar-
quant le secteur, nécessitant la révision de
l’organisation de la presse écrite et électro-
nique, de l’activité des chaines TV privées,
et des agences de conseil en communica-
tion outre la régulation de la publicité.
Concernant la presse écrite, M. Belhimer a
indiqué que sa régulation sera confiée au
«Conseil national de la presse» à travers
trois organes, à savoir : l’organe de l’éthi-
que, de la déontologie et de la médiation
l’organe de la carte professionnelle et l’or-
gane de Médiamétrie.
Il sera également procédé à la codification
et à la régulation de l’activité des chaines
TV privées désormais une question urgen-
te au vu du danger que représentent les
contenus diffusés par certaines chaines,a-
t-il révélé, soulignant la nécessité de leur
domiciliation technologique par un trans-
fert vers le satellite algérien Alcomsat1.
Il est question aussi, dans le cadre du même,
de l’organisation de la presse électronique
et Internet qui représente souvent un es-
pace ouvert pour des intérêts étroits, des

positions hostiles et des agissements né-
gatifs visant à porter atteinte à la dignité et
à l’honneur de l’autre et à la souveraineté
des Etats en faisant de cet espace un champ
de diffamation, de Fakenews et d’incitation
à la violence sous toutes ses formes.
Le quatrième chantier concerne, quant à lui,
l’accélération de la transition finale vers la
communication numérique. Et pour accom-
pagner les efforts de l’Etat visant à rappro-
cher le citoyen de ses institutions, un autre
chantier sera consacré à l’activation de la
communication institutionnelle», alors que
le sixième chantier porte sur l’extension du
réseau de l’information de proximité pour
renforcer la démocratie participative.
Les participants au 7e chantier se penche-
ront sur «la promotion de la formation et de
la qualification.
A cet effet, nous avons entamé la réactiva-
tion du fonds de ce chantier dans le cadre
de la loi de finances complémentaire. Ce
fonds est gelé depuis 2014». Les 8e et 9e
chantier portent respectivement sur
«l’Amélioration de l’image de l’Algérie à
l’étranger et restauration de sa place dans
les foras internationaux» et la «réglementa-
tion de l’activité du sondage d’opinions»
marquée par l’absence d’un cadre juridique
et de réalité économique claire. Les hebdo-
madaires et les publications spécialisées
sont confrontés à d’énormes problèmes de
financement les menaçant de disparition,
c’est pourquoi un 10e chantier «relance des
périodiques» sera consacré à cet effet.

Le ministre de la Communication, Porte Pa-
role du Gouvernement, M. Ammar Belhimer
a mis en avant l’importance de la communi-
cation de crise dans la conjoncture que tra-
verse le pays, en raison de la propagation
de la pandémie de Covid-19,pour répondre
au droit du citoyen à l’information.
Lors d’un entretien accordé samedi soir à
la télévision publique, à l’occasion de la
journée internationale de la liberté de la
presse, le ministre a expliqué que «dans un
contexte de forte tension, c’est la commu-
nication de crise qui est de mise afin de
répondre au droit du citoyen à l’informa-
tion».
Soulignant, dans ce sens, que le plan mé-
diatique institutionnel repose sur quatre (4)
axes, il a précisé que le premier concerne
«l’organisation d’un point de presse quo-
tidien, à travers lequel est communiqué le
bilan épidémiologique des dernières 24h,
l’établissement d’une liste nominative des
Imams et des spécialistes en infectiologie
et en virologie disposés à prendre part aux
émissions radiophoniques et télévisées, et

interventions dans la presse papier et nu-
mérique».
Le ministre a fait état en outre du «lance-
ment d’une 6e chaîne TV dédiée à la diffu-
sion des programmes et cours pédagogi-
ques au profit des trois paliers d’enseigne-
ment, en plus de la mise en ligne de conte-
nus éducatifs interactifs à travers les ré-
seaux sociaux, avec le soutien du ministère
de la Poste et des Télécommunications».
Le ministre a indiqué, à ce propos, que «l’In-
formation en temps de crise s’inscrit dans
le cadre d’un réseau de commandements
bien structuré autour de trois hiérarchies à
caractère stratégique, opérationnel ou pra-
tique et tactique».
Il a expliqué que le commandement straté-
gique «requiert deux niveaux de prise de
décision, et ce, sous l’autorité du président
de la République, en l’occurrence le Haut
conseil de sécurité (HCS) et le Gouverne-
ment».
Pour M . Belhimer, il fallait «une interven-
tion du HCS car nous sommes devant ce
qui est appelé, en Droit international, le

concept de «danger public exceptionnel»,
qui menace l’existence de la Nation tout
entière.
Partant, l’Algérie, à l’instar de tous les
autres pays, peut prendre des mesures ex-
ceptionnelles, en ce sens que les Pouvoirs
publics ne sont pas tenus, dans de telles
circonstances (éviter la propagation de la
pandémie), de respecter les obligations in-
hérentes au pacte international relatif aux
droits civils et politiques (PIDCP), dont les
droits de réunion, de manifestation, de ras-
semblement et de circulation», a-t-il ajouté.
«Nous sommes, donc, devant quelque cho-
se de plus grave qu’un état d’urgence sa-
nitaire», a-t-il soutenu.
Et d’ajouter:»il y a une autre institution au
cœur de cette bataille,c’est le Gouverne-
ment, et à sa tête le Premier ministre qui a,
très tôt c’est-à-dire le 21 janvier dernier, si-
gné une circulaire appelant les services
compétents à la vigilance et à la prise de
mesures de pré-dépistage».
Cette circulaire est intervenue plus d’un
mois avant l’enregistrement du premier cas

d’infection au nouveau Coronavirus, celui
d’un ressortissant italien à Hassi Mes-
saoud, a rappelé M. Belhimer.
Evoquant le commandement opérationnel,
le ministre a souligné que ce dernier a mo-
bilisé les efforts du ministère de la Santé,
notamment le ministre, la cellule logistique,
les directeurs de la santé publique et les
commissions de wilayas.
A cet effet, M. Belhimer a salué le rôle de la
cellule de suivi et d’information la quali-
fiant de «noyau central» de ce commande-
ment opérationnel, à travers laquelle l’Etat
garantie aux citoyens l’accès juste, équita-
ble et continu à l’information relative aux
risques majeurs.
«Ce droit à l’information englobe, pour le
citoyen, la connaissance des risques et la
vulnérabilité de son lieu de résidence et de
travail, ainsi que les informations relatives
aux dispositifs de prévention en vigueur
en son lieu de résidence ou pour ce qui est
de ses activités ainsi que les dispositifs de
prise en charge en cas de catastrophe, a-t-
il conclu.
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Covid-19

Les solutions proposées pour aider les transporteurs

examinées par les fédérations et les syndicats des transports

Coronavirus

179 nouveaux

cas confirmés

et 4 nouveaux

décès en

Algérie
Cent-soixante-dix-
neuf (179) cas
confirmés de
coronavirus (Covid-
19) et quatre (4)
décès ont été
enregistrés lors des
dernières 24 heures
en Algérie, portant
ainsi le nombre des
cas confirmés à
4474 et celui des
décès à 463, a
indiqué dimanche 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.

Le ministère de l’Habitat invite

le syndicat des architectes

à arrêter la liste des fonctionnaires

nécessitant une aide
Le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme
et de la Ville a demandé au Syndicat des
architectes (Synaa) d’arrêter la liste des
fonctionnaires relevant des bureaux d’étu-
des privés nécessitant une aide, afin de la
transmettre aux autorités habilitées à oc-
troyer des aides financières, en raison de
l’arrêt de travail du fait de Covid-19, a in-
diqué le ministère, samedi, dans un com-
muniqué.
Cette mesure intervient suite à la réunion
tenue, le 21 avril passé au siège du ministè-
re de l’Habitat, avec le Synaa, en vue d’exa-
miner les retombées du confinement sur
les architectes et leurs employés.
A cet effet, la tutelle indique avoir deman-
dé, au Synaa, la liste des employés travaillant
dans des bureaux d’études architecturales
privés affiliés à la CNAS, afin de la trans-
mettre aux autorités habilitées à octroyer
des aides financières, et non à verser des
salaires, lors de l’arrêt de travail en raison
du confinement, a conclu le communiqué.

Afin de se conformer aux exigences
de couverture et de qualité de la 4 G

L’ARPCE met en demeure

les opérateurs

de la téléphonie mobile
L’Autorité de régulation de la Poste et des
communications électroniques (ARPCE) a
mis en demeure les trois opérateurs de la
téléphonie mobile (Djezzy, Ooredoo et
Mobilis) pour qu’ils se conforment aux
exigences de couverture et de qualité de
service des réseaux 4G dans certaines wi-
layas du pays, indique dimanche un com-
muniqué de l’APRCE.
«Dans le cadre de l’exercice des missions
qui lui sont dévolues par la loi n 18-04 du
10 mai 2018, fixant les règles générales
relatives à la Poste et aux Communications
électroniques, et conformément aux pres-
criptions des cahiers des charges 4G des
opérateurs de la téléphonie mobile, l’Auto-
rité de régulation a mis en demeure les opé-
rateurs de la téléphonie mobile OTA
(Djezzy), WTA (Ooredoo) et ATM (Mobi-
lis) afin de se conformer aux exigences de
couverture et de qualité de service des ré-
seaux 4G», précise le même source.
«Comme déjà annoncé dans son commu-
niqué du 2 mars 2020, l’ARPCE a en effet
effectué, du 16 février au 12 mars 2020,
une opération de contrôle et d’évaluation
de la couverture et de la qualité de service
des réseaux 4G des opérateurs OTA
(Djezzy), WTA (Ooredoo) et ATM (Mobi-
lis) dans cinq (05) wilayas (Blida,Djelfa,
Tlemcen, Adrar et Constantine), au titre de
la 3ème année,soit le 3 septembre
2019",ajoute le communiqué de l’Autorité,
soulignant que les résultats de ce contrôle
ont fait ressortir que «les trois opérateurs
n’ont pas satisfait certaines exigences de
couverture et de qualité de service des ré-
seaux 4G dans ces wilayas».
La même source précise que les résultats
de cette opération sont publiés sur le site
web de l’Autorité de régulation
(www.arpce.dz).

Le Secrétaire général de la Fé-
dération nationale des travailleurs
du transport (FNTT), affiliée à
l’Union générale des Travailleurs
algériens (UGTA), Seddik Ber-
rama, a affirmé à l’APS, que les
fédérations et les syndicats na-
tionaux des travailleurs du trans-
port ont lancé des consultations
avec le ministère de tutelle en
vue de l’examen de la situation
des transporteurs, en raison de
la propagation de Covid-19 , et
les solutions proposées pour les
aider.
Les fédérations et les syndicats
examinent, depuis 10 jours avec
le ministère de tutelle et dans le
cadre du dossier général géré par
le Premier ministère, les moyens
de surmonter les répercussions
de la crise sanitaire et de réduire
les pertes pour la catégorie des
transporteurs, notamment privés
et les catégories vulnérables de
ces derniers, aux investisse-
ments limitées, outre les tra-
vailleurs journaliers, a fait savoir
M. Berrama.
Les fédérations et les autres par-
tenaires sont dans l’attente de la
réponse du Premier ministère
concernant les propositions sou-
mises afin d’aider ces catégo-
ries et gérer la période actuelle
jusqu’à la levée du confinement,
a-t-il ajouté.
Selon le même responsable, les
propositions des syndicats ont
eu un écho favorable auprès des
responsables des ministères des
Travaux publics et des Trans-
ports et du Premier ministère,
toutes les préoccupations sou-
levées par les transporteurs, tou-
tes spécialités confondues, ayant
fait l’objet d’une écoute attenti-
ve. Les propositions portent es-
sentiellement sur l’octroi, au
profit des catégories vulnérables
des transporteurs et celle des
transporteurs disposant de vé-
hicules de transport via les cré-
dits bancaires, d’aides financiè-
res directes avec l’examen de la
possibilité de les rembourser
suivant la situation financière du
transporteur.
Des crédits bancaires sans inté-
rêts seront octroyés aux trans-
porteurs au niveau financier
moyen ou aisé, alors que les vé-
hicules de transport feront l’ob-
jet d’un gage pour assurer le rem-
boursement du crédit au terme
de la crise sanitaire actuelle, a-t-
il indiqué.
Selon M. Berrama, la catégorie
vulnérable des transporteurs et
celle ayant bénéficié auparavant
de véhicules via des crédits ban-
caires n’excède pas 20 % de
l’ensemble des transporteurs,
alors que 80 % des transporteurs
pourront obtenir des crédits sans
intérêts.

La Fédération a proposé la sup-
pression des impôts et des char-
ges de la sécurité sociale durant
la période de cessation de l’acti-
vité afin d’alléger les charges des
transporteurs, avec une éventuel-
le réduction de la période du
confinement pour les transpor-
teurs en leur permettant de re-
prendre progressivement leur
activité en prenant des mesures
strictes de prévention.
Le même responsable juge op-
portun d’accorder la priorité à
la catégorie vulnérable des tra-
vailleurs du transport et d’orga-
niser le travail posté avec un
volume horaire et des jours fixés
jusqu’à la fin de cette crise.
L’intervenant a fait savoir que la
décision est examinée actuelle-
ment «à haut niveau» pour aider
cette catégorie impactée par la
pandémie, soulignant que les tra-
vailleurs et la fédération ainsi que
les autres partenaires du secteur
des transports «sont conscients
de la situation pandémique que
traverse le pays à l’instar de la
majorité des pays dans le mon-
de et sont prêts à apporter sou-
tien et solidarité pour surmonter
cette période délicate».
Pour M. Berrama, les tra-
vailleurs du transport sont soli-
daires avec l’Etat en cette pé-
riode difficile et ils œuvrent à
aider les transporteurs sans re-
venu et ceux confrontés à une
situation sociale difficile.
«La crise actuelle est sanitaire et
nous souhaitons la contenir et
éviter qu’elle n’empire en crise
socio-économique (...), il faut,
à l’heure actuelle, prendre les
mesures de soutien et des dis-
positions visant la solidarité et la
protection de la catégorie vulné-
rable des travailleurs», a-t-il dit.
M. Berrama a invité, par ailleurs,
le ministère de tutelle à promul-
guer une instruction expliquant
les modalités de mise en oeuvre
du congé payé décidé par le Pré-
sident de la République au profit

d’une catégorie spécifique de
travailleurs au vu de la propaga-
tion de la pandémie du covid-19,
et ce, a-t-il indiqué, afin de pré-
venir toute application aléatoire
par les directeurs.
S’agissant des actions de soli-
darité menées en vue d’endiguer
la propagation du virus, il a af-
firmé que la FNTT a organisé
plusieurs compagnes de solida-
rité en soutien aux travailleurs du
secteur du transport de la wi-
laya de Blida, affectés par le con-
finement, annonçant que 270
couffins du ramadhan ont été
distribués et que d’autres actions
de solidarité sont également pré-
vues dans d’autres wilayas lors
de la deuxième quinzaine du
mois sacré.
A ce propos, M. Berrama a sa-
lué le degré de conscience et le
sens civique et professionnel des
travailleurs affiliés à la FNTT, du
syndicat national des chauffeurs
de taxis (SNCT), de l’Union na-
tionale des transporteurs privés
(UNTP) et des syndicats du
transport urbain pour l’élan so-
lidaire dont ils ont fait montre à
l’égard de leurs collègues du
secteur de la santé et des élé-
ments de la protection civile et
de tous les corps de sécurité.
De même qu’il s’est dit satisfait
des actions menées par ces syn-
dicats au profit des services
communaux en leur assurant le
transport gratuit à leur lieu de
travail durant les opérations de
nettoyage et de désinfection en
cette période où l’ensemble des
moyens de transport sont à l’ar-
rêt pour éviter toute contamina-
tion. M. Berrama a tenu à saluer
également la discipline dont ont
fait preuve les travailleurs et leur
observation de toutes les mesu-
res exceptionnelles décidées par
le Gouvernement dans le cadre
de la lutte contre cette pandé-
mie et l’application sur le terrain
de toutes les mesures préventi-
ves.



Caviar d’aubergine ( Grèce)

Histoire d’une épice

Cuisine d’ailleurs

Délices du Ramadhan
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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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Sirop de fraise

Kefta au poulet

Il gagne en notoriété durant le mois sacré de Ramadhan

Le «thé de Timimoun» envahit les quartiers d’Alger

Les épices ont toujours été prisées
et considérées comme une riches-
se depuis les temps anciens. Et
pour cause ! Ce sont de véritables
petites pépites gustatives et olfac-
tives qui, d’une seule pincée, peu-
vent transformer un plat du quoti-
dien en un délice exotique. Mais
pour les novices, l’utilisation des
épices n’est pas toujours simple
et il est utile de savoir comment
bien les marier. Pour les cuisiniers
confirmés, elles sont une source
inépuisable d’inspiration et une
invitation au voyage,
sans bouger de sa cuisine. Cette
semaine, nous vous avons prépa-
ré une liste exhaustive des épices

essentielles à avoir dans son pla-
card, leurs caractéristiques et les
meilleures façons de les utiliser.
-Badiane (ou anis étoile) : en for-
me d’étoile comme son nom l’indi-
que, elle est très présente dans la
cuisine asiatique et fait partie du
mélange cinq-épices. Son goût
anisé ajoute une note de réglisse
aux sauces, aux bouillons et aux
desserts.
-Cannelle : on trouve la cannelle
dans quasiment toutes les cuisi-
nes. Son goût intense naturelle-
ment sucré accompagne très bien
n’importe quel gâteau ou dessert,
mais aussi les plats salés comme
les tajine et currys. Elle apporte de
la rondeur aux fruits cru ou cuit, et

un parfum chaud aux desserts à
base de chocolat.
Cardamome : populaire dans la
cuisine indienne mais aussi scan-
dinave, la cardamome se présente
en capsule verte ou noire.  Toutes
deux ont une saveur puissante et
florale.
La cardamome noire a un goût plus
fumé et rafraichissant. Elle peut
être utilisée dans les plats salés
mijotés, en combinaison d’autres
épices ou pour donner du goût au
riz. Elle est aussi très intéressante
dans les pâtisseries, les boissons
comme le chai indien, ou infusée
dans un sirop qui servira à pocher
des fruits ou napper des feuille-
tés.                                   (A suivre)

Les 15 épices essentielles à avoir

dans son placard, et comment les utiliser

Les ingrédients

-2 belles aubergines
-3 gousses d’ail écrasé
-50 ml d’huile d’oliven sel poivre
noir,  petit piment vert,  piment rou-
ge fort

*La préparation
Piquez les aubergines avec la poin-
te du couteau sans trop approfon-
dir. Faites griller les aubergines sur
feu doux en plaçant une grille des-
sous.
Chaque deux minutes retournez
les aubergines pour que ca cuit
vite sur tout les cotés. Retirez du
feu une fois vous piquez le cou-
teau ca glisse aussitôt .Réservez
de coté le temps que ça refroidis-
se, puis retirez la peau délicate-

Les ingrédients
-1 blanc de poulet pour 14 pièces
-1 oignon moyen  -1 c à c de paprika
-1 c à c de piment fort  -1 œuf
-2 c à s de chapelure
-1 c à c pleine mélange épices pour
poulet, sel, poivre noir
-Fromage fondu
-Pour décorer des têtes de poivrons
- De l’huile pour frire
*La préparation
Rincez le blanc de poulet, coupez le en gros morceaux. Dans un
robot mettez les morceaux du blanc de poulet et l’oignon coupé.
Mettez le robot en marche 30 seconde, puis ajoutez les autres
ingrédients. Remettez le encore en marche pour bien incorporer et
obtenir une pâte. Prenez une portion de la pâte la grosseur d’un
œuf aplatissez légèrement et mettez un cube de fromage. Refermez
soigneusement, imbibez la paume de votre main avec un peu d’eau
pour obtenir une boule lisse. Terminez le reste puis avec un cou-
teau tranchant coupez sans trop approfondir en donnant  la forme
d’une petite citrouille. Chauffez l’huile mettez les kefta au fur et
mesure dans l’huile chaude non fumante sur feu moyen. Laissez
cuire sans couvrir et qu’ils prennent une belle couleur. Égouttez
les sur un papier absorbant, creusez un peu au milieu et placez les
têtes de poivron pour la décoration. Servir accompagnée =d’une
salade et de frites.

Les ingrédients
- 1 bol de purée de fraises
2 bol d’eau
-2 bol de sucre
-1/2 jus citron

Très simplement mettez l’eau et le
sucre sur le feu avec le jus d’un
demi-citron. Mélangez avec une
cuillère de temps à autre pour évi-

ter que le sucre se caramélise. Lais-
sez bouillir 10 mn puis ajoutez les
fraises bien mixée. Mélangez et
surveillez sur feu vif si ça déborde
diminuez le feu et mélangez avec
la cuillère. Laissez bouillir 15 mn
puis retirez du feu et versez dans
des bouteilles en verre. Mettez les
bouchons et laissez refroidir. Gar-
dez au frais ou dans un placard.

Le thé du Sud, communément appelé «thé de Timi-
moun», a envahi tous les quartiers d’Alger,et même
les plus huppés de la capitale, mais aussi les espa-
ces de divertissement et de loisirs où les vendeurs,
généralement originaires du Sud, s’adonnent à ce
commerce très florissant, particulièrement pendant
le mois de Ramadhan. En plus des marchands am-
bulants, munis de théières et d’un réchaud à  brai-
se, des commerces spécialement aménagés ont été
ouverts dans tous les quartiers. Désormais même
les cafés ont des espaces carrément dédiés à ce
breuvage dégusté avec des fruits secs et des gâ-
teaux orientaux.  Des jeunes venus de différentes
wilayas du Sud pratiquent cette activité dans des
locaux, ouverts à cet effet, ou en se déplaçant à
pied avec de grandes théières en cuivre, invitant à
la criée «thé de Timimoune», «thé  sahraoui, ou
«thé tergui», les clients à siroter un thé moyennant
25 à 30 DA.  Avec le mois sacré de Ramadhan, le
nombre de ces vendeurs a fortement augmenté. Si
certains vendeurs sont ambulants, d’autres ont opté
pour la location de locaux décorés en «kheima» (ten-
te). Certains vendeurs ont simplement loué des es-
paces à l’intérieur même des cafés, comme l’a cons-
taté l’APS dans plusieurs communes de la capitale
à l’instar de Bâb El Oued, Bab Ezzouar, Kouba, Ré-
ghaia, Mohammadia et au niveau des aires de loi-
sirs comme la Sablette sur le littoral algérois et du
Palais des expositions (SAFEX).
Abderrahmane Beklani, âgé de 46 ans, est l’un de
ces fameux et plus anciens vendeurs ambulants de

thé au cœur d’Alger. Il pratique cette activité de-
puis 2005. Selon lui, sa clientèle est composée ha-
bituellement de commerçants et des travailleurs des
administrations publiques et des transports qu’il
sert tous les jours en parcourant l’axe Bab El Oued
Hassiba Ben Bouali à Alger-centre.
 Abderrahmane, qui réside à Oued Koreich, entame
sa journée à 04h00 du matin, en préparant sur la
braise son thé, à base de menthe verte, mais aussi
sèche ramenée spécialement de Timimoun. Une fois
les deux théières d’un volume de 10 L chacune,
bien remplies, le vendeur ambulant, vêtu de son
tablier blanc, entame sa journée de travail à pied, le
point de départ étant la place des Trois horloges à
Bab El Oued, ensuite le quartier du Colonel Lotfi
,puis la Place des martyrs. Le vendeur rebrousse
chemin ensuite pour remplir de nouveau ses 02
théières et reprendre son parcours avec les com-
merçants du marché Bouzrina et la Place Emir Ab-
delkader. Des haltes où il retrouve sa fidèle clientè-
le. Il affirme avec une note de fierté avoir contribué
au changement des habitudes de centaines d’Al-
gérois qui, désormais, prennent du thé au lieu du
café le matin. Avec le mois sacré de Ramadhan,
Abderahmane a adapté «ses horaires de travail»
en entamant, à la demande de ses clients, la vente
de son thé quelques minutes avant la rupture du
jeûne pour poursuivre son activité  après El Iftar.
Tout au long de la soirée, il sillonne à pieds les
ruelles de la capitale pour un gain qui avoisine les
2000 DA par jour.          (Suivre)

ment.  Mouillez votre main et fai-
tes glissez sur l’aubergine pour
retirer ce qui reste de la peau griller
collée à la chair. Ecrasez  les mor-
ceaux de chair à la fourchette, en-
tre temps versez l’huile d’olive
dans une petite poêle ou marmite.
Ajoutez l’ail écrasé, les piments
coupés en petits morceaux, le sel
et le poivre noir. Sur feu doux mé-
langez avec une cuillère en bois ,

sans cesser de remuer 1 mn puis
ajouté les aubergines écrasées .
Laissez cuire 15mn environ en
mélangeant de temps à autres. Ver-
sez dans une assiette et servir aus-
sitôt.
Remarque : ce plat se conserve
pendant 3 semaines dans un bo-
cal hermétique. Congelé, il sera
conservé beaucoup plus long-
temps.
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Décès du chanteur Idir

Idir

Une longue carrière au service du patrimoine musical

Le Président de la République présente

ses condoléances à la famille de l’artiste Idir

Festival virtuel du film

à domicile d’Annaba

«Al Oum» du syrien

Nacif Chelche remporte

l’arobase d’or

Le court-métrage syrien»Al Oum»  de
Nacif  Chelche a remporté l’arobase

d’or du Festival virtuel du film à domici-
le (Domum) d’Annaba, organisé sur
l’Espace Bleu du 5 au 30 avril, a indiqué
dans la soirée de vendredi à samedi,dans
un communiqué,le chargé de communi-
cation de cet événement culturel, Hakim
Djabnoune.
L’arobase d’argent a été décroché par le
court-métrage «Coroniyat Chicou» de
Lucia Filali du Koweït et celui de bronze
est revenu à  El- Hachemi Mestour et
Mohamed Amine Bouzidi d’Algérie pour
leur film,»Koulech yajouz»,  lors d’une
cérémonie virtuelle de remise des prix
organisée sur Facebook pour récompen-
ser les meilleures productions.
Le prix du meilleur rôle féminin de ce
festival virtuel du film à domicile a été
remis à Djoumana Yousfi d’Algérie pour
son rôle dans le film «Confinement au
féminin» et le prix du meilleur rôle
masculin pour Nasrdeddine Benrdjem
pour son rôle dans» La Karma».
Le jury de ce festival virtuel, le premier
du genre en Algérie  a décerné le prix du
rôle promoteur à Dahie Kabbi pour son
rôle dans»Dépression», du public à
l’algérien Wassim Gherradi pour»
Cuarantina»  et le prix du meilleur
scénario pour»Al Oum» de Nacif Chel-
che. La première édition du Festival du
film à domicile, initiative artistique
innovante en cette conjoncture sanitaire
exceptionnelle a été organisée par
l’association culturelle Lumière de la
Méditerranée d’Annaba avec le con-
cours de la direction de wilaya de la
culture, du festival international du film
amateur de Kélibia (Tunisie) et les
Journées cinématographiques de Damas
(Syrie) et en partenariat avec le Centre
algérien de la  cinématographie, a-t-on
relevé. Pas moins de 56 courts-métrages
de l’Algérie et sept autres pays, tournés
à domicile en cette période de confine-
ment imposé par la lutte contre le Covid-
19 étaient en lice dans ce festival
culturel innovant qui a reçu de «bon
écho» auprès des passionnés du 7e art et
des familles de l’intérieur et de l’exté-
rieur du pays, souligne-t-on
Des formations sur les métiers du cinéma
ont ponctué les journées Festival virtuel
du film à domicile (Domum) d’Annaba,
marquées également une interaction et
accompagnement techniques des ama-
teurs du 7e art.

Le Président de la République, M. Ab
delmadjid Tebboune a adressé di
manche un message de condoléan-

ces à la famille de l’artiste Idir, décédé sa-
medi soir, le qualifiant «d’icône de l’art al-
gérien, à la renommée internationale». «J’ai
appris avec beaucoup de regret et de tris-
tesse la nouvelle de la disparition de feu

Hamid Cheriet, connu sous le nom artisti-
que d’Idir, l’icône de l’art algérien, à la re-
nommée internationale, a écrit le chef de
l’Etat sur son compte Twitter.
« L’Algérie perd en lui une pyramide de
l’art algérien «, a souligné le président Teb-
boune, priant Dieu Le Tout-Puissant de
prêter patience et réconfort à la famille du

défunt, de l’entourer de Sa Sainte Miséri-
corde et l’accueillir en Son Vaste Paradis
aux cotés de ceux qu’Il a comblés de Ses
bienfaits et entourés de Sa grâce éternel-
le». Idir est décédé dans la nuit du samedi
à dimanche dans un hôpital parisien, à
l’âge de 71 ans des suites d’une longue
maladie.

L’icône de la chanson algérienne d’ex
pression kabyle, Idir, est décédé
dans la nuit du samedi à dimanche

dans un hôpital parisien à l’âge de 71 ans,
après une longue carrière au service du pa-
trimoine musical algérien. Né en 1949 à Tizi-
Ouzou, Idir, Hamid Cheriet de son vrai nom,
s’est produit sur de nombreuses scènes in-
ternationales. Il s’est associé dans son der-
nier album «Ici et ailleurs», sorti en 2017, à
des chanteurs français de renom comme
Charles Aznavour, Francis Cabrel ou enco-
re Bernard Lavilliers.
L’interprète de l’éternelle «Avava inouva»,
tube planétaire interprété en 20 langues
étrangères, a renoué en 2018 avec son pu-
blic lors d’un concert à la Coupole du com-

plexe olympique Mohamed-Boudiaf à l’oc-
casion de Yennayer,nouvel an amazigh cé-
lébré le 12 janvier, après une absence de
près de 40 ans. Comptant à son actif une
dizaine d’albums, Idir a été très vite propul-
sé sous les projecteurs de la célébrité dans
les années 1970 avec «A Vava Inouva», un
tube planétaire, diffusé dans pas moins de
77 pays et traduit dans une vingtaine de
langues. Quoique réservé,l’artiste, aimait
partager avec d’autres chanteurs son es-
pace d’expression. «Zwits Rwits» avec
Khaled, devenue «El harba win» dans une
reprise par le roi du rai, «Azwaw», un autre
de ses succès chanté avec Cheb Mami et
«Lefhama», ou «Ttighri bwegdud» (l’ap-
pel du peuple).  Cette chanson engagée

(sans doute celle qui traduit le mieux l’es-
pérance citoyenne de l’artiste) Idir l’exécu-
tera dans un beau trio avec Amazigh Kateb
et l’étoile montante de la chanson kabyle,
Rezki Ouali. En près de 50 ans de carrière,
Idir aura réussi le pari d’un parcours artisti-
que régulier, au service du patrimoine cul-
turel algérien, faisant vivre une fois de plus
sa langue maternelle dans son dernier opus
«Ici et Ailleurs», réalisé avec de grands
noms de la chanson française.
En 2018 le chanteur a retrouvé son public
après une absence de près de 40 ans à la
faveur de deux grands concerts animés à
Alger avec une trentaine de musiciens sur
scène et devant un public de plus de 5000
spectateurs à chacune des représentations.

I
dir, icône de la chanson algérien
ne d’expression kabyle est décé
dé dans la nuit du samedi à di
manche dans un hôpital parisien,

à l’âge de 71 ans des suites d’une lon-
gue maladie, annoncent ses proches
sur sa page officielle sur Facebook.
Né en 1949 à Tizi-Ouzou, Idir, Hamid

Cheriet de son vrai nom, s’est pro-
duit sur de nombreuses scènes inter-
nationales. Idir s’est associé dans son
dernier album «Ici et ailleurs», sorti
en 2017, à des chanteurs français de
renom comme Charles Aznavour,
Francis Cabrel ou encore Bernard La-
villiers. L’interprète de l’éternelle

«Avava inouva», tube planétaire inter-
prété en 20 langues étrangères, a re-
noué en 2018 avec son public lors
d’un concert à la Coupole du comple-
xe olympique Mohamed-Boudiaf à
l’occasion de Yennayer, nouvel an ama-
zigh célébré le 12 janvier, après une
absence de près de 40 ans.
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Un été chaud attend le Mouloudia

MCA

Priorité aux attaquants...

ESS - Confrontée à d’inextricables
problèmes financiers

L’Entente est en péril

USB

Iaïch succèdera-t-il à Leknaoui ?
Plus de 200 participants à une

formation de la FAF à distance

Plus de 200 techniciens algériens installés en Algérie et à l’étran
ger ont pris part à la formation dispensée vendredi en visioconfé-

rence, a indiqué dimanche la Fédération algérienne de football (FAF).
Cette 2e visioconférence de près de 3 heures a été initiée par la Direc-
tion technique nationale (DTN) de la FAF pendant cette période de
confinement en raison de la pandémie de coronavirus. Elle a permis
aux participants d’approfondir leurs connaissances et d’effectuer des
échanges «fructueux», selon la même source. Animée par le prépara-
teur physique de la sélection nationale du Qatar et de plusieurs clubs
professionnels, Nicolas Dyon, la formation a traité deux thèmes : la
prévention des blessures et l’utilisation du GPS en football.

L’arrêt de la compétition a
lourdement impacté les
caisses du club phare de la

capitale des Hauts Plateaux qui fait
face à une terrible crise financière.
La propagation du coronavirus
n’ayant épargné aucun secteur de
la vie économique, accentue les
difficultés de l’ESS, contrainte
d’accuser un énorme manque à
gagner.
La pandémie complique la situa-
tion de nombreuses entreprises,
obligées de fermer leurs portes ou
de réduire leurs activités. La nou-
velle donne met à mal les finances
de nombreux sponsors  de l’Aigle
noir, lequel se trouve à nouveau
confronté à d’inextricables problè-
mes financiers. L’Entente, qui
comptait sur une fin de la saison
fructueuse, est l’une des principa-
les victimes de cette crise sanitai-
re dont les conséquences risquent
de porter un coup au club pour
une bonne période.
L’absence de ressources financiè-
res met en péril l’avenir de ce club.
Les caisses sont vides, faisant
que les dirigeants n’arrivent même
pas à trouver le moyen de rassu-
rer leurs employés. Interpellés à
maintes reprises, les pouvoirs pu-
blics, qui ont pourtant promis de
mettre l’ESS sous la coupe d’une
grande entreprise nationale, n’ont
toujours pas jugé utile de régler
ce problème comme ils l’ont fait
avec le CRB et l’USMA.
Pesante, la situation met mal à

l’aise la direction du club qui ne
sait plus quoi faire.

Arab : « La situation
financière du club est

catastrophique »

Le président du conseil d’adminis-
tration de la SSPA/ESS, Azeddine
Arab, trouve cette situation ingé-
rable. «Il ne faut pas se voiler la
face. La situation financière du
club est catastrophique. Sans res-
sources, il est presque impossible
de pouvoir reprendre la compéti-
tion. Sans notre public, le manque
à gagner généré par le huis clos
va davantage accentuer nos diffi-
cultés. Ne pouvant toujours pas
compter sur une entreprise publi-
que, nous ne savons pas comment
on va faire pour boucler la saison.
Pour pouvoir la terminer sans pen-
ser à la prochaine saison, nous
avons besoin d’au moins 20 mil-
liards de centimes.
On ne peut pas continuer avec un
professionnalisme à deux vitesses.
Avec des clubs riches et des clubs
pauvres, les dés sont jetés. Si on
continue comme ça, on risque de
revivre le scénario de l’été dernier.
Nous demandons l’intervention
des pouvoirs publics pour venir
en aide à l’ESS qui ne mérite pas
un tel sort», a déclaré le président
du conseil d’administration du
club qui se trouve à deux doigts
d’un dépôt de bilan.

R.S

La direction de l’US Biskra a entamé des négociations
avec l’ancien entraîneur de l’USM Bel Abbès, Abdel-
kader Iaïch, afin de succéder au technicien démission-
naire, Nadir Leknaoui. Ce dernier avait quitté, pour
rappel, le club phare de la ville des Ziban après la dé-
faite à domicile face à l’ES Sétif (0-2). Il a été remplacé
à titre provisoire par l’entraîneur-adjoint, mais les res-
ponsables du club sont toujours à la recherche d’un
coach pour remplacer Leknaoui. Selon des informa-
tions, Iaïch aurait donné son accord de principe, mais
la situation sanitaire actuelle empêche les deux parties
d’approfondir les pourparlers. Le technicien algérois
a donné rendez-vous aux dirigeants biskris après la
reprise de l’activité footballistique en Algérie.

B.L

Le plan de recrutement du
MCA pour la saison pro
chaine commence à dévoi-

ler ses contours puisque depuis
quelques jours les informations
qui ont filtré du vieux club alge-
rois  démontrent clairement l’op-
tion des Mouloudéens pour le ren-
forcement de leur effectif.  En ef-
fet, il apparaît clairement que la
tendance ira vers un recrutement
important d’attaquants et plus par-
ticulièrement de buteurs.
Une denrée rare certes dans notre
championnat mais aussi une lacu-
ne qui a grandement handicapé le
MCA au cours de ces dernières
saisons ou tous les entraîneurs qui

se sont succédés ont déploré l’ab-
sence d’attaquants types qui ont
le sens du but.
Certes il y a eu cette saison
l’émergence de Frioui qui s’est
affirmé comme un talentueux
chasseur de buts, mais ce n’est
assurément pas assez pour un
grand club comme le MCA par-
tant du principe qu’une hirondel-
le ne fait pas le printemps.  C’est
pourquoi la direction actuelle du
MCA a décidé de cibler quelques
noms et a ce propos on parle déjà
de Belkacemi et de Bouguelmou-
na qui pourraient rejoindre le club
des vert et rouge car étant tous
les deux libres de tout engage-

ment à la fin de l’actuel exercice .
Mais l’information la plus impor-
tante qui circule depuis deux jours
a Alger est  celle du Bel Abbesien
Abdennour Belhocini qui est for-
tement convoité par le Moulou-
dia d’Alger vu qu’il sera lui aussi
libre au terme de ce championnat
.  Et malgré l’insistance des Mou-
loudeens pour ce joueur qui a été
la révélation de la saison est que
Belhocini est aussi dans le viseur
de plusieurs grands clubs ici en
Algérie et même en Tunisie.  Alors
qui aura le dernier mot pour Bel-
hocini ? C’est la grande question
qui hante les fans Mouloudéens.

R.Bendali

Cet arrêt du championnat
n’arrange pas les équipes
de football mais avec un

degré en plus certains clubs parmi
eux on trouve  le Mouloudia
d’Oran. Ce n’est pas l’aspect spor-
tif qui inquiète les fidèles suppor-
ters des Rouge et Blanc puisque
le MCO n’aura plus rien à espérer
de cette fin de saison même si Ché-
rif El Ouazzani croit encore au po-
dium mais c’est l’intersaison qui
constitue un véritable casse-tête
pour eux. En effet, plusieurs chan-
tiers qui restent ouverts doivent

être achevés cet été. Les salaires
des joueurs qui réclament sept
mensualités, les dettes des an-
ciens éléments et techniciens dont
on ignore encre le chiffre.
A ce problème d’argent qui s’am-
plifie d’une semaine à l’autre, il
faut ajouter les conflits qui ris-
quent d’éclater entre la direction
actuelle et certains actionnaires à
propos de la présidence du club.
Le fait que le poste de PDG est
encore vacant est en train d’en-
courager certaines personnes à
monter au créneau et briguer un

mandat à la tête du club. Il faut
dire que les rumeurs faisant état
que Hyproc songe à injecter de
l’argent dans les comptes du club
poussent des actionnaires à se
frotter les mains. Ce n’est pas du
goût de Chérif El Ouazzani et ses
proches collaborateurs qui ne
trouvent pas logique qu’après
avoir travaillé pendant une sai-
son avec des moyens de bord de
voir d’autres personnes venir
sauter sur l’occasion si jamais
Hyrpoc mettra le paquet.
En tous les cas, de réels défis at-
tendent Chérif El Ouazzani et ses
proches collaborateurs cet été. Ils
seront appelés à apaiser cette cri-
se financière en payant les joueurs
mais aussi monter une équipe tout
en évitant les flops de l’été passé
eux qui affirment avoir appris de
leurs erreurs. Une mission qui ne
peut être accomplie que si l’argent
sera disponible. A ce sujet, Hyproc
qui ne s’est pas prononcé d’une
manière officielle encore moins
officieuse demeure pour l’instant
le seul et unique espoir de la di-
rection actuelle.                          A.B


