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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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Les désagréments des habitants des localités voisines et le casse-tête
des responsables du Centre d’enfouissement technique de  Hassi Bounif
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Le British  Business Council a donné son feu vert et une demande
d’autorisation a été adressée par l’APC au gouvernement

Les Britanniques veulent
construire un hôpital

et un ensemble immobilier
en bord de mer
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Alors que le confinement est prolongé
de 15 jours supplémentaires

 176 nouveaux cas de coronavirus confirmés, 157 guéris
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Covid-19

35 nouveaux cas en deux jours

ORAN

P. 3

Il a débuté sa tournée par une halte
à l’EHU du 1er novembre

Le Premier ministre entame
une visite de travail

P. 3

Les travaux accusent un flagrant retard

Le wali inspecte le projet de
 transfert des eaux du chott Chergui

SIDI BEL ABBÉS 

P. 4

Récolte de plus de 1,1 million
quintaux de légumes en quatre

mois

RELIZANE

P. 4

Des facilitations «exceptionnelles»
pour le dédouanement

 de marchandises en relation
avec Covid-19

CHLEF

P. 4

P. 11



Quelle2

époque !
Mercredi 13 Mai 2020

Marchés du transport des engrais accordés sans respect
de la réglementation

Le départ du PDG d’Asmidal
va faire accélérer l’enquête en cours

Bechar

Arrestation de quatre présumés
trafiquants de drogue

Quatre individus présumés trafiquants de
drogue ont été arrêtés à Bechar par les élé-
ments du service régional de lutte contre
la commercialisation illégale de drogue et
psychotropes, en possession de 8.960
comprimés de psychotropes, a-t-on appris
mardi de la  cellule de communication et
des relations publiques de la sureté de cette
wilaya. L’opération, qui a également per-
mis la saisie d’une somme de 10.000 DA,
a été réalisée en étroite contribution des
services spécialisés du secteur militaire
opérationnel de la troisième région militaire
de Bechar, suite à l’exploitation de rensei-
gnements faisant état de la détention et
transport par les individus susmentionnés
d’une quantité de psychotropes et a donné
lieu à leur interpellation à bord d’un véhi-
cule touristique, a-t-on précisé. L’enquête,
diligentée sous la supervision du procureur
de la République du tribunal de Bechar, a
permis l’identification du propriétaire réel
de cette quantité de psychotropes, un qua-
dragénaire ayant des antécédents judiciai-
res, a ajouté la source. Trois de ces présu-
més trafiquants de psychotropes ont été
placés en détention provisoire pour déten-
tion de psychotropes dans le but de leur
commercialisation, acquisition illégale de
psychotrope, trafic d’un degré dangereux
menaçant la sécurité nationale, l’économie
et la santé publique, infraction au contrôle
administratif, sécuritaire et technique avec
utilisation et détention de médicaments de
composantes psychotropes. Un quatrième
a été placé sous contrôle judiciaire, a-t-on
fait savoir.

El Tarf

Arrestation de 3 individus pour
trafic de drogue à Besbes

Les services de la police judiciaire relevant
de la sûreté de daïra de Bouhadjar (El Tarf)
ont mis fin aux agissements d’une bande
composée de 3 individus issus dune même
famille, spécialisé dans le trafic de drogue,
a-t-on appris lundi auprès de la sûreté de
wilaya. Exploitant une information faisant
état d’un trafic de drogue auquel s’adon-
nait des récidivistes, trois frères connus
pour leurs activités suspectes, les servi-
ces de police ont ouvert une enquête qui
s’était soldée par l’arrestation des deux
premiers suspects à leur domicile, à
Bouhadjar, a indiqué le chargé de
commuication à la sûreté de wilaya, le
commissaire principal Mohamed Karim
Labidi. La perquisition du domicile des
auteurs présumés a permis de récupérer
118 comprimés psychotropes, neuf mor-
ceaux de kif traité et deux bouteilles d’un
liquide hallucinogène, ainsi qu’un lot d’ar-
mes blanches prohibées (couteaux et
épées), a-t-il précisé, signalant que « la
bâtisse était exploitée pour le stockage de
la drogue». Poursuivis par le magistrat ins-
tructeur près le tribunal correctionnel de
Bouhadjar pour «trafic de drogue», deux
des mis en cause ont été placés sous man-
dat de dépôt, alors que le troisième, arrêté,
quant à lui, en possession de 30 compri-
més psychotropes a été destinataire d’une
convocation de comparution à une date ul-
térieure, a indiqué le commissaire Labidi.

Skikda

Arrestation d’un couple
pour escroquerie

La décision de mettre fin aux
fonctions de M. Louhichi à la
tête du groupe Asmidal est tom-
bée il y’a quelques jours, avons-
nous appris de sources sures.
Cette décision, prise par la tu-
telle intervient au moment où la
justice est en train d’enquêter
sur des affaires de passation de
contrats, notamment de trans-
port d’engrais, conclus avec
l’entreprise privée  « LG » ba-
sés à El-khroub. L’Echo d’Oran
avait d’ailleurs, rapporté dans
plusieurs de ses éditions les des-
sous de ce qui est considéré
comme un véritable scandale
dans le transport, le condition-
nement et la commercialisation
de l’urée et des engrais. Tout a
commencé par une plainte dé-
posée par l’entreprise
Tramswest, de conditionne-
ment, de transporte te de com-
mercialisation d‘engrais, et qui
a vu son dossier de soumission
pour le transport d’urée par Big
bag rejeté.  C’est l’entreprise LG,
dont le principal actionnaire
n’est autre que l’ancien DG
d’Asfertrade, une filiale
d’Asmidal. Pourtant le code des
marchés publics est clair dans
ce sens puisqu’il fixe un délai de

cinq ans à tout cadre d’une en-
treprise publique avant de pou-
voir soumissionner pour un mar-
ché.  C’est un véritable conflit
d’intérêt que l’entreprise mère,
Asmidal a cautionné puisqu’elle
n’a émis aucune réserve concer-
nant le marché Asfertrade /LG.
La plainte enrôlée par le gérant
de l’entreprise Tramswest a été
traitée par la brigade de recher-
che de la gendarmerie nationale
et le dossier des investigations
a été confié au juge d’instruc-
tion pris le tribunal d‘El-hadjar
territorialement compétent. Ce
dernier a commandé une exper-
tise dont les conclusions pour-
raient être connues dans les pro-
chains jours. La Direction
d‘Asmidal, tout en étant au cou-
rant de la mise sous contrôle ju-
diciaire du DG d’Asfertrade et
de sa directrice des ressources
humaines,  et de deux autres res-
ponsables de l’entreprise privée
LG, n’a pas jugé utile de procé-
der à de suspensions conserva-
toire d’usage. Elle n’a pas ob-
tempéré à une décision de jus-
tice ce quia  été perçu, par des
observateurs, comme une vo-
lonté manifeste d’entraver l’ac-
tion de la justice et une manœu-

vre pour faire disparaitre des
preuves essentielles pour les en-
quêtes en cours. Le limogeage
du PDG d’Asmidal, pourrait
donner lieu à l’accélération des
enquêtes en cours sur les
manœuvres d»une mafia qui a
pris en otage un produit straté-
gique et dont le prix est soutenu
par l’Etat pour s’enrichir et sur-
tout faire gripper toute la ma-
chine de relance de l’agriculture
dans notre pays.
Le départ du premier responsa-
ble d’Asmidal, pourrait signifier
la fin de la récréation à tous ceux
qui ont profité de son passage
pour prendre dans leurs filets,
le marché des fertilisants et tou-
tes ses branches.       Nassim B

Un homme et son épouse âgés
de 23 et 26 ans viennent d’être
arrêtés à Skikda dans une affaire
d’escroquerie, de faux et usage
de faux et d’usurpation d’iden-
tité d’autrui dont ont été victi-
mes des commerçants de plu-
sieurs wilayas, a-t-on appris
lundi auprès du service de com-
munication de la sûreté de wi-
laya. Menée par la brigade cri-
minelle conjointement avec la
brigade de lutte contre la
cybercriminalité, l’opération a
débuté avec la plainte d’un com-
merçant d’effets vestimentaires
contre une femme qui lui a
adressé via sa page Facebook
plusieurs commandes de vête-
ments sur des périodes très pro-
ches en lui présentant de faux
reçus de virement de chaque
commande dont il ne s’est
aperçu de la fausseté qu’après
la vérification des opérations sur
son compte.
L’enquête qui a fait appel à des
moyens techniques modernes en
coordination avec la brigade de
lutte contre la cybercriminalité

a permis d’établir l’identité de la
mise en cause qui habite une ville
proche de Skikda puis son ar-
restation avec son mari.
La mise en cause aidée par son
mari utilisait une fausse identité
et a fait plusieurs victimes de
plusieurs régions du pays, selon
la même source qui a précisé que
cette femme s’est ainsi empa-
rée de meubles, de vêtements,
de matelas, de couvertures et de
divers autres choses ayant été
saisies à son domicile après auto-
risation de perquisition du par-
quet.  L’enquête a révélé que la
mise en cause effectuait des vi-
rements à son compte puis utili-
sait un microordinateur et une
imprimante pour falsifier les re-
çus ainsi obtenus en leurs joi-
gnant les données de ses victi-
mes et les montants qui leurs
sont dus, est-il indiqué.
Présentée devant le procureur
général près le tribunal de
Skikda, la mise en cause a été
placée sous mandat de dépôt et
son époux sous contrôle judi-
ciaire.

Accident de la route

25 décédés
et 1.042 blessés
en une semaine

Vingt-cinq personnes sont dé-
cédées et 1.042 autres ont été
blessées dans 869 accidents de
la route survenus entre le 3 au
9 mai à travers le territoire na-
tional, indique mardi un bilan
de la Protection civile. Le bilan
le plus lourd a été enregistré au
niveau de la wilaya M’Sila avec
04 personnes décédées et 38
autres blessées suite à  22 ac-
cidents de la route, précise la
même source. Concernant les
secours à personnes, 11.262
interventions ont été effec-
tuées, permettant la prise en
charge de 11.053 blessés et
malades, traités par les secours
médicalisés de la Protection ci-
vile sur les lieux d’accidents et
évacués vers les structures
sanitaires. En outre, les se-
cours de la Protection civile ont
effectué 905 interventions pour
l’extinction de 625 incendies
urbains, industriels et autres,
note le communiqué, relevant
que 5.636 interventions ont été
effectuées durant la même pé-
riode pour l’exécution de 5.107
opérations d’assistance aux
personnes en danger et opéra-
tions diverses. Par ailleurs, et
dans le cadre des activités de
lutte contre la propagation du
coronavirus, les unités de la
Protection civile ont effectué,
durant la même période, 1.920
opérations de sensibilisation à
travers 48 wilayas.

Ain Defla

194 affaires
c r i m i n e l l e s

traitées par la
police en avril

d e r n i e r
Au total, 194

affaires criminelles
impliquant 191

personnes dont 18
placées en

détention provisoire
ont été traitées par

les services de
sécurité de Ain
Defla durant le
mois d’avril de

l’année en cours,
a-t- on appris lundi

de la cellule de
communication de

la sûreté de wilaya.
Les crimes et délits

contre les biens
privés arrivent en

tête des affaires
traitées (80), suivis
des crimes et délits

contre les
personnes (65), les

biens publiques
(19), la

cybercriminalité
(8), les us et

coutumes (4) ainsi
que 3 affaires ayant

un cachet
économique et

financier, a-t-on
détaillé de même

source.
S’agissant du volet
lié à la lutte contre

la consommation et
le trafic de la

drogue, les mêmes
services ont

procédé durant la
période considérée
au traitement de 15

affaires lesquelles
se sont soldées par
la saisie de près de
plus de 40 g de kif

traité et 525
comprimés

psychotropes, a-t-
on encore souligné,
relevant que des 21

personnes
impliquées dans

ces affaires, six ont
été placées en

détention
provisoire.
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Restaurants fermés, absence de transport, confinement...

Le ftour une quête

au quotidien pour certains

Il a débuté sa tournée par une halte
à l’EHU du 1er novembre

Le Premier ministre entame

une visite de travail à El Bahia
Le Premier ministre, Abde-
laziz Djerrad, a entamé mar-
di, une visite de travail dans
la wilaya d’Oran, accompa-
gné d’un nombre de minis-
tres. Au cours de sa visite
à l’Etablissement Hospita-
lo-universitaire (EHU) « 1er
novembre 1954 » d’Oran,
M. Djerrad a suivi un expo-
sé sur la situation épidémi-
que du Covid-19 à Oran
ainsi les mesures préventi-
ves prises contre sa propa-
gation et les conditions de
la prise en charge des cas
confirmés. Le Premier mi-
nistre devrait visiter quel-
ques services de cet hôpi-
tal et rencontrer à l’occa-
sion quelques personnels
médicaux. Désigné comme
centre de la prise en charge des cas de Covid-19, l’EHU «1er novem-
bre» d’Oran a consacré plus de 300 lits pour l’Hospitalisation des per-
sonnes testées positives. Le service de réanimation dispose actuelle-
ment de 14 lits, un chiffre extensible, pouvant atteindre jusqu’à 70 lits,
selon les responsable de l’établissement. Aussi, l’établissement a mis
en place un circuit isolant pour les cas de coronavirus, de l’accueil
jusqu’au confinement, de manière à éviter tout contact direct ou indi-
rect avec les malades d’autres pathologies». La crèche de l’établisse-
ment, située à une certaine distance du restant des bâtiments de l’hôpi-
tal, a été transformée en espace de confinement pour accueillir les cas
suspectés de porter le virus. L’EHU a, également, mis en place un dis-
positif pour la prise en charge des femmes enceintes atteintes du
Covid19,une aile leur a été réservée composée de 5 chambres d’hospi-
talisation, une salle opératoire, une salle d’accouchement, ainsi qu’une
unité de consultation spéciale du covid19.

Arzew
Le British  Business Council a donné son feu vert et une demande

d’autorisation a été adressée par l’APC au gouvernement

Les Britanniques veulent construire un hôpital

et un ensemble immobilier en bord de mer

Covid-19

35 nouveaux

cas en deux jours

A Oran même si une lueur d’espoirs commence à briller,
suite à la guérison de plus de 180 malades, le nombre de
personnes contaminées ne cesse d’augmenter.

Avec 35 nouveaux cas enregistrés en deux jours, selon la carte
épidémiologique, publiée sur le site du ministère de la Santé, de la
population et de la réforme hospitalière, le danger est toujours
présent.   Selon la même source 19 nouveaux cas ont été enregis-
trés lundi et 16 nouveaux cas dimanche. La wilaya d’Oran est tou-
jours classée en troisième position en ce qui concerne  le nombre
total des cas de coronavirus.
Depuis l’apparition de la maladie au lundi 11 mai, 353 cas de Covid-
19 et 14 décès ont été enregistrée à Oran. En dépit des moyens
financiers et médicaux mis en place par l’Etat, l’Algérie peut faire
face et lutter contre cette pandémie ayant touché plusieurs pays du
monde.  Le traitement efficace est d’observer les mesures préven-
tives auxquelles ont appelé les pouvoirs publics, notamment le res-
pect du confinement. Le premier cas de coronavirus a été confirmé
à Oran le 18 mars par les services de la santé.   A Oran même si le
taux de guérison est de 60%, la vigilance est de mise.  Même si la
situation est maitrisable il faut rester vigilant et respecter les
conseils des médecins, pour éviter une deuxième vague. Dans ce
sens, les médecins lancent un appel aux citoyens pour respecter
les consignes du corps de la santé, en particulier les gestes barriè-
res, la distanciation, le port de masque et le lavage fréquent des
mains.

Mehdi  A

Dans le cadre de ses inves
tissements à l’étranger, le
bureau d’affaire britanni-

que Alegria British Business
Council ABBC, a donné son ap-
probation pour la réalisation d’un
hôpital universitaire de classe in-
ternationale et d’un ensemble im-
mobilier rattaché à ce projet d’en-
vergure.
Cette future infrastructure hospi-
talière sera édifiée au niveau de la
corniche Arzewienne (40 km à l’est
d’Oran), donnant sur la somp-
tueuse baie maritime d’Arzew, a-t-
on appris du concepteur du projet
sanitaire, le vice-président de
l’APC d’Arzew en exercice M. Bet-
tayeb Mohamed.  Selon notre in-
terlocuteur et dans le souci de dé-
veloppement du tourisme de san-
té, dans notre pays, et le renforce-
ment des liens de coopération éco-

nomique et culturelle avec la Gran-
de Bretagne et en réponse à la let-
tre d’intention émanant de la suc-
cursale de la ABBC à Alger,
l’APC d’Arzew a délibéré au
mois de Février 2020 et approu-
vé à l’unanimité le projet d’in-
vestissements étrangers, à sa-
voir le futur hôpital et son grou-
pement immobilier. Notons
qu’en application du décret exé-
cutif n°17-329 daté du 15 Novem-
bre 2017, fixant les modalités
d’établissement des relations de
coopération décentralisée entre
les collectivités locales Algé-
riennes et étrangères, notam-
ment, son article 09 stipulant
l’aval du gouvernement, une
demande d’autorisation de pa-
rapher une coopération décen-
tralisée avec un partenaire étran-
ger, émanant de l’APC d’Arzew,

a été adressée le 16 Février au
gouvernement.  De ce fait, «la
municipalité d’Arzew est tou-
jours dans l’attente de la répon-
se des autorités, qui tarde à ve-
nir» révèle notre interlocuteur M.
Bettayeb, vice-président de
l’APC d’Arzew. En plus des pres-
tations médicales de pointe, le
futur hôpital, qui sera bâti après
l’éradication des restes des an-
ciennes bases de la zone indus-
trielle d’Arzew ZIA, se trouvant
dans le parcours de la corniche
Arzewienne, sera un grand ins-
titut de formation pour les uni-
versitaires en sciences médicales
proposant même des cours d’évo-
lution médicale aux praticiens de
la santé désirant se perfectionner,
nous fait savoir notre source d’in-
formation.

Aribi Mokhtar

Ce mois sacré du ramad
han, tant attendu par les
musulmans pour ce qu’il

apporte comme sérénité, piété ou
bienfaisance a, cette année, tout
un autre goût pour cause de con-
finement. Beaucoup de gens souf-
frent à divers degrés ou pour di-
verses causes.
Une catégorie de personnes, hor-
mis les commerçants, taxieurs ou
journaliers, trouvent toutes les
peines du monde à trouver où
manger à l’heure de la rupture du
jeune.  Il s’agit des personnes tra-
vaillant à Oran et qui sont seuls,
loin de chez elles  ne sachant pas
cuisiner et préparer des plats tra-
ditionnels comme El herira ou la
chorba...  Cette frange de la socié-
té pouvait compter ces dernières
années sur les restaurants de la
Rahma, à grande échelles ou un
peu moins sur les restaurants.
Mais cette fois, confinement obli-
ge, leur situation est peu envia-
ble. En sus de la double peine,
l’éloignement familial et le confi-
nement, se procurer un repas
chaud relève du miracle.   Pour
khaled, cadre dans une grande
boite de transit et originaire de la
wilaya de Tiaret, «avec le confine-
ment j’ai toutes les peines du mon-
de à trouver un ftour décent.  Dans
les années passées je fréquentais
les différents restaurants de cha-
rité qui étaient nombreux à Oran.
Chaque jour, je choisissais un au

hasard. Les repas étaient chauds,
propres et l’ambiance conviviale.
Je me sentais un peu comme chez
moi. Franchement certains restau-
rants cuisinaient comme des trois
ou quatre étoiles.
Mais cette année c’est la galère.
J’ai essayé d’acheter des soupes
en boites ou tenté de cuisiner seul,
mais c’était un échec total. Cer-
tains de mes voisins m’envoient
des ftours, mais c’est gênant pour
moi, car je connais leur situation
financière peu enviable. Nombreux
ceux qui sont dans la même situa-
tion, mais ont trouvé la parade. Via
certaines pages facebook, ils arri-
vent à acheter des repas qu’ils ré-
chauffent chez eux à l’heure du
ftour. Mais beaucoup se plaignent
du prix élevé des plats et regret-
tent les années passées où tout
était disponible au gré des choix
et des humeurs.
 D’autres personnes sont égale-
ment touchées, à l’instar des
chauffeurs de transport de mar-
chandises et leurs accompagna-
teurs. Pour Abdelnour, originaire
de la ville de Reghaia, « avant on
pouvait aller dans n’importe quel
restaurant pour les gens de pas-
sage. On y mangeait à notre faim
dans de bonnes conditions en at-
tendant de décharger ou de char-
ger nos marchandises. Mais ce
n’est plus possible maintenant. On
se contente de repas froid, pain,
«cachir», fromage, lait ou de la li-

monade. Certains de nos collè-
gues nous offrent des fruits, mais
pas de repas chauds, très essen-
tiels en ce mois de carême », dira-
t-il. Une autre situation rencontrée,
lors ce reportage, est celle d’une
famille habitant à la cité Mimosas.
Azouz, père de famille démunie,
dira «pour nous le mois de ramad-
han était synonyme de table gar-
nie chaque jour grâce aux bienfai-
teurs.  Une heure avant le ftour, je
me rendais au centre-ville dans un
restaurant de Rahma.   Là, à l’abri
des regards indiscrets, on me don-
nait un couffin complet pour ma
petite famille. Les enfants man-
geaient bien, même les fruits
étaient offerts. Cette année, avec
leur maman, on souffre. Interrogé
pourquoi il n’a pas demandé une
aide de 10.000 dinars, il dira qu’il
est un fonctionnaire, une situation
précaire.  Le gros de son salaire
part dans la location et il ne lui reste
que peu pour subvenir aux be-
soins de sa famille. Pour parer à
des situations pareilles, de nom-
breuses associations ou de béné-
voles se regroupent, tels que le
croissant rouge, et des anonymes,
pour offrir un ftour soit aux familles
nécessiteuses, les personnes vul-
nérables et les gens de passage.
Tous prient pour le retour des an-
ciens moments de joie et de con-
vivialité que ramenait ce mois sa-
cré à chaque fois.

Mehdi A
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Sidi Bel-Abbès

Livraison de 20 bus

de transport scolaire

L’APC se verse dans l’éradication

du commerce informel

Les travaux accusent un flagrant retard

Le wali inspecte le projet de transfert

des eaux du chott Chergui

Chlef

Des facilitations «exceptionnelles» pour le dédouanement

de marchandises en relation avec Covid-19

Relizane

Récolte de plus de 1,1 million

quintaux de légumes en quatre mois

Covid19

11 personnes guéries à Mostaganem et Tissemsilt

Vingt bus de transport sco
laire destinés aux élèves
des zones éloignées de

18 communes de la wilaya de Sidi
Bel-Abbes ont été livrés lundi lors
d'une cérémonie présidée par le
wali, Mustapha Limani. Les élèves
des communes de Talmouni et de
Benachiba Chelia bénéficieront de
deux bus chacune, vu le nombre
de groupes d’habitat secondaires

érigés dans les deux communes.
Le restant des bus est réparti sur
16 autres communes au profit
d'élèves de zones dépourvues de
structures éducatives pour les
paliers du moyen et secondaire, a
précisé la même source. Cette ini-
tiative intervient pour mettre fin à
la souffrance des enfants scolari-
sés qui trouvent de grandes diffi-
cultés à poursuivre leurs études

après le cycle primaire à cause des
longues distances à parcourir pour
se rendre à leurs CEM et lycées.
La wilaya de Sidi Bel-Abbès avait
reçu début de la semaine en cours
20 bus de transport scolaire com-
me premier lot affecté par le minis-
tère de l’Intérieur, des Collectivi-
tés locales et de l'Aménagement
du territoire aux communes éloi-
gnées et villages.

Des moyens matériels et hu
mains ont été déployés par

les services de l’APC et de la poli-
ce de Sidi Bel Abbés pour éradi-
quer le commerce informel dans la
ville de la Mekkera.  En effet, les
agents de l’APC en coordination
avec les éléments de la police, ont
procédé à la destruction des
stands érigés illicitement par les
marchands informels aux alen-
tours de la coupole du centre ville
et à la place Tahtaha dans le quar-
tier Emir Abdelkader (Graba), et
ont nettoyé ces espaces publics
des décharges sauvages qui défi-

guraient l’image de la ville. Les
services de l’APC ont saisi l’op-
portunité de la période de confi-
nement et du gel des activités
commerciales pour se mettre à
l’éradication du commerce illégal
dans le calme et la sérénité loin de
la protestation des marchands, qui
ont sévit en toute impunité pen-
dant des années et squatté des
endroits publics et artères des
marchés.  Les commerçants légaux
étaient aussi touchés par ce grand
nettoyage, et étaient sommés  par
les éléments de la police d’enlever
les toitures en métal qui leurs ser-

vaient d’extension pour ne plus
exposer leur marchandises en de-
hors de leurs magasins, libérant
ainsi les trottoirs afin de laisser les
piétons se déplacer sans contrain-
tes.  En réalité, le commerce infor-
mel n’est plus toléré depuis que
deux sites ont été aménagés (à sa-
voir la poissonnerie et l’ancien siè-
ge du bureau de bienfaisances, si-
tués au quartier Emir Abdelkader),
où ont été transférés les marchands
recensés par les services de l’APC,
l’année écoulée pour s’y installer
de façon légale et définitive.

Fatima A

Lors de sa visite d’inspec
tion au projet de transfert
des eaux  du chott Chergui,

le wali de Sidi Bel Abbés a accor-
dé à l’entreprise chargée des tra-
vaux jusqu’à la fin du mois de juin

pour le livrer.   Le premier respon-
sable de la wilaya a instruit les res-
ponsables de l’entreprise à aug-
menter la cadence des travaux afin
de livrer le projet dans les délais.
Les travaux qui ont été lancés en

2014 et devraient être achevés en
2018, ont connu un retard et ce
malgré les recommandations de
l’ancien ministre des ressources en
eau et de l’environnement qui a
insisté sur son achèvement dans
les délais prévus.
Le wali a également visité la station
principale de pompage d’eau et
autres stations secondaires et  a
écouté  à l’exposé qui lui a été pré-
senté par les responsables de l’hy-
draulique, sur le projet de transfert
des eaux à partir du chott Chergui.
Un projet d’envergure qui va ali-
menter une population de plus de
51800 âmes à travers les commu-
nes de Tighalimet, Telagh, Mérine
et Mézaourou et Tafassour, en plus
des régions urbaines secondaires
et rurales d’Ain Bent Soltane et
Bent Djouhar, dans le sud de la wi-
laya, il offrira aux agriculteurs de
ces régions de nouvelles perspec-
tives dans le domaine agricole.

Fatima A

Onze personnes guéries du coronavirus ont
quitté les hôpitaux de Mostaganem et de
Tissemsilt, a-t-on appris auprès des di-

rections de la santé et la population des deux wi-
layas. Le directeur du secteur de Mostaganem,
Khelil Mohamed Toufik, a indiqué que sept per-
sonnes ont quitté, depuis le début de cette semai-
ne, l’établissement hospitalier «Ernesto Che Gue-
vara» du chef-lieu de wilaya après leur rétablisse-
ment. En outre, une personne a quitté l’hôpital
«Hamadou Hocine» de Sidi Ali. Ces cas de guéri-
son traités au protocole de la chloroquine, a pré-
cisé M. Khelil, concernent cinq femmes et trois
hommes âgés entre 15 et 66 ans. Le nombre de
cas guéris du coronavirus à Mostaganem a atteint

54 cas dont 34 ont été soignés à l'hôpital de la
ville, a-t-il ajouté. Dans la wilaya de Tissemsilt,
trois personnes ont quitté l'établissement hospita-
lier public (EPH) de Bordj Bounaama dimanche
soir, après s'être remises du coronavirus, a-t-on
indiqué à la direction de la santé et de la popula-
tion. La même source a indiqué que ces person-
nes ont été autorisées à quitter l'hôpital après que
des résultats de leurs analyses aient été révélés
négatifs par l'Institut Pasteur d'Oran.
Après le départ de ces patients, le nombre de per-
sonnes guéries du covid-19 a atteint 51 au niveau
des EPH de Tissemsilt, Theniet El Had et Bordj
Bounaama où ils ont suivi le protocole de traite-
ment à l'hydroxychloroquine.

La wilaya de Relizane a enregistré
la cueillette de plus de 1,1 mil-

lion de quintaux de différents légu-
mes au cours des quatre premiers
mois de cette année, a-t-on appris
lundi à la direction de wilaya des ser-
vices agricoles. Selon la même sour-
ce, cette quantité de produits agrico-
les a été récoltée sur une superficie
d'environ 10.000 hectares à travers
les différents champs dans la wilaya,
soulignant l'importance de cette cul-
ture, notamment dans une telle con-
joncture, contribuant à  l'abondance
des produits agricoles et au maintien
de la stabilité des prix. Il s'agit de plus

de 655.000 quintaux d’artichauts,
444.000 qx d'olives, 310.000 qx de
pomme de terre, 104.000 qx de pois,
40.000 qx d’haricots et 9.960 qx
d'oignons. La plupart des champs de
ces produits agricoles sont situés sur
les plaines de «Mina» et de «Bas
Chelliff» dans les zones de Hmadna,
Sidi Khettab et  Yellel qui se distin-
guent par leurs hautes potentialités
maraîchères.
Cette quantité a permis, selon la DSA,
d'atteindre une suffisance et abondan-
ce de légumes à travers les marchés
publics à des prix stables, surtout du-
rant le mois sacré du Ramadhan.

Des mesures de facilitations «ex-
ceptionnelles» ont été entreprises
par la Direction régionale des
Douanes de Chlef, pour le dédoua-
nement des marchandises ayant
une relation directe avec la lutte
contre la crise du nouveau coro-
navirus (Covid-19), a indiqué un
communiqué de cet organisme.
«Ces mesures, mises en œuvre dans
le cadre de la lutte contre la propa-
gation de la pandémie du Covid-
19, concernent notamment les pro-
duits pharmaceutiques, les équipe-
ments et matériels médicaux, et les
produits alimentaires de large con-
sommation», a ajouté la Direction
régionale des Douanes de Chlef
dans le document.  Selon la même
source, l'«enlèvement des mar-
chandises concernées par ces fa-
cilitations exceptionnelles pourra se
faire dés leur arrivée au niveau des
bureaux des douanes», à la «con-
dition que l’importateur concerné
souscrive un engagement de régler
le dossier de dédouanement ulté-
rieurement», est-il souligné.
«La mesure vise un gain de temps
nécessaire à la mise des produits
médicaux à la disposition des mé-
decins, pour leur permettre une pri-
se en charge idoine des malades,
tout en garantissant la disponibili-
té des produits alimentaires au ni-
veau du marché local», est-il expli-
qué. Le même communiqué a souli-
gné, par ailleurs, le maintien de la
mobilisation des services des
Douanes, tout au long de la semai-
ne pour la prise en charge des opé-
rations de dédouanement et la fa-
cilitation de l’enlèvement des mar-
chandises, «sans toutefois négli-
ger le facteur du contrôle, néces-
saire pour empêcher l’introduction

de produits médicaux de contrefa-
çon pouvant constituer un danger
pour la santé du citoyen».
La direction régionale des Doua-
nes de Chlef a signalé, par la même,
la prise d’une autre mesure excep-
tionnelle, au profit des ressortis-
sants algériens résidant à l’étran-
ger et de tous les voyageurs ayant
souscrit des bons de transit auprès
des Douanes, et ne pouvant rejoin-
dre leurs domicile, portant sur la
prorogation du délai de ces bons,
jusqu’a la reprise des mesures or-
dinaires.  Au titre des mesures vi-
sant la protection des agents des
douanes durant l’accomplissement
de leur travail, il a été procédé à la
mise de moyens de protection à leur
disposition, parallèlement à l’orga-
nisation de campagnes de sensibi-
lisation régulières, par les cellules
des douanes, mises en place à
l’échelle régionale et locale pour le
suivi et la lutte contre la pandémie
du Covid -19.
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Alger

Plus de 45.000 tonnes de déchets ménagers

réceptionnées depuis début ramadhan

Croissant rouge algérien

Lancement depuis Alger d’une caravane de solidarité

vers les zones d’ombre dans 11 wilayas

Le ministre des

Ressources en Eaux

en visite à Boumerdes

La situation de l’AEP ne

s'est pas améliorée en

dépit des fonds octroyés

et des moyens disponibles
Le ministre des Ressources en Eaux,
Arezki Baraki, a rappelé, lundi à
Boumerdes, que la situation de l'alimen-
tation en eau potable (AEP) dans ladite
wilaya «ne s'est pas améliorée» en dépit
des fonds octroyés et des moyens dont
dispose la wilaya.
Après avoir écouté un exposé sur le
secteur des Ressources en Eaux dans la
wilaya de Boumerdes dans le cadre
d'une visite d'inspection de nombre de
projets dans ladite wilaya, M. Baraki
s'est dit «étonné» des indicateurs
négatifs ayant été avancés concernant le
secteur dans la wilaya et ce compte tenu
des «fonds importants octroyés au
secteur et des moyens différents et
importants dont elle dispose. «Je ne suis
pas du tout satisfait de cette situation»,
a-t-il déclaré, ajoutant qu'il refusait que
74% seulement de la population de la
wilaya aient accès à l'eau potable de
manière quotidienne tandis que le reste
de la population soit obligé d'attendre
jusqu'à 10 jours pour avoir accès à l'eau
potable et ce compte tenu des moyens de
la wilaya, à savoir 3 systèmes d'AEP,
plus de 170 puits, 9 petits barrages et 14
retenues colinaires».
Il a également exprimé son mécontente-
ment quant à cette situation étant donné
que la population continue de souffrir
au moment où la wilaya produit plus de
260.000 m3/jour d'eau potable et
gaspille près de 95.000 m3/jour en
raison du raccordement anarchique, du
vol, des fuites au niveau du réseau de
canalisations et autres.
Par ailleurs, le ministre a déploré « ce
grand dysfonctionnement » marquant la
gestion du secteur, disant qu’il était
illogique que l’Etat réserve pas moins
de 35 mds DA à cette wilaya pour la
réalisation de 87 projets de développe-
ment en la matière dont seulement 40
projets en cours de réalisations au
moment où 10 communes de la wilaya «
enregistrent depuis des années un déficit
d’alimentation en cette matière vitale ».
Ainsi, le ministre a décidé de dépêcher à
partir de la semaine prochaine des
cadres de son département à cette
wilaya pour procéder à un audit au
niveau de cette direction et revoir tous
les aspects d’organisation, de gestion et
de distribution de projets.

Une caravane de solidarité du Croissant
rouge algérien (CRA), composée de 24
camions chargés en denrée alimentaires

et produits désinfectants, a démarré, lundi à Al-
ger, à destination de 11 wilayas au profit des
catégories vulnérables qui résident dans les zo-
nes d’ombre, et ce en réponse aux besoins de la
population de ces régions en cette conjoncture
sanitaire exceptionnelle. Supervisée par le mi-
nistère du Commerce en collaboration et en coor-
dination avec le Croissant rouge algérien (CRA),
cette caravane a pris le départ, du Palais des
expositions à Alger, en présence du ministre du
secteur, Kamel Rezig et de la présidente du
CRA, Saida Benhabilès.
« La caravane de solidarité qui sillonnera 11 wi-
layas du territoire national est constituée de 24
camions transportant quelque 330 tonnes de
dons recueillis par les services du ministère du
Commerce et remis au CRA qui se chargera de
leur acheminement au profit des bénéficiaires
dans les zoNes d’ombre «, a indiqué M. Rezig
dans une déclaration à la presse. Affirmant que
le choix des wilayas qui bénéficieront de ces
aides ne s’est pas fait de manière fortuite et que
l’opération de sélection a été effectuée par les
soins des services de l’Intérieur, des Collectivi-

té locales et de l’Aménagement du territoire, le
Premier responsable du secteur a assuré que ces
aides seront orientées vers les 11 wilayas et y
seront distribuées, sous l’autorité du wali et en
collaboration avec le CRA.
Se félicitant de la responsabilité sociale des
commerçants et industriels qui n’ont pas hési-
té à apporter appui et aides aux citoyens dé-
munis, le ministre a fait savoir que l’opération
de collecte de dons n’avait pas dépassé une
semaine, rappelant, d’autre part, que cette opé-
ration n’était pas la première du genre et que le
ministère avait organisé, depuis le début de la
crise sanitaire , des dizaines de caravanes de
solidarité. «La relation professionnelle et inte-
ractive unissant le ministère et les commerçants
et les industriels a permis la mobilisation de
cette catégorie afin d'apporter des aides qui ont,
jusqu'à présent, dépassé 1500 tonnes», a-t-il
poursuivi.
Il a également indiqué qu'«en dépit des circons-
tances difficiles et de l'arrêt de leur activité com-
merciale, ces professionnels n'ont pas hésité à
venir en aide aux nécessiteux ... un geste, a-t-il
dit, qui dénote leur sens de responsabilité so-
ciale», ajoutant que cette caravane n'est qu'un
échantillon des caravanes caritatives organisées

avec le Croissant-Rouge algérien (CRA)». En
outre, le ministre a fait savoir qu'un accord pré-
liminaire sera conclu après le mois de Ramad-
han entre le ministère, le CRA et la Chambre
algérienne de commerce et d'industrie (CACI),
en vertu duquel les commerçants, les indus-
triels et les bénévoles de la société civile offri-
ront un don de 1000 tonnes de divers produits,
dont 60% seront distribués aux habitants des
zones reculées du sud, des Hauts-plateaux et
des zones frontalières, tandis que 40% d'entre
elles seront remises au CRA dans le cadre de
ses efforts humanitaires.
M. Rezig a également indiqué qu'outre les ef-
forts de soutien consentis par les autorités loca-
les, de telles opérations de solidarité permet-
tront d'améliorer le niveau de vie des individus.
Pour sa part, la présidente du CRA, Saida Ben-
habiles, a précisé que le CRA apportait un sou-
tien aux pouvoirs publics, ajoutant qu'il com-
plétait les efforts de l'Etat en matière de solida-
rité nationale. Et de souligner que sa stratégie de
distribution d'aides et de dons dépendait d'une
méthode traditionnelle, où les imams et les no-
tables sont chargés de préparer les listes de per-
sonnes nécessiteuses en vue d'acheminer les
aides à leurs véritables bénéficiaires.

L'Etablissement Public de la wilaya
d'Alger de Gestion des Centres d’En
fouissement Technique (GECETAL),

spécialisé dans le recyclage et le traitement
de déchets ménagers, a réceptionné plus
de 45.000 tonnes de déchets ménagers de-
puis le début du mois de ramadhan à Alger,
a-t-on appris auprès du chargé de commu-
nication de cet établissement.
L'Etablissement GECETAL a traité plus de
45.692 tonnes de déchets ménagers collec-
tés par les établissements Extranet et Net-
com au niveau du centre d'enfouissement
technique (CET) Hamici (Zéralda) sans pro-
céder à l'opération de traitement et de tri et
ce dans le cadre des mesures de préven-
tion contre la propagation du Covid-19, a
précisé M. Ounissi Yacine. La moyenne
quotidienne des déchets ménagers récep-
tionnés par l'établissement GECETAL, de-
puis le premier jour du mois de ramadhan,
s'élève à plus de 2700 tonnes/jour, en de-
hors du pain dont le traitement a été pris en
charge par les établissements Netcom et
Extranet, a-t-il souligné. Selon la même sour-
ce, toutes les conditions préventives, à l'ins-
tar des gants, des bavettes et du gel hy-
droalcoolique, ont été mises à profit des
agents supervisant l'opération d'enfouisse-
ment des déchets afin d'éviter la contami-
nation au Covid-19 et ce dans le cadre de la
préservation de leur santé et leur sécurité.
La même source a précisé que le volume
des déchets ménagers enfouis au niveau

du Centre technique d’enfouissement
(CET) de Hamici a connu depuis le début
du Ramadhan une «nette diminution» en
raison de la baisse du volume de la con-
sommation et des comportements de gas-
pillage alimentaire enregistrés d’habitude
au mois de Ramadhan par certains citoyens,
expliquant que cela est dû aux mesures de
confinement prises en vue d’endiguer l'épi-
démie. Il s’agit également de la fermeture
des restaurants collectifs dans les instituts
et résidences universitaires, ainsi que les
fastfoods, les aéroports et autres institu-
tions et espaces publics qui jetaient de gran-
des quantités de déchets.
Dans ce cadre, il a rappelé que le CET de
Hamici qui réceptionne de grandes quanti-

tés de déchets inertes dispose de de trois
(3) unités de tri d'une capacité de 900 ton-
nes par unité dans lesquelles les déchets
ménagers sont traités, et ce dans le cadre
des efforts de la wilaya visant à protéger
l'environnement et à éliminer les points
noirs afin de préserver la santé publique.
Dans le cadre des précautions nécessaires
pour éviter la propagation du Coronavirus,
«GECETAL» a participé à de nombreuses
opérations de désinfection et de stérilisa-
tion au niveau des différentes circonscrip-
tions administratives de la capitale aux cô-
tés des agents de la sûreté nationale, de la
gendarmerie nationale, de la protection ci-
vile, des institutions publiques et des as-
sociations, a-t-il ajouté.
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Bechar
Pour non respect du confinement partiel

Arrestation de plus de 1840 personnes

depuis le début du Ramadhan

Naâma

Confection de 10.000 masques

de protection à Mekmen Benamar

Lutte contre la propagation du nouveau coronavirus à Illizi

Mise en service d’un second bureau de poste mobile

Ghardaïa

Intensification de la culture

de la pastèque

Laghouat

Une moisson de plus de 300.000 quintaux

de céréales attendue cette saison

La culture de la pastèque ou
« melon d'eau » précoce, de la
famille des cucurbitacées, s'est

intensifiée ces dernières années dans
la wilaya de Ghardaïa, à considérer
les superficies consacrées à ce fruit
dans sa région sud.
Devenue une culture de rente et cul-
tivée principalement pour le marché
local et national dans les localités de
Hassi-Lefhal, Mansourah et El-Me-
nea, au fort potentiel hydrique mi-
néralisé, cette pastèque de gros cali-
bre sucrée et juteuse se caractérise
par sa précocité et son goût gustatif
très apprécié par les consommateurs.
Pas moins de 1.510 hectares (1.350
ha pour la pastèque et 160 ha pour
le melon) ont été consacrés à la cul-
ture de la pastèque au titre de l'an-
née en cours, contre 1.300 ha l'an-
née écoulée, alors que le rendement
à l'hectare se situe autour de 60 ton-
nes, indique un bilan des services
agricoles de la wilaya.
Rafraîchissante, la pastèque est de-
venue la reine de la table chez les
Ghardaouis en cette période de cha-
leur dans la région, qui coïncide cet-
te année avec le mois sacré du Ra-
madhan, ainsi que chez les citoyens
d'autres régions du pays. La culture
de ce fruit d'été attire de nombreux
planteurs qui voient dans cet inves-
tissement une source financière im-
portante, au vu des revenus assez
substantiels qu'elle génère.
« La pastèque est perçue comme une
filière porteuse, et l'on constate de
plus en plus d'agriculteurs qui inves-
tissent dans cette culture, certains
venant d'autres régions du pays, tel-
les que Ouargla, Mascara, Bouira,
Tiaret et Ain-Defla », a fait savoir l'in-
génieur en chef à la direction des Ser-
vices agricoles (DSA), Khaled Dje-
brit.
La culture de la pastèque à Ghardaïa
remonte à 2010 ou pas plus de 100

hectares lui avaient été consacrés, a
expliqué M. Djebrit, précisant que la
progression de cette culture a été fa-
vorisée par les caractéristiques clima-
tiques de la région. Le développement
de ce fruit dans les zones sud de Ghar-
daïa est aussi étroitement lié à la pré-
sence d'une importante ressource hy-
drique souterraine, mobilisée par les
puits de surface et les forages, ainsi
que par un sol chaud assez riche en
minéraux, a-t-on souligné à la DSA.

Impulsion d'une dynamique

économique dans la région

La culture de la pastèque a impulsé
une dynamique économique et socia-
le dans les localités du sud de la wi-
laya de Ghardaïa et a généré de l'em-
ploi pour de nombreux jeunes.
A titre d'illustration, des marchands
ambulants ont pris d'assaut les rues
des différentes localités de Ghardaïa,
aucun quartier n'est épargné.
Ils essaiment, depuis l'apparition de
ce fruit, par centaines à travers les
principaux axes de la ville devenus
des lieux d'animation ou la pastèque
est cédé entre 60 DA et 80 DA le
kilogramme. La pastèque du sud de
Ghardaïa, notamment celle de Hassi
Lefhal, a acquis une réputation na-
tionale, comme en témoigne les nom-
breux camions immatriculés dans dif-
férentes wilayas du pays venus pour
s'approvisionner en pastèques.
La modernisation et le dédoublement
du réseau routier notamment la RN-
1 favorisent le déplacement de ces
camions pour le transport de ce fruit
bien prisé par les consommateurs.
Une production totale de plus de
379.100 quintaux (337.500 QX de
pastèques et 41.600 QX de melon)
est attendue cette année dans les dif-
férentes zones agricoles de la wilaya
de Ghardaïa, selon les prévisions de
la DSA.

Une récolte céréalière de plus de 300.000
quintaux est attendue dans la wilaya de

Laghouat au terme de la campagne moisson-
battage 2019-2020, a-t-on appris de la Direc-
tion locale des services agricoles (DSA).
Cette production céréalière (blé dur et tendre,
orge et avoine) sera engrangée à partir des su-
perficies emblavées avec irrigation d’appoint,
alors que les surfaces non-irriguées ont été af-
fectées par la sécheresse du fait de l’insuffi-
sance de la pluviométrie, a expliqué le DSA de
Laghouat, Habib Bousri. Par souci d’assurer le

bon déroulement de cette campagne moisson-
battage, devant démarrer dans les prochains
jours, il est fait état de la mobilisation de
moyens humains et matériels nécessaires, dont
65 moissonneuses-batteuses, 424 tracteurs et
447 camions pour le transport de la récolte. Pour
la prise de mesures visant à faciliter l’achemi-
nement de la récolte, une commission de wi-
laya multisectorielle a été mise en place et est
composée des représentants de la DSA, des
Travaux publics, de la Conservation des fo-
rêts, de la Protection civile, avec l’association

de partenaires (Chambre d’Agriculture, Caisse
régionale de mutualité agricole et syndicats des
agriculteurs).
Selon Mohamed Rouinbi (céréaliculteur), les
agriculteurs ont soulevé à la commission pré-
citée une série de questions afférentes au nom-
bre de moissonneuses mobilisées pour ache-
ver la campagne de moisson dans les délais,
ainsi que l’augmentation, en prévision de la
prochaine saison labours-semailles, des quan-
tités de semences pour contribuer à l’accrois-
sement de la production nationale.

Les services d'Algérie-Pos
te dans la wilaya d'Illizi ont
mis en service un second

bureau de poste mobile à la dispo-
sition de ses clients, dans le cadre
des mesures préventives et de lut-
te contre la propagation du nou-
veau coronavirus (Covid-19), a-t-
on appris lundi auprès de la direc-

tion locale du secteur de la Poste
et des Télécommunications.
Mis en service en début de se-
maine, le bureau mobile, un bus
équipé et doté de moyens tech-
niques, a été mobilisé en cette
conjoncture exceptionnelle pour
renforcer les mesures de préven-
tion contre le Covid-19, atténuer

la pression sur les bureaux de
poste, limiter les déplacements
des clients et assurer la distan-
ciation sociale, a indiqué le di-
recteur du secteur, Djallal Belfar.
Ce bureau mobile a été stationné
au niveau de la place «Amoud»
à Illizi pour se rapprocher des
clients, leur fournir les diverses
prestations postales et leur faci-
liter l'accès aux services postaux
dans des conditions sécurisées
et saines. Un premier bureau de
poste mobile avait été mobilisé au
mois d'avril dernier pour offrir les
prestations postales aux citoyens,
notamment les personnels des
structures hospitalières, les élé-
ments de la Sûreté nationale et de
la protection civile, aux premières
lignes de la lutte contre la pandé-
mie. Cette mesure intervient en ap-
plication des mesures de préven-
tion instaurées par le ministère de
tutelle pour assurer la continuité
du service public et préserver la
santé publique.

Au moins 1.846 personnes
ont été arrêtées par les
services de police à tra-

vers la wilaya de Bechar pour in-
fraction au confinement partiel
depuis le début du mois de Ra-
madhan, a-t-on appris de la cellule
de communication et des relations
publiques de la sureté de wilaya.
Ces personnes ont fait l’objet de
procédures judiciaires adressées

à la justice pour infraction au con-
finement partiel (19h à 7h), en ap-
plication des mesures de préven-
tion et de lutte contre la propaga-
tion du Covid -19, a-t-on précisé.
Durant la même période, 109 véhi-
cules et 143 motocycles ont été
également saisis pour infraction
du confinement sanitaire et mis en
fourrière pour une durée de huit
(8) jours, a-t-on ajouté.

En marge de ces opérations, des
campagnes de sensibilisation des
populations de la wilaya sur les
risques de propagation du Covid-
19 et de désinfection des espaces
publics sont menées par les diffé-
rents services de la sureté de wi-
laya, dans le cadre des mesures
de prévention et de lutte contre la
pandémie du Coronavirus, a-t-on
fait savoir.

Le centre de formation profes
sionnelle (CFPA) «Frères Ami-

ri» de la commune de Mekmen
Benamar à l’extrême ouest de la
wilaya de Naâma confectionne
10.000 masques à l’initiative de bé-
névoles pour contribuer aux efforts
de prévention contre la propaga-
tion du Covid-19, a-t-on appris lundi
du directeur de cet établissement.
Bahlouli Abdelkader a indiqué que
les matières premières nécessaires
à cette initiative de solidarité ont
été acquises avec la contribution
financière des personnels du sec-

teur de l'éducation de la wilaya,
soulignant que la confection est
assurée par des formateurs et sta-
giaires et artisans bénévoles pour
produire cette quantité de masques
de protection suivant les normes
afin de les distribuer gratuitement
aux différents services administra-
tifs et sanitaires et aux citoyens.
Cette quantité, qui sera prête dans
les prochains jours, s'ajoute à 7.000
masques qui ont été produits au
niveau de l'atelier de couture dans
le centre précité et  distribués, au
début du mois courant après stéri-

lisation, aux employés d'organis-
mes publics, citoyens et proprié-
taires de magasins de la daïra de
Mekmen Benamar  et de commu-
nes et villages avoisinants, a-t-on
fait savoir. Après le succès de la
première expérience de confection
de masques de protection approu-
vés par les professionnels du sec-
teur de la santé, le centre a reçu
une quantité de tissu nécessaire
grâce à des dons dans le cadre
d'une deuxième opération qui vise
la réalisation de 10.000 masques de
protection.
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

Batna

Saisie et destruction de 460kg de viandes

impropre à la consommation

Une production prévisionnelle

de 1,7 million de quintaux de céréales

Annaba

Réalisation «prochainement» d’un marché

aux bestiaux hebdomadaire à Chorfa

El Tarf

2 millions de m3 d’eau  pour la préparation de la campagne
de plantation de la tomate industrielle

Lutte contre la propagation
du coronavirus à Khenchela

Distribution de  5000 bavettes
aux citoyens et commerçants

Souk Ahras

Réception «été 2020» de quatre stades de proximité

Un pré-quota de 2 millions
de m3 d’eau a été octroyé,
à titre exceptionnel, cette

année, par l’office national de l’ir-
rigation et du drainage (ONID),
pour garantir le bon déroulement
du repiquage des jeunes plants de
tomates industrielle, au titre de la
campagne de plantation 2019/
2020, a-t-on appris auprès du di-
recteur local de la direction des
services agricoles (DSA).
Selon M.Kadour Ayad, ce pré-
quota, le premier du genre dans
cette wilaya frontalière, a permis
durant le mois de mars dernier d’ir-
riguer les plants repiqués à travers
les superficies pratiquant cette
culture au niveau des daïras de
Dréan, Besbes, Ben M’Hidi et à
degré moindre à Bouteldja et El
Tarf. Plus de 3.800 hectares sur une
superficie prévisionnelle de 5.500
ha, retenue au titre de la campa-
gne 2019/2020, ont été réalisés à
ce jour, au niveau de cette wilaya
frontalière, soit un total de près de

70%, a-t-on souligné de même
source. Cette opération se pour-
suit dans des conditions «ordinai-
res», notamment après l’octroi
d’autorisations de déplacements
aux fellahs, dans un contexte de
propagation de la pandémie du
coronavirus covid-19, a-t-on ajou-
té de même source. Le quota total
consacré à l’irrigation de la toma-
te industrielle, au titre de la saison
2019/2020, estimé, quant à lui, à 20
millions m3, a été dégagé «récem-
ment», a-t-on affirmé de même
source.  La superficie consacrée à
cette culture a été revue à la haus-
se cette année comparativement à
l’année écoulée durant laquelle
4.117 ha ont été repiqués, a-t-on,
par ailleurs, rappelé en mettant en
relief les efforts déployés en vue
du développement de la filière to-
mate industrielle, par le biais prin-
cipalement de l’élargissement du
système d’irrigation au goutte à
goutte et l’accompagnement des
producteurs.

La direction de la jeunesse
et des sports (DJS) de
Khenchela a entamé lundi

la distribution gratuite de 5.000 ba-
vettes aux citoyens et aux commer-
çants du chef-lieu de wilaya, a in-
diqué le directeur du secteur, Laar-
bi Touahria. L’opération menée sur
les places commerciales, les mar-
chés et les espaces fréquentés a
été effectuée en marge d’une cam-
pagne de sensibilisation lancée par
la direction de la jeunesse et des
sports, a-t-il déclaré. Des repré-
sentants des directions du com-
merce, des affaires religieuses, de
la santé, de la protection civile et
la sûreté participent à cette action
de sensibilisation qui touchera
dans les prochains jours les autres

communes de la wilaya où d’autres
quantités de bavettes y seront dis-
tribués, a assuré la même source.
La campagne exhorte commer-
çants et citoyens à respecter les
règles de distanciation sociale et
des mesures de prévention dès
qu’ils sortent de leurs maisons no-
tamment le port de bavettes, a re-
levé M.Touahria. L’initiative a sus-
cité la satisfaction des citoyens et
commerçants rencontrés dans les
marchés et les commerces. L’offi-
ce des établissements de jeunes
de la wilaya a transformé son siè-
ge en atelier de couture de bavet-
tes et tenues de protection contre
le Covid-19 ouvert aux associa-
tions de jeunes et féminines, est-il
souligné.

Quatre (4) stades de proximité en cours de réa
lisation dans la wilaya de Souk Ahras, seront

réceptionnés «durant l’été 2020», a indiqué le direc-
teur local de la jeunesse et des sports (DJS), Abde-
labasset Aoun. Il s’agit des quatre stades de proxi-
mité en cours de réalisation dans la cité du 26 avril
1958 du chef-lieu de wilaya dont le taux d’avance-
ment des travaux a dépassé les 50 % et qui n’atten-
dent plus que la pose du gazon artificiel et l’aména-
gement extérieur pour être livrés, selon le même res-

ponsable. La réalisation de ces quatre stades, qui
ont fait l’objet récemment d’une visite d’inspection
du wali Lounes Bouzekza, a été financée à hauteur
de 70 millions de dinars la Caisse de solidarité et de
garantie des collectivités locales, a-t-il ajouté.  Le
directeur de la Jeunesse et des sports a ainsi affirmé
que selon les explications fournies ce jour-là au wali,
pas moins de sept (7) infrastructures similaires se-
ront «prochainement» réalisées dans les communes
d’El Machrouha et Zâarouria et dans les groupe-

ments d’habitations d’Ain Senour et Rezkoun (El
Machrouha) et également dans les cités Des ensei-
gnants, Mouloud Feraoun et Medjerda du chef-lieu
de wilaya. Par ailleurs des travaux d’aménagent et
d’extension du boulodrome «Ibn Khaldoun» de Souk
Ahars ont été lancés dernièrement, selon la même
source qui a également fait savoir que le stade de
proximité réalisé au Plan d’occupation du sol n 9
près de l’université «Mohamed Cherif Messadia»
sera livré «au cours du mois de septembre prochain».

La réalisation d’un marché aux
bestiaux hebdomadaire répon-

dant aux exigences d’exercice de
cette activité sera «prochaine-
ment» lancée dans la commune de
Chorfa (Annaba) en vue d’élimi-
ner les points de vente anarchi-
que de troupeaux, a-t-on appris
lundi auprès de la direction des
services agricoles. Ce projet sera
réalisé sur un terrain de plus de 9
hectares dont une partie ouverte
sera réservée à la vente des bêtes
et l’autre partie accueillera des
structures de services dont un
abattoir d’une capacité de 100 bê-
tes/jour, une chambre froide et un
espace d’évacuation des eaux et
de traitement des déchets, a préci-
sé la même source. Des espaces

de services pour commerçants et
usagers du marché sont prévus
dans ce projet qui sera réalisé dans
le cadre d’un investissement pri-
vé en partenariat entre la coopéra-
tive agricole Ennadjah et l’une ex-

ploitation agricole de Chorfa, est-
il précisé. Cet espace commercial
est appelé à organiser le marché
de bétail dans la wilaya tout en gé-
nérant des emplois au profit des
habitants de la région, est-il noté.

Une production de plus de
1,7 million de quintaux de

céréales est attendue au titre de
l’actuelle saison agricole dans la
wilaya de Batna, a indiqué le di-
recteur des services agricoles
(DSA), Samir Hamza. Ce res-
ponsable a révélé qu’à l’issue de
la campagne moisson-battage
2019-2020, les services agrico-
les prévoient une baisse «sensi-
ble» dans la production céréa-
lière en comparaison à l’année
précédente où 2,4 millions de qx
de différents types de céréales
ont été produits pour un rende-

ment moyen de 17qx/ha.  Ce re-
cul de la production est à impu-
ter aux conditions météorologi-
ques et le retard des précipita-
tions, selon le directeur de la
DSA qui a dévoilé que la cam-
pagne moisson-battage, ciblera
une surface totale à moissonner
de 124 600 ha pour une superfi-
cie emblavée de 143 585 ha. En
raison du déficit pluviométrique,
la wilaya de Batna déplore plus
de régions sinistrées estimées à
près de 9000 ha alors que 9000
autres ha seront affectés à l’ali-
mentation du bétail, a-t-il dit.  La

campagne moisson-battage 2020
à Batna débutera la semaine pro-
chaine à partir de la région Sud
de la wilaya et plus précisément
des communes de Bitam, Bari-
ka Et Azil Abdelkader, a déclaré
le directeur des services agrico-
les. Toutes les conditions ont été
réunies pour garantir le bon dé-
roulement de cette campagne, a
affirmé M. Hamza qui a fait état
de la mobilisation de 290 mois-
sonneuses-batteuses et 14
points de collecte devant re-
cueillir 539 000 qx de différents
types de céréales.

Les services de la gendar
merie nationale et de la
sûreté de wilaya de Bat-

na ont saisi 460 kg de viandes
rouges et blanches impropre à
la consommation lors de deux
opérations distinctes, a-t-on ap-
pris auprès de ces deux corps
constitués.
Dans une première opération, les
éléments de la brigade territoriale
de la Gendarmerie nationale de
Seriana ont saisi 240kg de vian-
des rouges lors d’un contrôle sur
la route nationale RN75, où un
camion a été arrêté et la fouille

effectuée a donné lieu à la dé-
couverte de viande impropre à
la consommation, a-t-on indiqué,
précisant qu’il s’agissait de vian-
des de 11 moutons abattus clan-
destinement et prêt à être com-
mercialisés.
Le constat fait par les gendar-
mes démontre l’inexistence des
conditions d’hygiène pour le
transport de ce genre de mar-
chandise, selon les mêmes ser-
vices.
Le conducteur, âgé de 40ans ne
possédait pas de certificat vété-
rinaire, a-t-on fait savoir, indi-

quant que le contrôle de la saisie
par un vétérinaire a relevé que la
viande provient d’un abattage
clandestin.
Dans une autre opération, les élé-
ments de la troisième sûreté ur-
baine de la ville de Batna ont sai-
si 120 poulets d’un poids total
de 240kg impropres à la con-
sommation à l’intérieur d’un
commerce situé au quartier po-
pulaire Bouakal dont le proprié-
taire, âgé de 37ans a été arrêté,
selon la cellule d’information et
des relations publiques de la sû-
reté de wilaya.
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Le ministre du commerce, Kamel Rezig a affirmé

«Le gouvernement soutiendra les investisseurs sérieux

aux produits concurrentiels et de qualité internationale»

Hausse des prix de la volaille

L’ONAB met sur le marché

57 000 quintaux à 250 DA/kg

Le logement social au profit

des catégories vulnérables,

parmi les priorités de l’Etat

L’AADL proroge

d’un mois

les délais

 de paiement

 des loyers
La filiale de

gestion immobiliè-
re (GEST IMMO)

relevant de
l’Agence nationa-
le d’amélioration
et de développe-

ment du logement
(AADL) a annoncé
lundi la prolonga-
tion d’un mois des
délais de paiement

des loyers et des
charges au profit
des propriétaires

de logements
AADL.

« AADL GEST
IMMO informe les
propriétaires des
logements AADL
que les délais de

paiement des
factures de loyers
et des charges ont
été prorogés d’un
mois supplémen-

taire », a indique
l’Agence sur sa

page Facebook.
Cette décision vise
à réduire préventi-

vement les dépla-
cements des

bénéficiaires de
logements AADL,

en tant que mesure
préventive visant à
mettre les clients à

l’abri de la
propagation du

nouveau Corona-
virus conformé-

ment aux décisions
et instructions des

hautes autorités
du pays».

Ainsi, l’AADL a
prolongé les

délais de paiement
des cotisations
mensuelles afin

d’éviter tout
contact physique

susceptible de
faciliter la propa-
gation de Covid-

19.

Le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme
et de la Ville a affirmé, lundi, que le loge
ment social destiné aux catégories vul-

nérables demeure parmi «les priorités de l’Etat»
et les projets de logement, toutes formules con-
fondues, se poursuivront conformément aux pro-
grammes tracés.
«Le programme de logement tracé par le Gou-
vernement englobe la réalisation de toutes les
formules de logement, y compris le logement
social, de location-vente (AADL), le logement
promotionnel aidé (LPA), le logement promotion-
nel public (LPP), le logement rural et les lotisse-
ments sociaux, indique communiqué du ministè-
re.
A cet effet, le ministère œuvre à «la réalisation
de ce large programme destiné à toutes les fran-
ges de la société», ajoute la même source, qui
réaffirme que «le logement social destinés aux
catégories vulnérables demeure parmi les priori-
tés de l’Etat».
Dans ce cadre le ministère souligne sa détermi-
nation à mettre en place «des mécanismes ap-
propriés pour raffermir le contrôle» à travers les
fichiers disponibles au niveau des départements
ministériels afin que les logements sociaux soient
attribués à ceux qui y ouvrent réellement droit.
Quant au logement AADL, le ministère de l’Ha-
bitat, de l’urbanisme et de la ville assure dans
son communiqué que «l’Etat a mobilisé tous les
moyens financiers pour la parachèvement du
programme de 560.000 logements dans sa glo-
balité et ne renoncera nullement à ses obliga-
tions envers les souscripteurs».
Le Directeur général du logement au ministère
de l’Habitat, de l’urbanisme et de la ville, Anis
Bendaoud avait affirmé dimanche lors de l’émis-
sion, «L’invité de la rédaction», de la chaine 3 de
la Radio nationale, que le secteur a réalisé 974.000
unités dans le cadre du programme actuel.
Concernant les informations relayées par cer-
tains médias selon lesquelles «l’Etat renoncera
aux formules de logements social et AADL, le
ministère a apporté un démenti catégorique sou-
lignant que le programme de logement tracé par
le gouvernement englobe la réalisation de tou-
tes les formules de logement sans exception.
«Le logement social demeure parmi les priorités
de l’Etat et nul n’est habilité au niveau du minis-
tère à introduire un changement dans cette orien-
tation», conclut le communiqué.

Le ministre du commerce,
Kamel Rezig a affirmé lun
di à Alger que le gouver-

nement soutiendra les investis-
seurs sérieux qui veillent à assu-
rer un produit concurrentiel, à
condition d’adopter les normes de
qualité internationales dans la pro-
duction, soulignant la
nécessité de hisser les taux d’in-
tégration locale pour réduire la
facture de l’importation, a indiqué
un communiqué du ministère.
M. Rezig qui a reçu avec le minis-
tre délégué chargé du commerce
extérieur Aïssa Bakkai, lors de
deux rencontres distinctes, les re-
présentants de l’association des
producteurs de céramique et d’alu-
minium et les représentants de
l’Association des producteurs al-
gériens de boissons (APAB), dans
le cadre des consultations menées
par les deux ministres avec
les partenaires et les profession-
nels du secteur, a rappelé la nou-
velle stratégie du ministère du
commerce relative à l’élaboration
d’un fichier national pour chaque
produit et chaque opérateur éco-
nomique, qui est à même de faire
connaître le produit national aux
niveaux local et international.

Lors de sa rencontre avec les re-
présentants des producteurs de
céramique et d’aluminium, M. Re-
zig a écouté un exposé présenté
par les producteurs de ces deux
branches sur la réalité de la pro-
duction et le taux de couverture
des besoins du marché intérieur,
outre les mesures prises par le
gouvernement pour protéger le
produit national, dont le droit ad-
ditionnel provisoire de sauvegar-
de (DAPS).
Le ministre a tenu une deuxième
rencontre avec le président de
l’APAB, M.Ali Hamani et trois (3)
membres de l’association avec les-
quels il a examiné certaines diffi-
cultés et entraves rencontrées par
les opérateurs économiques sur le

terrain, à l’instar du surstockage
de leurs produits, faute de com-
mercialisation.
Dans ce contexte, M.Rezig s’est
engagé à prendre en charge les
préoccupations des producteurs
pour éviter tout dysfonctionne-
ment pouvant survenir au niveau
des marchés, tout en les appelant
à assurer l’approvisionnement
nécessaires durant les jours res-
tants du mois sacré du ramadhan,
l’Aïd El Fitr et la saison estivale,
qui est la période de pic  quant à la
demande sur les boissons.
Au terme de la rencontre, le minis-
tre a recommandé le respect strict
des mesures préventives notam-
ment lors de l’opération de stoc-
kage et de transport des boissons.

L’Office national des ali
ments du bétail (ONAB) a
entamé mardi une opéra-

tion de mise sur le marché d’un
stock de 57.000 quintaux de pou-
let à 250 DA/Kg afin de casser les
prix de la volaille qui ont nettement
augmenté ces derniers jours,a af-
firmé à l’APS Mohamed Batraoui,
Président-Directeur général (P-
DG) de l’ONAB.
Cette opération vise, selon le res-
ponsable, à «casser les prix de la
volaille qui ont flambé dernière-
ment pour atteindre 360 Da/Kg»,
d’où l’idée de mettre en place 51
points de vente dans 23 wilayas à
l’instar d’Alger, Blida, Oran, An-
naba, Constantine, Tlemcen, Mos-
taganm, Ghardaïa, Sidi Bel abbès,
Adrar et Illizi.

Plus précis, M. Batraoui cite les
points de vente répartis à Alger
sur les communes de Chéraga (El
Karia), Aïn Benian (au siège de
l’Office national interprofession-
nel des légumes et viandes -ONI-
LEV-), Hussein Dey (un à l’entrée
de la rue Tripoli et un autre à proxi-
mité du Groupe Giplait), et Reghaïa
où trois unités entreront en servi-
ce mercredi.
Outre les points de vente fixes,
des camions (points de vente iti-
nérants) ont été mobilisés pour
sillonner les cités et vendre de la
volaille aux citoyens qui n’auront
pas à se déplacer, notamment par
ces temps de confinement imposé
du fait de la propagation du Co-
vid-19, a-t-il ajouté.
«Quatre camions se sont dirigés,

ce mardi, vers des quartiers de Bab
el Oued, El Harrach, Mohamed
Belouizdad et d’El Mohammadia
dans la capitale, en vue d’y ven-
dre des viandes blanches aux ci-
toyens, à un prix de 250 Da le kilo»,
a fait savoir M. Batraoui qui rap-
pelle, en outre, que la production
de volailles, avait connu avant les
mesures de confinement, «un sur-
plus considérable, ce qui a induit
une baisse des prix».
Ce surplus a amené, selon le pré-
sident de l’ONAB à stocker
quelque 67.000 quintaux de pou-
let, dont une quantité a été sor-
tie, au début de Ramadhan, tan-
dis que le reste, à savoir 57.000
quintaux, leur utilisation a com-
mencé, mardi, en vue de contrer
la hausse des prix.
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Abdelaziz Djerad a déclaré à partir d’Oran

«La mobilisation de tous est indispensable

pour en finir avec le coronavirus»

Coronavirus

 176 nouveaux cas confirmés, 157 guéris

et 8 décès en Algérie durant les dernières 24h

Cent soixante-seize (176) cas confirmés au coronavirus (Covid-
19), 157 cas guéris et 8 décès ont été enregistrés durant les
dernières 24 heures en Algérie, portant le nombre des cas con-

firmés à 6067 et celui des décès à 515, a indiqué mardi à Alger le porte-
parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du
Coronavirus, Djamel Fourar, relevant que le nombre des patients guéris
a atteint 2998, dont 157 lors des dernières 24 heures.

Covid-19

Le confinement sanitaire prolongé

de 15 jours supplémentaires

Le Premier ministre, Abde
laziz Djerad a annoncé,
mardi à Oran, la prolonga-

tion du confinement sanitaire de
15 jours supplémentaires, dans le
cadre de la lutte contre la propa-
gation du Covid-19.
M. Djerad a indiqué, lors de son
intervention sur les ondes de Ra-
dio Oran régionale, dans le cadre
de sa visite dans la wilaya,
qu’après consultation du prési-
dent de la République, Abdelma-
djid Tebboune, le Gouvernement
a décidé de prolonger le confi-
nement sanitaire pour une durée
supplémentaire de 15 jours à
compter du 15 mai en cours.
Il a indiqué que cette procédure
entre dans le cadre des mesures
prises pour mettre fin à l’épidé-
mie. Elle a été prise dans l’inté-
rêt des citoyens, a-t-il expliqué.
Abdelaziz Djerad a affirmé que
la situation épidémiologique,
jusqu’à aujourd’hui, est «de
bonne augure, car nous maitri-
sons cette épidémie et son évo-
lution».
«Il est vrai que le nombre des
cas est en augmentation, mais il
y a des compétences qui y font
face et qui ont permis à l’Algé-
rie d’être parmi les premiers
pays à introduire une méthodo-
logie sanitaire à même de faire
face rapidement à l’épidémie».
Le Premier ministre a exprimé son
optimisme sur la situation de la

propagation du coronavirus,
mais a, cependant, averti que
«nous ne sommes pas à la fin de
l’épidémie», ce qui nécessite, a-
t-il insité, «le respect des mesu-
res de prévention et d’éviter les
comportements qui peuvent cau-
ser un retour en arrière».
Après avoir réitéré l’impératif de
refonder le système de
santé,Abdelaziz Djerad a souli-
gné néanmoins que le secteur
dispose de «nombreux points
positifs, dont une élite médicale
de haut niveau, ainsi qu’une
harmonie qui a donné de la for-
ce à la lutte contre l’épidémie,
s’appuiyant sur des bases scien-
tifiques et académiques et non
pas aléatoire».
Abordant par ailleurs, les marques
de la solidarité nationale des ci-
toyens durant cette crise, le Pre-
mier ministre a déclaré que «cela
n’est pas étranger au peuple algé-
rien», soulignant que la solidarité
n’est pas dans les choses maté-
rielles uniquement, mais également
dans la sensibilisation des ci-
toyens sur la prévention contre
cette épidémie. «Le concept moral
est à la base de la lutte contre l’épi-
démie en cette période», a-t-il ajou-
té. Pour rappel, le confinement sa-
nitaire avait déjà été prolongé, ain-
si que toutes les mesures de pré-
vention, pour une durée supplé-
mentaire de 15 jours, du 30 avril
dernier au 14 mai en cours.

jet, que «c’est une affaire de res-
ponsabilité individuelle et collec-
tive» et qu’il appartenait à l’en-
semble des citoyens de respecter
les mesures préventives pour se
protéger et protéger leurs familles,
saluant les équipes médicales qui
assurent avec dévouement leur
mission et devoir professionnel.

L’ère de l’importation
tous-azimuts est révolue

Le premier ministre Abdelaziz Dje-
rad, a souligné mardi à Oran que
«l’ère de l’importation tous-azi-
muts est révolue», et que la nou-
velle politique du gouvernement
s’appuie sur l’encouragement de
la production nationale.
«Il n’est plus question d’importer
tout et n’importe quoi», a déclaré
M. Djerad en marge de sa visite au
chantier du nouveau stade olym-
pique d’Oran (40.000 places), met-
tant l’accent sur les orientations

de la nouvelle politique qui s’ap-
puie sur l’encouragement de la
production nationale et la rationa-
lisation des dépenses, a-t-il dit.
Instruisant l’entreprise chargée de
la réalisation de la pelouse du sta-
de à produire le gazon et les subs-
trats localement, le premier minis-
tre a estimé «qu’il n’est plus ques-
tion de rester dépendant des en-
treprises étrangères pour des arti-
cles que nous pouvons produire
chez nous».
Le premier ministre avait dans le
précédant point de sa visite, au
niveau du CHU d’Oran, mis l’ac-
cent sur les changements profonds
que la nouvelle politique compte
opérer pour bâtir «la nouvelle Al-
gérie».
«La crise sanitaire liée à la pandé-
mie du coronavirus, est survenue
dans un moment de rupture et d’un
nouveau départ pour un système
politique et économique fondé sur
de bonnes bases.

Le Premier ministre s’enquiert de la situation

épidémiologique à Relizane

Le Premier ministre, Abdelaziz Dje
rad s’est enquis, mardi après-midi à
Relizane, de la situation épidémio-

logique induite par le nouveau coronavirus
(Covid-19) et des conditions de prise en char-
ge des personnes atteintes au niveau de l’hô-
pital «Mohamed Boudiaf» du chef-lieu de
wilaya.
M. Djerad qui effectue une visite de travail
dans la wilaya de Relizane a suivi un exposé
sur la situation épidémiologique induite par
le nouveau coronavirus et les conditions de
prise en charge des personnes atteintes du
Covid-19.
Les responsables de cet établissement de
santé ont pris de nombreuses mesures pour
faire face à l’épidémie, dont la création de
«l’unité Covid-19" au service des maladies

infectieuses, mobilisant une dizaine de spé-
cialistes en épidémiologie et infectiologie,
en pneumo-phtisiologie, en réanimation, en
anesthésie et en médecine interne, aux cô-
tés de médecins généralistes.
En outre, 4 équipes paramédicales ont été
également mobilisées, composées chacune
de 14 professionnels travaillant en alternan-
ce jour et nuit, a-t-on indiqué, signalant que
deux hôtels situés à Relizane et à El-Mat-
mar ont été réservés pour l’hébergement du
personnel hospitalier chargé du traitement
des personnes infectées par le coronavirus.
L’hôpital «Mohamed Boudiaf» de Relizane
dispose d’une trentaine de lits pour la prise
en charge des patients infectés par le coro-
navirus, ainsi que de respirateurs artificiels
pour les sujets en situation critique, a-t-on

fait savoir, ajoutant qu’un portique de stéri-
lisation utilisant la technologie de détection
infrarouge a été placé à l’entrée du service
d’épidémiologie.
Une autre mesure a été aussi prise, consis-
tant en la mise sur pied d’une cellule char-
gée de soutenir l’unité thérapeutique «Co-
vid-19» en équipements et médicaments, et
du suivi des analyses émanant de l’annexe
de l’Institut Pasteur d’Oran.
Pour rappel, 14 personnes infectées par le
coronavirus ont récemment quitté l’hôpital
de Relizane, étant complètement rétablies
après avoir bénéficié du protocole de traite-
ment à base de «chloroquine», portant ainsi
le nombre total à 44 patients guéris dans
cette wilaya jusqu’à la date de dimanche der-
nier.

Le Premier ministre, Abde
laziz Djerad a insisté mar
di à Oran, sur l’indispen-

sable mobilisation de tous les Al-
gériens à tous les niveaux pour en
finir avec le coronavirus dans un
futur proche.
«Si on veut en finir avec ce virus
dans un futur proche, il faut mobi-
liser l’ensemble des Algériens et à
tous les niveaux», a déclaré M.
Djerad dans une allocution pro-
noncée au niveau de l’établisse-
ment hospitalo-universitaire
d’Oran «1er novembre 1954», dans
le cadre d’une visite de travail dans
la wilaya d’Oran.
Le Premier ministre a salué, à l’oc-
casion, «l’entraide et la solidarité
dont a fait preuve le peuple algé-
rien en cette conjoncture, en main-
tenant la cohésion nationale».
«Nous devons nous organiser
pour décoller sur des fondements
à même d’assurer une assise soli-
de au secteur médical», a souligné
Abdelaziz Djerad, rappelant les
dernières décisions de la présiden-
ce de la République et du Gouver-
nement, notamment en ce qui con-
cerne la révision de la structure
économique du pays et également
dans le domaine social.
M. Djerad a insisté, à ce propos,
sur la nécessité de revoir les sys-
tèmes sanitaire et éducatif pour
réaliser le développement souhai-
té en mettant l’homme au cœur de
ce dispositif.
«A l’avenir, on doit se concentrer
sur ces deux systèmes et travailler
pour les réformer en se basant sur
l’élément humain de manière fon-
damentale», a-t-il déclaré, faisant
savoir que «les pays qui se sont
développés, n’ont pas réalisé cela
par leurs moyens matériels et
énergétiques seulement mais éga-
lement en s’appuyant sur les sys-
tèmes éducatifs et sanitaires de
haut niveau» .

7 millions de masques
disponibles par semaine

Le Premier ministre, Abdelaziz Dje-
rad, a annoncé mardi à Oran, la
fourniture de 7 millions de masques
de protection par semaine afin de
permettre aux citoyens de se pré-
munir contre le coronavirus.
«L’Etat va fournir 7 millions de
masques de protection par semai-
ne», a déclaré M. Djerad au niveau
du Centre hospitalo-universitaire
«Dr Benzerdjeb», dans le cadre
d’une visite de travail qu’il effec-
tue dans la wilaya d’Oran, souli-
gnant que «ce moyen permet de
se prémunir contre toute infection
éventuelle du coronavirus».
Le Premier ministre a exhorté, à l’oc-
casion, l’ensemble des citoyens à
poursuivre le port du masque de
protection jusqu’à la fin de cette
crise sanitaire, pour «vaincre» le
coronavirus.
Abdelaziz Djerad estime, à ce su-



Histoire d’une épice

Cuisine d’ailleurs

Délices du Ramadhan

GÂTEAUX DE L’AÏDGÂTEAUX DE L’AÏD

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 herbes : des odeurs,

des textures et des vertus

Poulet au riz :
Sablé au café et ganache

Mercredi 13 Mai 2020

Les épices ont toujours été prisées
et considérées comme une riches-
se depuis les temps anciens. Et
pour cause !
Ce sont de véritables petites pépi-
tes gustatives et olfactives qui,
d’une seule pincée, peuvent trans-
former un plat du quotidien en un
délice exotique.
Mais pour les novices, l’utilisation
des épices n’est pas toujours sim-
ple et il est utile de savoir com-
ment bien les marier. Pour les cui-
siniers confirmés, elles sont une
source inépuisable d’inspiration et
une invitation au voyage, sans

bouger de sa cuisine. 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.
Après cette présentation vous
serez un fin gourmet qui saura quel
épice choisir, pour quelle viande
et quel légume, à vos fourneaux.
Origan:  Antiseptique, digestif,
calme la nervosité,...
Utilisations :  Viandes, fruits de mer,
légumes (aubergines, choux,
champignons, pommes de terre,
poivrons, tomates), pizzas.
Herbes de Provence (mélange

composé de marjolaine, origan,
romarin, sarriette, thym)
Vertus : Propres à chaque com-
posant du mélange.
Utilisations : Ragoûts, tomates
cuites, brochettes, grillades, légu-
mes.
Persil : Diurétique, tonique, éner-
gétique, antianémique (riche en
vitamine C, en calcium et en fer),
contre la rétention d’eau.  (Atten-
tion, n’utiliser son ’huile essentiel-
le que sur avis médical. Elle est
vivement déconseillée aux femmes
enceintes).
Utilisations : Poissons, viandes,
salades, crudités, légumes.

Glace au yaourt et au citron :

Le Ramadhan , l’une des plus belles écoles de la vie
Azzedine Gaci  (Recteur

de la Mosquée de Villeurbanne)

Les musulmanes et les musulmans du monde en-
tier accueillent le mois béni du ramadan. Pendant
un mois, jour après jour, privés de nourriture ter-
restre du lever au coucher du soleil, ils vont bai-
gner dans une atmosphère de foi et de spiritualité,
d’humanité et de dignité, de chaleur et de proximi-
té. Le jeûne est sans aucun doute l’une des meilleu-
res et des plus belles écoles de la vie. Cette prati-
que spirituelle requiert l’exigence du cœur et de la
conscience qui demande un sens profond de la
responsabilité devant
Dieu et un engagement constant pour la justice et
la dignité, le don de soi et la solidarité, l’union et la
fraternité.
Malheureusement, beaucoup de musulmans ne re-
tiennent du jeûne du mois de Ramadan que le fait
de se priver de boire, de manger et d’avoir des rap-
ports sexuels de l’aube au coucher du soleil. De
fait, ils perdent la compréhension de la valeur du
jeûne dont les dimensions spirituelles sont ainsi
reléguées au second plan, voire occultées. Or le
sens fondamental du jeûne de ce mois réside es-
sentiellement dans la revitalisation et la revivifica-

tion de la dimension de la spiritualité dans la vie du
croyant. Il nous est demandé de donner au quoti-
dien une densité qui va de la privation du corps à
l’élévation du cœur.
Un programme très riche attend les musulmans en
ce mois d’effort et d’intériorisation : se réconcilier
avec le Tout-Pardonnant, chercher la paix auprès
du Créateur de la paix et vivre dans la proximité, la
chaleur et la lumière du Tout-Miséricordieux.
« Ô vous qui portez la foi ! Le jeûne vous a été
prescrit comme il l’a été prescrit à ceux qui vous
ont précédés [aux religions antérieures]. Peut-être
atteindrez-vous la piété »]i (Coran, s. 2, v. 183). Ce
verset inscrit le jeûne du mois de Ramadan dans le
cycle de la prophétie depuis Adam – paix soit sur
lui (PSL) - jusqu’au Prophète Mohammed (QSSL),
en passant par Ibrahim (PSL), Moussa (PSL) et le
Christ (PSL).
 Cette pratique n’est donc pas une spécificité mu-
sulmane. L’islam la partage avec toutes les spiri-
tualités et les religions qui l’ont précédé. Cela mon-
tre l’existence d’une unité de la filiation spirituelle,
qui unit toutes les croyances et porte la marque de
la fraternité humaine, confirmant l’idée selon la-
quelle l’humanité constitue une seule et grande
famille. (A suivre)

Temps de préparation: 45 minutes
Temps de cuisson: 90 minutes
Type de cuisson (Plaque)
Ingrédients (6 Personnes):
- 1 poulet
- 250 g de riz
- 3 carottes
- 3 poireaux
- 3 oignons
- 1 petit céleri
- 1 bouquet garni
- sel, poivre
Sauce:
- 125 g de beurre
- 3 jaunes d’œufs
- 6 cuillerées à soupe
de crème fouettée
- 1 cuillerée à soupe de jus
de citron
- sel, poivre blanc
Préparation:
Mettez le poulet dans une
grande cocotte et versez de l’eau
froide à hauteur. Ajoutez
les légumes nettoyés et coupés en
morceaux, le bouquet garni,
le sel et le poivre. Portez à ébulli-
tion puis baissez le feu et laissez

mijoter 1 h 30. Préparez
la sauce mousseline: mettez
le beurre coupé en dés avec les
jaunes d’œufs, une pincée de sel
et le jus de citron dans une casse-
role au bain-marie. Faites chauffer
en remuant sans cesse à la cuillère
en bois, la sauce doit épaissir et

devenir assez ferme. Retirez du feu
et réservez au chaud. Mettez le riz
dans une casserole, mouillez à hau-
teur avec le bouillon de poule fil-
tré. Laissez gonfler le riz quelques
minutes et faites cuire 20 min à feu
doux, jusqu’à ce que le riz ait ab-
sorbé le bouillon.

Ingrédients (6 personnes)
2 citrons
2 pots de yaourt nature
50 g de sucre
2 blancs d’œufs
Préparation:
1- Mettez un moule en silicone en forme de tournesol de 7 cm de
diamètre au congélateur (vide)
2- Mettez les blancs d’œufs au frais avec une pincée de sel
3- Battez les yaourts avec le sucre et le jus de ciron 
4- Montez les blanc en neige très ferme 
5- Incorporez délicatement cette mousse à la préparation d’œufs
6- Versez dans le moule et laissez refroidir au réfrigérateur au
moins 2 h 
7- Sortez-les 5 mn avant la consommation.

Les ingrédients pour 22 gâteaux
-125 g de beurre   -2 c à s de sucre glace  -1 c à c de chicorée bien
pleine -180 g de farine
Pour la ganache
100 g de chocolat noir  50 ml de crème fraîche  1 c à c de chicorée ou
café
Pour décorer
Quelques cerneaux de noix
La préparation
Travaillez en pommade le beurre, la chicorée ou café soluble et le
sucre glace . Ajoutez le farine rassemblez le tout , abaissez la pâte
sur le plan de travail peu fariné . 1/2 cm d’épaisseur, découpez avec
l’emporte pièce .   Déposez-les sur une plaque tapissée de papier
de cuisson. Cuire au four préchauffé à 170° C 10 mn environ. Dans
une casserole chauffez la crème fraîche ajoutez la chicorée ou café
mélangez puis le chocolat découpé.  Mélangez énergiquement ,
une fois le mélange lisse et brillant retirez du feu .  Collez sablés
deux à deux mettez sur chaque gâteau un peu de ganache et mettez
dessus un cerneau  de noix .
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La numérisation des sièges

bientôt finalisée

Mme Bendouda participe à une

conférence extraordinaire des

ministres arabes de la Culture
La ministre de la Culture, Mali-
ka Bendouda a participé lundi
à une conférence extraordinai-
re des ministres arabes de la
Culture, convoquée par l’Orga-
nisation arabe pour l’éducation,
la culture et les sciences (ALEC-
SO), a indiqué un communiqué
du ministère.
Tenue par visioconférence, la
conférence a été l’occasion
pour la ministre de présenter
«les actions initiées par l’Algé-
rie pour relancer l’activité cul-
turelle à travers le monde vir-
tuel», à la lumière de la crise
sanitaire actuelle, ainsi que les
activités culturelles et artisti-
ques programmées et les con-
férences virtuelles sur les pla-
teformes de communication, en
sus des «mesures prises à l’ef-
fet d’accompagner les artistes»
impactés par la pandémie, lit-on
dans le communiqué.
A cette occasion, la ministre de
la Culture a présenté des pro-
positions et des avis sur «la né-
cessité de créer des plateformes
culturelles électroniques pour
la diffusion et la distribution du
contenu culturel arabe».
La conférence a vu la participa-
tion du Secrétaire général de la
Ligue arabe, Ahmed Abou El-
Gheit, des ministres des pays
arabes et d’un représentant de
l’UNESCO.

Le ministère de la Culture organise

un concours national virtuel

de la calligraphie arabe et l’enluminure

Les arts plastiques s’exposent

sur les réseaux sociaux

Les Journées du film européen

jusqu’au 4 juin en version virtuelle
Un Festival national virtuel de la

calligraphie arabe, de l’enlumi-
nure et de la miniature sera organisé
par le ministère de la Culture du 12 au
27 mai sur les réseaux sociaux, selon
un communiqué du ministère. Ce ren-
dez-vous culturel virtuel se veut une
invitation à tous les calligraphes et plas-
ticiens pour «révéler leurs talents ar-
tistiques» dans la calligraphie arabe et
l’enluminure»,à travers des supports
techniques virtuels», et ce dans le but
de «promouvoir les talents et la créa-
tivité dans ce domaine et de perpétuer
l’organisation de ce concours.
La participation à ce concours est
ouverte à tous les artistes algériens,
sans condition d’âge, pour peu que le
texte traite un thème dans le contexte
du verset coranique n 34 de sourate
Fussilat «Rends le bien pour le mal, et
tu verras ton ennemi se muer en fer-
vent allié». La participation à ce con-

cours se fait soit par la calligraphie
arabe ou l’enluminure ou les deux à la
fois, à condition que les oeuvres se
rapportent au thème retenu pour le
Festival et que le participant présente
un travail individuel, en utilisant une
photo de haute qualité.
Il n’est pas exigé, néanmoins, l’utili-
sation de techniques spéciales, tradi-
tionnelles ou modernes. Les travaux
sont envoyés, du 12 au 17 mai, via
internet au jury qui aura à choisir 12
candidats, lesquels devront par la sui-
te passer un concours virtuel en live
pour une durée d’une heure.
L’ensemble des œuvres seront éva-
luées en direct, en visioconférence.
Trois lauréats seront primés dans le
concours de calligraphie et de l’enlu-
minure, par des prix d’une valeur de
300.000 DA pour la première place,
200.000 DA pour la seconde et
100.000 DA pour la troisième place.

La numérisation des sièges
du Théâtre régional d’Oran
«Abdelkader Alloula»

(TRO) sera bientôt finalisée, a-t-
on appris lundi du directeur de
cette structure culturelle, Mourad
Senouci. «L’initiative entre dans
le cadre de la modernisation des

prestations du TRO», a précisé à
l’APS M. Senouci, signalant que
l’opération se poursuit «dans le
respect des mesures édictées au
titre du dispositif de prévention
et lutte contre le coronavirus Co-
vid-19». «Cette action a déjà per-
mis la numérisation de la totalité
des sièges du parterre du TRO qui
compte également des places sur

deux autres niveaux», a fait sa-
voir le directeur. La numérisation
qui s’effectue par un logiciel in-
formatique permettra au public de
procéder à «la réservation en li-
gne d’un spectacle et du siège
souhaité», a-t-il expliqué, annon-
çant d’autres nouveautés comme
la billetterie électronique et
l’abonnement en ligne.
Le plan de modernisation du TRO
intervient dans le sillage de la
création, en décembre dernier, de
sa première application mobile qui
peut être téléchargée à partir d’un
smartphone en tapant simplement
«Théâtre régional d’Oran» dans
le moteur de recherche «Google
Play». «Il s’agit de la première ap-
plication mobile pour le théâtre en
Algérie», a souligné le directeur
du TRO.

Galeries d’art, artistes et asso
ciations activant dans le do-

maine des arts plastiques ont opé-
ré progressivement une conver-
sion vers des espaces d’exposi-
tion virtuels sur les réseaux so-
ciaux, proposant au public une
exposition à domicile continuelle-
ment enrichie. Depuis la fermeture
des espaces culturels et l’applica-
tion du confinement total ou par-
tiel dans toutes les villes du pays
par mesure de prévention contre
la propagation du coronavirus ces
professionnels des arts plastiques
ont investi les réseaux sociaux
pour prolonger l’activité culturel-
le à domicile.
La galerie d’art «Le paon» propo-
se sur sa page Facebook des
oeuvres d’artistes ayant récem-
ment exposé dans cet espace en
publiant chaque jour une série de
toiles d’un plasticien avec une brè-
ve présentation de ce dernier.
Des photographies de Amel Dek-
kar, des oeuvres contemporaines
de Mizo où se croisent peinture et
photographie, des miniatures de
Djazia Cherrih, des peintures im-
pressionnistes de la Souika de
Constantine signées Nadjiba Nafa,
ou encore des signes et symboles
de Karim Sergoua sont à portée
de clic en plus d’un hommage au
photographe Firaz Zaghes et au
plasticien M’hamed Saci disparus
récemment.
Cette galerie qui souhaite appor-
ter «une touche artistique à domi-
cile en ces temps difficiles» diffu-
se également des messages de
sensibilisation pour rappeler les
mesures de préventions contre la
propagation de ce virus.

Spécialisée dans l’art contempo-
rain, la galerie «Seen Art Gellery»
propose quant à elle une version
virtuelle de sa dernière exposition,
une rétrospective des œuvres du
peintre Ali-Khodja Ali intitulée
«Jardin mystique». Organisée en
mars dernier pour commémorer les
dix ans de la disparition de l’artis-
te, cette exposition rassemble une
trentaine de toiles, dessins et ob-
jets personnels de Ali-Khodja Ali
disparu en 2010.

Associations et collectifs
d’artistes passent

au virtuel

Avec le souci de faire connaître
des artistes peintres algériens et
leurs travaux, des collectifs d’ar-
tistes comme «L’union des artis-
tes peintres algériens» ont égale-
ment pris l’initiative de publier des
travaux sur leurs pages des ré-
seaux sociaux avec l’accord des
artistes. La page «Art ans culture
in Algeria», animée par une asso-
ciation culturelle, diffuse chaque
jour une présentation et des toiles
d’un artiste dont Imène Belhadj
Mostepha, Sabrina Touahri, Ra-
chid Talbi, Omar Khither, Yacine
Semri, ou encore Djamel Temtam.
Cette page se veut également un
relai pour d’autres activités cultu-
relles virtuelles comme la diffusion
de pièces de théâtre ou des
oeuvres littéraires.
Quelques plasticiens profession-
nels ont profité de cette tribune
interactive pour publier leurs
oeuvres et des vidéos d’initiation
à la peinture ou montrant l’évolu-
tion d’une création.

Les cinéphiles algériens ont
rendez-vous avec une sélec-

tion de films de différents pays
proposés à l’occasion des Jour-
nées du film européen qui se tien-
nent cette année en version nu-
mérique jusqu’au 4 juin prochain,
indique la délégation de l’Union
européenne en Algérie sur sa page
Facebook. Les internautes pour-
ront ainsi visionner depuis leurs
lieux de confinement des œuvres
comme , «Olmo» de l’Italien Silvio
Soldini, «Open door» de l’Alba-
nais Florenc Papas, «Le Havre» du
Finlandais Aki Kaurismaki ou en-
core «A Sunny day» du Marocain
Faouzi Bensaïdi. Une dizaine de
films au total sont proposés gra-

tuitement aux amateurs du septiè-
me art sur la plateforme de strea-
ming festivalscope.com sur laquel-
le chacune des oeuvres program-
mées est accessible pendant une
semaine.  Les Journées du film
européen en Algérie ont été relan-
cées en 2019 après cinq ans d’ab-
sence et quelques édition irrégu-
lières auparavant.
Habituellement la délégation de
l’Union européenne en Algérie or-
ganise en cette période le festival
culturel européen qui a été annulé
pour cause de lutte contre la pro-
pagation du coronavirus, les Jour-
nées du film européen en Algérie
remplacent, pour cette année, cet
événement attendu du public.
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Reprise du championnat

Le CRB seul contre tous

Ligue 1

«Le CRB relèvera le défi» en cas de reprise

de la saison, assure le club

FAF

La commission médicale fédérale

dévoile le protocole sanitaire

CSC

Kerroum (ASMO) en voie de finaliser

La Commission médicale de
la Fédération algérienne de
football (FAF) a rappelé aux

médecins de clubs, de ligues et
tous les dirigeants des clubs, le
protocole arrêté et actualisé par le
ministère de la Sante, de la popu-
lation et de la réforme hospitalière
(MSPRH), en vue d’une éventuel-
le reprise de la compétition, sus-
pendue depuis le 16 mars en rai-
son de la pandémie du nouveau
coronavirus (Covid-19).
Dans un communiqué publié sur
sa page Facebook, la commission
médicale de l’instance fédérale a
indiqué que ce rappel fait suite à
la réunion tenue dimanche 10 mai
2020, au niveau du ministère de la
Jeunesse et des Sports en présen-
ce du Conseil médical et scientifi-
que du Centre national de la mé-
decine sportive (CNMS) et addi-
tivement aux conclusions de cet-
te réunion, «En effet, compte tenu
de l’évolution de la situation épi-
démiologique du nouveau coro-
navirus Covid-19, le ministère de
la Santé a actualisé la  définition
du cas du Covid-19, et rappelle à
la réalisation systématique des
enquêtes autour de tout cas con-
firmé et probable Covid-19 et du
suivi des sujets contacts identi-
fiés à travers la note n 20 du 05
mai 2020".» Les conséquences de
l’arrêt du sport ne sont pas irré-
versibles. Cependant, il ne faut
pas brûler les étapes lors de la

reprise au risque d’avoir des bles-
sures et de prolonger l’arrêt «,
précise la commission médicale,
qui soulève l’importance d’»
d’évaluer au cas par cas la situa-
tion physique de chaque athlète
et adapter le retour à la compéti-
tion et à l’entrainement en fonc-
tion des capacités de chacun. La
charge doit être progressive et
soutenue jusqu’à atteindre l’ob-
jectif «. La commission présidée
Djamel-Eddine Damerdji a souligné
que « Chaque membre de l’équipe
devra suivre un protocole médi-
cal, pour les joueurs, similaire à
celui d’une reprise avant une sai-
son «. Chaque club est appelé à
chercher « des critères cliniques,
biologiques,  et radiologique «, en
cas de doutes sur un cas positif :
« L’absence d’anomalies paren-
chymateuses, n’exclut pas une in-
fection Covid-19 dans les 3 pre-
miers jours d’apparition des symp-
tômes «, précise le communiqué.»
Une importance particulière doit
être accordée par les médecins de
clubs à la stricte application des
directives édictées dans les notes
et instructions suscitées. Ces ins-
tructions et notes sont suscepti-
bles d’évoluer à tout moment en
fonction des informations dispo-
nibles, et de l’évolution de la pan-
démie «, explique-t-il.
Enfin, la commission médicale de
la FAF indique que « les arbitres
doivent obéir au même protocole
que les clubs, et seront, pour leur
part, pris en charge par les méde-
cins de Ligue de région les plus
proches de leurs résidences pour
éviter les déplacements «. Le pré-
sident de la Ligue de football pro-
fessionnel (LFP), Abdelkrim Me-
douar, a indiqué dimanche à l’APS
qu’aucune décision n’a été prise
concernant une éventuelle repri-
se de la compétition, suspendue
depuis mi-mars en raison du nou-
veau coronavirus (Covid-19), sou-
lignant que «tout sera tiré au clair»
après la levée du confinement.

Il n’y aura vraisemblablement
pas de décision d’arrêt défini
tif du championnat et d’attri-

bution du titre au CRB comme pro-
posé par le club Belouizdadi.
C’est du moins ce qui ressort de
cette levée de boucliers de la gran-
de majorité des clubs de Ligue 1 et
même du président de la LFP qui
optent tous pour reprise du cham-
pionnat même si cela devrait se
faire en Aout ou en Septembre.
Des réunions se sont tenues ces
derniers jours par les responsables
de la FAF, de la LFP et du MJS

ainsi qu’avec ceux du secteur sa-
nitaire et si l’éventualité d’une re-
prise immédiate de la compétition
à été formellement écartée tant que
la pandémie persiste, en revanche
la poursuite du championnat qui
n’en est qu’à la 22ème journée à
été préconisée par l’écrasante ma-
jorité des concernés même si une
date ne peut pas pour le moment
être fixée.  Plusieurs clubs sont
même montés au créneau après le
communiqué du CRB et pour reje-
ter totalement la proposition de
l’actuel leader et notamment l’En-

tente de Setif dont le président in-
dique que son club qui n’est qu’à
trois points derrière le CRB qu’il
doit d’ailleurs recevoir au stade du
8 mai 45 lors des prochaines jour-
nées.  Même son de cloche du côté
de la JSK, du MCA et même du
MCO qui ne sont pas d’accord
pour un arrêt prématuré du cham-
pionnat et un verdict virtuel.
Tous ces clubs attendent avec
impatience la décision des respon-
sables concernant la reprise du
championnat. Du coup le CRB se
retrouve plus que jamais seul con-
tre tous après cette proposition
qui n’était assurément, peut-être
pas une très bonne idée car consi-
dérée par tous les clubs rivaux du
Chabab comme une tentative d’in-
fluencer la décision des respon-
sables du football national.
Et encore une fois, il aurait été plus
judicieux d’opter pour la concer-
tation en associant tous les clubs
des Ligues 1 et 2 pour recueillir
toutes les suggestions et ressor-
tir peut-être avec une proposition
consensuelle.

R.Bendali

Le CR Belouizdad, leader de la
Ligue 1 avant sa suspension

en raison de la pandémie du nou-
veau coronavirus (Covid-19), a
tenu à préciser mardi qu’il était prêt
à «relever le défi», dans le cas où
la compétition reprendra ses
droits.»A ceux qui n’ont pas saisi
notre position.
Dans le cas où les pouvoirs pu-
blics décident de la reprise du
championnat, le CRB relèvera le
défi», a indiqué le club algérois
dans un communiqué laconique
publié sur sa page Facebook. Ce
nouveau communiqué intervient
après celui publié samedi, à pro-
pos de la situation sanitaire au
pays et la nécessité de suspendre
définitivement la compétition.

«La santé des joueurs, staffs, sup-
porters de tous les clubs et, au-
delà, celle de l’ensemble de nos
compatriotes, est une priorité pour
le CRB qui veille scrupuleusement
au respect des consignes édictées
par les autorités et les instances
de la santé», avait assuré le Cha-
bab dans un communiqué publié
sur sa page Facebook.
Un communiqué qui a été large-
ment commenté dans les réseaux
sociaux, mais également par les
acteurs du football national, à
l’image du président de la Ligue
de football professionnel (LFP)
Abdelkrim Medouar.
«Je ne vais pas condamner le com-
muniqué, je respecte l’avis du
CRB. Mais,  il était préférable que

le club transmette sa proposition
par courrier à la LFP ou la FAF et
ne pas publier sur les réseaux so-
ciaux. En tant que président de la
LFP, je suis prêt à recevoir les pro-
positions de l’ensemble des clubs
professionnels, d’autant que la
situation actuelle nécessite de lar-
ges consultations, mais il y a des
manières de le faire», a-t-il déclaré
à l’APS. Le reste de la saison 2019-
2020 des Ligues 1 et 2 est program-
mé 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 pouvoirs
publics, selon la feuille de route
de la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF).

Alors que plusieurs clubs étaient sur les traces
du jeune défenseur latéral droit de l’ASM Oran
Ahmed Mohamed Kerroum, c’est finalement le
directeur général du CS Constantine, Rachid
Redjradj, qui a réussi à le convaincre de rejoin-
dre son équipe.
En effet, le défenseur asémiste, Kerroum, n’ira
pas au Mouloudia d’Alger, même si ce dernier a
fait le maximum pour le convaincre. En effet,
Kerroum est en voie de finaliser avec le CS Cons-
tantine. Le directeur sportif du club constanti-

nois, Nacer Medjoudj, avait déclaré que sa di-
rection a déjà conclu avec deux joueurs, à sa-
voir Maâmeri, du WA Boufarik, et Mehdaoui,
du CR Béni Thour. Des sources au fait du dos-
sier Kerroum affirment que le manager du joueur
a confirmé aux responsables du Mouloudia que
les négociations ne pouvaient continuer entre
les deux parties puisqu’il a trouvé un accord
avec le CSC. Les jours à venir apporteront da-
vantage d’éclaircissements.

B.L


