
Coronavirus
Se laver les mains au savon liquide
ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

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

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

Dix-Neuvième année - Numéro  6042 - Mardi 19  Mai  2020 - Prix 20 DA

Mardi 26 Ramadhan

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

Imsak
04h13

Iftar
20h04

Débordement des eaux usées à Hai chahid Mahmoud

ENTRE LE MÉCONTENTEMENT DES HABITANTS
ET  LES EXPLICATIONS DE LA SEOR P. 3

Zone industrielle d’Arzew

Quatre autres cas positifs parmi les travailleurs de SonatrachQuatre autres cas positifs parmi les travailleurs de Sonatrach

Les indus occupants délogés
de la cité des 500 logements LPL

BOUSFER

P. 3

P. 3

Heureusement on ne déplore aucune perte humaine

Effondrement d’une bâtisse
à Saint Antoine

ORAN

P. 3

Saisie de plus de 73 000 paires de gants
médicaux destinés à la spéculation

SIDI BEL-ABBES

P. 4

Reprise de l’alimentation en eau potable
à partir du barrage de Kramis

MOSTAGANEM

P. 4
P. 11

CORONAVIRUS

182 nouveaux cas,
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Accidents de la route

3 morts et 154 blessés en 24 heures

Le DG
de la PCH

placé
en détention

provisoire
Le juge

d’instruction près
le Tribunal de Dar
El Beida (Alger) a

ordonné,
dimanche, le

placement du
Directeur général

de la Pharmacie
centrale des

hôpitaux (PCH),
Tarek Djaboub, en

détention
provisoire, pour

passation de
marchés en

violation de la
législation, a-t-on
appris de source

judiciaire. Le juge
d’instruction a

ordonné, aussi, le
placement en

détention provisoire
pour le même chef

d’accusation du
directeur des
achats Kamel

Slimani et du sous-
directeur en charge

des équipements
médicaux,

Abdellatif Tali et le
placement sous

contrôle judiciaire
du directeur de la

finance et de la
comptabilité, Farid

Chibane.

Quarante-sept accidents
enregistrés le week-end dernier

en zones urbaines
Quarante-sept  accidents de la route ont
été enregistrés, le weekend dernier, en
zones urbaines, ayant fait morts et 55
blessés, a indiqué, lundi, un communi-
qué de la Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN). Selon les données des
services compétents de la Sûreté natio-
nale, le facteur humain demeure la prin-
cipale cause de ces accidents survenus
les 15 et 16 mai courant. La Direction
générale de la Sûreté nationale (DGSN)
réitère son appel aux usagers de la voie
publique à «faire preuve de prudence et
de vigilance lors de la conduite et à res-
pecter le code de la route». Elle met à la
disposition des citoyens, 24h/24, le nu-
méro vert 1548 et le numéro de secours
17 pour tout signalement.

Tipasa

Quatre personnes arrêtées pour vente
illégale de produits pharmaceut iques

via les réseaux sociaux
Quatre personnes ont été arrêtées, par les
services de la police à Tipasa, pour leur
implication dans la vente illégale de pro-
duits pharmaceutiques via les réseaux
sociaux, a indiqué, lundi, un communi-
qué de ce corps sécuritaire. Selon le do-
cument, la brigade de lutte contre les cri-
mes informatiques de la sûreté de wilaya
de Tipasa a mis un terme aux agissements
d’un réseau de quatre individus, qui ex-
ploitaient la situation sanitaire du pays,
marquée par la propagation du Covid-19,
en mettant en vente (en gros) illégalement
et via les réseaux sociaux, des produits
pharmaceutiques. L’opération a permis,
selon la même source, la saisie de prés
de 22.000 masques médicaux, et d’une
importante quantité de médicaments
ayant dépassé leur date de péremption,
outre des produits parapharmaceutiques.
Une procédure judiciaire a été engagée à
l’encontre des suspects arrêtés, dans l’at-
tente de leur présentation devant le par-
quet territorialement compétent, a ajouté
le communiqué de la cellule de presse de
la sûreté de wilaya.

Skikda

Sauvetage d’une tortue géante
coincée dans un filet de pêche

Les plongeurs de l’unité marine de la pro-
tection civile de la wilaya de Skikda ont
sauvé dimanche une torture géante ma-
rine coincée dans un filet de pêche au
large de la plage Molo, a-t-on appris du
chargé de communication de la direction
locale de la Protection civile, le lieutenant,
Imen Merouani. La bête qui mesure plus
de 2 mètres de long était coincée dans un
filet de pêche à plus de 150m au large de
la plage Molo de la ville de Skikda, selon
la même source. Les éléments de la pro-
tection civile sont parvenus à l’extraire
et à la relâcher dans son milieu naturel
sans la blesser, a-t-elle ajouté , précisant
que cette opération a mobilisé deux ba-
teaux semi-rigides et deux plongeurs.

Maghnia
Alor qu’une quantité de plus de 4 q de kif traité a été saisie

Quatre narcotrafiquants, dont un condamné
à la perpétuité, arrêtés

Le trafic de stupéfiants semble
connaître une inquiétante envo-
lée en cette conjoncture spéciale
que vit le pays.
Toutefois, la vigilance des ser-
vices de sécurité arrive  à con-
trer ce phénomène comme l’il-
lustrent les trois importantes
opérations de saisie de drogue,
réussies dernièrement.
Dans ce cadre, nous avons ap-
pris que les services de la sureté
de la daïra de Maghnia ont ar-
rêté un individu âgé de 35 ans,
condamné définitivement, par
contumace, par la cour d’Oran,
à la réclusion criminelle  à per-
pétuité pour son implication dans
trois affaires de narcotrafic  Par
ailleurs, la brigade mobile de la
sureté de la daïra frontalière de
Beni Boussaid, en collaboration
avec les gardes frontières de
l’ANP, a réussi au niveau du lieu-

dit Mchamech dans Djel Asfour,
la saisie de 445 kg de kif traité
sous forme de plaquettes, prê-
tes à être introduites dans le pays
pour être commercialisées.
De leur côté,  la brigade polyva-
lente des douanes de Benbadis
et son homologue de Sidi Bel
abbes en collaboration avec des
éléments de l’ANP, ont réussi la

saisie d’environ 24 kg de kif.
Cette quantité qui était transpor-
tée à bord d’un véhicule de tou-
risme a été saisie au niveau d’un
barrage que les services de sé-
curité ont dressé sur l’autoroute
Es-ouest,  à l’entrée de Sidi Bel
Abbes. 4 individus ont été inter-
pellés au cours de cette affaire.

Mohammed Ammami

Alors que le butin du vol a été récupéré

Les auteurs du braquage d’une agence bancaire
à Mostaganem arrêtés

Les services de la police judi-
ciaire de la sûreté de wilaya de
Mostaganem ont récupéré plus
de 30 millions DA subtilisés
d’une agence bancaire et arrêté
les auteurs du vol, a-t-on  ap-
pris lundi auprès des services de
sécurité.
Les policiers ont arrêté diman-
che quatre individus, âgés entre
27 et 30 ans, qui se trouvaient à
bord d’un véhicule touristique
portant une fausse immatricula-
tion quelques minutes après le
braquage d’une agence bancaire,
a indiqué à l’APS l’adjoint chef
de la brigade de recherche et
d’intervention, le lieutenant Riad
Zarif. Un appel parvenu à la sta-
tion de radiodiffusion a fait part

d’un hold-up à l’arme blanche
sur des employés d’une entre-
prise privée qui déposaient une
somme d’argent au niveau d’une
agence bancaire à Mostaganem.
Un fonctionnaire a été agressé
avec un fusil harpon par un in-
dividu qui lui a subtilisé un sac
contenant une somme de 31
millions DA, a précisé le lieute-
nant Zarif. Après avoir informé
des faits le procureur de la Ré-
publique prés le tribunal de Mos-
taganem, la police judiciaire a
déclenché ses recherches après
le véhicule transportant les mem-
bres de la bande parvenant à lo-
caliser sa position à la sortie-est
de la ville. Lors d’un ratissage
total de la forêt d’El Hachem, sur

les hauteurs de la commune de
Sayada, le véhicule a été inter-
cepté et les mis en cause arrê-
tés.  Un fusil harpon, deux ar-
mes blanches, une bombe de gaz
lacrymogène, des masques et
des gants ont été saisi, quant à
l’argent volé qui avait été jeté
dans la broussaille, il a été re-
trouvé par les policiers, a souli-
gné la même source. Une pro-
cédure judiciaire a été déposée
contre les mis en cause pour les
chefs d’inculpation de constitu-
tion d’association de malfaiteurs
et de vol à main armée, de ten-
tative d’homicide et de falsifica-
tion de plaque d’immatriculation,
entre autres griefs retenus con-
tre ces individus.

Trois personnes ont trouvé la
mort et 154 autres ont été bles-
sées dans des accidents de la
route survenus à travers le ter-
ritoire national au cours des der-
nières 24 heures, indique lundi
un bilan de la Protection civile.
Dans le cadre de la lutte contre
la propagation du Coronavirus
(Covid-19), les unités de la Pro-
tection civile ont procédé au
cours des dernières 24 heures à
158 opérations de désinfection
générale d’édifices publics et
privés et quartiers résidentiels à
travers 34 wilayas du pays.
Ces unités ont effectué, en outre,

135 opérations de sensibilisation
sur la pandémie du Covid-19 à
travers 28 wilayas, rappelant aux
citoyens la nécessité de respec-
ter le confinement ainsi que les
règles de  distanciation social.
Ces deux opérations ont mobi-
lisé 870 agents de la Protection
civile, dont les éléments ont,
également, procédé à la mise en
place de dispositifs de sur-
veillance dans 6 sites d’héber-
gement destinés au confinement,
à travers les wilayas d’Alger,
Khenchela et Tamanrasset.
Les secours de la Protection ci-
vile sont intervenus, par ailleurs,

pour prodiguer des soins de pre-
mière urgence à 11 personnes
incommodées par l’inhalation de
monoxyde de carbone émanant
d’appareils de chauffage à l’in-
térieur de leurs domiciles: 4 per-
sonnes à Bordj Bou Arreridj, 4 à
Tlemcen et 3 à Naâma. Suite
aux fortes précipitations enregis-
trées au cours des dernières 24
heures, les éléments de la Pro-
tection ont procédé, d’autre part,
à des opérations d’épuisement
des eaux pluviales à l’intérieur
d’habitations, notamment dans
les wilayas de Blida, Ain Defla
et Chlef.
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Débordement des eaux usées à Hai chahid Mahmoud

Entre le mécontentement des habitants
et  les explications de la SEOR

Bousfer

Les indus

occupants

délogés de la cité

des 500

logements LPL
Dimanche dernier,
aux environs de
18h, les forces de
sécurité de la
brigade anti-
émeute de la
gendarmerie
nationale, ont
procédé au déloge-
ment des 300
familles du bidon-
ville de «oued
ennamous» qui ont
squatté la cité des
500 logements
LPL, de haï
Fellaoucen,
commune de
Bousfer, daïra
d’Ain El Türck.
Les forces de
l’ordre ont,
ensuite, sommés les
indu-occupants de
quitter les apparte-
ments, ils ont
obtempérés
difficilement et ont
fini par quitter les
lieux.  Les squat-
teurs ont fini par
rejoindre leurs
habitations situées
dans le bidonville
de oued ennamous.
L’intervention s’est
heurtée, néan-
moins, à la résis-
tance, des squat-
teurs. Au moins 70
personnes ont été
arrêtées et transfé-
rés à la gendarme-
rie d’El Ançor. A-t-
on appris de
source crédible.

Lahmar cherif M

Zone industrielle d’Arzew

Quatre autres cas positifs
parmi les travailleurs

de Sonatrach

Les tests biologiques PCR effectués sur
les 18 travailleurs de la zone industrielle
d’Arzew et envoyés à l’annexe de l’ins-

titut Pasteur à Oran, ont révélé que quatre autres
travailleurs parmi les effectifs de Sonatrach sont
contaminés par le nouveau coronavirus, a-t-on
appris de sources sûres proches de l’hôpital
Mohamed Seghir Nekkache (ex-Mohgoun).
Cela porte le nombre de cas positifs exerçant au
niveau du pôle pétrochimique d’Arzew à cinq
malades tous issus de la ville d’Arzew et hospi-
talisés au niveau du service épidémiologique
de l’hôpital local.
Ces cinq cas positifs viennent s’ajouter aux onze
autres cas confirmés suivis au niveau du même
établissement hospitalier, portant le nombre de
personnes testées au PCR et déclarées conta-
minées officiellement au covid 19 à seize  pa-
tients jusqu’à hier (Lundi), alors que 02 cas sus-
pects sont toujours en quarantaine en atten-
dant les résultats de leurs prélèvements.
 Il y’a lieur de signaler deux guérisons pour le
moment. Selon le bilan  avancé par nos sour-
ces, tous les patients positifs sont issus de la
ville pétrolière Arzew, sauf un cas celui d’un
malade habitant Hassiane Ettoual dans la daïra
de Gdyel.
Ces chiffres donnent froid au dos, du moment
que nos sources indiquent que l’hôpital d’El
Mohgoun, dont le service du Covid 19 qui  ne
disposerait que d’un seul lit de réanimation pour
les cas de difficulté respiratoire, commence à
ressentir la pression et la surcharge en matière
de prise en charge

Aribi Mokhtar

Heureusement on ne déplore aucune perte humaine

Effondrement d’une
bâtisse à Saint Antoine

Le quartier Saint An
toine (Ville nouvelle),
commune d’Oran, a

été le théâtre d’un important
effondrement d’une bâtisse
non occupée. Heureusement
que l’immeuble composé
d’un rez-de-chaussée + 1 est
inoccupé et que le drame
s’est produit lors des heures
du confinement, sinon le bi-
lan aurait pu être très lourd.
L’effondrement s’est produit
vers, 18h45. La façade et la
toiture de l’immeuble se sont
effritées, selon la protection
civile. Aussitôt avisé le wali
a chargé le chef de Daïra pour
se rendre sur le lieu de l’ef-
fondrement pour faire le cons-
tat.   Selon un communiqué
de la wilaya «les propriétai-
res des anciens immeubles
(privés) sont appelés à effec-
tuer des travaux de restauration, afin d’éviter d’éventuelle  effondre-
ments qui risquerait d’engendrer des pertes humaines».  A Oran beau-
coup de bâtisses, situées sur les grandes artères du quartier, menacent
de s’effondrer, à tout moment.
Le danger ne concerne pas uniquement les passants mais aussi les
habitants des immeubles mitoyens qui sont toujours occupés par des
familles en attente d’un relogement.   De leur côté, les propriétaires
privés de ces immeubles sont tenus d’assurer la surveillance de leurs
biens et éviter toute occupation de ces lieux dangereux.  En cas de
négligence du gardiennage de ces immeubles et s’ils sont squattés par
des indus occupants, la responsabilité pénale sera partagée entre le
propriétaire de l’immeuble et les squatteurs. D’autre part, en cas d’inci-
dent provoqué par l’occupation de ces habitations et/ou pouvant être
à l’origine de dégâts humains ou matériels, toute la responsabilité in-
combe au propriétaire de l’immeuble et les squatteurs.

Ziad M.

Covid 19

Lancement depuis Oran d’une

campagne nationale pour

la désinfection des mosquées

Le ministre des Affaires religieuses et des
wakfs, Youcef Belmehdi, a donné lundi
à partir d’Oran, le coup d’envoi d’une

campagne nationale de désinfection et de stéri-
lisation des mosquées, dans le cadre des mesu-
res préventives de la pandémie de Coronavi-
rus.
 Organisée sous le slogan «celui qui entre chez
lui est en sécurité», la campagne à laquelle par-
ticipent le ministère de l’Intérieur et des Collec-
tivités locales, a été lancée depuis la mosquée
«Imam Ali Ibn Abi Taleb» dans le quartier po-
pulaire «El-Hamri» et la mosquée pôle «Abdel-
hamid Benbadis».
Dans une déclaration à la presse, le ministre a
souligné que ce slogan a été choisi pour dire
aux citoyens que «le respect des règles médica-
les et légales et les mesures de confinement et
ne sortir qu’en cas de nécessité, assure la sécu-
rité et la protection de la personne elle-même et
celle de sa famille».
 Youcef Belmehdi a expliqué que cette campa-
gne «ne signifie pas l’ouverture des mosquées
après l’Aïd, mais pour expliquer que tant que
nous respectons les mesures préventives, nous
réduirons la durée du confinement».

La carpe

pour lutter contre

le moustique

La direction de l’envi
ronnement de la wilaya
d’Oran se prépare à

une nouvelle opération de pê-
che, au niveau de la zone humi-
de «Oum Ghelaz», de la carpe
utilisée dans la lutte contre le
moustique, a-t-on appris des
initiateurs de l’action. La pê-
che et le lâcher dans les étangs
des jardins de ce genre de pois-
son dépollueur d’eau et préda-
teur de moustiques et de leurs
larves, sont prévues pour les
22 et 23 mai en cours, a indi-
qué la directrice locale de l’en-
vironnement Samira Dahou.
Organisé en collaboration avec
l’association écologique mari-
ne et la commune d’Oran,
l’opération se déroulera en
deux temps, la pêche puis le lâ-
cher dans les étangs le lende-
main. Les poissons pêchés se-
ront relâchés au niveau de plu-
sieurs étangs qui se trouvent
dans des jardins publics, en
l’occurrence le jardin méditer-
ranéen, le jardin du ravin blanc
et le parc public de Medina Jdi-
da. L’organisation de ces opé-
rations coïncide avec la Jour-
née mondiale de la biodiversi-
té, célébrée cette année sous
le slogan «Les solutions de nos
problèmes sont dans la natu-
re». «Nous avons essayé, à tra-
vers cette opération, de puiser
dans la nature pour proposer
une solution naturelle concrè-
te pour le problème de la proli-
fération du moustique», a sou-
ligné, à ce propos, Mme Dahou.

A  haï chahid Mahmoud,
commune de Hassi Bou
nif, les eaux usées débor-

dent à grands débits a partir de
deux bouches d’égouts l’un situé
au milieu de la route principale qui
mène vers Hassi Bounif et le se-
cond est au milieu d’un chemin qui
mène vers des fermes.
Ces eaux usées qui se déversent à
ciel ouvert au pied des habitations
dégagent des odeurs nauséabon-
des avant de se jeter dans une par-
tie d’un terrain appartenant au
centre de formation professionnel-
le  de Hassi Bounif et dans des
terres agricoles et au pied d’une
ferme de la partie relevant admi-
nistrativement de la commune de
Sidi Chahmi. Elles incommodent
sérieusement les habitants qui se
demandent s’ils sont condamnés
à  vivre éternellement dans cette
déplorable situation du fait que ce

n’est pas la première fois qu’un
déversement pareil est signalé.  De
son coté, la société de l’eau et de
l’assainissement (Seor) a dépêché
sur place une équipe pendant
deux jours (jeudi et vendredi der-
nier) qui n’a malheureusement
pas pu régler le problème. Vendre-
di soir le chef de centre (Seor), de
la daïra de Bir el Djir monsieur Ma-
hiedine dira : « lors de chaque
averse certains riverains ouvrent
les couvercles des bouches
d’égouts pour évacuer les eaux
pluviales et de ce fait, d’importan-
tes quantités de sable et de pier-
railles  se retrouvent dans les con-
duites d’évacuation des eaux
usées, provoquant leur obstruc-
tion.
Cela fait deux jours que nous es-
sayons de déboucher ces deux
conduites mais en vain, nous al-
lons dans les plus brefs délais en-

gager une entreprise privée pour
changer la canalisation sur une
cinquantaine de mètre linéaire »,
explique-t-il.  Effectivement, diront
les riverains, samedi un entrepre-
neur a entamé les travaux, il a creu-
sé une profonde tranchée d’envi-
ron cinquante mètres de long au
milieu de la route et depuis ces
derniers sont à l’arrêt. « Cette tran-
chée a été creusée samedi passé,
mais cela fait deux jours que les
travaux sont à l’arrêt pour des rai-
sons que nous ignorons.  « Lais-
ser une tranchée comme celle-ci
ouverte dans une voie a circula-
tion dense est un véritable danger
pour nos enfants et pour les auto-
mobilistes»,  indiquent des habi-
tants.

A.Bekhaitia.
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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
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En cas de fièvre
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Des gestes simples
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Sidi Bel-Abbes

Saisie de plus de 73 000 paires de gants
médicaux destinés à la spéculation

Mostaganem

Reprise de l’alimentation en eau potable
à partir du barrage de Kramis

Relizane

Réouverture du tronçon de l’autoroute est-ouest
inondé par les eaux pluviales

L’alimentation eau potable des
communes de l’Est de la wilaya de
Mostaganem a repris à partir du
barrage de Oued Kramis, a-t-on
appris dimanche auprès de l’unité
de wilaya de l’Algérienne des eaux
(ADE).
Le système du barrage de Kramis
qui alimente quatre communes de
la wilaya de Mostaganem que
sont Achaacha, Ouled Boughalem,
Khadra et Nekmaria et 3 commu-
nes limitrophes de la wilaya de
Relizane, produira en première par-
tie 6.000 mètres cubes par jour.
Cette quantité s’ajoute à 12.000
m3/j d’eau potable provenant de
la station de dessalement de l’eau
de mer de Sonecter (commune de

Mostaganem). L’alimentation en
eau potable à partir du barrage de
Oued Kramis a été suspendue en
mars dernier suite à une baisse du
niveau d’eau de cet ouvrage d’une
capacité totale de 27 millions m3, à
cause du déficit en pluviométrie
durant les mois de janvier et fé-
vrier.
L’ADE a effectué une opération de
traitement des eaux de ce barrage
et a mené des analyses au niveau
du laboratoire principal de l’ADE
et celui des analyses bactériologi-
ques de la Société d’au et d’assai-
nissement d’Oran SEOR pour
contrôler la qualité de l’eau dont
la qualité a été affectée (odeur et
couleur).

Les unités de la protection civile
de Relizane ont procédé à la réou-
verture du tronçon de l’autoroute
est-ouest dans la région de Hmad-
na (30 km à l’est du chef-lieu de
wilaya) inondé par les pluies tor-
rentielles qui se sont abattues sa-
medi sur la région, a-t-on appris
du chargé de l’information de cet-
te institution le lieutenant Abbès
Khamallah.
Les précipitations enregistrées
samedi soir dans la wilaya de Reli-
zane ont provoqué des inonda-
tions sur le tronçon de l’autorou-
te Est-ouest (direction d’Alger)

atteignant 80 centimètres et, par
conséquent, la fermeture de cet axe
routier et le transfert de la circula-
tion vers la route nationale 4 (RN
4), a indiqué le lieutenant Khamal-
lah. Les éléments de la protection
civile sont intervenus pour pom-
per les eaux en utilisant du maté-
riel spécial et l’opération a duré 10
heures, a-t-il ajouté.
Les mêmes services ont enregis-
tré durant les dernières heures 25
interventions pour inondations
dans les communes de Hmadna,
Jdiouia, Oued Rhiou et Mendès
sans déplorer de victimes.

Campagne de pêche au thon rouge

Participation de trois thoniers à Chlef
Trois thoniers de la wilaya de Chlef
participeront à la campagne de
pêche au thon rouge en haute mer
internationale, prévue pour la pé-
riode du 26 mai au 1er juillet pro-
chain, a-t-on appris de la direction
locale de la Pêche et des ressour-
ces halieutiques (DPRH).
Selon le directeur local du secteur,
Abderrahmane Abed, «trois ba-
teaux de la wilaya Chlef participe-
ront à la campagne de pêche de la
quote-part algérienne en thon rou-
ge, qui est estimée, cette année, à
1.650 tonnes».
Il a fait cas d’un 4eme thonier en
maintenance à l’étranger, program-
mé à participer à cette campagne,
«mais la crise du coronavirus a
empêché le parachèvement de ses
travaux», a-t-il déploré. Souli-
gnant, en outre, qu’il s’agit de la
2eme participation des navires de

la wilaya à la campagne de pêche
au thon rouge, dans cette zone
proche de l’archipel maltais. Sa-
chant que ces thoniers répondent
aux normes internationales qui exi-
gent que les bateaux doivent me-
surer entre 28 à 32 mètres. Le res-
ponsable s’est félicite de cette
opération, qui permettra aux pro-
fessionnels du secteur de créer
des investissements dans la filiè-
re thon, notamment l’engraisse-
ment, a-t-il indiqué. Il a fait cas de
l’existence d’un projet en la matiè-
re, dans la région.
Soit un projet d’engraissement du
thon, prévu à la réalisation à Sidi
Abdelarahmane (75 km au Nord -
ouest de Chlef) et attendu à la mise
en service en 2021, avec à la clé
une perspective d’exportation du
produit et de création de nouveaux
postes d’emplois.

Tlemcen

Arrestation de 1.960 personnes pour infraction

aux mesures de confinement

Covid 19 à Maghnia

Un homme contamine sa femme et a faillit
contaminer ses collègues

Université de Sidi Bel-Abbès

Création de composants de dépistage
du coronavirus

Les services de la sûreté de wi-
laya de Sidi Bel-Abbes ont saisi
récemment de plus de 73.000 pai-
res de gants médicaux destinés à
la spéculation, a-t-on appris di-
manche auprès de cette instance
de sécurité.
L’opération de saisie a été effec-
tuée sur la base d’informations
faisant état de quantités de gants

médicaux destinés à la spéculation
après avoir été détournées de leur
vocation. Ces gants étaient desti-
nés aux services de la pharmacie
centrale de l’hôpital universitaire
«Abdelkader Hassani», a-t-on fait
savoir. Il a été procédé, lors de cette
opération, à l’arrestation de deux
personnes à bord de deux véhicu-
les touristiques où a été décou-

verte cette quantité de gants mé-
dicaux, a-t-on indiqué, soulignant
qu’il s’agit de produits fortement
demandé notamment en cette con-
joncture sanitaire exceptionnelle
marquée par la pandémie du coro-
navirus. Des mesures réglementai-
res ont été prises à l’encontre des
mis en cause, a-t-on ajouté de
même source.

Ain Témouchent

Plus de 1.800 infractions aux

mesures de confinement sanitaire
Les services de sûreté de wilaya
d’Ain Témouchent ont enregis-
tré 1.824 infractions au confine-
ment sanitaire partiel appliqué
dans le cadre de la prévention et
de la lutte contre la propagation
du coronavirus, a-t-on appris di-
manche auprès de la cellule de
communication et des relations
publiques de ce corps sécuritai-
re.
Les efforts des différentes pa-
trouilles mobiles, points de con-
trôle et barrages relevant des ser-
vices de la police ont permis, de-
puis le lancement de l’application
des mesures de confinement sa-
nitaire partiel, l’interpellation de
1.596 personnes et, l’interception
de 196 véhicules et de 32 motos
durant la période d’isolement qui
s’étale de 19 heures à 7 heures
du matin, a-t-on indiqué.
Des procédures judiciaires ont
été engagées contre les person-
nes en infraction et les véhicu-
les et motos interceptés au mo-
ment du confinement sanitaire
partiel ont été mis en fourrière, a-
t-on indiqué de même source.

L’université «Djillali Liabès» de
Sidi Bel-Abbès a enregistré l’in-
vention de composants du dépis-
tage du coronavirus, au niveau du
laboratoire de recherche de la fa-
culté des sciences naturelles et
vie, a-t-on appris du chef d’équi-
pe de recherche, l’universitaire
Drici Amine. Cette équipe a réussi
à inventer des composants du dé-
pistage du coronavirus dont des
premiers tests effectués le week

end dernier au niveau de l’annexe
de l’institut Pasteur de la wilaya
de Chlef ont donné lieu à des ré-
sultats positifs. Drici Amine a fait
savoir que ces tests seront ren-
forcés par la réalisation, dans la
semaine en cours, des deuxième
et troisième tests sous la supervi-
sion des directions de la recher-
che scientifique au ministère de
tutelle pour valider l’invention par
l’Institut Pasteur, expliquant que

l’invention concerne la production
de composants pour dépister le co-
ronavirus en utilisant la technique
«PCR» et des produits d’enzymes
à moindre coût.
L’invention a eu lieu en partena-
riat entre l’Université «Djillali Lia-
bès» de Sidi Bel-Abbes et une
start up, a-t-il fait savoir, notant
que l’équipe de recherche com-
prend des experts et des universi-
taires du pays et de l’étranger.

Un couple maghnaoui a était con-
firmé atteint par le Covid19 après
qu’ils ont subi un test de dépista-
ge.
L’époux qui travaille dans le mi-
lieu sanitaire dans un centre médi-
cal situé au centre ville était allé à
Sebra pour assister à des funé-
railles ou il s’est fait contaminé.
L’époux est retournés au travail où
ses collègues ont remarqué qu’il
tousse beaucoup, ils ont aussitôt
fait un arrêt de travail et ont exigé

que tout le personnel du centre
soit testé.  Les services de santé
de Tlemcen se sont alors déplacé
à Maghnia et ont effectué les tests
dont les résultats étaient positifs
pour la personne en question ain-
si que pour sa femme et négatifs
pour le reste du personnel.
Le couple est été évacué au cen-
tre de prise en charge des conta-
minés par le virus covid 19 du CHU
de Tlemcen.

Mohammed Ammani

Les services de la police de la wi-
laya de Tlemcen ont arrêté depuis
début ramadhan 1.965 personnes
pour infraction au confinement
partiel de prévention contre la pro-
pagation de l’épidémie du corona-
virus, a-t-on appris dimanche
auprès de la cellule de communi-
cation de la sûreté de wilaya.
Il a été procédé, entre le 24 avril et
le 16 mai en cours, à l’interpella-
tion de 1.965 personnes en infrac-

tion avec les mesures de confine-
ment partiel entre 17 heures et sept
heures.
La même période a également vu
la mise en fourrière de 162 véhicu-
les et de 208 motos en raison du
non respect par les propriétaires
des mesures de confinement par-
tiel, selon la même source qui a
indiqué qu’une procédure judiciai-
re a été engagée contre les contre-
venants.
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Après un arrêt de plusieurs années

Relance du chantier du projet de l’hôpital
de 240 lits à Boumerdes

Tizi-Ouzou

Saisie de plus de 485 qx de produits
alimentaires impropres à la consommation

M’sila

Production prévisionnelle de 800
000 qx de céréales

Une quantité de 485,039 qx de pro-
duits alimentaires et de 16 624 uni-
tés d’autres produits de large con-
sommation impropres à la consom-
mation, a été saisie par les servi-
ces de la police de Tizi-Ouzou, lors
de diverses opérations de contrô-
le, a indiqué, hier, la sûreté de wi-
laya dans un communiqué.
Lors d’opérations menées conjoin-
tement avec les services de la di-
rection du commerce depuis le
début du confinement sanitaire
contre la propagation du nouveau
coronavirus, les services de la
police ont saisi 25 qx de pomme de
terre, 150 qx de sucre, 189,5 qx de
semoule et 10 954 bouteilles de
vinaigre.
Concernant les produits périmés
et impropres à la consommation, il
a été procédé à la saisie de 9079
Kg de viandes blanches, 280 Kg
de pois-chiches, 52,12 kg de pois-
sons, et 2109,825 kg de divers pro-
duits (produits laitiers, pâtes ali-

mentaires), 3 300 litres de déter-
gents et 1769 unités de boissons
gazeuses et jus, selon le même bi-
lan de la sûreté de wilaya. Lors de
ces mêmes opérations de contrô-
le, une quantité de produits non
conformes a été également retirée
du marché dont 623 kg de viande
blanches, 36 boites de poudre de
céréales pour bébés, 567 unités de
produits d’hygiène pour bébés, a-
t-on ajouté.
Par ailleurs les services de la sûre-
té de wilaya, et dans le cadre de
l’application du confinement sa-
nitaire ont procédé, depuis le dé-
but de ce mois de Ramadhan à la
mise en fourrière de 68 véhicules
et de 6 motocycles, au retrait de 74
permis de conduire.
Quant aux infractions au respect
du confinement commises par les
piétons, la police a engagé des
procédures réglementaires contre
343 citoyens, selon la même sour-
ce.

La wilaya de M’sila prévoit une
production céréalière de l’ordre de
800 000 quintaux,  au titre de l’ac-
tuelle saison agricole 2020, a-t-on
appris auprès des services de la
wilaya.
Le secteur agricole dans la wilaya
prévoit une «légère» augmenta-
tion de 100.000 qx dans la produc-
tion des céréales par rapport à l’an-
née précédente, a précisé la même
source, détaillant que la céréalicul-
ture passera de 700.000 qx recen-
sés au titre de la saison agricole
précédente, à 800 000 qx attendus
au cours de la campagne 2020. Le
dépôt des céréales se fera dans
onze (11) points de collecte, a-t-
on encore noté, relevant que 430
moissonneuses-batteuses sont
mobilisées par la coopératives des
céréales et des légumes secs
(CLLS) et les services agricoles
pour assurer le bon déroulement

de la campagne moisson-battage.
Plusieurs facteurs favorisent
l’augmentation de la culture céréa-
lière, a-t-on encore ajouté, citant
entre autres l’intensification des
campagnes de vulgarisation agri-
cole visant à introduire des tech-
niques modernes de cultures in-
tensives grâce à la fertilisation du
sol par des engrais de fond, l’ex-
tension des surfaces céréalières et
l’expansion des systèmes d’éco-
nomie d’eau dans certaines ré-
gions qui disposent des eaux sou-
terraines. Les agriculteurs sont
également encouragés dans cer-
taines régions de la capitale du
Hodna, à recourir à l’irrigation par
inondations, lors des crues, une
méthode, souligne-t-on  «singu-
lière», dans certaines zones, où les
agriculteurs exploitent les terres
dans le cadre de la promotion de
la culture des céréales.

Alger

Plus de 2000 vêtements au profit d’enfants
nécessiteux et orphelins

Le chantier du projet de l’hôpital
de 240 lits du chef lieu de Boumer-
des a été relancé, dimanche, après
un arrêt de plusieurs années, du à
de nombreux problèmes.
Le coup d’envoi du chantier a été
donné par le wali Yahia Yahiatene,
qui a effectué une visite sur site,
avec les responsables de direc-
tions concernées, aux fins de s’en-
quérir des conditions de travail au
niveau de ce projet, durant cette
crise sanitaire du nouveau coro-
navirus. Dans sa déclaration en
marge de cette visite, le wali a sou-
ligné la relance du projet suite, a-
t-il dit « au parachèvement des
procédures de résiliation du con-
trat de la part de la direction de la
santé de la wilaya, avec l’entrepri-
se italienne, détentrice du projet
pour n’avoir pas obtempéré à l’or-
dre de poursuite des travaux «, a-
t-il expliqué, signalant l’octroi du
projet à une entreprise de réalisa-
tion nationale, leader dans le do-
maine, suite à l’appel d’offres na-
tional lancé, à cet effet.
«Nous avons dépassé le conflit
juridique né entre l’entreprise
étrangère, détentrice du projet et

la direction de la santé de la wi-
laya, en sa qualité de maître
d’ouvrage, suite à l’arrêt des tra-
vaux de ce chantier», a t-il ajouté,
assurant que « nous sommes dé-
sormais engagés dans une nou-
velle étape de ce projet d’impor-
tance».
Dans son exposé sur ce projet, la
directrice des équipements publics
de la wilaya, Saliha Ben Henaya, a
imputé le retard accusé dans la re-
lance de ce projet, dont le chantier
a été arrêté à prés de 30% de tra-
vaux, «aux procédures nécessitées
pour l’attribution du marché et la
désignation d’une nouvelle entre-
prise de réalisation, notamment».
Le contrat de l’entreprise italien-
ne, chargée initialement de ce pro-
jet, a été «résilié pour non-respect
des clauses du cahier des charges
et le grand retard mis dans ses tra-
vaux de réalisation, en dépit des
efforts consentis par les autorités
de la wilaya pour répondre à tou-
tes les doléances de cette entre-
prise, concernant, notamment la
réévaluation du coût du projet et
le versement de ses dus», a-t-elle
souligné.

Selon un rapport présenté derniè-
rement par l’APW, ce projet a été
inscrit à la réalisation en 2006, au
titre du quinquennal 2005-2009,
pour une enveloppe de 1,3 milliard
de DA, portée à près de cinq mil-
liards suite à la réévaluation de son
coût. Cet établissement, qui sera
construit sur cinq étages, englo-
bera une dizaine de blocs opéra-
toires destinés aux interventions
chirurgicales de toutes sortes
dans des spécialités dites de poin-
te et non disponibles actuellement
à Boumerdes, telles que la neuro-
chirurgie et la cardiologie inter-
ventionnelle, en plus de services
médicaux divers.
Selon les objectifs qui lui ont été
fixés, la concrétisation de ce pro-
jet, en réalisation sur une assiette
de cinq ha du centre ville de Bou-
merdes, est de nature à réduire
considérablement la pression au
niveau des trois établissements
hospitaliers actuellement opéra-
tionnels dans la wilaya, tout en
diminuant les déplacements péni-
bles et coûteux des malades de la
région vers les hôpitaux de wilayas
voisines.

La direction des Affaires religieu-
ses et des Wakfs de la wilaya d’Al-
ger s’attèle à lancer, vers la fin du
mois sacré de Ramadhan, une opé-
ration de distribution de plus de
2.000 habillements en faveur des
enfants orphelins et ceux issus des
familles nécessiteuses et ce à l’oc-
casion de l’Aïd El Fitr, a-t-on ap-
pris auprès du directeur de cette
direction.
M. Zohir Boudraa a fait savoir que
les préparatifs de l’opération de
distribution de plus de 2.000 te-
nues de l’Aïd étaient en cours,
prévoyant que ce chiffre touchera
les 5.000 tenues à la faveur des
dons des bienfaiteurs.
Depuis l’apparition de la pandé-
mie de Covid-19, la direction, sous
la supervision du ministre des Af-
faires religieuses et des Wakfs et
le wali d’Alger, a incité les imams à
l’intensification de l’action carita-
tive et de solidarité pour aplanir
les séquelles socio-économiques
du nouveau coronavirus, a-t-il in-

diqué, faisant état de la distribu-
tion, avant l’avènement de ramad-
han, de plus de 20.000 colis alimen-
taires aux familles nécessiteuses à
travers les communes d’Alger.
En poursuite de cette initiative
caritative, 12.000 colis alimentaires
ont été distribués, durant les deux
premières semaines de ramadhan,
précise M. Boudraa, déclarant «
nous souhaitons atteindre les
20.000 colis à la fin du mois sacré
pour aider les familles démunies
et les veuves en cette conjonctu-
re «.
Par ailleurs, le responsable a fait
état de la distribution des fonds
collectés au profit de 2500 familles
démunies comme première étape
au début du mois sacré, ajoutant
qu’une deuxième tranche excep-
tionnelle sera transférée au profit
de 2500 autres familles nécessiteu-
ses à raison de 5000 DA/famille via
CCP. M. Boudraa a mis en avant la
participation de la direction des
Affaires religieuses à l’initiative

«Restaurant El Khir» qui assure
quotidiennement plus de 1600 re-
pas au niveau de l’école corani-
que Ahmed Sahnoun à Bir Mou-
rad Rais (plus de 1200 repas) et
plus de 400 repas à l’école corani-
que Bach Djerrah distribués aux
personnels médicaux et paramédi-
caux relevant des hôpitaux d’Al-
ger. Dans le cadre des efforts con-
sentis pour la lutte contre la pro-
pagation de la Covid-19 et grâce
aux dons des bienfaiteurs, la di-
rection locale des Affaires religieu-
ses a distribué un lot de kits de
prévention, des combinaisons,
des bavettes, des gants et des
détergents aux différents établis-
sements hospitaliers de la capita-
le.
Les mesures de prévention contre
la propagation de l’épidémie sont
strictement respectées lors des
opérations de solidarité (collectes
et distribution) à l’instar de la dis-
tanciation sociale et l’hygiène, a-
t-il affirmé.
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Ils ont organisé un sit-in devant le siège de leur direction
à Adrar

Les agents du commerce réclament
des «conditions de prévention»

Ghardaïa

La prolifération des déchets de protection
contre le Covid-19, véritable fléau

Campagne moisson-battage 2019/2020 à Ouargla

Une moisson de près de 100.000 quintaux de céréales attendue

La prolifération des déchets résul-
tant des équipements de protec-
tion contre le Covid-19 (gants,
masques, mouchoirs), potentielle-
ment infectés, constitue un véri-
table fléau et un risque majeur sur
la santé public, dans différents
quartiers de Ghardaïa, de l’avis
des praticiens de la santé.
L’incivisme de quelques citoyens
offre un triste spectacle qui se ma-
nifeste à travers des tas de gants
en plastique et bavettes, usités et
jetés sur la voie publique par des
personnes inconscientes du dan-
ger que cela représente pour la
santé et l’environnement. «Ces
objets de protection jetés sur les
trottoirs constituent de véritables
agents de contamination en cette
période de pandémie du corona-
virus», ont mis en garde de nom-
breux praticiens dans la région de
Ghardaïa.  La gestion de ces dé-
chets préoccupe également les
responsables de la commune char-
gés de la collecte et le nettoiement
des ordures ménagères des quar-
tiers de Ghardaïa.  Pour le prési-
dent de l’Assemblée populaire
communale (APC) de Ghardaïa,
Omar Fekhar, «l’incivisme» de cer-
tains citoyens est devenu «fran-
chement inquiétant pour la santé
publique», précisant que «se dé-
barrasser de façon inappropriée
des équipements de protection
contre le Covid -19 constitue un
véritable danger pour les ci-
toyens, les éboueurs et l’environ-
nement».  La prolifération de ces
déchets dans certains quartiers de
Ghardaïa est signe d’un «manque
de civisme», s’est plaint un
éboueur visiblement très touché
par le manque de respect de quel-
ques individus qui jettent ces dé-
chets sur la voie publique. «Nous
sommes éboueurs mais nous
avons des familles et ces déchets
constituent un danger potentiel
pour nous», a-t-il souligné. De

nombreux citoyens partagent éga-
lement cette indignation et jugent
l’acte de jeter des masques et des
gants usités comme «incivilité» et
de «l’irrespect» pour les
éboueurs.  Le P/APC de Ghardaïa
a réagi à plusieurs reprises sur les
ondes de la radio locale, deman-
dant aux habitants de ne pas jeter
ce genre d’équipements, pouvant
être souillés par le virus du Corid-
19, sur les trottoirs ou aux pieds
des palmiers. «La lutte menée con-
tre la pandémie de coronavirus est
l’affaire de tous, et nous devons
être responsables et conscients du
danger», a-t-il souligné.
Des mesures de sécurité et de pré-
vention maximales ont été prises
pour permettre aux éboueurs d’ac-
complir leur tâche sans danger en
les dotant d’équipements appro-
priés gants, masques, bottes et gel
hydro-alcoolique, a assuré
M.Fekhar.  Actuellement, l’heure
est à la sensibilisation de proximi-
té contre la pandémie, et il est de-
mandé aux citoyens de respecter
les gestes barrières, insiste-t-il. Le
P/APC prie les citoyens de se dé-
barrasser des déchets (mouchoirs,
masques et gants usagés) en les
mettant soigneusement dans un
sac plastique résistant et dispo-
sant d’un système de fermeture
fonctionnel, avant de les placer
dans le sac plastique pour ordu-
res ménagères.
Face à la prolifération de différents
déchets dans la commune, les ser-
vices de l’APC de Ghardaïa ont
élaboré un plan pour mettre fin à
la détérioration de la situation en-
vironnementale par la mise en pla-
ce d’une entité publique autono-
me pour la gestion des déchets
ménagers de la commune estimés
à plus de 32.000 tonnes/ an. L’ob-
jectif est de collecter les déchets
pour éviter une autre crise sanitai-
re liée à la prolifération des ordu-
res, a soutenu de P/APC.

Une récolte de près de 100.000
quintaux de céréales est attendue
dans la wilaya d’Ouargla, au ter-
me de la campagne moisson-bat-
tage 2019/2020 qui a débuté la se-
maine dernière, a-t-on appris de la
direction des Service agricoles
(DSA).
Cette moisson est attendue sur une
superficie emblavée sous pivot de
2.967 hectares, et un rendement

moyen de 35 quintaux à l’hectare,
a fait savoir le directeur du sec-
teur, Salim Benzaoui. La campagne
moisson-battage, lancée depuis
deux jours depuis l’exploitation
agricole «El-Djanoub Lakhdar»,
cible une superficie de 2.122 ha
consacrée au blé dur, 385 ha au
blé tendre et 190 ha à l’orge, a-t-il
précisé. Les moyens humains et
matériels nécessaires sont mobili-

sés pour assurer bon déroulement
de la campagne de moisson, dont
une douzaine de moissonneuses-
batteuses (2 de la Coopérative des
céréales et légumes secs et 10 des
privés), trente (30) camions, ainsi
que trois (3) points de collecte et
de stockage de céréales, totalisant
une capacité de 140.000 quintaux,
selon la DSA. Les services agri-
coles d’Ouargla s’attendent à une

récolte de céréales meilleure que
celle de l’an dernier en termes de
production, favorisée par des con-
ditions climatiques favorables à la
céréaliculture, notamment durant
le mois d’avril dernier.
Les zones généralement produc-
trices de céréales sont réparties à
travers les communes d’Ouargla,
Sidi-Khouiled, N’goussa, el-Hed-
jira et hassi-Messaoud.

Formation professionnelle à El Bayadh

Lancement de la production
de 20.000 masques de protection

Des dizaines d’agents de la direction du Commerce de la wilaya d’Adrar ont
réclamé, lors d’un sit-in dimanche devant le siège de leur direction, une
amélioration de leurs conditions de travail, notamment des «moyens de

prévention», en cette conjoncture de pandémie de Covid-19, tout en saluant
les instructions du wali pour la prise en charge de leurs doléances.

Acheminement de 3500 colis alimentaires
aux familles nécessiteuses dans les zones d’ombre

Une caravane de solidarité s’est
ébranlée dimanche depuis Adrar,
acheminant 3.500 colis alimen-

taires destinés aux familles né-
cessiteuses dans les zones
d’ombre de la wilaya, sur ini-

tiative conjointe des ministè-
res de la Solidarité nationale,
de la Famille et de la Condi-
tion de la Femme et de l’Agri-
culture et du Développement
rural.
Le wali d’Adrar, Bahloul Larbi a
donné le coup d’envoi de la cara-
vane, acheminant des produits
alimentaires de base aux po-
pulations nécessiteuses dans
les zones d’ombre de diverses
communes de la wilaya, en cette
conjoncture de pandémie du Co-
ronavirus, coïncidant avec le mois
sacré du Ramadhan.  Sixième du
genre dans la wilaya, cette cara-
vane porte ainsi à plus de 25.000
le nombre de colis alimentaires dis-
tribués jusque-là, dont une par-
tie a été destinée à la solidari-
té avec les habitants de la wi-
laya de Blida.
 Dans le même contexte, les démar-
ches sont entreprises, en coordi-
nation avec les secteurs du tou-
risme, des transports, des travaux
publics et du commerce, pour le
versement de l’allocation de soli-
darité de 10.000 DA, aux artisans
et travailleurs manuels, affectés par
les répercussions des mesures de
prévention et de lutte contre le
Covid-19.
Quelque 10.000 personnes béné-
ficieront de cette opération dans
la wilaya d’Adrar, via versement
dans leurs comptes postaux avant
la fête de l’Aïd El-Fitr, soit un mon-
tant global de 100 millions DA, a
fait savoir le chef de l’exécutif de
la wilaya.

Une opération de confection de
20.000 masques de protection a été
lancée dimanche à El Bayadh pour
contribuer à la prévention contre
la propagation du Covid-19, a-t-
on appris du directeur de la cham-
bre d’artisanat et des métiers.
Amiri Hocine a indiqué que cette
initiative a été lancée à travers cinq
centres de formation profession-
nelle des communes d’El Bayadh,
Bougtob, Chellal, Labiodh Sidi
Cheikh et Boussemghoun, en col-
laboration avec la chambre d’arti-
sanat et des métiers et des sec-
teurs du tourisme et de la forma-
tion professionnelle. Cette opéra-

tion enregistre la participation de
45 bénévoles entre artisans, ensei-
gnants de formation profession-
nelle, spécialistes en confection.
Les bavettes seront remises aux
services de la wilaya qui se char-
geront ensuite de les distribuer aux
administrations, commerçants et
citoyens.
Pour rappel, plusieurs femmes ar-
tisanes de la wilaya d’El Bayadh
ont confectionné 11.000 bavettes
dont 7.000 produites à la chambre
d’artisanat et des métiers, 4.000
masques, 100 visières et 50 com-
binaisons par la commune de La-
biodh Sidi Cheikh.

Répondant à l’appel de la sec-
tion syndicale affiliée à l’UGTA,
les protestataires ont hissé des
banderoles et scandé des slogans
appelant à «fournir aux agents
les moyens d’accomplir leur
mission de contrôle dans les
conditions sanitaires et préven-
tives, qui préservent leur
santé».

Ils ont appelé à «leur assurer le
transport et à les doter en ba-
vettes et gants de protection sa-
nitaire et en produits désinfec-
tants pour les utiliser lors de leurs
missions d’inspection des locaux
et des activités commerciales».
S’exprimant à la presse, des pro-
testataires ont salué l’interven-
tion du wali d’Adrar qui a don-

né des instructions pour la prise
en charge de leurs doléances qui
ont été soulevées aux autorités
de la wilaya.
Contacté par nos journalistes, le
directeur de wilaya du secteur
du Commerce, El-Hadi Ahmed,
s’est abstenu de toute décla-
ration concernant cette
question.
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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

Les berges du barrage de Béni Haroun, échappatoire  pour les amateurs
de la pêche durant le ramadhan

El Tarf

Opération de désinfection
du parc animalier de Brabtia

Tébessa

Prévision de production
de 1,2 million de qx de céréales

Mila
Travaux publics

Plusieurs projets au point mort
en raison du Coronavirus

Une importante opération de dé-
sinfection du parc animalier de
Brabtia, se trouvant en plein cœur
du parc national d’El Kala, dans la
wilaya d’El Tarf, a été organisée
dimanche, dans le cadre de la lutte
contre la propagation du corona-
virus (Covid-19), a-t-on appris de
l’inspecteur vétérinaire Nacered-
dine Chibani.
Initiée par la direction des servi-
ces agricoles (DSA), cette opéra-
tion a été menée en étroite colla-
boration avec les éléments de la
conservation locale des forets, et
des services de la wilaya, a-t-il pré-

cisé. Les participants à cette ac-
tion de salubrité se sont attelés à
nettoyer et à désinfecter différents
endroits du parc qui s’étale sur 20
hectares, principalement ses six (6)
abris d’animaux sauvages et do-
mestiques, a ajouté le même res-
ponsable, soulignant que l’opéra-
tion a été supervisée par les ges-
tionnaires du parc, principalement
ses vétérinaires.
Le produit désinfectant a été four-
ni, «à titre gracieux» par une so-
ciété locale de désinfection de sta-
tut privé, a-t-on ajouté, relevant
que l’opération sera reconduite

chaque mois afin d’assurer hygiè-
ne et confort aux habitants de ce
parc, dans le souci  de préserver la
richesse faunistique de cette wi-
laya frontalière.
La même source a, par ailleurs, si-
gnalé la prochaine organisation
d’opérations portant, entre autres,
sur la dératisation et la démousti-
cation du parc animalier de Brab-
tia qui compte près d’une vingtai-
ne d’espèces totalisant pas moins
de 74 animaux domestiques et sau-
vages, attirant de nombreux visi-
teurs en quête de détente et de
découverte de ce monde animalier.

Pas moins de 9 projets relevant du
secteur des travaux publics sont à
l’arrêt dans la wilaya de Mila en
raison de la crise sanitaire du Co-
ronavirus que traverse actuelle-
ment le pays, a indiqué le direc-
teur local de ce secteur, Abdellah
Sellai.
Ce même responsable a expliqué
que l’arrêt de ces chantiers est dû
à l’application des mesures relati-
ves à la lutte contre la pandémie
de Covid-19, ayant entre autres
engendré des difficultés dans le
transport et conduit à l’arrêt des
approvisionnements des diffé-
rents chantiers et la réduction des
effectifs.
Ces projets portent notamment
sur l’aménagement du réseau rou-
tier de la wilaya et le traitement de
glissements de terrain, selon la
même source.
Concernant les grands chantiers,
il a souligné que ces derniers se
poursuivent «normalement» en
dépit de la situation sanitaire ac-
tuelle, citant à cet effet, l’exem-
ple du projet de réalisation du
pont d’Oued Manar dans la com-
mune de Tessedan Hadada, sur
une distance de plus de 600 mè-
tres, devant être livré selon les ter-
mes du contrat de réalisation
«avant la fin du premier semestre
2021».
Les projets de maintenance du
secteur des travaux publics, no-
tamment ceux qui concernent la
réfection des routes, se poursui-
vent également malgré la pandé-

mie, a-t-il encore précisé. M. Sallai
a assuré que tous les axes routiers
situés en dehors des périmètres
urbains, sont contrôlés de maniè-
res régulières par les travailleurs
du secteur, mobilisés de manière à
contourner tous les problèmes liés
au manque de transport. Selon la
même source, les travailleurs du
secteur effectuent les missions qui
leurs sont dévolues tout en appli-
quant les mesures de prévention
contre le Covid-19.

Nombre d’amateurs de la pêche,
respectueux des obligations de
distanciation sociale imposées par
la lutte contre le coronavirus, ont
trouvé sur les berges du barrage
de Béni Haroun de la wilaya de
Mila, une échappatoire durant les
journées de jeûne.
Le bord du barrage, situé dans la
localité El Mediouss à côté de la
route entre Mila et Sidi Meroua-
ne, est l’endroit préféré des  pê-
cheurs du fait d’être un lieu fééri-
que où la forêt verdoyante et fraî-
che vient à la rencontre de l’éten-
due bleuâtre du plan d’eau. Ah-
med, un retraité, est un habitué du
lieu pour qui la nature est le
meilleur endroit pour se retrouver
avec soi-même, particulièrement
durant le ramadhan.
Chaque jour, il enfourche sa moto

vers El Mediouss pour s’adonner
à son passe-temps favori, la pê-
che, loin du vacarme de la ville et
tout risque de contracter le coro-
navirus. Plus loin, Brahim, chauf-
feur de taxi de son état et dont
l’exercice de l’activité est interdit
dans le cadre des mesures préven-
tives de la propagation du coro-
navirus, affirme avoir choisi «son
coin», où chaque jour depuis le
mois de Ramadhan, il vient pêcher
en y passant toute la journée et ne
rentrant que peu avant l’entrée en
vigueur de l’horaire de confine-
ment partiel à domicile chargé des
poissons pêchés.
Ce lieu est calme est idéal pour le
jeûneur en quête de sérénité et de
respect des règles de distanciation
sociale de prévention de la propa-
gation de l’épidémie, affirme Bra-

him. Wahid est presque dans la
même situation. Employé de socié-
té de distribution de l’électricité et
du gaz de l’Est à Ferdjioua, il s’est
retrouvé en congé imposé par les
mesures de lutte contre la pandé-
mie.
Les yeux rivés sur l’endroit où il a
placé son hameçon guettant le
moindre mouvement, il estime que
la situation présente a ravivé sa
passion pour la pêche et lui a of-
fert davantage de temps pour son
exercice. «Après avoir fait les
courses quotidiennes nécessaires
à ma famille, je prends la voiture et
mes équipements de pêche et je
me dirige seul vers El Mediouss
pour y passer le clair de la journée
dans un calme agrémenté par le ga-
zouillement mélodieux des
oiseaux», affirme Wahid.

Dans la forêt d’El Mediouss, le jeu-
ne Badreddine est venu de Cons-
tantine en compagnie de son père
et de son frère pour jouir du cadre
agréable du site. «Je suis là, pour
fuir le tumulte de la ville qui a con-
nu une augmentation des cas de
Covid-19 effaçant de la cité toute
l’ambiance du ramadhan dont il ne
reste que de vagues souvenirs»,
relève-t-il. En dépit de la distance
qui sépare sa ville du site, Badred-
dine affirme s’y rendre presque
quotidiennement pour pêcher et se
balader dans cette forêt en toute
sécurité et loin de toute appréhen-
sion. La quiétude, l’étendue d’eau
et la forêt du site semblent procu-
rer aux habitués une source d’im-
mense tranquillité intérieure à
l’abri du tumulte et des risques en-
courus en ville.

Une production prévisionnelle de
1,2 million de quintaux de cé-
réales est attendue dans la wi-
laya de Tébessa, au titre de l’ac-
tuelle saison agricole, a indiqué
le directeur local des servi-
ces agricoles (DSA).
Les services agricoles prévoient
une production de 1,2 million de
quintaux de blé dur, tendre et
d’orge sur une surface cultivée
estimée à 148.000 hectares dont
90.345 hectares seront mois-
sonnés, a précisé Saïd Tamene
à la presse en marge du lance-
ment de la campagne moisson-
battage, depuis une exploitation
agricole privée située dans la lo-
calité El Marmoutia dans la com-
mune de Negrine à 210km au
sud de Tébessa en présence du
directeur général de l’Office al-
gérien interprofessionnel des
céréales (OAIC), Abderrahma-
ne Bouchahda.
Les prévisions arrêtées dans ce
cadre, font état d’une baisse
dans la production par rapport à
une récolte de 1,7 million de
quintaux réalisée durant la pré-
cédente saison agricole, a-t-il dit,
expliquant cette baisse par la fai-
ble pluviométrie enregistrée en
janvier et février notamment.
La DSA a mobilisé au titre de
l’actuelle campagne moisson-

battage, 283 moissonneuses,
1715 camions de transport et
collecte de la production dans 12
points aménagés à cet effet, a
fait savoir le même responsable,
faisant état d’une capacité de
stockage estimée à 2,25 millions
de qx dont 908.000 qx à travers
les points de la Coopérative des
céréales et légumes secs
(CCLS).
Le directeur général de l’OAIC
qui a assisté à un exposé détaillé
sur la filière céréalière de la wi-
laya de Tébessa, a insisté sur
l’importance «de suivi de l’iti-
néraire technique indiqué et l’or-
ganisation de sessions de forma-
tion au profit des agriculteurs
dans ce domaine précis et
l’adoption de la méthode de la-
bours profond pour un meilleur
rendement à l’hectare».
Il a exhorté les agriculteurs à ti-
rer profit des avantages accor-
dés par l’Etat comme le crédit
«Rfig» qui leur permet de béné-
ficier de financement sans inté-
rêt pour augmenter le rendement
agricole, ajoutant que 55 agricul-
teurs seulement ont bénéficié de
ce dispositif durant l’actuel sai-
son agricole pour une valeur
de 32 millions DA, une
moyenne qu’il a qualifié de
«très faible».
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Obligation de fournir un détecteur CO
à l’achat d’un appareil de chauffage

APN

Séance plénière du 31 mai au 4 juin consacrée à l’examen du projet
de loi portant Règlement budgétaire de 2017 et du PLFC

Réforme du secteur de la presse
Selon le ministre de la Communication,

porte-parole du Gouvernement, Ammar Belhimer

«Reprise prochaine des chantiers
dès la levée du confinement»

Le ministre de la Communication,
porte-parole du Gouvernement,
Ammar Belhimer, a annoncé lundi
la reprise des chantiers de réforme
du secteur de la presse, dès la le-
vée du confinement.
«Il sera procédé, dès la levée du
confinement sanitaire, à la reprise
des chantiers de réforme du sec-
teur de la presse annoncés janvier
dernier», a publié le ministre sur
son compte officiel Twitter.
Il a rappelé, à ce propos, que ces
réformes s’inscrivaient dans le
cadre des engagements du Prési-
dent de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune mais aussi dans
«le cadre d’une démarche de dia-
logue participatif ouvert».
La réforme en question propose
10 chantiers dont un a déjà été or-
ganisé février dernier et ayant por-
té sur «la presse électronique».
Le 1er chantier vise la conciliation
de la liberté et de la responsabilité
dans la pratique journalistique.
Sous le thème «consensus con-
ceptuel pour une pratique sereine
de la liberté de la presse», cet ate-

lier jettera la lumière sur la ques-
tion de «la conciliation de la liber-
té et de la responsabilité dans la
pratique journalistique avec un
respect strict de l’éthique profes-
sionnelle».
Il y va aussi de l’information alter-
native, dit «journalisme citoyen».
Le 2e chantier tend à garantir le
droit à l’information dans un ca-
dre pluraliste et la moralisation de
la pratique journalistique, confor-
mément aux dispositions généra-
les incriminant les comportements
anti-pluralistes, prévus plus pré-
cisément dans la loi sur la concur-
rence et le code pénal.
Le chantier évoquera également la
question du monopole, la lutte
contre la pensée unilatéraliste-to-
talitariste d’une part et la lutte con-
tre les risques de l’utilisation des
prête-noms d’une autre part.
Il s’agit également de la question
du vide juridique dont souffre le
secteur de la communication né-
cessitant une révision de «l’orga-
nisation de la presse écrite et élec-
tronique, l’activité des chaînes de

télévision privées, l’organisation
des agences de conseil en com-
munication et la régulation de la
publicité».
Un chantier sera dédié également
à la communication numérique et
à la transition définitive vers cet-
te communication, sachant que
l’Union internationale des télé-
communications (UIT) a fixé au 17
juin 2020 le dernier délai pour con-
verser du système radiophonique
analogique au système numéri-
que.
Les participants à d’autres chan-
tiers évoqueront la question de la
«Promotion de la formation et la
qualification», «l’amélioration de
l’image de l’Algérie à l’étranger et
la restauration de sa place dans
les foras internationaux» et «la
codification de la fonction du son-
dage d’opinions ou l’enquête sta-
tistique qui a pour but de donner
des indicateurs d’appréciation à
un moment précis des opinions,
aspirations, perceptions et com-
portements des citoyens ou d’un
échantillon de la société».

Le bureau de l’Assemblée popu-
laire nationale (APN) a décidé, lors
d’une réunion tenue dimanche,
présidée par M. Slimane Chenine,
président de l’APN, la tenue d’une
séance plénière du 31 mai au 4 juin
2020 consacrée à l’examen des
projets de loi portant Règlement
budgétaire pour l’exercice 2017 et
de loi de Finances complémentai-
re (PLFC), indique un communiqué
de la chambre basse du Parlement.
Le bureau de l’APN a soumis le
PLFC à la commission des finan-
ces et du budget et mis au point le
calendrier des travaux de l‘APN,
note le communiqué.
Le bureau a également soumis la
décision du Conseil Constitution-
nel relative au remplacement d’un
député, suite au décès de ce der-
nier, à la commission des affaires

juridiques et administratives et des
libertés et pris connaissance de
l’avis de ladite commission sur
des déclarations d’incompatibili-
té avec le mandat parlementaire
pour de nouveaux députés.
Lors de cette réunion, M. Chenine
a évoqué le développement de la

situation pandémique (Covid-19)
et les retombées sur la santé, l’éco-
nomie et la société, mettant en
avant les dispositions et les me-
sures sanitaires ayant été prises
par l’Algérie dans plusieurs sec-
teurs, la vigilance et la solidarité,
conclut la source.

Commerce

Lancement mardi d’un espace d’échange
numérique entre le ministère et ses directions
Le ministère du Commerce a mis
au point un système informatique
d’échange numérique des dos-
siers avec les différentes directions
et instances sous sa tutelle, qui
entrera en service mardi 19 mai,
selon une note adressée aux di-
recteurs régionaux et de wilayas
du Commerce.
«Chaque direction régionale et de
wilaya est appelée à utiliser ce sys-
tème, à partir du 19 mai courant,
pour l’envoi ou la réception des
dossiers, sans recourir au fax ou
au bureau de poste, sauf pour les

cas d’urgence extrême», a précisé
la note.
Ce système, ajoute la même sour-
ce, a pour objectif l’amélioration
de la performance, le gain de temps
dans l’envoi des dossiers à l’ad-
ministration centrale ainsi que la
réduction du coût du papier.
En vertu de cette note, les direc-
teurs régionaux et locaux sont te-
nus de contacter la direction des
systèmes informatiques au niveau
du ministère pour s’informer des
aspects techniques liés à ce sys-
tème, a conclu le document.

Définition de l’activité et du cahier des charges
des importateurs vendeurs en l’état

Le ministre du Commerce, Kamel
Rezig a coprésidé, dimanche avec
le ministre délégué chargé du
Commerce extérieur Aissa Bekaï,
les travaux d’un comité de ré-
flexion dédié à l’examen du princi-
pe de spécialisation des opérateurs
économique vendeurs en l’état et
le cahier des charges régissant
leur activité, a indiqué le ministère
dans un communiqué.
Tenue au siège du ministère, cette
réunion a pour objectif de définir
les missions du comité en charge
de l’étude du principe de spéciali-
sation des opérateurs économi-
ques importateurs vendeurs en
l’état, et de tracer les bases régle-
mentaires du cahier des charges
régissant cette activité.
Les ministres ont relevé le rôle im-

portant qu’il incombe à ce comité
en charge d’organiser et d’enca-
drer le métier d’importateur en
fonction de la spécialisation, ainsi
que de mettre fin à l’anarchie qui a
envahi cette profession les derniè-
res années : invasion fiscale, sur-
facturation, importation de mar-
chandises non conformes.
Le cahier des charges proposé par
la tutelle sera le socle sur lequel
seront jetées les bases des nou-
veaux mécanismes d’encadrement
du Commerce extérieur et éradique-
ra toute pratique illégale exercée
auparavant, ont-ils soutenu.
Le comité poursuivra ses réunions
ouvertes jusqu’à concrétisation
des tâches pour lesquelles il a été
mis en place, a conclu le commu-
niqué.

Le ministère du Commerce a fait
obligation à l’ensemble des inter-
venants dans le domaine de la fa-
brication, l’importation et la distri-
bution (grossistes et détaillants)
des appareils de chauffage à gaz à
usage domestique de fournir avec
chaque appareil vendu un détec-
teur de monoxyde de carbone,
dont le coût est à inclure dans la
facture d’achat.
Dans une instruction adressée aux
directeurs du Commerce des wi-
layas, le ministère explique que
«cette obligation fait suite aux re-
commandations du groupe inter-
ministériel chargé du contrôle des
importations et de la lutte contre
la contrefaçon, conformément aux
instructions du Premier ministre,
Abdelaziz Djerad».
Cette décision vise à réduire le
nombre important de décès dus au
monoxyde de carbone enregistré
chaque hiver et préserver, ainsi, la
vie des citoyens, souline la même
source.
Avant le prochain hiver, toutes les
mesures nécessaires seront prises
pour le lancement d’une opération
d’information et de sensibilisation
en direction de tous les interve-

nants pour les exhorter à l’obliga-
tion de fournir des détecteurs de
monoxyde de carbone aux con-
sommateurs à chaque vente d’ap-
pareils de chauffages, selon le
communiqué qui précise que «les
mesures visant à garantir les dé-
tecteurs de monoxyde de carbone
doivent être prises avant le pre-
mier novembre 2020».
Soulignant «l’intérêt extrême qui
sera accordé à l’application rigou-
reuse de cette instruction», le mi-
nistère du Commerce indique
qu’veillera à être informé de tous
les détails inhérents au suivi de
cette opération et des entraves
que pourraient rencontrer les ser-
vices de Commerce».
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Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouia a affirmé

«Plus de 70 Mds Da dédiés
à la lutte contre la Pandémie»

Coronavirus

 182 nouveaux cas, 118 guérisons
et 7 décès en Algérie durant les dernières 24h
Cent-quatre-vingt-deux (182) cas confirmés au coronavirus, 118 guéri-
sons et 7 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en
Algérie, a indiqué lundi à Alger le porte-parole du comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus,  Djamel Fourar,
lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandé-
mie.

Le Président Tebboune préside une réunion

avec les membres du Comité scientifique de suivi

de l’évolution de la pandémie du Coronavirus

La pandémie du Covid-19 a révélé toute
l’importance que revêtent les TIC

Aïd El Fitr

La nuit du doute

pour l’observation

du croissant de Choual

fixée au vendredi

La Commission nationa
le de l’observation du
croissant lunaire infor-

me l’ensemble des citoyens que
la nuit du doute consacrée à
l’observation du croissant lu-
naire du mois de Choual pour
l’année 1441 de l’hégire a été
fixée au vendredi prochain, a
indiqué lundi  un communiqué
du ministère des Affaires reli-
gieuses et des wakfs.
Une conférence consacrée à la
nuit du doute sera organisée
après la prière du Maghreb à
Dar El Imam (El Mohammadia,
Alger) et sera retransmise en
direct par les médias audiovi-
suels, ajoute la même source.
Le ministère des Affaires reli-
gieuses a renouvelé, à cet ef-
fet, le souhait que Dieu, Tout
Puissant, préserve l’Algérie et
l’humanité toute entière con-
tre la pandémie du nouveau Co-
ronavirus.

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a
présidé lundi après-midi une réunion avec les membres du Co
mité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du

Coronavirus (Covid-19).
La réunion s’est déroulée au siège de la Présidence de la République en
présence du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, du ministre conseiller à
la communication, porte-parole officiel de la Présidence de la Républi-
que, M. Belaïd Mohand Oussaïd, du ministre de la Communication,
porte-parole du Gouvernement, Ammar Belhimer, du ministre de la San-
té, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Ben-
bouzid, du ministre délégué chargé de l’industrie pharmaceutique,
Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmad, et des membres du Comité
scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus.

Le ministre de la Poste et
des Télécommunications,
Brahim Boumzar, a indiqué

dimanche que le contexte actuel
induit par la pandémie du corona-
virus (Covid-19) a été l’occasion
de  révéler toute l’importance que
revêtent les TIC, particulièrement
à travers la mise en œuvre de solu-
tions de travail, d’enseignement et
de réunion à distance.
M. Boumzar a souligné, dans un
message à l’occasion de la jour-
née mondiale des télécommunica-
tions et de la société de l’informa-
tion célébrée le 17 mai de chaque
année, que ce contexte avait été
l’occasion de révéler «toute l’im-
portance» que revêtent les TIC,
particulièrement à travers la mise
en œuvre de solutions de travail,
d’enseignement et de réunion à
distance, ajoutant qu’il en est de
même des plateformes de commer-
ce  électronique et de e-paiement.
Cette panoplie d’outils technolo-
giques a permis d’assurer la con-
tinuité des activités et des servi-
ces dans divers domaines, «pal-
liant ainsi aux effets des mesures

de confinement des populations
rendues nécessaire pour ralentir et
endiguer la propagation de la pan-
démie», a-t-il noté. Le ministre a
fait remarquer que la commémora-
tion de cette journée intervient,
cette année, dans un contexte
mondial particulier induit par la
pandémie du Covid-19 «qui rend
impossible l’organisation des évé-
nements physiques habituels».
«Ceci montre à quel point le défi
est majeur mais également, j’en
suis convaincu, largement à la
portée des jeunes compétences
dont regorge notre secteur, prêtes
à faire preuve d’un haut niveau
d’engagement, de collaboration et
de synergie au sein d’équipes
motivées et créatives», a-t-il sou-
tenu.
 A l’occasion de la célébration de
cette journée, le ministre a tenu à
présenter ses «félicitations les
plus chaleureuses» aux tra-
vailleurs du secteur, et ses «vœux
les plus sincères» d’accomplisse-
ment et de progression continus
dans leurs parcours «déjà jalon-
nés de notables succès et de for-

midables réalisations».
Indiquant que l’évènement est
placé cette année sous le thème
«Les technologies au service du
développement durable», M. Bou-
mzar a souligné que cela «nous in-
terpelle en notre qualité d’acteurs
agissants de ce secteur, sur la ma-
nière dont les avancées enregis-
trées dans le domaine des techno-
logies de l’information et de la
communication (TIC), que nous
nous  efforçons, par nos efforts
conjugués à rendre plus accessi-

bles, telles que la 5G, les transports
intelligents, l’Internet des objets,
l’intelligence artificielle, puissent
aider notre pays à atteindre plus
rapidement les Objectifs de déve-
loppement durable (ODD) assi-
gnés par les Nations Unies, à l’ho-
rizon 2030, et au-delà, de concou-
rir à l’amélioration du quotidien de
nos concitoyens, favorisant ain-
si, leur intégration, de façon effi-
ciente,  dans les politiques publi-
que de développement social et
économique».

Le montant des affectations
financières dédiées à la
lutte et la prévention con-

tre la pandémie du nouveau coro-
navirus (Covid-19) a atteint plus
70 Mds da, dont 20 Mds Da al-
loués aux catégories profession-
nelles ayant perdu leur source de
revenue du fait de la pandémie,  a
indiqué, lundi à Alger, le ministre
des Finances, Abderrahmane
Raouia.
Lors d’une séance d’audition de-
vant la commission des finances
et du budget de l’Assemblée po-
pulaire nationale (APN), consacrée
à la présentation du projet de loi
de finances complémentaire 2020
(PLFC), M. Raouia a fait savoir que
ces affectations prévoient des al-
locations supplémentaires de l’or-
dre de 3,7 Mds Da dédiées au mi-
nistère de la Santé.
Ces allocations supplémentaires
ont été dédiées à l’acquisition de
produits pharmaceutiques d’appa-
reils médicaux, de produits de con-
sommation et de matériels de pro-
tection d’un montant de 3,5 Mds
Da, outre des réactifs dans le ca-
dre de la recherche et des servi-
ces (100 millions Da) et des camé-
ras thermiques (100 millions Da).
Une autre rallonge de 11,5 Mds
Da a été allouée au ministère de
l’Intérieur concernant la prime de
6.000 Da, porté à 10.000 Da au profit
de 2,2 millions de nécessiteux, a-t-
il précisé.
Il sera procédé, en outre, à la mise
en place d’affectations d’un mon-
tant de 16,5 Mds Da dédiés au

ministère de la Santé afin de cou-
vrir la prime exceptionnelle oc-
troyée aux fonctionnaires du ser-
vices réquisitionnés dans le cadre
de la lutte contre le Covid-19 en
application du décret présidentiel
79-30, en sus d’un autre montant
de 8,9 MDs Da alloué au  ministè-
re de la Santé dans le souci de ren-
forcer la stratégie de lutte contre
la pandémie, a poursuivi le minis-
tre.
Un autre montant devra être af-
fecté au profit des éléments rele-

vant des directions générales de
la Sûreté nationale, de la Protec-
tion civile et des Douanes.
Par ailleurs, un montant de l’ordre
de 20 Mds Da sera affecté au pro-
fit des pères de familles au chô-
mage et des catégories sociales et
professionnelles ayant perdu leur
source de revenu en raison de la
pandémie, a souligné M. Raouia.
Concernant les médicaments, il a
été alloué un montant de 106 Mds
da s’inscrivant dans le cadre de la
loi de Finances 2020.



Des glaces plus appétissantes: pour éviter la for-

mation d’une couche blanche sur vos glaces en-

tamées, couvrez la boîte de film alimentaire avant

de replacer le couvercle et de la remettre par la

suite au congélateur.

Glaçons originaux: Congelez des raisins pour les transformer en-

suite en glaçons pour vos boissons fraîches: lavez les raisins et

disposez-les sur une plaque avec suffisamment de distance entre

les grains pour éviter qu’ils ne se collent à la congélation.  Tarte aux

pommes: Votre tarte aux pommes aura plus de saveur si vous rele-

vez les morceaux de pommes avec un peu de gingembre. Frites: Les

frites vont être plus croustillantes si vous les faites tremper deux,

trois minutes dans de l’eau glacée. Ensuite, séchez-les bien avant

de les cuire dans la friteuse.

Cuisson express de pommes de terre:

Pour accélérer la cuisson de pommes de terre au four, piquez-les,

placez-les pendant quelques minutes au- micro-ondes à températu-

re élevée, et passez-les ensuite dans le four: elles vont être cro-

quantes et cuites rapidement.

Poulet aux olives
façon Agadir

Le curry n’est pas à propre
ment parler une épice, mais
un mélange d’épices qui

symbolise à lui seul la cuisine in-
dienne. 
En Inde, on ne parle pas de curry,
mais de «massala», qui signifie
«mélange». En effet, il existe autant

de mélanges que de régions voire
de familles en Inde. Les mélanges
d’épices sont fonction des épices
disponibles et de leur coût, les plus
pauvres ne pouvant pas s’offrir
d’épices chères et rares. 
La couleur jaune de la poudre de
curry, hautement symbolique est

apportée par le safran ou le curcu-
ma.  Notons que l’on trouve éga-
lement la feuille de curry, qui pro-
vient d’un arbuste et qui est éga-
lement utilisée dans la composi-
tion de certains mélanges, qui par
le hasard des usages ont ainsi fini
par prendre son nom. 
Le curry est un mélange de nom-
breuses épices à l’instar
du Colombo aux Antilles et
du Ras-el-hanout au Moyen-
Orient.  Les épices sont broyées
au mortier avant d’être
légèrement torréfiées sur le feu
dans un peu de matière grasse. Il
en résulte une poudre prête à l’uti-
lisation. 
On peut également trouver ou con-
fectionner soi-même une pâte de
curry avec des ingrédients frais. 
L’utilisation du curry en Inde re-
monte à fort loin dans l’histoire.
C’est la colonisation britannique
qui va petit à petit répandre son
usage dans le monde.

Curry
Histoire d’une épice

Cuisine d’ailleurs

Préparation
Faire dorer les morceaux de pou-
let dans le beurre sur toutes les
faces, ajouter l’oignon râpé et lais-
ser fondre, ajouter de l’eau à ni-
veau, ajouter la cannelle et le poi-
vre et le curry , couvrir et laisser
mijoterà feu doux, bouillir les oli-
ves pour les dessaler dans une

Ingrédients

Des morceaux de poulet à volonté
Des olives vertes dénoyautées: 200
g pour 6 personnes, (il ne doit pas
y avoir plus d’olives que de
poulet)
1 gros oignon râpé
2 bâton de cannelle
1/2 cc de poivre
sel au goût
1 cs de beurre clarifié
citron , persil une cuillère de curry

grande quantité d’eau, filtrer et les
ajouter au poulet, mouiller avec
quelques cuillères à bouillon, rec-
tifier l’assaisonnement, sel au goût
la préparation ne doit pas flotter
dans la sauce qui doit être
réduite,servir parsemé de persil et
du jus de citron

Délices du Ramadhan

CUISINE DE CHEZ NOUS :CUISINE DE CHEZ NOUS :

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

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

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

tout au long  du mois
sacré.

Harira

Temps de Préparation:  20 minutes
Temps de cuisson:  1 Heure
Préparation pour  4personnes
Ingredients
- 250g de viande d’agneau
- 250g de pois chiche trempés la veille ou en conserve
- 1 gros oignon
-1 cuillère à soupe de smen ( ou de l’huile végétale + 1 cuillère à
soupe de margarine)
- 100g de lentilles
- 1 bouquet de coriandre ((50g à peu près)
- 1 bouquet de persil (50g à peu près)
- 1 branche de céleri
- 300g de tomates bien juteuses ou 4 grosses tomates
- 150g de concentré de tomate
- 50g de farine
-1 cuillère à café de gingembre
- 1 cuillère à café de cannelle
- 1 cube de volaille
- sel, poivre noir au goût
- une pincée de safran ou de curcuma
- 50g de riz
- 100g de pate langues d’oiseaux ou de vermicelles
Préparation
Hacher l’oignons, le persil, la coriandre et le cèleri et mixer les toma-
tes. Dans une marmite, faire revenir la viande en petits dés, ajouter
les oignons, le persil, coriandre et cèleri et laisser suer quelques
minutes. Ajouter les épices (sel, poivre, gingembre, safran ou cur-
cuma, cannelle), ainsi que le cube de volaille, faire revenir. Ajouter
les pois chiche trempées la veille mais si en conserve les ajouter en
fin de cuisson. Verser 2L d’eau, laisser cuire 30 min. Ajouter les
lentilles et les tomates mixées, et laisser cuire à couvert pendant 20
min. Délayer la farine dans un bol d’eau, et faire de même pour le
concentré de tomate, verser le mélange dans la marmite tout en
remuant durant 10min. Ajouter le riz et les vermicelles en pluie.
Laisser cuire 15 min à découvert en remuant régulièrement ou jus-
qu’a ce que le riz et les vermicelles cuisent. Servir la Harira chaude
en arrosant de citron et en saupoudrant de coriandre ciselée.
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Ingredients
1 litre de lait
entier
100 g maïzéna
125 g de sucre
en poudre
2,5 cl d’eau de
fleur d’oranger
½ c à c de gom-
me arabique
50 g de pistaches ou d’amandes

Instructions
-Réduire, dans un mortier, les cris-
taux de gomme arabic en poudre
- Délayer soigneusement l’amidon
dans 7,5 cl de lait Passer le mélange
au travers d’une passoire fine au-des-
sus d’une casserole sur feu moyen,
où l'on aura versé le reste du lait, en
remuant à l’aide d’un fouet ou d’une
cuillère en bois jusqu’à ce que le mé-
lange épaississe
- Ajouter alors le sucre et l’eau de fleur
d’oranger
Et, continuer de remuer- Laisse
bouillir 2 à 3 minutes en remuant sans
arrêt - Ajouter enfin la gomme arabic
et mélanger
- Retirer du feu Et, verser au choix
dans des verrines ou dans un grand
plat creux Décorer les verrines avec
un peu d’amandes ou de pistaches ha-
chées

Mhalabia
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Secrétariat d’Etat chargé de la production
culturelle

 2è consultation internationale sur le statut
de l’artiste en temps de crises

Le Secrétariat d’Etat chargé de la
production culturelle a organisé,
samedi en visioconférence, une
deuxième consultation internatio-
nale multilatérale sur le statut de
l’artiste en temps de crise (Covid-
19), dans le cadre des préparatifs
de l’Atelier consacré au projet de
loi sur le statut de l’artiste.
Organisée en collaboration avec
le mouvement culturel mondial de
l’Unesco «ResiliArt, cette consul-
tation, supervisée par le Secrétai-
re d’Etat chargé de la production
culturelle Salim Dada, a vu la par-
ticipation d’artistes algériens en
arts plastiques et numériques, ci-
néma, chorégraphie, théâtre etc.
A ce titre, la scénariste et produc-
trice Adila Bendimerad a plaidé
pour «la levée des obstacles qui
bloquent le mouvement et la liber-
té de créativité en matière de ciné-
ma à travers (la libération) des sal-
les de cinéma disponibles», «l’oc-
troi d’autorisations de projection»
et «davantage de rapprochement»
de la part du ministère de la Cultu-
re en faveur des artistes.
Elle a appelé en outre à la recher-
che des voies à même d’amener
les opérateurs économiques à s’in-
téresser aux projets audiovisuels.
De son côté, le plasticien Hamza
Bounoua a regretté l’absence de
galeries en Algérie permettant de
faire connaitre les plasticiens al-
gériens dans les fora internatio-
naux», présentant, à cet effet, son
projet artistique «Diwaniya». Il
s’agit du projet d’une maison des
Arts à Alger dont la mission «est
de mettre en contact les plasticiens
spécialisés en arts arabes et isla-
miques et d’autres artistes et hom-
mes de lettres».
Pour sa part, le dramaturge Mou-
rad Senoussi a présenté son expé-
rience dans la gestion du théâtre
régional d’Oran, soulignant que
«70% du programme de son éta-
blissement est consacré au théâ-
tre et le reste à la musique et la
chorégraphie.... Il a précisé, à ce
propos, qu’il soutient «la qualité

et non la quantité, et ce en ac-
cueillant des troupes et des coo-
pératives de la wilaya d’Oran et
d’autres régions».
Participant à ce débat, le danseur
chorégraphe émigré Sofiane
Boukraa a évoqué la réalité de la
danse en Algérie et dans le monde
arabe et «le faible intérêt» accor-
dé à cet art, comparé aux autres
disciplines artistiques, et ce, a-t-il
estimé, «pour des considérations
d’ordre religieux et des traditions
sociétales».
Le spécialiste en effet spéciaux
établi à l’étranger, Samy Lemouti a
mis en avant, quant à lui, l’impor-
tance de «promouvoir» les arts nu-
mériques en Algérie, à travers des
manifestations internationales fa-
vorisant l’échange entre les Algé-
riens et les créateurs venus
d’ailleurs, notamment des pays qui
comptent une grande expérience
dans ce domaine .
Cette deuxième consultation a
coïncidé avec la célébration de la
«Journée internationale du vivre
ensemble en paix», initiée par l’Al-
gérie et adoptée par l’Onu en dé-
cembre 2017.
Le Secrétariat d’Etat chargé de la
production culturelle avait orga-
nisé au début du mois une premiè-
re consultation internationale mul-
tipartite sur la situation de l’artis-
te en temps de crises.
Cette consultation avait réuni des
artistes, des écrivains, des acteurs
de la culture d’Algérie et d’ailleurs
qui avaient débattu des droits so-
cio-économiques de l’artiste et la
culture dans l’environnement nu-
mérique. Parallèlement au pro-
gramme du Secrétariat d’Etat char-
gé de la production culturelle, ces
deux consultations placées sous
le thème «L’artiste entre créativité
et résilience» s’inscrivent en droi-
te ligne avec l’initiative «Rési-
liArt», lancée le 15 avril 2020 par
l’Unesco sur la situation de l’ar-
tiste, une situation instable en
temps de crises et de confinement
sanitaire et sécuritaire.

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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Tizi Ouzou

Un concours artistique en hommage à Idir

Cinémathèque algérienne

Hommage virtuel à Azzedine

Meddour
La cinémathèque algérienne
présente un programme virtuel
en hommage au cinéaste Azze-
dine Meddour, une des gran-
des figures du cinéma algérien,
pour la 20e commémoration de
sa disparition, a indiqué cet éta-
blissement sur son site web.
La cinémathèque propose au
public la diffusion sur son site
Internet d’images, reportages
et extraits de films de ce cinéas-
te, emporté le 16 mai 2000 par
une maladie au sommet d’une
carrière.
Natif de Béjaia en 1947,Azzedi-
ne Meddour est le réalisateur
de «La montagne de
Baya»(1997), un long métrage
en tamazight tourné sur les
hauteurs du Djurdjura, en Ka-
bylie.
Le réalisateur a légué au ciné-
ma algérien une riche filmogra-
phie notamment «Les nouvel-
les croisades», une série de 8
heures sortie en 1980 et primée
en Egypte et au Burkina Faso,
«Entre nous» (1983) , «Com-
bien je vous aime» primé à New
York en 1985, «Polisario, année
15» (1986), «La légende de
Tiklat» (1991), ou encore «Dou-
leur muette» (1998), son denier
film, distingué plusieurs fois
dans des compétitions interna-
tionales.

La direction de la Culture de la wi-
laya de Tizi Ouzou a lancé un con-
cours incluant plusieurs discipli-
nes artistiques en hommage à l’ar-
tiste Idir, disparu dernièrement, a
indiqué le ministère de la Culture
dans un communiqué publié sa-
medi sur sa page Facebook.
Ouvert à tous les artistes de la wi-
laya, le concours intitulé «Idir, une
légende vivante», porte sur la réa-
lisation du meilleur portrait ou fres-
que murale d’Idir en hommage à
l’interprète d’Avava Inouva, pré-
cise la même source.
Les participants à ce concours
peuvent aussi proposer une com-

position musicale, une chanson ou
encore un poème à la mémoire de
l’un des ambassadeurs de la chan-
son kabyle à travers le monde.
Les candidatures doivent être
adressées par voie électronique à
la direction locale de la culture, ac-
compagnées des coordonnées des
participants. Les œuvres réalisées
dans le cadre de ce concours se-
ront visibles le 8 juin à l’occasion
de la célébration de la Journée na-
tion ale de l’artiste.  Disparu le 2
mai dernier à l’âge de 70 ans, Idir,
Hamid Cheriet de son vrai nom, a
été inhumé mercredi dans un ci-
metière parisien.

«Mère des Cités», un polar signé
Mustapha Bouchareb

Dans «Mère des Cités», dernier
roman de Mustapha Bouchareb,
l’auteur met au jour l’atrocité de
l’humain,nourrie par des conflits
personnels ou claniques à travers
un polar particulier par la sacralité
des lieux où il se déroule, La Mec-
que. Paru aux éditions Chihab, ce
quatrième roman de l’auteur, qui
propose un premier polar, relate en
327 pages l’histoire de Nezli, jeu-
ne femme d’origine indienne à la
beauté éclatante et dernière épou-
se du riche entrepreneur Cheikh
Torky Wasdary, retrouvée morte
par des éboueurs dans une dé-
charge publique de la Mecque.
L’auteur relate en détail l’enlève-
ment de Nezli dans l’aéroport de
Djeddah alors qu’elle s’apprêtait
à rendre visite à sa famille, en Inde.
Lors de sa séquestration, la jeune
femme a subi les pires sévices,
droguée et violée pendant plu-
sieurs jours elle finira par rendre
l’âme après plusieurs tentatives
d’évasion et de violentes alterca-
tions. L’enquête policière, minu-
tieusement menée par Safoug,
commence par soupçonner Sa-
quer, fils de  Cheikh Torky Wasda-
ry, qui aurait assassiné la dernière
épouse de son vieux père pour
préserver son héritage. La police
du royaume ne tarde pas à démas-

quer l’auteur de ce crime abject qui
se révèle être moins important, aux
yeux de l’auteur, que l’exploration
des  motifs possibles ayant moti-
vé ce dernier. Ecrit à la troisième
personne du singulier, le roman est
servi par une écriture descriptive
agréable à lire qui dépeint le mal-
heur et les souffrances de Nezli,
une beauté indienne dont le sort a
été scellé par le consentement de
son père qui l’offrait à un riche in-
connu. L’auteur a agrémenté son
récit de dialogues concis qui ont
servi à déterminer la nature des
rapports entre les différents per-
sonnages du roman.
«Mère des cités» exhume des su-
jets complexes et tabous dans la
société mecquoise comme les ma-
riages forcés, la polygamie, les
conflits d’héritage et les condi-
tions de vie dures des travailleurs
immigrés, dénoncés dans ce ro-
man, mais aussi dans la précéden-
te publication de l’auteur, «Fa-
twa». Mustapha Bouchareb, pro-
mène également son lecteur à tra-
vers les rues de la ville sainte en-
combrées de pèlerins, ses souks
grouillants, ses vendeurs à la sau-
vette et ses tours de verre formant
un contraste élégant avec ses mai-
sons antiques décrépies.  Auteur
de trois autres romans dont «Fiè-

vre d’été» (1990) et «Fatwa», cou-
ronné en 2016 du prix littéraire
Mohamed Dib , Mustapha Bou-
chareb a enseigné l’anglais dans
une université de Riyadh, en Ara-
bie Saoudite.
Il a également publié des recueils
de nouvelles en français et en an-
glais dont «Ombres dans le désor-
dre de la nuit» (1991) et « The Sea
Yonder «, une  réécriture complète
d’une dizaine de ses nouvelles
publiée en Inde.
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MCO - Afin de trouver un accord financier

Les négociations avec les joueurs après l’Aïd
USMBA

 Belhocini annonce

son départ

à l’étranger
Le co-
meilleur bu-
teur du cham-
pionnat de Li-
gue 1, Iheb
Belhocini, a
indiqué lundi
qu’il comptait
quitter son
club l’USM Bel Abbès pour al-
ler monnayer son talent à
l’étranger la saison
prochaine.»A priori, c’est ma
dernière saison ici en Algérie.
Si tout ira comme je le souhaite,
je jouerai la saison prochaine
dans un club étranger. Pour le
moment, je ne peux pas dévoi-
ler ma prochaine destination,
d’autant que j’ai encore des en-
gagements à honorer avec mon
club en championnat et en Cou-
pe d’Algérie», a déclaré le
joueur de 23 ans .
Révélation de la saison en
cours, Belhocini, auteur de 10
buts en championnat, est con-
voité également par plusieurs
formations locales. Le fait que
son contrat avec le club de
l’Ouest du pays expire à l’issue
de l’exercice en cours, encou-
rage les gros bras de l’élite à
faire de lui leur principale cible
en vue du mercato
estival.»L’intérêt que m’accor-
dent plusieurs équipes de l’éli-
te m’honore au plus haut point,
mais comme tout joueur ambi-
tieux, je donne la priorité à mes
contacts étrangers. Je veux vi-
vre une nouvelle expérience qui
me permettrait de progresser
davantage», a-t-il expliqué.
Le jeune attaquant de la forma-
tion de la «Mekerra» avait failli
s’engager avec le champion de
Qatar en titre, Al-Sadd où joue
l’international algérien Ba-
ghdad Bounedjah lors du mer-
cato hivernal, mais ce transfert
est tombé à l’eau à la dernière
minute pour des raisons admi-
nistratives.
Cette fois-ci, Belhocini déclare
souhaiter atterrir dans un club
européen, mais il laisse toute-
fois la porte ouverte à un éven-
tuel transfert vers un grand club
dans la région du Golfe, a-t-il
encore dit.
En attendant, il nourrit de gran-
des ambitions pour contribuer
à la réussite de son équipe, dont
il est le capitaine, dans la cour-
se au maintien en Ligue 1, «tout
en jouant à fond nos chances
en coupe d’Algérie», a-t-il pro-
mis.

Sachant que les salaires des joueurs cu
mulés depuis sept mois s’annonce com
me le principal problème qui menace

l’existence de la direction, les dirigeants ac-
tuels veulent se pencher réellement sur ce
point.
En effet, si la direction du club arrive à désa-
morcer la bombe des salaires, elle pourra pré-
parer dans la sérénité le prochain mercato es-
tival quelque soit la décision qui sera prise
par les responsables de la balle ronde.
L’objectif principal est d’éviter les joueurs à
saisir la CRL cet été. Pour cela, les responsa-
bles du MCO sont en train de tracer une feuille
de route à l’aide de laquelle ils veulent com-
mencer le travail après les fêtes de l’Aïd.
Il est logique qu’on va cibler en premiers les
joueurs à gros salaires et qui seront en fin de
contrat. A cet effet, on fait allusion à Nadji,
Heriat, Mansouri, Litim et Mazouzi ensuite on
passera à Masmoudi, Mekkaoui, Chouiter et
Legraâ. Ces derniers seront appelés à baisser
leur salaires des derniers mois de la saison
mais aussi en prévision du prochain exercice.
Si jamais ils accepteront la proposition de la
direction, ils seront maintenus dans l’effectif

du Mouloudia. Faute de quoi, ils seront libres
de partir toute encaissant une bonne partie
de leur argent.
« On doit penser avant tout à nous payer en
nous versant une bonne partie de nos salai-
res. Ce n’est qu’après on étudiera la proposi-
tion de la direction qui d’ailleurs ne nous a
même pas évoqué ce sujet » affirme un joueur
sous couvert d’anonymat.
Si la direction se contente de préparer son

plan d’action sans avoir pris attache avec les
joueurs, c’est par ce qu’elle n’a pas les moyens
pour pouvoir parler argent et négocier en po-
sition de force. Afin d’éviter de faire des pro-
messes au risque de ne pas les respecter, la
direction attend désormais la réaction de la
société Hyproc dont certains responsables
auraient promis une aide financière dans les
meilleurs délais.

A.B

Commission de discipline de la LFP

Halfaya absent à son audition
pour des « raisons de santé», selon son avocat

JSK

Hamroune veut changer d’air

Difaâ El Hassani
Al-Djadidi

Abdelkader Amrani

songe à démissionner

Le directeur général de l’ES
Sétif Fahd Halfaya, convo
qué pour être auditionné

hier par la commission de discipli-
ne de la Ligue de football (LFP) à
propos de l’enregistrement sono-
re qui l’aurait impliqué dans le mar-
chandage des matchs, s’est ab-
senté pour des «raisons de santé
«, a indiqué l’avocat du club Nabil
Beniya.» Nous avons déposé une
demande pour le report de l’audi-
tion à une date ultérieure, du mo-
ment que Halfaya n’a pu effectuer
le déplacement pour des raisons
de santé. Nous sommes dans l’at-
tente de la réponse de la commis-
sion de discipline pour
aujourd’hui via son site officiel «,

a déclaré l’avocat à la presse, peu
après sa sortie du siège de la LFP
à Alger.Un enregistrement sonore
qui aurait impliqué le DG de l’ES
Sétif, Fahd Halfaya, et un mana-
ger de joueurs, est devenu viral
sur les réseaux sociaux. Le premier
responsable de l’Entente s’est
empressé à nier en bloc, affirmant
que l’enregistrement est un
«faux».Halfaya est accusé d’avoir
sollicité un manager connu dans
le milieu du football pour arranger
des rencontres et favoriser par
conséquent son équipe afin qu’el-
le remporte le titre de champion
d’Algérie au détriment des autres
concurrents. Tout en s’abstenant
à dévoiler le nom de ce manager,

l’avocat de l’Entente a indiqué
qu’il allait « déposer un dossier,
mais en raison du droit de réserve,
je ne peux pas dévoiler ses
détails».Le DG de l’ESS Fahd Hal-
faya a déposé plaine jeudi dernier
contre x auprès  des services de la
sûreté de la wilaya de Sétif. Les
membres du conseil d’administra-
tion de l’ES Sétif, réunis vendredi
dernier, ont rejeté les accusations
proférées contre Fahd Halfaya,
concernant le marchandage de
matchs de Ligue 1. Le CA de l’En-
tente est arrivé à la conclusion
qu’aucune décision ne sera prise
par ses membres sans que l’enquê-
te menée par les instances du foot-
ball (FAF et LFP) ne soit  achevée.

Arezki Hamroune l’un de ses éléments clés que la JSK
risque de perdre dans les prochains jours ou semai-
nes. En désaccord sur des questions financières, l’at-
taquant Arezki Hamroune serait partant de son club
vers d’autres horizons dès la prochaine saison. C’est
ce qu’affirment des sources proches de direction du
club kabyle, qui laissent entendre que le joueur en
question aurait essuyé un refus catégorique de la part
du président du club, Chérif Mellal, pour sa demande
d’augmentation de salaire. Si le départ d’Arezki
Hamroune venait à se vérifier, le club kabyle perdrait
un élément clé de son échiquier. C’est cet attaquant
justement qui fait marcher le compartiment offensif
depuis deux saisons. Une probabilité forte au vu du
nombre de clubs qui seraient intéressés par ses servi-
ces. Nos sources évoquent avec insistance le CR Be-
louizdad, qui aurait entrepris des démarches pour le

recruter.  L’intérêt des Belouizdadis n’est pas fortuit,
puisque leur coach, Franck Dumas, l’avait déjà drivé à
la JSK. Les statistiques sont là pour prouver que
Hamroune est l’attaquant par lequel sont venues pres-
que toutes les attaques concluantes du club kabyle
qui souffre encore d’un manque percutant d’atta-
quants.
Ce qui rend la perte de ce joueur dramatique. En fait, le
cas d’Arezki Hamroune n’est que la face cachée de
l’iceberg. Le club kabyle, de l’aveu même de son prési-
dent, connaît des difficultés financières, ces dernières
semaines. Les joueurs qui n’ont pas reçu leurs salaires
seraient en colère et ils ne risquent pas de les recevoir
dans les tout prochains jours. Selon Cherif Mellal, l’ar-
gent promis par les sponsors n’est pas encore rentré
dans les caisses du club, à cause de retards dus essen-
tiellement à la pandémie de Covid-19.                     R.S

L’entraineur algérien de la
formation marocaine du
Difaâ El Hassani d’El-Ja-

didi, Abdelkader Amrani, menace
de résilier son contrat avec son
club si le confinement au Maroc,
perdure, a rapporté dimanche le
quotidien local arabophone Al-
Massa.
En effet, Amrani qui s’est engagé
en milieu de saison avec le DHJ se
trouve depuis deux moins loin de
son équipe et de ses joueurs, il est
actuellement dans sa ville natale
de Tlemcen. C’est pratiquement le
même cas que celui du technicien
tunisien Nabil Kouki, le coach de
l’ES Sétif qui est actuellement chez
lui à Bedja en Tunisie.
Amrani a annoncé qu’il serait
compliqué pour lui de continuer
sa mission si la situation sanitaire
ne s’améliore pas et si le cham-
pionnat est toujours suspendu au
Maroc à cause du COVID- 19.Le
technicien de 64 ans envisage de
changer de cap, d’autant plus qu’il
a reçu plusieurs offres de la part
de clubs algériens, dont son an-
cien club, le CS Constantine. A
noter que le contrat d’Amrani
avec El Jadida expire le 30 juin 2022.

B.L


