
ONT REJOINT LEURS FOYERS

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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L’incident est survenu dans les locaux
du siège de la Sûreté urbaine de Sfisef

Un brigadier chef de police
blessé par balle
par sa collègue

Un brigadier chef de police a été blessé,
mercredi au siège de la Sûreté urbaine de
Sfisef relevant de la Sûreté de wilaya de
Sidi Bel Abbès, par une balle provenant de
l’arme de service de sa collègue, indique
jeudi un communiqué de la Direction gé-
nérale de la Sûreté  nationale (DGSN). «Un
brigadier chef de police a été touché, mer-
credi 6 mai 2020 à 8h30 au niveau de la
Sûreté urbaine de Sfisef relevant de la Sû-
reté de Sidi Bel Abbès, par une balle pro-
venant de l’arme de service de sa collè-
gue», note le communiqué. «La victime,
touchée au niveau de sa jambe, a été éva-
cuée au CHU Dr Abdelkader Hassani de
Sidi Bel Abbès où son état demeure sta-
tionnaire, après avoir reçu les soins néces-
saires», ajoute la source, soulignant
qu’»une enquête a été ouverte par le par-
quet territorialement compétent».

Adrar

Deux personnes trouvent la mort
dans un accident de la route

Deux personnes ont perdu la vie, mercredi
soir à Adrar, dans un accident de la circu-
lation suite au renversement de leur véhi-
cule au niveau de la route non classée me-
nant vers la Daïra d’Oulf à 65 km du chef-
lieu de la wilaya, a-t-on appris de la cellule
de communication de la direction de wi-
laya de la Protection civile. L’équipe de
l’unité principale de la protection civile est
intervenue pour évacuer les dépouilles des
deux personnes, de sexe masculin, âgées
de 30 et 33 ans vers la morgue de l’hôpital
d’Adrar. Dans ce contexte, les services de
ce corps constitué appellent de nouveau
les usagers de la route à faire preuve de
vigilance et de prudence.

Tizi-Ouzou

Saisie de 640 comprimés
psychotropes

Une quantité de 640 comprimés psycho-
tropes a été saisie et deux individus ont été
écroués courant de cette semaine par les
éléments de la sûreté de daïra de Draâ Ben-
Khedda, à l’Ouest de Tizi-Ouzou, a-t-on
indiqué jeudi dans un communiqué de ce
corps constitué. En sus de la quantité de
psychotropes de marque «Rivotril» saisie,
l’opération a, également, permis la récu-
pération d’une arme blanche de 6ème ca-
tégorie (couteau à longue lame), une
somme d’argent revenu de la vente et des
téléphones portables utilisés par les deux
acolytes pour communiquer et écouler leur
marchandise. Présentés mercredi au par-
quet de Tizi-Ouzou, les deux individus âgés
de 28 et 37 ans et originaires de la wilaya
de Boumerdes, ont été jugé en comparu-
tion directe et condamné à 10 et 15 années
de prison ferme et une amende d’un (01)
million de DA pour détention de psycho-
tropes à des fins de commercialisation,
selon la même source.

Arrestation de sept narcotrafiquants et saisie de plus
de 53 kg de kif traité dans plusieurs wilayas

Souk Ahras

Saisie de près de 11 000 comprimés
de psychotropes

Sept narcotrafiquants ont été
arrêtés et plus de 53 kilogram-
mes de kif traité saisis mercredi
par des détachements combinés
de l’Armée nationale populaire
(ANP) à Skikda, Tlemcen Ouar-
gla et Adrar, indique jeudi un
communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte contre
la contrebande et la criminalité

organisée, un détachement com-
biné de l’ANP a saisi, le 6 mai
2020 à Skikda en 5ème Région
militaire, 37 kilogrammes de kif
traité, tandis que d’autres déta-
chements combinés de l’ANP
ont arrêté sept (7)
narcotrafiquants et saisi 16,3
kilogrammes de la même subs-
tance et trois (03) véhicules tou-
ristiques, et ce, lors d’opérations

distinctes menées à Tlemcen en
2ème  RM, Ouargla en 4ème RM
et Adrar en 3ème RM», précise
la même source. Dans le même
contexte, des éléments de la
Gendarmerie nationale «ont dé-
mantelé, à Mostaganem en 2ème
RM, un réseau criminel composé
de quatre (4) individus, spécia-
lisé dans la falsification des
billets de banque de 2000 DA»,
ajoute le  communiqué, précisant
que cette opération «s’est sol-
dée par la saisie d’une somme
d’argent falsifiée, estimée à 620
millions de centimes, ainsi que
des équipements informatiques».
Par ailleurs, des détachements
combinés de l’ANP «ont inter-
cepté, à Bordj Badji Mokhtar et
In-Guezzam en 6ème RM, deux
(2) personnes et saisi huit (8) vé-
hicules tout-terrains chargés de
10 tonnes de denrées alimen-
taires et 1,7 tonne de produits
détergents destinés à la contre-
bande, alors que des Garde-cô-
tes ont déjoué une tentative
d’émigration clandestine de neuf
(9) individus à bord d’une em-
barcation de construction arti-
sanale à El-Kala en  5ème RM».

Les éléments du groupement ter-
ritorial de la Gendarmerie natio-
nale de Souk Ahras sont parve-
nus à neutraliser un réseau na-
tional de contrebande de produits
pharmaceutiques et à saisir 10
912 comprimés classés comme
substances psychotropes, a-t-on
appris jeudi de la  chargée de
communication de ce groupe-
ment, le lieutenant, Nedjoua
Bekiri. L’opération qui s’inscrit
dans le cadre de l’application du
plan du commandement visant
à lutter contre la contrebande a
été enclenchée sur la base d’in-
formations faisant état de l’exis-
tence d’un véhicule utilisé pour
le transport de produits classés
comme substances psychotro-
pes a-t-elle précisé. Ayant mis en
place une sourcière pour neutra-
liser tous les membres de ce ré-
seau, les éléments de la Gendar-
merie nationale ont arrêté une

personne âgée de 32 ans, à bord
d’une voiture en possession
d’une quantité importante de
psychotropes, selon la même
source qui a indiqué qu’après
approfondissement de l’enquête
cette personne a révélé l’iden-
tité de deux  de ses complices,
âges de 37 et 41 ans. Cette opé-
ration a permis la saisie de 10
912 comprimés de psychotro-
pes en plus de 3 véhicules tou-
ristiques, trois téléphones por-
tables et une somme de 159 000
dinars représentant les revenus
de vente de ces substances. Dès
la fin de l’enquête les trois mis
en cause dans cette affaire se-
ront présentés devant le procu-
reur de la République près le tri-
bunal de Souk Ahras «pour con-
trebande internationale nocive
pour la santé publique» et «vente
illégale de produits pharmaceu-
tiques», a-t-on ajouté.

Mostaganem

Démantèlement d’un réseau organisateur
d’opérations d’émigration clandestine

Les services de police de la wilaya de Mostaganem ont récem-
ment démantelé un réseau organisant des opérations d’émigra-
tion clandestine par mer, a-t-on appris jeudi de source sécuritaire.
Une patrouille de police nocturne dans la commune de
Benabdelmalek Ramdane (37 km à l’est de Mostaganem) a arrêté
un suspect, originaire de la wilaya de Chlef, qui projetait de quit-
ter le territoire national par mer avec d’autres personnes, a-t-on
indiqué. Les investigations menées par la police ont dévoilé que le
reste du groupe de harraga se trouvait dans une maison attendant
leur embarquement. La fouille de la maison a permis l’arrestation
de quatre personnes âgées entre 21 et 35 ans originaires des wi-
layas de Mostaganem, Tipasa, El Tarf et d’Alger. Le principal
instigateur de l’opération d’émigration clandestine au niveau de la
plage de Dekara, sur la côte-ouest de la commune de
Benabdelmalek Ramdane, a été aussi arrêté avec en sa posses-
sion un morceau de drogue.
Après récupération d’une embarcation dont le propriétaire a quitté
clandestinement le territoire national et d’autres matériels d’em-
barquement, les enquêteurs ont dévoilé sur place un plan d’émi-
gration clandestine établi par les passeurs.  Les six prévenus ont
été présentés devant le procureur de la République près le tribu-
nal de Sidi Ali qui a ordonné de placer le principal accusé et le mis
en cause dans cette affaire en détention provisoire, alors que le
reste du groupe est convoqué en citation directe.

Oran

Le corps sans
vie d’un jeune

repêché
« Qantira »

Le corps sans vie
d’un jeune a été
repêché jeudi au

niveau du lieu dit
« Qantira »,  une
retenue d’eau se

trouvant sur la
route du port à la
limite du secteur

urbain El
Makkari.  Selon la
protection civile il

s’agit d’un
homme âgé de 25

ans repêché par
les plongeurs. La

dépouille a été
déposée à la

morgue du centre
hospitalier

universitaire
d’Oran pour les

besoins d’une
autopsie. Une
enquête a été

ouverte.
Ziad M

El Tarf

Arrestation d’un
dealer à Besbes

Les services de la sûreté de la
daira de Besbes (El Tarf) ont
mis fin aux agissements d’un
dealer notoirement connu dans
la wilaya d’El Tarf, a-t-on ap-
pris jeudi du chargé de la com-
munication à la sûreté de wi-
laya. Agissant sur la base d’une
information faisant état des
agissements de ce dealer, les
services de police ont ouvert
une enquête qui s’est soldée par
l’arrestation de ce suspect en
possession d’une vingtaine de
morceaux de drogue dont neuf
(9) comprimés psychotropes et
plusieurs armes blanches pro-
hibées, a indiqué le commis-
saire principal Mohamed Karim
Labidi. Le suspect a été appré-
hendé à bord d’un véhicule,
lors d’un point de contrôle ino-
piné, a signalé la même source,
ajoutant que les services de
police ont également saisi le
véhicule exploité dans les dé-
placements du dealer. Présenté
devant le magistrat instructeur
près le tribunal correctionnel de
Dréan qui l’a poursuivi pour
«trafic de stupéfiants», le mis
en cause, âgé de 40 ans, a été
placé sous mandat de dépôt, a
indiqué la même source.
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Avec 60%, la wilaya d’Oran enregistre un taux
appréciable de guérison du Covid-19

179 malades rétablis
ont rejoint leurs foyers Relance des travaux

de réalisation

de 50 habitations

rurales à Boutlélis
Les travaux de
réalisation de 50
habitations rurales
groupées seront
relancés à Cap
Blanc dans la daïra
de Boutlélis (Oran)
après un arrêt dû
suite aux disposi-
tions préventives
du coronavirus, a-t-
on appris jeudi
auprès des services
de la daïra. Les
travaux de réalisa-
tion de 50 habita-
tions rurales
groupées ont été
lancés avec des
taux d’avancement
«appréciables», a-
t-on indiqué,
faisant savoir que
ce quota a été
confié à de petites
entreprises qui ont
bénéficié des
mesures de l’Agen-
ce nationale de
soutien à l’emploi
des jeunes (ANSEJ)
et la Caisse
nationale d’assu-
rance chômage
(CNAC). Ce
programme d’habi-
tat sera réception-
né au deuxième
semestre de l’année
en cours, a-t-on
annoncé. La daïra
de Boutlélis a
bénéficié, dans les
dernières années,
d’un quota de 969
aides à l’habitat
rural, à savoir 325
unités groupées et
le reste sont des
logements indivi-
duels. La daïra a
enregistré 1.000
aides rurales au
titre de l’année en
cours dont 600 en
zones rurales.

Treize commerçants
verbalisés pour défaut

d’affichage des prix

Pas moins de 13 commerçants ont été ver
balisés pour défaut d’affichage des prix,
à Oran durant la première décade du

mois de ramadhan, selon une évaluation faite
par les services de contrôle de la direction du
commerce de la wilaya, a-t-on appris jeudi du
directeur local de cette administration. Les ser-
vices de contrôle des pratiques commerciales
et la répression des fraudes de la direction du
commerce ont enregistré, durant la même pério-
de, 13 infractions liées au défaut d’affichage
des prix, a indiqué, à l’APS, Ahmed Belarbi, si-
gnalant une autre infraction pour défaut de fac-
turation pour un montant de 1 million DA, un
total de 568 interventions. Un seul procès ver-
bal pour défaut d’hygiène a été dressé à l’en-
contre d’un commerçant contrevenant par les
services de contrôle de la qualité de la direction
du commerce de la wilaya d’Oran pour un nom-
bre de 634 interventions opérés durant cette
même période. Par ailleurs, d’autres contrôles
ont été effectuées par les services de la direc-
tion du commerce de la wilaya portant sur les
mesures sanitaires préventives, décidées dans
le cadre de la lutte contre le coronavirus, à sa-
voir les règles de distanciation, de port de ba-
vettes et de gants, l’utilisation de solution
hydro-alcoolique et autres, a-t-on ajouté de
même source. Le contrôle du commerce a été
renforcé, durant ce mois sacré, par 60 brigades
et ce, pour assurer le surveillance des marchés
et au respect des règles de commerce en vi-
gueur notamment pour la conformité des pro-
duits alimentaires protection de la santé du con-
sommateur, selon la même source.

Près de 25000 bavettes confectionnées
par le secteur de la formation professionnelle

Hôpital El Mohgoun ( Arzew)

L’état de santé des trois

malades traités

à la chloroquine s’améliore

Les trois cas de Covid 19 hospitalisés au
niveau du service épidémiologiques
relevant de l’hôpital Mohamed Seghir

Nekkache (ex- El Mohgoun) et soumis au pro-
tocole de traitement à base de Chloroquine et
Azytromicine, se portent bien et leur état de santé
s’améliore de jour en jour, avons-nous appris de
sources sures. En effet, le bilan souligne que ces
patients, originaires de la ville d’Arzew,  sont un
couple et un troisième cas diagnostiqué par Scan-
ner pulmonaire positif et dont le test PCR se se-
rait révélé négatif.  Ce dernier est consigné au
niveau du service local  des maladies infectieu-
ses, car son état de santé est jugé suspect. Il faut
savoir et toujours selon la même source que,
tout patient diagnostiqué par imagerie médica-
le est soumis au même protocole de traitement,
à savoir de la Chloroquine et Azytromicine pour
une durée de 10 jours en moyenne. «  Les trois
cas de l’hôpital El Mohgoun donnent satisfac-
tion et l’on a remarqué une amélioration de leur
état de santé, des les premiers jours du traite-
ment », indique la même source. Enfin, il y’a
lieu de signaler que  l’hôtel privé «Plazza» a été
réquisitionné par les pouvoirs publics pour
héberger les équipes médicales de l’hôpital El
Mohgoun,  en première ligne dans le lutte con-
tre le Covid 19 

Aribi Mokhtar. 

Près de 25.000 bavettes de
protection ont été confec
tionnées par le secteur de

la formation et de l’enseignement
professionnels de la wilaya d’Oran
au profit des personnels de la santé
et autres comme contribution aux
mesures de prévention contre la
propagation  du Covid-19, a-t-on
appris du responsable du secteur.
L’opération, initiée depuis moins
d’un mois, vise à accompagner les
efforts des différents secteurs
dans le cadre de la lutte contre la
pandémie du Covid-19, à travers
la fabrication d’équipements de

protection pour les structures de
santé et autres services concernés,
a indiqué à l’APS Abdelkader Bel-
bekouche.
 «Outre le secteur de la santé,
nous avons livré plus de 7.000
bavettes au secteur de la pêche,
plus de 1.500 aux services de la
protection civile et près de 1.000
aux agents d’hygiène et em-
ployés communaux, mais égale-
ment à des citoyens à la faveur
d’une campagne de sensibilisa-
tion que nous avons organisée
en début de semaine», a-t-il sou-
ligné. Le secteur a mobilisé deux

(2) de ses centres de formation
et d’apprentissage sis à la cité
Djamel Eddine et à Béthioua et
12 enseignants et formateurs en
couture se sont portés volontai-
res pour cette opération, a-t-il
fait savoir. «Notre production
journalière est de 1.000 bavettes
dans le respect des normes
d’aseptisation et de la distance
de sécurité interpersonnelle,
nous souhaitons augmenter la
cadence, car il y a nécessité», a-
t-il déclaré affirmant la disponi-
bilité du secteur de produire
d’autres quantités.

Université «USTO-MB» d’Oran

Nouvelle solution pour la respiration
artificielle

105 patients, guéris du coronavi-
rus ont quitté le service des mala-
dies infectieuses du Centre hos-
pitalo-universitaire d’Oran Dr Ben-
zerdjeb, alors qu’on dénombre 74
cas de guérison pour le service de
pneumologie de l’Etablissement
hospitaliers 1er novembre,. Cela
porte le nombre de guérison pour
la wilaya à 179 malades sur un
nombre de 298 contamination et
14 décès, avons-nous appris de
sources sures.   D’autres malades
sous traitement se trouvent  dans

un bon état (tous les symptômes
ayant disparu). Ces derniers se-
ront dépistés une nouvelle fois
avant de rejoindre leurs foyers.
Toutefois le meilleur traitement ef-
ficace est d’observer les mesures
préventives auxquelles ont appe-
lé les pouvoirs publics, notamment
le respect du confinement.  A Oran
même si le taux de guérison est de
60%, le risque est toujours présent.
En somme, la vigilance doit être
de mise. Le meilleur traitement ef-
ficace est d’observer les mesures

préventives auxquelles ont appe-
lé les pouvoirs publics, notamment
le respect du confinement. Mêmes
si la situation est maitrisable il faut
rester vigilant et respecter les con-
seils des médecins, pour éviter une
deuxième vague.  Dans ce sens,
les médecins lancent un appel aux
citoyens pour respecter les consi-
gnes du corps de la santé en parti-
culier les gestes barrières, la dis-
tanciation, le port de masque et le
lavage fréquents des mains.

Mehdi  A.

Les moyens hospitaliers de
lutte contre le coronavirus
(Covid-19) ont été conso-

lidés à Oran suite à la mise au point
d’un nouveau dispositif interve-
nant dans la respiration artificielle
des patients, a-t-on appris jeudi du
directeur de la plateforme techno-
logique  de l’Université des scien-
ces et de la technologie «Moha-
med Boudiaf» (USTO-MB). «Il
s’agit d’un dispositif qui permet
d’aspirer les liquides des pou-
mons intubés sans arrêter la res-
piration artificielle», a précisé à
l’APS Amine Ilès, signalant que
cette solution a été testée avec
succès au niveau de l’Etablisse-
ment hospitalier spécialisé en pé-
diatrie (EHS) «Boukhroufa Abdel-
kader» de haï El-Menzah (Canas-
tel) à Oran.
Ce nouveau système a été déve-
loppé à la plateforme technologi-
que de l’USTO-MB spécialisée
dans le Secteur de la Mécanique

et Robotique d’Interventions et de
Services (SMRIS) et rattachée au
Centre de recherche en technolo-
gies industrielles (CRTI), a expli-
qué M. Ilès. La technique bénéfi-
ciera également aux autres hôpi-
taux d’Oran à l’instar de l’EHU «1er
Novembre» et du CHU «Dr Ben-
zerdjeb», a-t-il indiqué, annonçant
des perspectives de généralisa-
tion sur le territoire national en
collaboration avec l’Association
algérienne des médecins anesthé-
sistes réanimateurs (AAMAR). En
cette conjoncture sanitaire, la pla-
teforme de l’USTO-MB a déjà à
son actif la production de 6.000
masques à visière, de 70 masques
d’oxygénation «Décathlon» et de
divers accessoires d’aide à la res-
piration, et ce, au profit de diffé-
rentes structures hospitalières du
pays.
Dans le cadre de cette solidarité,
un lot de 1.000 masques à visière
produits par l’USTO-MB a été li-

vré le 28 avril dernier à quatre hô-
pitaux de la wilaya de Blida qui est
la plus affectée par la pandémie du
coronavirus Covid-19, rappelle-t-
on.



L'Echo d'Oran

Régions Samedi 9 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

Tissemsilt

Neuf malades guéris du coronavirus
quittent les hôpitaux

Distribution de 12.000 kits alimentaires aux nécessiteux
à Mascara et 210 à Tissemsilt

Mostaganem

Un passage de stérilisation
pour la protection civile

Sidi Bel-Abbès

Une caravane pour doter l’hôpital "Dahmani Slimane"
de moyens supplémentaires

Ain Temouchent

Confection de plus de 20.000 bavettes

au niveau des CFPA

Les autorités locales de Sidi
Bel-Abbes ont lancé, jeudi,

une caravane de solidarité pour
doter l'établissement public hos-
pitalier (EPH) "Dahmani Slimane"
du chef-lieu de wilaya de moyens
et équipements supplémentaires à
faire face à la pandémie du coro-
navirus, a-t-on appris des servi-
ces de la wilaya.
Dans le cadre de cette opération,
un grand nombre de masques et
de visières de protection, de ma-
telas médicaux stériles et de cou-
vertures ont été distribués, indi-
quant que cet équipement prove-
nait des dons de certains bienfai-

teurs et des associations. La cara-
vane, placée sous le slogan "L'Al-
gérie plus forte que le Corona",
distribuera environ 600 colis ali-
mentaires, a souligné le directeur
local du commerce, Mohamed
Benyeddi. Ces colis alimentaires
sont scindés en 150 pour le per-
sonnel médical et paramédical de
l'EPH précité, 50 autres pour les
agents de la protection civile, 200
pour les personnes handicapées
et un nombre similaire pour les
nécessiteux. Le wali de Sidi Bel-
Abbès, Mustapha Liman,i qui a
donné le coup d'envoi de cette
caravane, a déclaré que cette ini-

tiative reflète la cohésion du peu-
ple algérien et sa contribution ef-
fective et son soutien avec toutes
ses couches pour faire face à cet-
te pandémie, rappelant dans le
même contexte les efforts des équi-
pes médicales et paramédicales
pour lutter contre l'épidémie. A
noter que cette initiative est pla-
cée sous la tutelle du ministre du
Commerce et du wali en coordina-
tion avec la Fédération algérienne
pour la paix et l'humanité (bureau
de Sidi Bel-Abbes) et en coopéra-
tion avec les directions du com-
merce et de l'action sociale et des
représentants de la société civile.

Quelque 210 familles néces
siteuses de la wilaya de
Tissemsilt ont bénéficié,

jeudi, des colis alimentaires a-t-on
appris du président de la chambre
d’industrie et du commerce "Wan-
chahris" de la wilaya initiatrice.
Abderrahmane Morsli a indiqué
que cette opération de solidarité a
porté sur la distribution de plus de
20 tonnes de denrées alimentaires
de large consommation en faveur
de 210 familles nécessiteuses, ajou-
tant que ces produits sont des dons
d’opérateurs économiques adhé-
rents à la chambre.
La même chambre a également ini-
tié la distribution d'un nombre im-
portant de produits de nettoyage
et de désinfection au profit d'as-
sociations et institutions, dont le
commissariat de wilaya des

Scouts musulmans algériens
(SMA) et le bureau de wilaya de
l'association nationale "Kafil El
yatim" et l'entreprise publique
d’'amélioration urbaine "Wancha-
ris Net" du chef-lieu de wilaya,
ainsi qu'un millier de masques et
de gants de protection au  profit
des organismes dont les direc-
tions de la protection civile et du
commerce. Par ailleurs, la cham-
bre de wilaya de l’industrie et du
commerce "Wancharis" a lancé,
depuis le début de la semaine en
cours en compagnie d’opérateurs
économiques donateurs, la col-
lecte de quantités importantes de
denrées alimentaires et produits
de nettoyage et de stérilisation en
vue de les distribuer au début de
la prochaine semaine aux familles
nécessiteuses résidant en quar-

tiers populaires de Tissemsilt,
Theniet El Had et Khemisti.
A Mascara, 11.995 colis alimentaires
ont été distribués dans les 10 pre-
miers jours du mois du ramadhan a
fait savoir jeudi le directeur de l’ac-
tion sociale (DAS), Noureddine
Rahmani lors du conseil exécutif de
la wilaya. La DAS a réussi, en col-
laboration avec le CRA, la cham-
bre agricole, la chambre d’indus-
trie et de commerce, des associa-
tions caritatives de collecter 11995
kits alimentaires composés de den-
rées alimentaires et légumes aux fa-
milles nécessiteuses dans différen-
tes communes. L’opération se pour-
suit pour toucher le restant du ra-
madhan le plus grand nombre de
familles démunies ou dans le be-
soin suite aux effets de la propaga-
tion du coronavirus .

Neuf personnes guéries du
coronavirus ont quitté les
établissements publics

hospitaliers de la wilaya de Tis-
semsilt mercredi soir après leur ré-
tablissement, a-t-on appris jeudi
du directeur de la Santé et de la
Population. Abdelkrim Benbia a
indiqué que six  personnes ont
quitté l'EPH de Theniet El Had, un
patient l'hôpital de Tissemsilt et
deux celui de Bordj Bounaama
après que les résultats des analy-
ses effectués par l'annexe de l'Ins-
titut Pasteur d'Oran ont confirmé
leur guérison du coronavirus. Le

nombre de malades guéris du co-
ronavirus dans la wilaya de Tis-
semsilt a atteint 47, âgés entre 4

jours et 93 ans. Ces malades ont
été soumis au protocole de traite-
ment à la chloroquine.

La protection civile de la
wilaya de Mostaganem a
été dotée d'un passage de

stérilisation et de désinfection
dans le cadre de la prévention
du coronavirus, a-t-on appris
jeudi du directeur de wilaya de
ce corps constitué, le colonel
Abdelhamid Zighed. Le couloir
a été conçu par une entreprise
privée qui a adopté des techni-
ques sophistiqués dont la stérili-
sation automatique de tous les
camions de l’intérieur et de l’ex-
térieur en adoptant des gicleurs,
a indiqué le colonel Zeghid.
Ce passage stérilisé a été réalisé

en 15 jours avec des matériaux
totalement locaux, dans le cadre
d'une opération de solidarité me-
née par une entreprise locale spé-
cialisée dans la fabrication de
chambres sahariennes, a souli-
gné la représentante de cette en-
treprise Lahoual Halima.
L’entreprise a réalisé, à titre ex-
ceptionnel avec le début de la
propagation du coronavirus, six
passages offerts aux établisse-
ments hospitaliers des wilayas de
Mostaganem, Relizane, Saida,
Tipasa et Cherchell, entre autres,
en plus de ce passage destiné à
la protection civile.

10 opérations de développement au profit

de la localité d'Ouled Djebarra

Pas moins de dix (10) opéra
tions de développement ont

été inscrites, cette année, au pro-
fit de la localité d'Ouled Djebara
située dans la commune de Ter-
ga (Ain Temouchent), a-t-on
appris mercredi auprès de la di-
rection locale de l'urbanisme, de
l'architecture et de la construc-
tion. Une enveloppe budgétaire
de 140 millions DA a été consa-
crée dans le cadre de la Caisse
de solidarité et de garantie des
collectivités locales pour la réa-
lisation de ces 10 opérations de
développement visant l'améliora-
tion du cadre de vie des citoyens
de cette zone d'ombre et la mise

à niveau de cette agglomération
secondaire d'une superficie glo-
bale de 13 hectares, a indiqué la
même source.
Plus que 1.170 habitants de la
localité d'Ouled Djebara bénéfi-
cieront de ces projets liés à
l'amélioration urbaine portant
notamment sur la prise en char-
ge des réseaux d'assainissement
et d'éclairage public et le revête-
ment des axes routiers de cette
zone, a-t-on fait savoir.
La réception de ces projets per-
mettra de donner un autre visa-
ge à cette agglomération et d'ob-
tenir la mise à niveau nécessaire
a souligné la même source.

Le secteur de la formation et
de l'enseignement profes-

sionnels de la wilaya d'Ain Te-
mouchent a produit plus de
20.000 bavettes dans le cadre de
la solidarité pour lutter contre la
propagation de la pandémie de
Covid-19, a-t-on appris jeudi du
directeur de wilaya du secteur,
Mohamed Sebbar Ghanem.
Les bavettes ont été confection-
nées par de jeunes stagiaires bé-
névoles au niveau des ateliers
des centres de formation profes-
sionnelle et d'apprentissage
(CFPA) d'El Amria, El Maleh, Ain
Kihel,Oulhaça et Ain Tolba, a in-
diqué le responsable de la for-

mation et de l'enseignement pro-
fessionnels. Ce lot a profité aux
établissements hospitaliers de la
wilaya d'Ain Temouchent, à
l'instar de l'EPH référentielle d'El
Amria, l'EPH "Ahmed Medeghri"
et EH "Benzerdjeb" d'Ain Te-
mouchent, ainsi qu'à d'autres
instances publiques, notamment
la protection civile et les profes-
sionnels de la pêche, a fait sa-
voir Sebbar Ghanem.
Cette initiative sera suivie par une
autre action au niveau des CFPA
dans le cadre du renforcement
des efforts de prévention et de
lutte contre le coronavirus, a-t-
on souligné.
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Alger

84 réalisations de constructions sans permis
de construire recensées en avril dernier

Confinement à Djelfa

Mise à la fourrière de 124 véhicules
et 52 motos

Médéa

La livraison des projets immobiliers de Ain-Djerda

"différée de quelques semaines"

Pôle urbain de Safsaf (Blida)

Distribution de prés de 8000 logements
à la fin de l’année

Tizi-Ouzou

Plus de 1.500 opérations de contrôle

commercial en dix jours
Quelque 1.514 opérations de contrôle ont été effectuées par les
services de la direction locale du commerce et des prix (DCP) à
travers la wilaya de Tizi-Ouzou, durant la première décade du
mois de ramadhan, a-t-on indiqué mercredi dans un communi-
qué de cette direction.
Selon le bilan arrêté au 03 mai, dixième jour du mois du jeûne,
les 36 brigades de contrôleurs mobilisés ont effectué 44 opéra-
tions au niveau des marchands de gros et 1.470 auprès des
commerces de détail, a souligné la même source.
Neuf procès verbaux (PV) ont été dressés, dont 05 pour défaut
d’informations sur les prix et tarifs et 04 pour non conformité
du registre de commerce, précise le communiqué.
Par ailleurs, il a été procédé durant cette période à la saisie, pour
défaut d’étiquetage, d'une quantité de 1.424 Kg de viande blan-
che d'une valeur de 284.800 DA, qui a été mise à la disposition
du CHU Nedir Mohamed après visa de l’inspection vétérinaire.

Les brigades de la police de
l'urbanisme et de la protec
tion de l'environnement

de la Sûreté d'Alger ont effectué
en avril dernier 84 interventions
liées à la réalisation de construc-
tions sans permis de construire
et 16 autres relatives au commer-
ce illégal, a indiqué mercredi un
communiqué de ce corps de sé-
curité. "Dans le cadre de la pré-
servation de l'urbanisme et de
l'assainissement de la voie pu-
blique, la police de l'urbanisme
et de la protection de l'environ-
nement de la Sûreté d'Alger a re-
censé, en avril dernier, 84 inter-
ventions liées à la réalisation de
constructions sans permis de

construire et 16 autres liées au
commerce illégal", a précisé le
communiqué.
S’agissant de la protection de
l'environnement dans son volet
relatif à la gestion, au contrôle et
à l’élimination des déchets, 376
interventions ont été recensées
concernant le jet et l’abandon
d’ordures ou le non-respect du
système de collecte mis en place
par les organismes concernés et
299 autres relatives au dépôt, jet
et abandon de déchets inertes ré-
sultant de l’exploitation de car-
rières et de mines et de travaux
de construction et de démolition.
Les mêmes services ont enregis-
tré 27 interventions pour obs-

truction de la voie publique en
raison de dépôt ou abandon
d’objets et 13 interventions con-
cernant le jet ou le dépôt sur la
voie publique de déchets et de
toute autre matière pouvant en-
gendrer une nuisance ou des ris-
ques sanitaires, a indiqué la
même source qui ajoute que 9
décharges anarchiques ont été
éliminées en collaboration avec
les autorités locales.
Par ailleurs, ces mêmes services
ont recensé six interventions
liées au jet de corps d’animaux
morts ou de déjections animales
et une autre relative à la vente,
l'achat et la commercialisation
des viandes hors abattoir.

Quelque 124 véhicules et
52 motos ont été mis à la
fourrière à Djelfa, dans

le cadre de la mise en œuvre des
mesures du confinement sanitai-
re partiel imposé à la wilaya, a-t-
on appris, mercredi, auprès de la
cellule de communication de la
direction de la sûreté de wilaya.
"Sur un total de 655 véhicules
contrôlés, 124 ont été mis à la
fourrière, en plus de 52 motos,
depuis le début de mise en œuvre
des mesures du confinement sa-
nitaire partiel, le 5 avril dernier, à
ce jour", a indiqué le chargé de

la cellule d’information, le com-
missaire de police, Fites Saàd. Il
a, également, fait part du contrô-
le d’identité de 2.654 personnes
contrevenantes à la mesure du
confinement, à la même période,
avec des poursuites judiciaires
engagées, à l’encontre de 1.125
parmi elles. Le responsable a, par
ailleurs, fait part d’une intensifi-
cation des patrouilles de police
sur le terrain, suite à la réactiva-
tion, durant cette semaine, des
mesures de fermeture de certains
commerces, par décision des
autorités de la wilaya. Il s’agit

principalement, a ajouté le com-
missaire de police, Fites Saàd ,
de "constater de visu le degré
de mise en œuvre de cette mesu-
re (de fermeture), visant à pré-
server la santé publique et endi-
guer le Covid-19, par les commer-
çants". Les services de la sûreté
de wilaya de Djelfa ont réitéré,
par la même, leur appel aux ci-
toyens, en vue du "respect des
règles du confinement sanitaire,
considéré  comme l’unique
moyen de freiner la propagation
de ce virus", est-il signalé de
même source.

Prés de 8000 logements de
type public locatif et AADL,

seront distribués à la fin de l’an-
née en cours, au niveau du nou-
veau pôle urbain de Safsaf des
hauteurs de Meftah (Est de Bli-
da), a-t-on appris, mercredi,
auprès du directeur du logement
de la wilaya.
"Quelque 3.750 unités AADL et
4000 autres logements publics
locatifs (LPL) seront attribués,
vers la fin de l’année, au niveau
du nouveau pôle urbain de Saf-
saf des hauteurs de Meftah", a
indiqué, à l’APS, Tarek Souissi,
affirmant que les bénéficiaires de

ces logements recevront les clés
de leurs appartements, "au plus
tard à la fin de l’année de l’an-
née en cours.  Ceci d’autant plus
que les travaux de leurs aména-
gements externes sont quasi
achevés", a-t-il assuré.
Selon M. Souissi, les 4000 uni-
tés LPL sont destinées à des de-
mandeurs de cette formule de lo-
gements de différentes commu-
nes de Blida, au moment ou les
3.750 logements AADL bénéfi-
cieront à des souscripteurs du
programme de 2013(AADL2).
La wilaya de Blida compte ac-
tuellement 6.528 logements LPL

et 17.550 autres unités AADL,
en réalisation, est-il signalé, par
ailleurs.
A noter que le ministre de l'Ha-
bitat, de l'Urbanisme et de la Vil-
le, Kamel Nasri, a annoncé, hier
mardi, en marge d’une visite
d’inspection à Blida, en compa-
gnie du ministre de l’Energie,
Mohamed Arkab, et du ministre
des Ressources en eaux, Arezki
Berraki, que l' opération de dis-
tribution des logements, après le
déconfinement, se fera à partir
de Blida "en reconnaissance" de
tout ce qu’elle a subi durant la
crise sanitaire du Covid-19.

La livraison de l’intégralité
des projets immobiliers,
implantés au niveau du

site de "Ain-Djerda", commune
de Draa-Smar, à 4 km à l’ouest
de Médéa, prévue pour le mois
de juin prochain, sera "différée
de quelques semaines", en rai-
son de la diminution des effec-
tifs engagés sur les différents
chantiers, a-t-on appris jeudi
auprès des services de la wilaya.
Les rares entreprises, encore
présentes sur le site, qui évoluent
avec des effectifs très réduits, à
cause de la libération de nom-
breux ouvriers, suite à l’entrée
en vigueur du dispositif de con-
finement partiel, limitant forte-
ment les déplacements des tra-
vailleurs, ont été invitées, mer-
credi, par le chef de l’exécutif,
de "conjuguer leurs efforts et
orienter" cette main-d’œuvre en
fonction des priorité, de maniè-
re à ce que ces chantiers  puis-
sent continuer à fonctionner,
malgré cette baisse des effectifs,
a-t-on signalé. Des instructions
ont été données, dans ce sens,
aux entreprises de réalisation
chargées des travaux d’aména-
gement extérieurs du site immo-
bilier et des structures annexes,
pour "maintenir un certain ryth-
me de travail, de sorte à ce que
l’intégralité des projets soit livrée
avant la prochaine rentrée socia-
le, a indiqué la même source.
Le site immobilier de Ain-Djer-

da englobe plus de 5500 loge-
ments, dont 1300 logements lo-
cation-vente, 2400 logement pro-
motionnels aidés (LPA) et 1500
logements publics locatifs
(LPL), enregistrant des travaux
d’avancement oscillant entre 80
et 85 %.
En sus du nombre appréciable
de logements en construction, le
site abrite également plusieurs
structures intégrées, garantis-
sant une fonctionnalité optimale
pour ce site immobilier devant
accueillir, à terme, quelques
30.000 résidents.
Ces structures intégrées sont
composées d’une agence pos-
tale, une crèche, un complexe
sportif,un centre culturel,une
unité légère de la protection ci-
vile, de locaux commerciaux,
dont l’entrée en exploitation, au
plus tard, début septembre pro-
chain, va faciliter les conditions
de vie des résidents de la cité de
« Ain-Djerda ».
Sur le plan de l’infrastructure
éducative, le site est doté de six
groupes scolaires et un lycée de
1000 places pédagogiques, pro-
grammés pour la rentrée scolai-
re de 2020/2021, selon le servi-
ces de la wilaya qui précisent que
la partie construction a été ache-
vée et ne reste que l’équipement
de ces structures et leur bran-
chement aux réseaux divers, qui
devrait être réalisé dans les tou-
tes prochaines semaines.
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El Bayadh

Un deuxième cas de guérison
du Covid-19

Laghouat

Mise en place d’une commission de la Fatwa

par téléphone et via réseaux sociaux

Illizi

Remise d’un couloir de désinfection,

réalisé par les agents de

l’établissement dé rééducation

Naama

Distribution de 3.000

masques aux citoyens

La wilaya de Naama a dis
tribué gratuitement près

de 3.000 masques de protec-
tion aux citoyens dans les es-
paces publics dans le cadre
de la lutte contre la propaga-
tion du coronavirus, a-t-on
appris mercredi auprès des
services de la wilaya
Les fournitures de protection
fabriquées dans des centres
de formation professionnelle
et par des artisans bénévoles
ont été distribuées aux ci-
toyens et commerçants dans
de nombreuses zones d'habi-
tat, notamment dans les en-
droits où se rend un grand
nombre de citoyens.
L'opération, la deuxième du
genre menée par les services
de la wilaya dans le cadre des
efforts de lutte contre la pro-
pagation du Covid 19 après
celle organisée en avril, qui a
permis la distribution de
20.000 bavettes aux services
de la santé, de la protection
civile, aux agents d'hygiène et
aux personnels des directions
publiques, a-t-on indiqué.
Parallèlement au lancement de
l'initiative, les agents des uni-
tés secondaires de la protec-
tion civile mènent, en colla-
boration avec des associations
locales et les Scouts musul-
mans algériens (SMA), des
activités intenses de sensibi-
lisation dans les zones urbai-
nes, les cités d’habitat et les
villages éloignés sur le respect
des mesures préventives dont
la distanciation sociale pour
empêcher la propagation du
coronavirus.

El-Oued

Prévision de récolte de plus

de 120.000 qx d’arachides

Biskra

Production prévisionnelle de plus

de 1 million qx de céréales

Un couloir de désinfection,
réalisé par les agents de l’éta-

blissement de rééducation d’Illizi,
a été réceptionné jeudi par les ser-
vices de la santé de la wilaya, en
appui aux efforts de prévention
contre la propagation du nouveau
coronavirus (Covid-19). Le couloir
de désinfection en question, le
premier du genre dans la wilaya et
à être réalisé sur initiative locale, a
été installé à l’entrée de l’établis-
sement public hospitalier "EPH-
Targui Wantimidi" d’Illizi, en pré-
sence des autorités de la wilaya et
de citoyens. Conçu par les agents
de l’établissement pénitentiaire, de
différentes grades, et avec des
moyens de bord, cet équipement
de désinfection, par détection et
aspersion systématique des per-
sonnes l’empruntant, a été réalisé
avec des matériaux résistants aux

différentes conditions climatiques
(soleil, pluies, vents), a affirmé le
directeur de l’établissement de
rééducation d’Illizi, Nadji Belhadj.
L’initiative vise à contribuer aux
efforts de prévention contre le
Covid-19, notamment par la pro-
tection des visiteurs ainsi que des
personnels de l’hôpital assurant
quotidiennement des consulta-
tions aux malades, a-t-il ajouté. Le
wali d’Illizi, Mustapha Aghamir a
salué les efforts déployés par les
agents de l’administration péni-
tentiaire à travers cette action d’in-
térêt général et en cette conjonc-
ture sanitaire particulière, assurant
de son soutien à l’initiative pour
la généraliser à l’ensemble des ac-
cès des structures hospitalières et
des administrations publiques, au
titre de la prévention contre la pro-
pagation de Covid-19.

Une commission religieuse
chargée de la Fatwa (avis re-

ligieux) et de la vulgarisation reli-
gieuse a été mise en place par la
direction des Affaires religieuses
et des Wakfs de la wilaya de La-
ghouat, a-t-on appris des respon-
sables locaux du secteur.
La commission, chargée de pro-
noncer des Fatwa et de répondre
par voie téléphonique et via Face-
book, aux questions des citoyens
liés aux questions religieuses, in-
tervient en réponse aux préoccu-
pations des citoyens, suite à la
fermeture des mosquées dans le
cadre de la prévention de la pro-
pagation du nouveau coronavirus,
a expliqué le directeur des Affai-
res religieuses, Abdelkader

Bakhou. Composée d'une pléiade
d'Imams de différentes spécialités
religieuses, cette commission s'em-
ploiera, durant cette conjoncture,
à apporter des réponses aux inter-
rogations des fidèles via les lignes
téléphoniques ouvertes par la di-
rection du secteur et sa page Fa-
cebook, a-t-il précisé.
Selon l'Imam Abdelhamid Ben-
saâda, la commission reçoit des
communications quotidiennes des
citoyens pour s'informer à distan-
ce sur diverses questions religieu-
ses, en raison du confinement.
Abdelkader Begracha, imam éga-
lement, a fait état d'une multiplica-
tion des interrogations d'ordre re-
ligieux des fidèles durant le mois
sacré du Ramadhan.

Une personne atteinte
du coronavirus à El
Bayadh est le deuxiè-

me cas guéri dans la wilaya, a-
t-on appris jeudi du directeur
de la santé et de la population
de la wilaya, Benbrahim Smai-
ne. Pris en charge au bloc d'iso-

lement sanitaire de l'EPH "Mo-
hamed Boudiaf" du chef-lieu
de wilaya où il a suivi un trai-
tement au protocole à l'hy-
droxychloroquine.  Il a quitté
l'hôpital mercredi après que les
résultats des analyses ont con-
firmé   son rétablissement.

Vingt membres de la famille de
ce jeune ont également été
autorisés à quitter le lieu de
mise en quarantaine au niveau
d'un des espaces prévus à cet
effet. Leurs résultats d'analy-
ses se sont avérés négatifs, a-
t-on fait savoir.

Une récolte de plus de 120.000
quintaux (qx) d'arachides est

attendue cette saison dans la wi-
laya d'El-Oued, en hausse de plus
de 12% par rapport à celle de la
saison dernière, a-t-on appris mer-
credi auprès de la Chambre de
l'Agriculture de la wilaya.
La superficie réservée à la culture
d'arachide a été portée de 3.400
hectares l'an dernier à 4.000 ha cet-
te saison, soit une extension de
plus de 17%, a fait savoir le secré-
taire générale de la Chambre d'agri-
culture, Ahmed Achour.
Ce genre cultural a suscité un en-
gouement des agriculteurs, après
la réussite de l'expérience dans di-
verses communes de la wilaya (Tri-
faoui, Hassi -Khelifa, Guemmar,
Sidi- Aoun, El-Magrane, Reguiba
et Ourmès), dont la qualité des
sols a permis des rendements "ap-
préciables'' atteignant souvent les

30 qx à l'hectare, a-t-il précisé. El-
Oued vient en tête des wilayas
productrices d'arachides, avec une
récolte ayant excédé l'an dernier
les 110.000 qx, constituant quel-
que 60% de la production natio-
nale, selon les statistiques de la
saison écoulée, a ajouté
M.Achour.
Elle est devenue ainsi le plus gros
marché de commercialisation
d'arachides à l'échelle nationale,
notamment les communes de Has-
si-Khelifa, Guemmar et Trifaoui,
chose qui a contribué à l'extension
des superficies dédiées à ce pro-
duit  agricole. La superficie globa-
le consacrée à l'agriculture est de
plus de 4,45 millions d'hectares,
dont 120.000 ha irriguées, et la pro-
duction de pomme de terre en oc-
cupe 40.000 ha, soit 46% des su-
perficies irriguées, selon les don-
nées de la Chambre agricole.

La récolte prévisionnelle de cé
réales, toutes variétés confon-

dues, devra atteindre dans la wi-
laya de Biskra, au titre de l’actuel-
le saison agricole plus d’un mil-
lion quintaux, a indiqué jeudi le
directeur des services agricoles,
Mohamed Bourahla. Cette produc-
tion qui sera en hausse de 20.000
qx comparativement à la saison
passée se composera de 500.000
qx de blé dur, 200.000 qx de blé ten-
dre et de 300.000 qx d’orge et
d’avoine, a -t-il précisé. Relevant
l’accroissement de la superficie
consacrée à la céréaliculture au
cours de ces dernières années, M.
Bourahla a déclaré que la wilaya
de Biskra a consacré 13.000 hecta-
res au blé dur, 11.000 ha à l’orge,
6.000 ha au blé tendre et 90 ha à

l’avoine. Il a également fait savoir
que 1.500 ha de la surface céréa-
lière a servi à la production de Frik
et Mermez (blé dur et orge récol-
tés verts et concassés) très appré-
ciés pour leur qualité.
La céréaliculture est concentrée
dans les communes de Zéribet El
Oued, Ain Naga, Doussène, Lioua,
Oumèche et Loutaya et repose es-
sentiellement sur l’irrigation par les
eaux souterraines et superficielles
des barrages Foum El Gherza (Est
de la wilaya) et Fontaine des ga-
zelles au Nord.
L’adoption de la technique de l’ir-
rigation au goutte-à-goutte a per-
mis d’économiser de l’eau dirigée
vers l’exploitation de nouvelles
terres pour la culture des céréales,
a ajouté le même responsable.
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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
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Khenchela

Distribution "à partir de juillet prochain"
de 2000 logements publics locatifs

Constantine

Plus de 10000 opérations de contrôle depuis le début
de la crise sanitaire liée à la propagation de coronavirus

El Tarf

Un nouvel abattoir communal
prochainement à Ain El Assel

Souk Ahras

Aménagement "avant fin 2020" de la zone

industrielle de M’daourouch

Jijel

6 nouveaux chirurgiens

à l’hôpital d’El Milia

Les travaux d’aménagement
de la zone industrielle de la

commune de M’daourouch, lan-
cés janvier passé seront termi-
nés "avant la fin de l’année
2020", a indiqué mercredi, le
wali de Souk Ahras, Lounès
Bouzegza. Cette zone industriel-
le sera un "important" acquis
pour la wilaya du fait de sa po-
sition stratégique qui la place à
80 km des trois wilayas de Té-
bessa, Guelma et Oum El Boua-
ghi, a déclaré que le wali à
l’APS, en marge d’une visite
d’inspection des projets des
daïras de M’daourouch et
Sedrata.
Cette zone dont l’opération
d’aménagement mobilise 3 mil-
liards DA occupe 220 hectares
répartis en 463 lotis de superfi-
cie allant de 3.000 à 7.000 m2,
selon les responsables de la di-
rection de l’urbanisme, de l’ar-
chitecture et de la construction
qui ont précisé que les proprié-
taires de terre expropriés dans

le cadre du projet seront indem-
nisés.
Les investisseurs désireux de
s’installer dans cette zone peu-
vent d’ores et déjà s’approcher
des services concernés de la
wilaya a affirmé le wali, rele-
vant qu’une réflexion autour de
la création d’une zone d’unités
d’agroalimentaire était en cours,
d’autant, a-t-il argumenté que
la wilaya de Souk Ahras est une
région agricole par excellence.
Le wali a aussi inspecté le pro-
jet de 1.450 logements publics
locatifs et a insisté sur l’exécu-
tion des travaux d’aménage-
ment extérieur du premier lot de
790 unités qui sera "prochaine-
ment" réceptionné et a visité
une école primaire dont l’ouver-
ture est prévue pour la prochaine
rentrée.
Le même responsable s’est en-
quis du projet de 800 logements
publics locatifs de Sedrata et a
appelé à hâter les travaux
d’aménagement extérieur.

Le service de chirurgie
générale de l’hôpital Ba
chir Mentouri d’El Milia

(56 km Est de Jijel) a été ren-
forcé par six (6) nouveaux chi-
rurgiens spécialistes, a-t-on ap-
pris mercredi du directeur de cet
établissement de santé, Hamid
Bouhedja.
Le directeur a indiqué à l’APS
que le recrutement des six nou-
veaux chirurgiens spécialistes a
permis d’améliorer de manière
considérable la prise en charge
médicale des patients au sein de
cet établissement notamment en
matière de chirurgie laparosco-
pique et de réduction des temps
d’attente pour les interventions
programmées.
Il a, à ce propos, révélé que plus
de 200 chirurgies laparoscopi-
ques dans différentes spéciali-
tés médicales, ont été effectuées
par le staff médical de cet hô-
pital durant les deux premiers
mois de l’année avant que le
programme des interventions ne
soit mis en suspens en raison

de la propagation du nouveau
coronavirus. Le même respon-
sable a fait savoir que sur les
3.482 opérations effectuées par
le service de chirurgie générale
durant l’année dernière, 1.002
interventions ont été faites à
l’aide de cette technique qui, a-
t-il dit, permet de réduire la du-
rée d’hospitalisation d’une se-
maine à 24h.
Parallèlement à cela, les autres
services de l’hôpital Bachir Men-
touri d’El Milia se sont égale-
ment renforcés avec des mé-
decins spécialistes en pneumo-
logie, pédiatrie, oncologie, in-
fectiologie et en médecine léga-
le, a révélé pour sa part la pré-
sidente du conseil médical du
même hôpital,  Dr. Zouleikha
Boudjaâda.
Il est à noter que l'emplacement
de l’hôpital d’El Milia, bien que
vétuste, lui permet d'assurer une
couverture sanitaire à plus de
180.000 âmes réparties à tra-
vers plusieurs communes des
wilayas de Jijel, Skikda et Mila.

Au total 2000 logements de
type public locatif (LPL) se-

ront progressivement livrés à leurs
bénéficiaires "à partir du 5 juillet
prochain" à Khenchela, a indiqué,
la chargée de communication de
l’Office locale de promotion et de
gestion immobilière (OPGI).
La distribution de 2000 LPL "Co-
sider1" débutera dans une premiè-
re étape avec la remise de 350 clés
à l’occasion de la célébration du
double anniversaire de l'indépen-
dance et de la fête de la jeunesse,
a déclaré à l’APS, Loubna Bou-
ghrara, soulignant que les loge-

ments restants seront "progressi-
vement" distribués suivant le pa-
rachèvement des procédures fi-
nancières et administratives.
Conformément à un programme en
cours d’élaboration par la direc-
tion de l’OPGI, les bénéficiaires du
premier quota devant être distri-
bué ce 5 juillet, pourront dans les
très prochains jours retirer leur
ordre de versement, a-t-elle enco-
re expliqué.
Mme Boughrara a fait savoir à ce
propos que les personnes concer-
nées par cette opération ne de-
vront  pas se déplacer à cet effet

au siège de L’OPGI et ce par me-
sure de précaution contre le CO-
VID-19, assurant que toutes les
démarches à suivre seront "pro-
chainement" rendues publiques
sur la page Facebook de l’OPGI.
Pour rappel, le wali de Khenchela,
Ali Bouzidi s’était rendu dimanche
dernier sur le chantier de ce pro-
jet, où il avait alors insisté auprès
aux responsables de l’OPGI et de
l’entreprise chargée des travaux
sur la nécessité de respecter leurs
engagements respectifs concer-
nant la distribution de 350 unités
à l’occasion du 5 juillet prochain.

Pas moins de 10.119 opérations
de contrôle visant à lutter con-

tre la spéculation et la vente des
produits alimentaires impropres à
la consommation ont été effec-
tuées par les services de la direc-
tion du commerce de la wilaya de
Constantine depuis le début de la
crise sanitaire liée à la propagation
de coronavirus, a-t-on appris du
directeur local du secteur, Azzouz
Goumida. Ces opérations de con-
trôle et d’inspection régulières
depuis le mois de mars dernier se
sont soldées par la saisie de 733,11
tonnes de produits alimentaires
avariés et destinés à la spécula-

tion dont des viandes blanches,
la semoule, le lait et ses dérivés et
des boissons gazeuses, a-t-il pré-
cisé à l’APS. Ces efforts de lutte
contre la spéculation ont été dé-
ployés par les services du com-
merce  en étroite collaboration des
services vétérinaires, de la santé,
de la police et de la gendarmerie
nationale, a affirmé M Goumida.
Les contrôleurs de la qualité et de
la répression des fraudes ont ciblé,
pour la même période, différents
commerces,  alimentation générale
et  boucheries ainsi que des com-
merces des fruits et légumes, où 637
infractions ont été enregistrées

liées notamment au manque d’hy-
giène, le non-affichage des prix,
exercice illégal d'une activité com-
merciale et application de prix non
réglementaires, a souligné le même
responsable. Des propositions de
fermeture de près de 154 locaux
commerciaux  répartis sur 12 com-
munes ont été également formulées
par les mêmes contrôleurs, a ajou-
té la même source. Dans ce même
contexte, des sorties de contrôle
similaires ont été entamées par les
mêmes services au titre du mois de
Ramadhan en cours, dans le cadre
de la lutte contre différentes for-
mes de fraude, a-t-on conclu.

Un nouvel abattoir communal
répondant aux normes sera

réalisé "prochainement" dans la
commune d’Ain El Assel dans la
wilaya d’El Tarf, a-t-on appris mer-
credi du directeur des services
agricoles (DSA) Kaddour Ayad.
Répondant aux conditions appro-
priées pour l'exercice de cette acti-
vité et appelé à améliorer la sécuri-
té alimentaire en termes de quanti-
té et de qualité tout en participant
à la protection de l’environnement,
ce projet d’abattoir a nécessité
une enveloppe financière de 15
millions de dinars, a précisé M.
Ayad.
Une commission de wilaya déci-
dera "incessamment" du choix du
terrain devant abriter ce projet, a

ajouté la même source, signalant
que cette décision a été prise lors
d’une récente sortie d’inspection
du wali d’ El Tarf, Harfouche Bena-
rar, de l’ancien abattoir communal
d’Ain El Assel.
Les habitants de la cité 60 loge-
ments où se trouve cet ancien
abattoir avaient dénoncé à main-
tes reprises les désagréments aux-
quels ils sont exposés en raison
du non raccordement de cet abat-
toir au réseau d’évacuation des
eaux usées, rendant leur quotidien
infernal.
Aussi, le wali a-t-il ordonné, lors
de l'inspection du site, de fermer, à
titre provisoire, cet abattoir situé
au beau milieu d’un tissu urbain
et de transférer ses activités au

niveau de celui d’El Kala, tout ins-
truisant le président de l’APC de
cette commune et le chef de daïra
de lever les réserves émises pour
pouvoir engager des travaux de
réaménagement. La wilaya d’ El
Tarf, qui dispose d’un total de
80.000 bovins et 140 000 ovins et
caprins, compte deux abattoirs de
viande rouge, l’un à El Kala et
l’autre, de statut privé, au niveau
de la ville de Dréan, ainsi que qua-
tre tueries situées respectivement
à Dréan, Chihani, Besbes et Kala,
a-t-on noté. Cinq (05) projets
d’abattoirs sont prévus au niveau
de la zone industrielle de Matroha
dont l'un d'entre eux enregistre un
taux d’avancement des travaux de
près de 40 %.
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Le président Tebboune décrète le 8 mai
«Journée nationale de la mémoire»

Distribution de la publicité publique

 «15 critères objectifs»

retenus en attendant une loi

sur la publicité
Le Président-directeur général (P-dg) de
l’Agence nationale d’édition et de publicité
(Anep), Larbi Ounoughi , a annoncé, mercre-
di, l’adoption de «15 critères objectifs» dans
la distribution de la publicité publique, au titre
de la phase de transition, en attendant la pro-
mulgation de la loi sur la Publicité.
Invité de l’émission «Liqaa Khas» sur la chaî-
ne de télévision algérienne El Hayet, M.
Ounoughi a affirmé qu»’au titre de la phase de
transition et dans l’attente de la promulgation
d’une loi sur la Publicité, nous avons adopté
15 critères objectifs dans la distribution des
pages de publicité publique sur les journaux
par souci de transparence et de justice pour
garantir une presse forte».
Il s’agit, selon le même responsable, de «la
définition du nombre de tirage et des chiffres
de vente» pour chaque titre de presse, et du
respect des règles de professionnalisme, en
s’assurant que la gestion soit confiée à des
professionnels de la presse.
Il a cité, en outre, d’autres critères, à savoir: ne
pas faire l’objet de poursuite judiciaire pour
des affaires de corruption comme l’évasion fis-
cale, qui constituerait un paradoxe juridique,
soulignant que «l’Etat est en droit de protéger
sa publicité publique qui est un dénier public».
«Etre titulaire d’un registre de commerce et
l’inscription au fichier des impôts comptent
parmi les conditions d’accès d’un quotidien à
la publicité, a-t-il fait savoir. L’appui apporté
par l’Etat à la presse est multiforme dont la
subvention du prix du papier, l’appui consa-
cré aux sièges des titres de la presse, en sus de
l’aide indirecte de plus de 40 milliards de di-
nars comme recettes de la publicité durant les
quatre dernières années (au profit de la presse
écrite-papier), a souligné M.Ounoughi, ajou-
tant qu»’il n’existe pas de différence de traite-
ment entre presse publique et privée, car nous
adoptons le principe de presse nationale».
Le P-dg de l’ANEP a fustigé la méthode de
gestion de l’agence sous l’ancien système, lors
de ces dernières années, une période exploi-
tée «comme moyen d’enrichissement illicite par
des forces non médiatiques qui ont contribué
à la publication de 40 journaux n’ayant aucun
lien avec le domaine de l’information».
A titre d’exemple, le même responsable a cité
«des hebdomadaires qui paraissent 3 fois par
semaine, la détention de deux journaux ou plus
portant le même nom ou encore des journaux
qui bénéficient de la publicité mais ne sont
pas tirés ni parviennent au lecteur».
Il y a aussi, poursuit M. Ounoughi, «ceux qui
ont transféré illégalement les fonds de la pu-
blicité à l’étranger». «Cette corruption et ces
violations doivent cesser. Les services de la
Gendarmerie nationale et de l’inspection gé-
nérale des finances mènent des enquêtes au
sujet de ces violations», a-t-il soutenu. Souli-
gnant que «23 journaux ont cessé de paraître,
faute de publicité et en raison de la pandémie
de COVID-19», le P-dg de l’ANEP a déploré
«la non amélioration des conditions des jour-
nalistes travaillant pour ces journaux, malgré
les fonds colossaux qu’ils (journaux) ont ob-
tenus de la publicité publique durant les qua-
tre dernières années» Il a rappelé que «le quo-
tidien Ennahar a obtenu 113 milliards de centi-
mes, tandis que «Le Temps d’Algérie» a eu 54
milliards de centimes». «L’assainissement de
l’ANEP se poursuit en tant qu’engagement
pour l’édification d’une presse nationale for-
te», a-t-il assuré, précisant que les perspecti-
ves futures de l’entreprise «est d’être parmi
les 20 meilleures entreprises commerciales et
économiques sur la scène nationale».

Coronavirus

187 nouveaux cas

confirmés

et 5 décès

en Algérie durant

les dernières 24h
Cent-quatre-vingt-
sept (187) cas
confirmés au
coronavirus (Covid-
19) et cinq (5) décès
ont été enregistrés
durant les dernières
24 heures en Algérie,
portant le nombre
des cas confirmés à
5369 et celui des
décès à 488, a
indiqué vendredi à
Alger 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 la
pandémie.

Covid-19

L’Algérie reçoit un nouveau
don médical de la Chine

L’Algérie a reçu jeudi soir un nou-
veau don de la Chine constitué de
masques médicaux, de kits de dé-
pistage et de combinaisons de pro-
tection, dans le cadre de la lutte
contre la pandémie du nouveau
coronavirus (covid-19).
«Je me réjouis aujourd’hui de la
réception de ce don acheminé à
bord de deux avions des forces
aériennes algériennes», a indiqué
le ministre délégué chargé de l’in-
dustrie pharmaceutique, Dr. Lotfi
Benbahmed, dans une déclaration
à la presse, lors de l’opération de
réception du don à l’Aéroport in-
ternational d’Alger Houari Boume-

diene, en présence de l’ambassa-
deur de la République populaire
de Chine à Alger, M. Li Lianhe.
Le don est constitué de plus de «5
millions de bavettes, 560.000 mas-
ques de type FFP2, 100.000 kits de
dépistage, 15.000 lunettes de pro-
tection et d’autres équipements et
combinaisons de protection», a-t-
il précisé. A cette occasion, M.
Benbahmed a adressé ses remer-
ciements au nom du Gouverne-
ment et peuple algériens à la Chi-
ne pour ces aides, ajoutant: «en-
semble, nous allons vaincre le
Covid-19». Pour sa part, l’ambas-
sadeur chinois s’est dit fier de l’oc-

troi de ce nouveau don qui s’ins-
crit dans le cadre des aides chi-
noises destinées à l’Algérie pour
la lutte contre la pandémie, met-
tant en avant «les relations d’ami-
tié et de fraternité privilégiées en-
tre les deux pays». «La Chine
n’oubliera jamais l’aide que lui a
apportée l’Algérie» dès l’appari-
tion du Coronavirus, a-t-il assuré,
réaffirmant la disposition de la
Chine à aider l’Algérie jusqu’a
l’élimination de cette épidémie».
Le diplomate chinois a insisté, par
la même, sur «le renforcement de
la coopération bilatérale dans ce
domaine».

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a annon-
cé avoir décréter le 8 mai de cha-
que année «Journée nationale de
la Mémoire», ordonnant le lance-
ment d’une chaîne de télévision
nationale spécialisée en Histoire.
«J’ai pris, à cette occasion, la dé-
cision d’instituer le 8 mai de cha-
que année, Journée nationale de
la Mémoire, de même que j’ai don-
né des instructions pour le lance-
ment d’une chaîne télévisée natio-
nale spécialisée en Histoire, qui
constituera un support pour le
système éducatif dans l’enseigne-
ment de cette matière que nous
voulons maintenir vivace pour
toutes les générations», a déclaré
M. Tebboune dans un message
adressé à la nation à l’occasion du
75e anniversaire des Massacres
du 8 mai 1945.
Le président de la République in-
dique avoir instruit également de
«parachever l’appellation des ag-
glomérations et quartiers des vil-
les des noms des martyrs de la ré-
sistance populaire et de la glorieu-
se Guerre de libération et d’élargir
la restauration des monuments
historiques pour témoigner, au fil

des générations, du lourd tribut
que notre peuple a payé pour faire
face à la barbarie de l’occupation
coloniale et pouvoir vivre libre-
ment et dignement sur sa terre, fier
de son passé duquel il s’inspire
pour façonner son avenir dans une
véritable démocratie et justice so-
ciale». «Notre Histoire demeurera
toujours au premier plan des pré-
occupations de l’Algérie nouvel-
le et de sa jeunesse, une Histoire
que nous ne saurions, en aucun
cas, omettre dans nos relations
étrangères», lit-on dans le messa-
ge du président.
Le chef de l’Etat a appelé les «his-
toriens à procéder aujourd’hui à
l’élucidation de chaque recoin de
cette étape et de toutes les autres
ancrées dans la mémoire de la na-
tion», invitant ces spécialistes à
«élucider avec un haut sens de
crédibilité dans le récit afin de ren-
dre justice aux générations mon-
tantes dans le droit à la connais-
sance des détails du passé».
Il a estimé, par ailleurs, que « la
nation qui préserve son passé, se
préserve elle-même, et accentue sa
capacité de maturation de la cons-
cience populaire pour faire

échouer les manœuvres des cou-
rants et lobbies racistes de l’autre
rive de la Méditerranée, et dont la
mentalité d’antan a été enterrée ir-
révocablement par la volonté du
peuple».
Abordant les événements du 8 mai
1945, M. Tebboune a affirmé que
ces massacres «ont mis à nu défi-
nitivement le véritable visage de
la colonisation française», consi-
dérant que «la répression sanglan-
te et sauvage de la colonisation
abjecte demeurera une marque
d’infamie collée au front du colo-
nisateur qui a commis, 132 années
durant, des crimes imprescriptibles
à l’encontre de notre peuple mal-
gré les multiples tentatives de les
effacer».
En effet, a-t-il dit «ce sont là des
crimes commis contre l’humanité
et contre les valeurs civilisation-
nelles, car fondés sur l’épuration
ethnique ayant pour objectif de
remplacer les populations autoch-
tones par l’apport de populations
étrangères», indiquant que ces
crimes «visaient à déraciner l’Al-
gérien, à piller ses richesses et à
effacer tout fondement de sa per-
sonnalité».
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La mouture de l’avant-projet de révision de la Constitution, dévoilée

Les exigences pour un Etat de droit détaillées
La mouture de l’avant-projet de révision de la Constitu-
tion, dévoilée jeudi par la présidence de la République, a
détaillé dans son exposé des motifs les axes contenus dans
la lettre du Président Abdelmadjid Tebboune, soulignant
que les exigences de l’Etat de droit consistent en le renfor-
cement des droits fondamentaux et des libertés publiques,
la séparation des Pouvoirs, une justice indépendante ainsi
que la moralisation de la vie publique.
Au chapitre du renforcement des droits fondamentaux et
de des libertés publiques, le document dont l’APS a obte-
nu une copie, a relevé que le Comité d’experts chargé de
formuler des propositions sur la révision de la Constitu-
tion, présidé par Ahmed Laraba, a introduit une vingtaine
de nouveaux droits et libertés consacrés par les conven-
tions internationales ratifiées par l’Algérie et auxquelles le
préambule de la Constitution fait désormais écho.
Le document a relevé notamment l’importance de nouveaux
droits et libertés dans la «pacification de la vie démocrati-
que dans son ensemble», ajoutant que le Comité a intro-
duit les règles et régimes juridiques les plus communément
admis, citant le régime de la simple déclaration pour l’exer-
cice de certaines libertés collectives, les restrictions aux
droits, libertés et garanties ne pouvant intervenir que par
voie législative et seulement pour des motifs liés à l’ordre
public, à la sécurité nationale et à la sauvegarde d’autres
droits et libertés pour la Constitution.
Le chapitre relatif aux droits et libertés a été conforté, dès
ses premières dispositions, par une série de prescriptions
à caractère impératif à l’endroit de l’ensemble des pou-
voirs publics, est-il relevé dans cette mouture, précisant
que «c’est là une nouveauté qui mérite d’être soulignée en
considération de la sécurité juridique et démocratique qu’el-
les procurent». S’agissant de l’axe relatif à «une sépara-
tion et une organisation des pouvoirs rationalisée et équi-
librée», et au sujet du «réaménagement de l’Exécutif», le
document note que trois questions, soumises à débat, ont
polarisé l’attention du Comité dans l’objectif de limiter le
pouvoir présidentiel, à savoir «l’institution d’un chef du
gouvernement avec un programme propre, la suppression
du pouvoir reconnu au président de la République de légi-
férer par voie d’ordonnance, la répartition du pouvoir de
nomination entre le président de la République et le chef
du gouvernement ainsi que la suppression du tiers prési-
dentiel de la composition du Conseil de la nation».
Le document note aussi que «l’hypothèse d’opter pour un
régime parlementaire a été écartée» et que «la solution ayant
emporté l’adhésion est celle d’’un régime semi-présiden-
tiel qui consisterai à maintenir le schéma actuel dans le but
d’assurer l’unité ainsi que la cohésion de l’Exécutif, de
rationaliser son travail, d’émanciper le président de la Ré-
publique des charges de la gestion gouvernementale et
surtout sauvegarder la légitimité qu’il tient de son élection
au suffrage universel».  Cependant, le Comité a tenu compte
aussi de «l’éventualité des évolutions que pourrait con-
naitre le contexte politique, en laissant la faculté au prési-
dent de la République de charger le chef du gouvernement
d’élaborer son propre programme après consultation de la
majorité parlementaire».
Par ailleurs, le Comité a estimé, dans ses propositions, que
l’institution d’une vice- présidence de la République est
de nature à apporter au président de la République un «ap-
pui dans l’accomplissement de ses missions chaque fois
qu’il l’estimerait nécessaire».  «Le vice-président peut as-
surer les charges de l’intérim en cas d’empêchement. En
cas de vacance, la possibilité qu’il puisse assurer la conti-
nuité du mandat du président de la République a été envi-
sagée. L’idée est de garantir la continuité dans le fonction-
nement des institutions», est-il noté dans le document.
S’agissant des rapports entre l’Exécutif et le législatif, le
principe consiste à «élargir les attributions du parlement
en matière de production législative» et «contenir au maxi-
mum l’étendue du pouvoir règlementaire que détient le pré-
sident de la République». Le Comité a également œuvré
pour un renforcement des pouvoirs de contrôle du parle-
ment sur l’action gouvernementale et à pouvoir, désormais
dans le cadre du renforcement de son contrôle, d’interpel-
ler le gouvernement sur l’état d’application des lois.  En
matière de contrôle, les droits de l’opposition parlementai-
re, déjà consacrés, ont été renforcés par la possibilité qui
leur est offerte, entre autres de présider par alternance les
commissions juridique et des finances avec la majorité par-
lementaire, selon les propositions contenues dans cette
mouture. Au sujet du Conseil de la nation, le Comité a
estimé que «l’existence de l’institution demeurait néces-

saire au renforcement de la représentation, à l’équilibre
institutionnel et à la pérennité de l’Etat».
Aussi et dans le prolongement des nouvelles attributions
qui ont été conférées au Conseil de la nation lors de la
dernière révision de la constitution en 2016, le Comité a
considéré qu’il était «opportun de réserver la représenta-
tion au sein du tiers présidentiel aux seules (compétences
nationales dans les différents domaines de la vie sociale,
économique et culturelle...)», considérant que pour le bon
accomplissement de leur mission «ces personnalités ne
doivent pas avoir d’appartenance partisane».  Le Comité a
convenu de substituer à la notion de «pouvoir judiciaire»
celle de «justice», en raison de la connotation symbolique
qu’elle recouvre, note le document, relevant que pour des
raisons réelles ou supposées, son exercice semble demeu-
rer, pour une bonne partie des citoyens, en décalage par
rapport à l’explosion de la demande de justice.  Les propo-
sitions du Comité en vue de conforter l’indépendance du
juge ont consisté à faire interdiction aux différentes insti-
tutions publiques de prendre des mesures de nature à por-
ter atteinte à cette indépendance ou toute entrave à l’exé-
cution des décisions de justice. Cette interdiction a été
assortie de sanctions que la loi doit prévoir, de même que
l’obligation d’indépendance a été mise à la charge du juge.
Le Comité a en outre porté son attention sur la composi-
tion des missions du Conseil supérieur de la magistrature
en tant qu’institution garante de l’indépendance de la jus-
tice. En ce sens, les propositions ont porté sur l’autonomie
de l’Organe en vue de le soustraire à l’influence de l’exécu-
tif et réhabiliter son rôle dans la gestion du corps  des
magistrats. Ainsi, la composition du Conseil de la magis-
trature est fixée désormais par la Constitution. Le Conseil
est présidé par le président de la République en sa qualité
de garant de la Constitution, alors que la vice-présidence
du Conseil est dévolue non pas au ministre de la Justice
mais au premier président de la Cour suprême qui peut
suppléer ? ce poste le Président de la République, est-il
rapporté dans le document.  Aussi et dans le souci d’assu-
rer une bonne administration de la justice, les droits des
justiciables ont été renforcés de sorte à leur permettre un
égal accès à la justice à leur garantir le droit à un procès
équitable et à les protéger de tout abus éventuel de la part
des juges.

LA JUSTICE CONSTITUTIONNELLE :
GARANTIR LA PRIMAUTÉ DE LA CONSTITUTION

Le Comité des experts a proposé le passage du Conseil
constitutionnel à une Cour constitutionnelle à l’exemple
des tendances internationales, en vue d’asseoir un con-
trôle «plus harmonieux tout en apportant plus d’indépen-
dance à l’institution».
En ce sens, l’institution d’une Cour constitutionnelle sup-
pose «une révision de sa composition, de ses attributions
ainsi que l’établissement de nouvelles règles de procédu-
res pour garantir le principe du contradictoire dans le trai-
tement des différends qui sont soumis à son examen», con-
sidérant que la nature de la composition est liée à la nature
du contrôle de type juridique et juridictionnel qu’exerce la
Cour constitutionnelle. En ce qui concerne les attributions
de la Cour constitutionnelle, celles-ci ont été étendues au
contrôle de la conformité des lois aux conventions et au
contrôle des ordonnances prises par le président de la
République, note le document, précisant que dans cet es-
prit, le Comité a proposé que la question prioritaire de cons-
titutionnalité soit étendue aux règlements.  Le Comité a
aussi considéré qu’il était «nécessaire que le Président de
la République soumette à la Cour, pour avis, les actes pris
dans l’exercice de ses compétences durant l’état d’excep-
tion». Il est également proposé de manière plus générale
que la législation ne doit pas contenir des dispositions de
nature à favoriser la corruption, comme par exemple l’excès
de conditions juridiques fondées sur le régime et l’autori-
sation préalable, tout en évoquant le rôle dévolu à la Cour
des comptes en sa qualité d’institution de contrôle.
Il est en outre conféré un statut constitutionnel à l’Autori-
té nationale indépendante des élections en précisant la
nature de sa composition de sorte à garantir son indépen-
dance et sa représentativité. En outre, le Comité a proposé
que les principes de décentralisation et de déconcentra-
tion soient énoncés de manière explicite dans la Constitu-
tion, soulignant en même temps le besoin de «repenser»
l’organisation administrative du pays et les collectivités
territoriales.

Le volet des rapports entre l’administration et les adminis-
trés a également retenu l’intérêt du Comité de manière à
rapprocher l’administration des citoyens ainsi que celles
visant à garantir leur égal traitement, la célérité et la trans-
parence dans le règlement des situationsa dministratives
suggérant aussi la suppression de la disposition limitant
l’accès des binationaux à certaines fonctions au sein des
institutions publiques.  Enfin et de l’avis unanime du Co-
mite, la disposition relative à l’officialisation de Tamazight
doit être citée au nombre des dispositions insusceptibles
de faire l’objet de révision.

CONSÉCRATION DU PRINCIPE DE «SÉCURITÉ
JURIDIQUE» ET DE LA LIBERTÉ DE LA PRESSE

L’avant-projet de révision de la Constitution, dont la mou-
ture a été dévoilée jeudi par la présidence de la Républi-
que, porte dans son axe relatif aux droits fondamentaux et
liberté publiques, sur la «consécration du principe de sé-
curité juridique» et la «consécration constitutionnelle de
la liberté de la presse sous toutes ses formes et interdic-
tion du contrôle préalable sur cette liberté».
«Afin de garantir la sécurité juridique, l’Etat veille, dans la
mise en œuvre de la législation relative aux droits et liber-
tés, à assurer la lisibilité, l’accessibilité et la stabilité des
textes juridiques», précise le document. Pour le secteur de
la presse, le texte indique que «la liberté de la presse, audio-
visuelle et sur les réseaux sociaux est garantie de façon
égale pour tous les médias publics ou privés. Elle n’est
retreinte par aucune forme de censure préalable».
La liberté de la presse comprend, selon ces propositions,
«le droit des journalistes d’accéder aux sources d’informa-
tion dans le respect de la législation en vigueur, le droit à la
protection de leur indépendance et du secret profession-
nel, le droit de créer des chaînes télévisuelles, radiophoni-
ques et des sites électroniques». Il est souligné dans le
même cadre que «la diffusion de tout discours discrimina-
toires et haineux est prohibée». Parmi ces propositions
figurent, en premier lieu, l’»introduction d’une disposition
portant obligation aux institutions et pouvoirs publics de
respecter les dispositions constitutionnelles en relation
avec les fondamentaux et les libertés publiques», et
l’»interdiction de limiter les droits fondamentaux et liber-
tés publiques qu’en vertu d’une loi et pour des raisons
liées à la protection de l’ordre public et la protection d’autres
droits et libertés consacrés par la Constitution».
Les autres propositions portent sur la «consécration du
principe de sécurité juridique», la «consécration du droit à
la vie», la «pénalisation de la torture et la traite des hu-
mains», la «protection de la femme contre toute forme de
violence», et l’»accès des femmes victimes de violence
aux structures d’accueil et aux dispositifs de prise en char-
ge, et aux voies de recours».
Parmi les propositions inscrites dans la mouture, figurent
«le droit à la réparation pour toute arrestation et garde à
vue», le «droit au respect de correspondances et de com-
munications privées sous toutes leurs formes», la «pro-
tection des personnes physiques dans le traitement des
données à caractère personnel» et la «protection de l’exer-
cice des cultes sans discrimination», ainsi que l’»exercice
des libertés de réunion et de rassemblement publics sur
simple déclaration». Le document comporte également des
propositions relatives à la «liberté de création des associa-
tions sur simple déclaration et dissolution en vertu d’une
décision judiciaire», la «reconnaissance du droit du citoyen
à l’accès aux informations, documents et statistiques, leur
obtention et leur circulation». Le texte énonce, en outre,
que «la loi ne doit pas comporter des dispositions de natu-
re à entraver la liberté de création des partis politiques» et
que «l’administration s’abstient de toute pratique de natu-
re à entraver le droit de créer les partis politiques».
Parmi les autres propositions, figurent aussi «la consécra-
tion du droit d’accès à l’eau, sa rationalisation, son exploi-
tation et sa sauvegarde pour les générations futures»,
l’»obligation de l’Etat à assurer la qualité des soins et à la
continuité des services de santé», la «consécration du prin-
cipe de la neutralité des institutions éducatives» et la «par-
ticipation de la jeunesse dans la vie politique».
Cet axe porte également sur «la protection des personnes
âgées et des catégories vulnérables ayant des besoins
spécifiques», «la consécration de la liberté de création in-
tellectuelle» et «la reconnaissance du droit aux citoyens à
présenter des pétitions et obligation aux pouvoirs publics
de répondre».
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Propositions de la mouture de l’avant projet de révision
de la Constitution

La mouture de l’avant projet de révision de la Constitu-
tion, dévoilée jeudi par la présidence de la République,
comprend une série de propositions relatives à six axes.
Il s’agit de «Droites fondamentaux et libertés publiques»,
«Renforcement de la séparation et de l’équilibre des
pouvoirs»,»Indépendance de la justice», «La Cour consti-
tutionnelle», «Transparence, prévention et lutte contre la
corruption», «L’Autorité nationale
indépendante des élections».
La mouture, distribuée aux acteurs de la vie politique et de
la société civile, compte également une dizaine d’autres
propositions hors axes.

* Droits fondamentaux et liberté publiques:
- Introduction d’une disposition portant obligation aux ins-
titutions et pouvoirs publics de respecter les dispositions
constitutionnelles en relation avec les fondamentaux et les
libertés publiques.
- Interdiction de limiter les droits fondamentaux et libertés
publiques qu’en vertu d’une loi et pour des raisons liées à
la protection de l’ordre public et la protection d’autres droits
et libertés consacrés par la Constitution.
- Consécration du principe de sécurité juridique.
- Consécration du droit à la vie.
- Pénalisation de la torture et la traite des humains.
- Protection de la femme contre toute forme de violence.
- Accès des femmes victimes de violence aux structures
d’accueil et aux dispositifs de prise en charge, et aux voies
de recours.
- Le droit à la réparation pour toute arrestation et garde à
vue.
- Droit au respect de correspondances et de communica-
tions privées sous toutes leurs formes.
- Protection des personnes physiques dans le traitement
des données à caractère personnel.
- Protection de l’exercice des cultes sans discrimination.
- L’exercice des libertés de réunion et de rassemblement
publics sur simple déclaration.
- Liberté de création des associations sur simple déclara-
tion et dissolution en vertu d’une décision judiciaire.
- Consécration constitutionnelle de la liberté de la presse
sous toutes ses formes et interdiction du contrôle préala-
ble sur cette liberté.
- Reconnaissance du droit du citoyen à l’accès aux infor-
mations, documents et statistiques, leur obtention et leur
circulation.
- La loi ne doit pas comporter des dispositions de nature à
entraver la liberté de création des partis politiques. L’admi-
nistration s’abstient de toute pratique de nature à entraver
le droit de créer les partis politiques.
- Consécration du droit d’accès à l’eau, sa rationalisation,
son exploitation et sa sauvegarde pour les générations
futures.
- Obligation de l’Etat à assurer la qualité des soins et à la
continuité des services de santé.
- Consécration du principe de la neutralité des institutions
éducatives.
- Participation de la jeunesse dans la vie politique.
- Protection des personnes âgées et des catégories vulné-
rables ayant des besoins spécifiques.
- Consécration de la liberté de création intellectuelle.
- Reconnaissance du droit aux citoyens à présenter des
pétitions et obligation aux pouvoirs publics de répondre.

*Renforcement de la séparation et de l’équilibre des pou-
voirs:
- Limitation du mandat présidentiel à deux (2) mandat suc-
cessifs ou séparés.
- Possibilité pour le président de la République de nommer
un Vice-président.
- Consolidation de l’institution du chef de Gouvernement.
- Limitation de la durée de l’état de siège ou l’état d’urgen-
ce à 30 jours renouvelable après approbation du Parle-
ment.
- Limitation de la durée de l’état d’exception à 60 jours
renouvelable après approbation du Parlement.
- Consécration du contrôle de la Cour constitutionnelle

sur les actes pris pendant l’état d’exception.
- Consécration du vote au Parlement par la majorité des
membres.
- Limitation du mandat parlementaire à deux (02) mandats.
- Distinction entre l’immunité parlementaire pour les actes
rattachés à l’exercice du mandat parlementaire et l’immuni-
té parlementaire pour les actes non rattachés au mandat
parlementaire.
- Suppression du droit de légiférer par ordonnances du-
rant les vacances parlementaires.
- Maintien de la limitation de la législation par voie d’or-
donnance aux seuls cas de vacances de l’APN ou durant
l’état d’exception assorti de l’obligation de les soumettre
au Parlement dans le délai requis.
- Obligation faite au gouvernement de faire accompagner
les projets de lois par de textes réglementaires d’applica-
tion faute de quoi les projets de lois ne seront pas inscrits
à l’ordre du jour du Parlement.
- Obligation du gouvernement de présenter au Parlement à
sa demande tous les documents et informations pour l’exer-
cice de son contrôle.
- Possibilité d’engager la responsabilité du gouvernement
suite à l’interpellation du Parlement.

*Indépendance de la justice:
- Renforcement du principe de l’indépendance de la justi-
ce.
- Constitutionnalisation du principe de l’inamovibilité du
juge et les garanties y afférentes.
- Constitutionnalisation de la composition du Conseil su-
périeur de la magistrature.
- La Vice-présidence du Conseil supérieur de la magistratu-
re est assurée par le Premier président de la Cour suprême
qui peut suppléer le président de la République en sa qua-
lité de président du Conseil.
- Le ministre de la Justice et le Procureur général près la
Cour suprême ne font plus partie du Conseil supérieur de
la magistrature.
- Augmentation du nombre des magistrats élus représen-
tant les magistrats du siège proportionnellement à leur ef-
fectif et maintien du nombre des magistrats élus représen-
tants le parquet.
- Intégration de deux (02) représentants syndicaux des
magistrats et du président du Conseil national des droits
de l’Homme au Conseil supérieur de la magistrature.

*La Cour constitutionnelle:
- Consécration de la Cour constitutionnelle au lieu et place
du Conseil constitutionnel.
- Modification de la composition de la Cour ainsi que le
mode de désignation de ses membres:
- Quatre (04) membres nommés par le président de la Répu-
blique.
- Deux (02) membres désignés par le président de l’APN et
deux (02) membres par le président du Conseil de la nation
parmi des personnalités non parlementaires et non affi-
liées à des partis politiques.
- Quatre (04) magistrats élus par leurs pairs.
- Extension de la compétence de la Cour constitutionnelle
au contrôle des ordonnances et à la conventionalité des
lois.
- Consécration du contrôle à postériori de la Cour consti-
tutionnelle sur les ordonnances et les règlements.

- Reconnaissance du droit de saisine aux instances com-
pétentes aux fins de demander un avis interprétatif des
dispositions constitutionnelles.
- Consécration de la compétence de la Cour constitution-
nelle pour connaître des différends pouvant surgir entre
les différents pouvoirs constitutionnels sur saisine des
instances compétentes.
- Elargissement de l’exception d’inconstitutionnalité aux
règlements.

*Transparence, prévention et lutte contre la corruption:
- Constitutionnalisation de l’autorité de la Transparence,
de la prévention, et de lutte contre la corruption.
- Interdiction de cumul entre fonctions publiques et activi-
tés privées ou professions libérales.
- Prohibition de création d’un emploi public ou d’une com-
mande publique si elle ne répond pas à un besoin d’intérêt
général.
- Tout agent public doit éviter situation de conflits d’inté-
rêts.
- Déclaration de patrimoine au début et à la fin de fonctions
pour toute personne nommée à une fonction supérieure
ou élue dans une assemblée parlementaire ou locale.
- Obligation aux pouvoirs publics de respecter et de faire
respecter la bonne gouvernance et la transparence dans la
gestion des affaires publiques.
- Répression par la loi du trafic d’influence.

*Autorité nationale indépendante des élections:
- Constitutionnalisation de l’Autorité nationale indépen-
dante des élections.
- Renforcement des missions de l’Autorité, sa composi-
tion, son organisation et son fonctionnement.

*Propositions hors axes:
- Constitutionnalisation du mouvement populaire du 22
février 2019 dans le préambule de la Constitution.
- Prohibition du discours haineux et de discrimination.
- Possibilité de doter certaines communes d’un statut par-
ticulier.
- Renforcement du rôle de l’Etat dans la protection de l’en-
vironnement, de l’eau et de la qualité de vie.
- Consécration de la relation administration/public basée
sur la neutralité, la légalité et la célérité.
- Obligation de l’administration de motiver ses décisions
et de répondre dans le délai fixé par la loi.
- Consécration des principes d’égalité, de non-discrmina-
tion, de continuité, d’adaptation, de qualité, d’efficience et
de prospective pour les services publics.
- Principe d’opposabilité des lois et règlements après leur
publication par voieofficielle.
- Consécration du Conseil national économique, social et
environnemental.
- Insertion de Tamazight comme disposition qui ne peut
faire l’objet de révision.
- Possibilité de création de Conseils consultatifs par loi ou
règlements selon les cas.
- Constitutionnalisation de la participation de l’Algérie à
des opérations de maintien de la paix sous les auspices
des Nations Unies.
- Constitutionnalisation de la participation de l’Algérie à la
restauration de la paix dans la région dans le cadre d’ac-
cords bilatéraux de pays concernés.



Histoire d’une épice

Cuisine d’ailleurs

Délices du Ramadhan

CUISINE DE CHEZ NOUS :CUISINE DE CHEZ NOUS :

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

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

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

tout au long  du mois
sacré.
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Les 15 épices essentielles à avoir
dans son placard, et comment les utiliser

Poulet au citron
et a l’ail (Espagne)

Milk Shake ou Milkshake
au café (USA)

La vente du «Frik», une histoire commerciale lucrative

Temps de cuisson:  35 minutes
Ingrédients
-4 escalopes de poulet
-2 citrons
-5 cuillères à soupe d’huile d’oli-
ve
-1 oignon moyen  coupé en petits
dés
-Sel, poivre noir fraichement mou-
lu
-6 gousses d’ ail hachées
-2 c-a-soupe de persil finement
haché
-Quartiers de citron pour la garni-
ture
-Pain croustillant pour saucer
*Instructions
Commencer par râper un citron et
extraire le zeste du second citron
pour la décoration.
Presser les 2 citrons et réserver.
Couper les escalopes de poulet en
lanières. Saler et poivrer. Faire
chauffer l’huile d’olive dans une
grande poêle.
Ajouter l’oignon. Saler et poivrer.
Cuire jusqu’à ce que l’oignon soit
translucide.
Ajouter l’ail et cuire pendant 30-
45 secondes. Ajouter les lanières
de poulet et laisser cuire douce-
ment pendant 5-10 minutes, en re-
muant de temps en temps jusqu’à
ce que les ingrédients soient do-
rés et que le poulet soit tendre.

Ingrédients
-½ tasse de café très fort
froid (125ml)
-1 tasse de lait (250 ml)
-5 grosses cuillères à
glace de glace à la va-
nille recette glace à la
vanille maison ici
-1 c-a-soupe de sirop de
chocolat
-Chantilly (fait maison
pour moi)
*Instructions
Dans un blender verser
le café froid. Ajouter la
glace à la vanille ainsi
que le sirop de chocolat
Mixer jusqu’à consistance lisse. Si le mélange est trop épais ajouter un
peu de lait, si au contraire vous le trouvez trop liquide, ajouter un peu
de crème glacée. Verser dans des verres, surmonter de chantilly et
arroser de sirop de chocolat.

Kbeb Algérois

Ingrédients pour 4 personnes
 - 4 morceaux de poulets
- 1 gros oignon râpé
- 1kg500 de pomme de terre épluchées, lavées et coupées en gros-
se frites
- 2 oeufs battus
- 1/2 botte de persil haché
- 1cac de cannelle ou 1 bâtonnet
- 1cac de poivre gris
- 1 cac de sel
- 1/2 bol de pois chiches tremper et cuits a part
- huile friture
-1cuillère à soupe de smen (beurre clarifié)
-1à2 citron
*Préparation:
-Mettre dans un fait tout: les morceaux de poulets-les oignons
râpé-cannelle-sel-poivre-smen-huile. Faire revenir le tout , couvrir
d’eau (pas trop). Laisser cuire 30 à 40 min en fin de cuisson ajouter
les pois chiches entre-temps cuire les frites dans l’huile de friture.
Dans un bol mettre une louche de sauce du poulet (laissez refroi-
dir) rajouter les oeufs battu le persil haché Après cuisson du pou-
let le retirer de la sauce réduite et y ajouter les frites dans le fait
tout. Couvrir les frites avec les morceaux de poulet mettre à petit
feu rajouter la sauce du bol ( sauce oeufs persil) . Laisser mijoter 2
à 3 min. Servir chaud avec des quartiers de citrons et de persil
haché.

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, el-
les sont une source inépuisable
d’inspiration et une invitation au
voyage, sans bouger de sa cuisi-
ne. Cette semaine, nous vous
avons préparé une liste exhausti-

ve des épices essentielles à avoir
dans son placard, leurs caractéris-
tiques et les meilleures façons de
les utiliser.
Poivre noir : c’est l’épice la plus
utilisée pour assaisonner les plats
salés. Plutôt que de l’acheter en
poudre, essayez de le moudre (au
moulin électrique, à café ou au pi-
lon) juste avant de l’utiliser. Le
poivre aura un goût plus intense
incomparable.
Safran : le safran a un parfum flo-
ral et subtil très particulier. Il don-
ne aux préparations une couleur
jaune orangée et est délicieux aussi
bien dans le riz que dans les taji-
nes, les plats à base de produits

de la mer et les desserts. Pour pro-
fiter de toute sa saveur, laissez-le
infuser quelques minutes dans
l’eau chaude avant de l’incorpo-
rer en fin de cuisson à votre pré-
paration.
Note : si elles sont présentes dans
les cuisines du monde souvent
sous forme de poudre, les épices
gagnent à être conservées entiè-
res avant d’être fraîchement mou-
lues lors de la préparation des
plats, de manière à préserver tous
leurs arômes.
Un autre avantage à cette métho-
de : vous pouvez alors confection-
ner tous vos mélanges d’épices
maison comme selon vos goûts.

Ajouter le zeste de citron finement
haché et le jus de citron dans la
poêle. Gratter le suc a l’aide d’une
cuillère en bois. Retirer la poêle du
feu et rectifier l’assaisonnement.
Saupoudrer de persil ciselé. Trans-

férer les lanières de poulet dans
un plat de service, saupoudrer de
zeste de citron et décorer avec des
quartiers de citron. Accompagner
le poulet de tranche de pain crous-
tillant pour saucer le jus.

De nombreux agriculteurs dans la
wilaya de Khenchela se consa-
crent à la culture du blé tendre qui,
une fois cueilli avant sa maturité,
sera transformé en «frik» (blé vert
concassé), ingrédient, plus qu’in-
dispensable en ce mois de ramad-
han pour une «chorba» du f’tour
succulente ou du «jari» comme
aiment à l’appeler les habitants
dans l’Est du pays.
N’attendant pas la saison de mois-
sons comme il est d’usage pour
les autres céréales, les cultivateurs
récoltent le blé tendre bien avant
que ce dernier ait atteint sa matu-
rité. Ils procèdent ainsi à ce qu’ils
appellent «le fauchage» en cou-

pant les  épis -selon la superficie
moissonnée- au moyen d’une faux
ou bien d’une  faucheuse mécani-
que.
Djamel Mâamria, céréaliculteur
dans la daïra de Babar(Sud de
Khenchela), indique, dans une dé-
claration de l’APS, que la culture
du blé tendre et sa transformation
en «frik» est «un filon d’or pour
les agriculteurs de la région», ex-
pliquant que le quintal de blé vert
est cédé à un prix oscillant entre
16.000 et 20.000 DA, et qu’à titre
de comparaison, la même quantité
de blé tendre récoltée puis trans-
formée en «farine» ne coûte que
3500 DA. La rentabilité remarqua-

ble de cette activité a incité beau-
coup d’agriculteurs de Khenche-
la à transformer leurs récoltes en
«frik»,comme c’est le cas de M.
Mâamria qui avoue avoir consa-
cré plus de 10 hectares de ses ter-
res à ce produit. Pour obtenir le
frik, apprend-on sommairement de
Djamel Mâamria, le blé vert cueilli
est d’abord séché à l’air libre puis
exposé au soleil avant de le faire
flamber au chalumeau. Après la tor-
réfaction, le blé est décortiqué et
tamisé puis lavé à l’eau. Les grains
obtenus sont à nouveau séchés
au soleil pour finalement être  col-
lectés et emballés dans de grands
sacs.                                   A suivre
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Ouargla

Le vovinam viet vo dao, un art martial
de plus en plus populaire à Touggourt

Boxe

L’Union arabe lance un concours à domicile
pour les pugilistes confinés

Natation
Le président de la FAN évoque une

possible annulation de l’exercice en cours

Les compétitions nationales

risquent de tomber à l’eau

L’Union arabe de boxe a annon
cé jeudi le lancement d’un

concours à domicile, ouvert à l’en-
semble des pugilistes faisant par-
tie des Fédérations membres, afin
de maintenir le secteur en activité
pendant cette période de confine-
ment, imposée par la pandémie du
nouveau coronavirus. «Ce con-
cours consiste en la réalisation
d’une vidéo, n’excédant pas les
trois minutes, et dans laquelle
l’athlète essayera de présenter le

meilleur entraînement possible» a
expliqué dans un communiqué le
président de l’instance, Youcef
Ben Ali Al-Kadhem.  Les pugilis-
tes désireux de participer à ce con-
cours, intitulé à juste titre «entrai-
ne-toi chez-toi», devront faire par-
venir leurs vidéos à l’Union arabe
par courrier électronique, avant la
date butoir du 18 mai courant.   «Les
vidéos seront visionnées et éva-
luées par des techniciens confir-
més. Le boxeur qui présentera le

meilleur travail sera déclaré vain-
queur et il aura droit à une prime
conséquente» a encore promis le
premier responsable de l’instance.
La boxe emboîte ainsi le pas à
d’autres disciplines sportives,
comme le judo et le Karaté do, qui
comptaient parmi les premières à
avoir organisé des concours de
Kata et des tests d’arbitrage via les
réseaux sociaux, pour maintenir
leurs disciplines en activité pendant
cette période de confinement.

En dépit du déficit en infras
tructures appropriées, le
vovinam viet vo dao a vu

sa popularité croître à Touggourt
(160 km au nord d’Ouargla) au
cours des dernières années et
continue à fasciner le public et à
attirer les adeptes, ont estimé des
encadreurs locaux approchés par
l’APS.  Le nombre d’adeptes a con-
nu une augmentation notable no-
tamment chez les jeunes catégo-
ries, des deux sexes, atteignant les
98 licenciés, dont 21 filles structu-
rées au niveau de l’unique club
dans la wilaya d’Ouargla, à savoir
le Club amateur Moustakbel Cha-
bab vovinam viet vo dao de Toug-
gourt, ont-ils indiqué.
Introduit en 1999, cet art martial
vietnamien a enregistré un succès
croissant dans cette ville du Sud-
est du pays qui a eu l’honneur
d’abriter en 2016 le Championnat
d’Algérie (seniors et juniors) avec
la participation de 355 jeunes ath-
lètes issus de 28 wilayas du pays,
a rappelé Abdelhamid Bekkari, en-
traîneur et vice-président du
club.»Ce rendez-vous sportif a
grandement contribué à la naissan-
ce de notre association sportive
qui a été officiellement approuvée
par la Fédération algérienne de la

discipline en 2017", a-t-il fait sa-
voir. Des résultats «encoura-
geants» et des classements «tout
à fait honorables» ont été obte-
nus lors de différentes compéti-
tions nationales au fil des ans, se-
lon Bekkari.
Parmi les meilleures performances,
la seconde place obtenue par Is-
lam Saïdane, dans la catégorie de
poids des 54 kg, ainsi que la 3e
place de Rachid Debbabi dans la
catégorie des 77 kg au Champion-
nat d’Algérie organisé en 2017 à
Timimoune (Adrar), outre Khadija
Lakhdari (- 52 kg) qui a arraché la
médaille d’argent au Championnat
national des cadets l’an dernier à
Oum El-Bouaghi, a-t-il poursuivi.
Bekkari a souligné, dans ce cadre,
l’importance de la formation pour
promouvoir la pratique de la disci-
pline dans cette région qui recèle
un réservoir de jeunes talentueux,
signalant que le nombre global
d’adaptes, y compris les non-licen-
ciés, avoisine actuellement les 130
athlètes pour les jeunes catégo-
ries et plus de 50 pour les seniors.
Des démarches sont entreprises
pour booster la création d’autres
clubs à Ouargla susceptibles d’ab-
sorber le nombre de jeunes pas-
sionnés qui n’a pas cessé de s’ac-

croître d’une année à l’autre, en
attendant l’installation de sa pro-
pre Ligue de vovinam viet vo dao,
a-t-il encore fait savoir. En raison
de la pandémie de coronavirus
(Covid-19), les athlètes s’entraî-
nent en solo, pour maintenir leur
forme physique, technique et psy-
chique, en prévision des prochai-
nes compétitions.
En cette période de confinement
et de distanciation sociale, le club
amateur de Touggourt a marqué
sa participation au 1er Champion-
nat national en ligne de la meilleu-
re vidéo, ouvert aux très jeunes
athlètes, du 27 avril dernier au 6
mai courant, dans différentes spé-
cialités (khoi quyen, nhap mon
quyen, long ho quyen). Cette com-
pétition, dont les vidéos envoyées
sur la page Facebook de la Fédé-
ration algérienne de vovinam viet
vo dao seront évaluées par un jury
de l’instance fédérale, a pour ob-
jectif non seulement de meubler le
temps des enfants en cette pério-
de de confinement avec des acti-
vités bénéfiques, mais aussi de
détecter des talents, a-t-il précisé.
Une compétition similaire a été or-
ganisée en avril dernier au profit
de la catégorie d’âge de 14 à 18
ans, a encore fait savoir Bekkari.

Les compétitions nationales de na
tation toujours inscrites au pro-

gramme de l’exercice en cours risquent
d’être annulées, a indiqué le président
de la Fédération algérienne de nata-
tion (FAN), Mohamed Hakim Bou-
ghadou, assurant que le bureau fédéral
«étudie tous les scénarios» avant de
prendre une décision finale sur la sui-
te de la saison. Dans une déclaration à
l’APS, Boughadou a expliqué mercre-
di qu’en cas de levée des mesures pré-
ventives face au nouveau coronavirus
(Covid-19) début juin, «la FAN sera
apte à programmer l’Open d’été, ain-
si que le Championnat national des
jeunes catégories, fin août».»Si le con-
finement est prolongé au-delà du mois
de juin, nous allons clôturer la saison
en cours et passer directement à la

suivante avec la programmation d’une
compétition durant le mois de sep-
tembre, tout en prenant en compte les
classements avant l’arrêt des compé-
titions», a-t-il ajouté.  Selon le calen-
drier de la Direction technique natio-
nale (DTN) de la FAN, sept compéti-
tions, toutes catégories confondues,
de natation, water-polo et nage en eau
libre, sont toujours en attente d’une
décision du bureau fédéral qui «tran-
chera avant la fin du mois de Ramad-
han». Le président de la FAN a égale-
ment indiqué qu’aucun membre de la
famille de la natation algérienne, ath-
lètes, techniciens et arbitres, n’a con-
tracté le Covid-19, assurant que la
DTN est en contact permanent avec
les nageurs de l’équipe nationale pour
s’enquérir de leur état de santé.

Gazonnière du stade d’Oran

Une première dans les enceintes

footballistiques africaines

La future gazonnière du nou
veau stade d’Oran de 40.000

places sera la première du genre au
niveau des enceintes footballisti-
ques en Afrique, a-t-on appris de
l’entreprise chargée de sa
réalisation.Le plus grand intérêt de
la gazonnière est qu’elle évitera
toute éventuelle dégradation de la
pelouse hybride du nouveau sta-
de, dont la semence évolue «très
positivement», a fait savoir à l’APS,
le gérant de l’entreprise concernée,
Farid Bousaâd, qui a annoncé pour
juin prochain la réception de la pe-
louse, un des derniers lots non en-
core achevés au niveau de l’infras-
tructure sportive.
La mise en place de la gazonnière
ouvrira la voie à l’utilisation de ce
type de procédé au niveau des
autres grands stades en cours de
réalisation dans le pays, à l’image
de ceux de Tizi Ouzou et Baraki (Al-
ger), a ajouté le respon-
sable, mettant en exer-
gue l’importance d’un
tel outil pour l’entre-
tien des pelouses. »C’est une pra-
tique courante en Europe, où les
gazonnières sont indispensables
dans les stades parce qu’elles per-
mettent de reprendre une pelouse
en une semaine. C’est une opéra-
tion banale, on prend des plaques
de la gazonnière, on déplaque et
on replaque, pour obtenir une pe-
louse impeccable en une semaine»,
a-t-il expliqué.
La Fédération algérienne de foot-
ball n’a pas tari d’éloges dernière-
ment sur la qualité de la pelouse
hybride du nouveau stade d’Oran.
Elle compte même y faire domicilier
des rencontres de la sélection na-
tionale, dès les prochaines élimina-
toires de la Coupe du monde de
2022 au Qatar. C’est dans cette op-
tique d’ailleurs, que des émissaires
de la Confédération africaine de la

discipline se sont rendus à Oran, il
y a quelques semaines, en vue
d’homologuer le nouveau stade
qui devrait être réceptionné en
2021.
Et pour préserver la pelouse du sta-
de en question, M. Bousaâd, dont
l’entreprise se chargera de son en-
tretien pendant la première année
de sa mise en service, a conseillé
de suivre la méthode européenne.
«Une pelouse de haut niveau com-
me celle du nouveau stade d’Oran
est scalpée chaque fin de saison
en Europe. Mais pour ce faire, il faut
avoir des gazonnières. On ne parle
plus de changer de pelouse, mais
d’effectuer de gros entretiens, qui
sont nécessaires au cours de l’an-
née et à l’intersaison», a-t-il esti-
mé. Dans ce contexte, il a préconi-
sé la mise en place d’une équipe
spécialisée, composée d’ingé-
nieurs agronomes spécialisés et

d’ouvriers qualifiés,
dont la mission sera
l’entretien permanent
de la pelouse. Outre le

stade de football de 40.000 places
relevant d’un complexe sportif en
cours de réalisation, le terrain de
réplique sera, lui aussi,  doté d’une
pelouse hybride. Le coût de cha-
cune des deux opérations est  esti-
mé à 170 millions DA, a-t-on souli-
gné. Le complexe sportif, implanté
dans la commune de Bir El Djir (Est
d’Oran) et qui devrait être récep-
tionné dans sa totalité en 2021,
comporte également un stade
d’athlétisme (4.000 places), une
salle omnisports (6.000 places) et
un centre nautique (2.000 places)
composé de deux piscines olympi-
ques et une troisième semi-olympi-
que, rappelle-t-on.  Ce gros ouvra-
ge accueillera les principales com-
pétitions de la 19e édition des jeux
méditerranéens, programmée à
Oran du 25 juin au 5 juillet 2022.

Domicilier les

rencontres des Verts



des Sp   rtsdes Sp   rts
L’EchoL’Echo

Samedi 9 Mai 2020

MC Oran

La FIFA somme le club de payer près
de 7 millions DA à Cavalli

La direction du MC Oran a été
sommée par la Fédération in
ternationale de football (FIFA)

de verser près de 7 millions de dinars
au profit de son ex-entraineur, Jean-
Michel Cavalli, a appris l’APS ven-
dredi du club de Ligue 1 algérienne.
Le technicien français avait déposé
plainte à la FIFA estimant avoir fait
l’objet d’un limogeage abusif de la
part de la direction oranaise peu avant
la fin de l’exercice passé. A l’époque,
le MCO jouait sa survie parmi l’élite,
lorsque l’ex-président du club, Ahmed
Belhadj dit «Baba», a fait appel à l’an-
cien sélectionneur d’Algérie pour
succéder à Omar Belatoui. Cavalli
avait signé un contrat de quatre mois,

mais a été forcé de quitter le navire
après seulement deux mois de travail
pour n’avoir pas réussi à remettre le
train sur rails. Dans un communiqué
publié vendredi sur sa page officiel-
le sur Facebook, la direction du
MCO a indiqué qu’elle comptait ré-
gulariser le concerné via l’argent
des droits TV, rappelant au passa-
ge que la responsabilité dans cette
affaire incombe à l’ex-président du
club «qui n’a non seulement pas ho-
noré ses engagements envers Ca-
valli, mais n’a délivré aucun docu-
ment à la nouvelle direction ayant
trait à la période de sa gestion à
même de lui permettre de défendre
les intérêts du club». Le MCO, sans

président depuis le départ de Belhadj
en juin 2019, est dirigé actuellement
par le directeur général Si Tahar Che-
rif El Ouezzani.  Ce dernier n’est pas
au bout de ses peines, puisqu’il se
retrouve depuis quelques temps en
train de régulariser des anciens
joueurs ayant eu gain de cause auprès
de la Chambre de résolution des liti-
ges. «Le comportement de l’ex-prési-
dent porte préjudice à l’image de mar-
que du club, et nous cause davanta-
ge de problèmes financiers. Nous
nous attendons d’ailleurs à d’autres
mauvaises surprises dans ce regis-
tre», a encore déploré la direction des
«Hamraoua», dont les joueurs actuels
ne sont pas payés depuis six mois.

MCO

Le podium pour séduire Hyproc

Se présentant comme
le seul et unique es
poir afin de mettre un

terme à ce problème finan-
cier qui risque de tout gâ-
cher. Pour cela, la direction
du Mouloudia compte sé-
duire la société des trans-
ports Hydrocarbures en se
donnant à fond lors de la
dernière ligne droite du
championnat.
Ainsi et selon nos sources,
le directeur général du club,
Chérif El Ouazzani et ses
proches collaborateurs veu-
lent tenir une réunion avec
le groupe durant laquelle ils
comptent les inciter à aller
chercher le podium. Chose
qui leur permettra d’exhor-
ter non seulement Hyproc à
mettre le paquet mais aussi
les autorités locales de la
ville d’aider financièrement
le club qui sera engagé en
Coupe de la CAF. Mais
avant cela, la direction du
club devra trouver les res-
sources financières pour
verser une bonne partie
d’argent aux joueurs si elle
le veut les motiver à cher-
cher cette position au pied
du podium. Il faut dire que
les tentatives d’avoir une
partie de l’argent du CSA
présidé par Tayeb Mehiaoui
n’ont pas encore abouti. La
direction du club compte sur
ces quelques millions afin
de verser aux joueurs une
prime en ce mois de Rama-
dan et les inciter à retourner
travailler le jour où on an-
noncera le déconfinement.
Entre temps, la direction du
Mouloudia attendra le OK

de la société Hyproc pour
dévoiler au grand jour son
plan de travail en prévision
de la saison prochaine. Il
faut dire que les dirigeants
du Mouloudia ont déjà ci-
blé les éléments suscepti-
bles de porter les couleurs
du Mouloudia la saison pro-
chaine. Plusieurs noms ont
fuité de la bâtisse oranaise,
chose qui confirme les ru-
meurs faisant était que les
décideurs au Mouloudia
souhaitent donner un coup
de lifting à l’effectif actuel.
Les vingt deux matches
joués en championnat et les
trois en Coupe d’Algérie ont
été suffisants pour donner
une idée juste sur la valeur
de chaque éléments à Ché-
rif El Ouazzani Si Tahar et ce
n’est certainement pas ces

huit prochains matches en
championnat qui va lui faire
changer d’avis d’autant
plus que l’objectif de la di-

rection et de rajeunir l’équi-
pe tout en réduisant la mas-
se salariale en prévision de
la saison 2020-2021.       A.B

Reprise du championnat

 La majorité
des clubs réticents

Alors que les instan
ces du football na
tional ont évoqué

un plan de reprise éventuel-
le du championnat et qu’el-
les  s’apprêtent même à en
faire part au Ministère de la
jeunesse et des sports, le re-
démarrage de la compétition
continue de faire débat au
niveau des clubs.
En fait ce qui pourrait paraî-
tre surprenant c’est que
l’écrasante majorité des
clubs se déclare contre cet-
te reprise et ce pour plu-
sieurs raisons évoquées par
les dirigeants.
La première est évidemment
d’ordre sanitaire puisque les
risques de contamination au
niveau des joueurs seraient
de l’avis de tous très grands.
Par ailleurs nombreux sont
les dirigeants  des clubs de
Ligue 1 qui se sont exprimés
ces derniers  jours pour dire
qu’une reprise du cham-
pionnat n’aurait aucun sens
et compliquerait même da-
vantage la situation finan-
cière catastrophique actuel-
le  des clubs.  En effet, non
seulement ces matches  se
dérouleraient  à huis clos et
donc sans aucun apport fi-
nancier mais en plus cela
entraînerait de nouvelles
charges financières aux-
quelles les clubs ne peuvent
absolument pas faire  face à
l’heure actuelle vu que la
plupart sont dans l’incapa-

cité déjà d’assurer les salai-
res des joueurs.  Comment
feraient-ils alors pour assu-
rer les frais de transport,
d’hébergement  et de restau-
ration des joueurs lors des
déplacements ? Et donc tous
les clubs sont pour un arrêt
définitif du championnat et
certains proposent même de
commencer à préparer la
prochaine  saison ce qui
apparaît pour eux plus rai-
sonnable  et moins risqué.
Seulement voilà   et dans ce
cas  il faudra évidemment
prendre une décision sur le
verdict des championnats
concernant le titre, l’acces-
sion et la relégation une
question qui cette fois  divi-
se quelque peu les avis.
Certains sont pour un ver-
dict  virtuel c’est à dire ava-
liser les classements ac-
tuels,  alors que d’autres
proposent plutôt une sai-
son blanche et tout effacer
pour reprendre en août ou
en septembre une nouvelle
saison.
Ce qui est sur c’est  que la
décision d’une reprise ou
pas du championnat ne
pourra être prise qu’après
une étude très minutieuse
du plan proposé par la FAF
aux autorités du pays et évi-
demment en fonction de
l’évolution de la situation
sanitaire de cette pandémie
du Covid 19.

R. Bendali

USMBA

Litt, Belhocini et Belebna

pressés de partir
Le plan élaboré par la direction
de la formation phare de la «Me-
kerra» pour mettre sur le marché
les joueurs  Litt , Belhocini et
Belebna aurait pris de l’eau, puis-
qu’on parle de contacts avec la
JSK et le MCA  pour les deux pre-
miers cités , alors  Belebna aurait
lui reçut une offre concrète de la
part du voisin, le MCO. Ces

joueurs auraient donné des assurances aux émissaires des
clubs concernant leur lettre de libération. Si Belhocini né-
gociera libre à la fin de cette saison, ce ne sera pas le cas
pour Litt ou encore Belebna qui eux sont encore sous con-
trat. Toutefois, en l’absence de fonds pour leur verser leurs
arriérés de salaires, ces derniers pourraient se voir libérés
par la CRL. C’est dire qu’à la direction du club, on se démè-
ne ces derniers jours pour trouver un peu d’argent pour
être en mesure de couper l’herbe sous les pieds des con-
currents qui semblent avoir pris une longueur d’avance, si
l’on croit les informations qui circulent dans l’entourage
du club.                                                                                  A.A

LFP

Farouk Belguidoum: «Tests de dépistage

obligatoires pour les joueurs en cas de reprise»
Des tests de dépistage pour
l’ensemble des footballeurs
des deux Ligues est «obli-
gatoire» en cas de reprise de
la compétition, suspendue
depuis mi-mars en raison de
la pandémie du nouveau
coronavirus (Covid-19), a
indiqué jeudi le vice-prési-
dent de la Ligue de football
professionnel (LFP), Farouk
Belguidoum.»Nous allons
soumettre une série de me-
sures et de recommanda-
tions, à qui de droit, en vue
de la reprise du champion-
nat, dont la nécessité d’ef-
fectuer des tests de dépis-

tage pour les joueurs. La
sécurité sanitaire est très im-
portante dans ce genre de
situation exceptionnelle», a
déclaré à l’APS le N.2 de la
LFP. «Nous sommes en train
d’établir un protocole de re-
prise, incluant notamment la
manière avec laquelle les
joueurs reprendront les en-
traînements, et les mesures
sanitaires appelées à être
appliquées et respectées par
l’ensemble des acteurs», a-
t-il ajouté. Avant d’enchaî-
ner : «Au jour
d’aujourd’hui, nous ne pou-
vons pas nous prononcer

sur la reprise. Cela dépasse
nos prérogatives d’autant
qu’il s’agit d’une crise sani-
taire nationale. Notre rôle
consiste à anticiper et pré-
parer un protocole de repri-
se».
Le reste de la saison 2019-
2020 des Ligues 1 et 2  est
programmé sur une période
de 8 semaines, dès la levée
du confinement et après une
période de préparation de 5
à 6 semaines, quelle que soit
la date arrêtée par les pou-
voirs publics, selon la feuille
de route de la Fédération al-
gérienne de football (FAF).


