
FERMETURE DE TOUTES

LES PLAGES DE LA WILAYA D’ORAN

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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Des élus hors la loi

HASSI BOUNIF
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Coronavirus

 119 nouveaux cas,
146 guérisons et 8 décès

en Algérie durant
les dernières 24h

P. 11

Le cadavre d’un sexagénaire repêché
d’un réservoir d’eau à Sidi Bel Abbés

Le cadavre d’un sexagénaire repêché
d’un réservoir d’eau à Sidi Bel Abbés P. 2

En attendant les plans de protection et de sécurité
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 Réception des équipements
de protection pour le personnel

d’entretien et de sécurité

ORAN
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Confection de plus de 25000
unités de produits de prévention

contre le coronavirus

MOSTAGANEM
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Céréaliculture

Une production
de 1,6 million de quintaux

attendue

AIN DEFLA
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Reprise du championnat

La FAF créé
une polémique

et détourne le débat
sur la corruption

P. 16
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Cour d’Alger

Le procès de Abdelghani Hamel et des membres
de sa famille reporté au 28 juin prochain

Djelfa

Un homme meurt
emporté par les
eaux de l’oued

Khanguet el Arar
à Had Sahary

Un homme est
mort, dimanche

soir à Djelfa,
emporté par les
eaux de l’oued

Khanguet el Arar
dans la commune

de Had Sahary, ont
indiqué les services

de la Protection
civile « Les

éléments de l’unité
secondaire de Had
Sahary (80km au

nord de la wilaya)
sont intervenus aux

environs de 19h,
après qu’un

tracteur a été
emporté par les
eaux de l’oued

Khanguet El Arar, à
5 km environ de la

ville de Had Sahary,
vers la commune

d’Aïn Feka», a fait
savoir le chargé de

l’information
auprès de la

Protection civile de
la wilaya de Djelfa,

le lieutenant
Abderrahmane

Khader. Alertés de
la disparition du

conducteur du
tracteur, les mêmes
éléments ont lancé

des recherches à
l’issue desquelles le
corps sans vie de la
victime, un homme

de 35 ans, a été
retrouvé à près

d’un (1) km du lieu
du tracteur.

Chlef

Deux personnes mortes
par électrocution

et une 3eme blessée en 24 heures
Deux personnes sont mortes et une 3ème
a été blessée par électrocution dans trois
accidents distincts survenus durant ces
dernières 24 heures à Chlef, a-t-on indi-
qué lundi dans un communiqué émanant
des services de la protection civile de la
wilaya. Selon le document, les services
de la protection civile sont intervenus lundi
aux environs de 10H45mn pour évacuer
la dépouille d’une personne (24 ans)
morte électrocutée après avoir été tou-
chée par des fils électriques de moyenne
tension, en effectuant des travaux de bâ-
timent dans une maison de la cité des 200
logements de la route de Cherchell, dans
la  commune de Ténés (55 km au Nord
de Chlef). La même source a signalé deux
autres accidents de même type survenus
dimanche au niveau de chantiers de cons-
truction, sis respectivement au Boulevard
«El Karimia» et dans la région de
«Skassik», dans la commune de l’Oued
Fodda (20 km à l’Est de Chlef), faisant
un mort, un homme d’une quarantaine
d’années, et causant des blessures à une
3ème victime. Les services de la protec-
tion civile ont lancé, à l’occasion, un ap-
pel pour la prise des mesures qui s’im-
posent pour éviter ce genre d’accidents
au niveau des chantiers de construction,
notamment en «respectant la distance de
sécurité fixée pour les différents courants
électriques, en zones urbaines et rurales,
outre le port de moyens de  protection
pour les ouvriers du bâtiment», est-il sou-
ligné dans le communiqué.

Sidi Bel Abbés

Le cadavre d’un sexagénaire
repêché d’un réservoir d’eau

L’équipe de plongeurs de la protection ci-
vile de Sidi Bel Abbés accompagnée des
agents de la protection civile de l’unité de
Tilmouni, ont repêché dans l’après midi
du lundi le corps sans vie d’un sexagé-
naire, qui s’est noyé dans un réservoir
d’eau et l’ont transféré à la morgue du CHU
Abdelkader Hassani, où il sera soumis à
une autopsie. Selon le communiqué de la
protection civile, le dénommé D M âgé de
62 ans, s’est noyé dans un réservoir d’eau
de 4 mètres de profondeur, situé à proxi-
mité du cimetière de la commune de Belarbi
relevant de la daïra de Mostafa Ben Brahim
et a été repêché après l’alerte donnée par
des citoyens. Une enquête a été ouverte
par les services de sécurité pour détermi-
ner les vraies circonstances de la noyade. 

 Fatima A.

Accidents de la route en zones urbaines

2 morts et 84 blessés en deux jours
Deux personnes ont trouvé la mort et 84 autres ont été blessées
dans 72 accidents de la route survenus en zones urbaines les 29
et 30 mai, indique dimanche un communiqué de la Direction gé-
nérale de la Sûreté nationale (DGSN). Le facteur humain reste la
principale cause des ces accidents, selon les données recueillies
par les services compétents de la Sûreté nationale. Dans ce ca-
dre, la DGSN réitère son appel aux usagers de la route à la pru-
dence et au respect du code de la route.

Tribunal de Koléa

Report du procès
de Karim Tabbou

au 29 juin prochain
Le tribunal de Koléa (Tipasa) a
décidé, lundi, le report du pro-
cès de Karim Tabbou, prési-
dent de l’Union démocratique
et sociale (UDS) (parti non
agréé), au 29 juin prochain. La
décision du report du procès
de Karim Tabbou, poursuivi,
depuis septembre dernier, pour
«atteinte au moral de l’Armée»
a été prononcée, sur demande
du collectif de défense de l’ac-
cusé. Il s’agit du 3e report con-
sécutif de ce procès. A noter
que les autorités judiciaires ont
décidé, au titre des mesures
visant à freiner la propagation
du nouveau coronavirus
(Covid-19), la suspension de la
sortie des détenus des prisons
pour assister aux audiences, au
moment où le collectif de dé-
fense a exprimé son refus d’un
jugement à distance, est-il si-
gnalé. Le parquet de Koléa
avait transféré l’affaire au juge
d’instruction qui a ordonné, le
11 septembre dernier, sa mise
en détention provisoire.
Le 25 septembre, la chambre
d’accusation de la Cour de Ti-
pasa a ordonné sa mise en li-
berté et son placement sous
contrôle judiciaire, après la
poursuite en appel de la déci-
sion de sa mise en détention
provisoire, par la défense.

Bechar

Un dealer écope d’une peine de quatre
années de prison ferme

Une peine de quatre années de
prison ferme, assortie d’une
amende de 100.000 DA, a été
prononcée par la justice à l’en-
contre d’un dealer à Bechar, a-
t-on appris lundi de la cellule de
communication et des relations
publiques de la sureté de wilaya.
Le mis en cause (la trentaine),
ayant comparu en citation di-
recte devant le tribunal de
Bechar pour détention de psy-
chotropes et son exposition illé-
gale à la vente, a été arrêté tard
dans la soirée, lors d’un contrôle
pour non respect des mesures
de confinement partiel en vi-
gueur dans la wilaya de Bechar
(19h a 7 h), a-t-on précisé. Lors
de cette arrestation, le même in-
dividu a résisté violement aux
forces de l’ordre, qui l’ont sou-

mis par la suite à une fouille cor-
porelle ayant permis aux élé-
ments des brigades de recher-
ches et d’intervention (BRI) de
trouver en sa possession 40
comprimés de psychotropes,
ainsi qu’une somme de 2.200
DA, a-t-on ajouté. Un autre dea-
ler en possession de 60 gram-
mes de kif traité et de 26 com-
primés de psychotropes, ainsi
qu’un montant de 200.000 DA,
a été également arrêté par les élé-
ments des BRI, selon la même
source. Présenté à la justice, le
mis en cause a été placé en dé-
tention préventive par le magis-
trat instructeur, en attendant sa
comparution devant la juridiction
compétente, conclut la cellule de
communication de la sureté de
wilaya.

La chambre pénale de la Cour
d’Alger a décidé dimanche de
reporter au 28 juin prochain le
procès en appel de l’ancien Di-
recteur général de la Sûreté na-
tionale (DGSN), Abdelghani
Hamel, des membres de sa fa-
mille et nombre d’anciens res-
ponsables, les accusés ayant re-
fusé la procédure du procès à
distance mise en place dans le
cadre des mesures préventives
contre la Covid-19, a-t-on ap-
pris de sources judiciaires.
M. Hamel et des membres de sa
famille sont poursuivis pour plu-
sieurs chefs d’accusation, dont
«blanchiment d’argent», «enri-
chissement illicite», «trafic d’in-
fluence» et «obtention de fon-
ciers par des moyens illégaux».
Le tribunal de Sidi M’hamed
(Alger) avait prononcé le 1er

avril dernier des peines de quinze
ans de prison ferme contre l’an-
cien DGSN et une amende de 8
millions DA, dix  ans de prison
ferme et une amende de six
millions de DA contre son fils
Amiar, huit (8) ans de prison
ferme et une amende de 5 mil-
lions de DA pour son fils Chafik.
Son fils Mourad a été condamné,
quant à lui, à sept  ans de prison
ferme et à une amende de 5 mil-
lions de DA.
Le même tribunal a condamné
sa fille Chahinaz à trois ans de
prison ferme et à une amende
de 5 millions de DA.  L’épouse
de l’ancien DGSN, Annani
Salima, a, quant à elle, écopé de
deux  ans de prison ferme et
d’une amende d’un million de
DA. Le tribunal a également con-
damné dans la même affaire

Abdelmalek Boudiaf, ancien wali
d’Oran, à trois ans de prison
ferme et à une amende d’un mil-
lion de DA.
Le même verdict a été prononcé
à l’encontre de l’ancien wali
d’Oran, Abdelghani Zaalane.
L’ancien wali de Tlemcen,
Bensebane Zoubir, a été con-
damné à trois  ans de prison
ferme, l’ancien wali de Tipaza,
Ghellaï Moussa, à cinq (5) ans
de prison ferme et à une amende
d’un million de DA et l’ex-direc-
teur général de l’Office de pro-
motion et de gestion immobilière
(OPGI), Mohamed Rehaimia, a
trois  ans de prison ferme et à
une amende de 500.000 de DA.
Le tribunal a par ailleurs con-
damné les sociétés de la famille
d’Abdelghani Hamel à une
amende de 32 millions de DA
avec la confiscation de tous les
biens et biens meubles saisis.
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Certains responsables d’annexes administratives, foulent
aux pieds le décret  relatif au congé spécial pour les

personnels féminins de l’administration publique

Des élus hors la loi à Hassi Bounif

En cette période de confinement, les employées mères de fa
milles sont sommées de regagner leurs postes de travail
dans les différentes annexes de la commune de Hassi Bou-

nif. Des élus zélés de la commune font fi et transgressent les instruc-
tions des plus hautes autorités du pays, notamment le décret exécu-
tif N° 20-70 daté du 24 mars 2020 fixant les mesures complémentaires
de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus ainsi
que l’instruction, de la Direction générale du trésor,  N°1008, datée
du 18 mai 2020 qui interdit toute retenue sur les salaires, sous toutes
ses formes, pour les personnels de l’administration publique mis en
congé spécial. Ces élus obligent le personnel féminin à regagner
leur poste de travail, faute de quoi,  elles seront considérées  comme
absentes.  Joint par téléphone le maire de cette commune a tenu à
précisé que : «je n’ai donné aucune instruction pour la reprise du
travail», ajoutant : «a plusieurs reprises, j’ai expliqué aux élus qu’il
existe une catégorie de personnel qui doit rester en congé excep-
tionnel, conformément au décret exécutif du chef du gouvernement.
Malheureusement certains élus ne semblent pas avoir compris et de
ce fait, ils sont et seront entièrement responsables des conséquen-
ces qui pourraient survenir» explique-t-il.

A. Bekhaitia

CHUO

 Réception des équipements de protection

pour le personnel d’entretien et de sécurité

Il se tiendra en visioconférence
au CRASC

Premier colloque international virtuel sur

la «Société et la pandémie, les 3 et 4 juin

Le thème «Société et pan
démie» sera au centre des
travaux d’un colloque in-

ternational virtuel, premier du gen-
re qui sera organisé les 3 et 4 juin,
par le Centre de recherche en an-
thropologie sociale et culturelle
(CRASC) à Oran, a-t-on appris di-
manche auprès des organisateurs.
Prendront part à cette rencontre,
organisée en partenariat avec le
Centre «Faailoune» de recherche
en anthropologie et sciences hu-
maines et sociales de Batna, de
nombreux chercheurs dans divers
spécialités d’Algérie, de Tunisie,
du Maroc, d’Egypte, d’Irak, des
Emirats arabes unis,  de Jordanie,
d’Arabie Saoudite, du Liban,
d’Angleterre, d’Italie, de France et
de Turquie, a-t-on indiqué.

La rencontre scientifique inter-
vient suite à l’élaboration par le
CRASC d’un premier rapport sur
les études empiriques sur le Coro-
navirus en Algérie et les effets
socio- économiques et psychi-
ques du confinement sanitaire et
de distanciation sociale sur les dif-
férentes catégories sociales, a-t-
on fait savoir. Le colloque vise la
confection d’un deuxième rapport
tiré des conclusions d’études et
expériences nationales et interna-
tionales, ainsi que l’analyse de la
lutte contre la pandémie du Covid-
19 et son impact futur en Algérie
et dans le monde, notamment au
niveau social et culturel, à partir
de la spécialisation et le domaine
d’intérêt des chercheurs. Les dé-
bats de ce rendez-vous scientifi-
que seront centrés sur plusieurs
thématiques abordant, entre
autres, «la pandémie dans la so-
ciété», «les approches de la re-
cherche et de l’analyse», «la ville
dans la période de la pandémie»,
«la famille dans la période de dis-
tanciation sociale», «l’entreprise
et les établissements de formation
au moment de la pandémie», «la
solidarité pendant la durée de dis-
tanciation» et «la religion et la  cul-
ture durant la crise du coronavi-
rus». Au programme, figurent éga-
lement des interventions de parti-
cipants qui seront diffusées via les
réseaux sociaux des organisateurs,
en plus de ceux diffusées sur You-
tube, conçues spécialement pour
cette rencontre.

En attendant les plans de protection et de sécurité

Fermeture de toutes

les plages de la wilaya

Le wali d’Oran a décidé hier
la fermeture de la totalité
des plages de la wilaya

conformément aux mesures de pré-
vention visant à endiguer la pan-
démie de coronavirus.  Par le biais
d’un communiqué la wilaya préci-
se que  cette décision a été prise
en l’absence des plans de contrô-
le, de protection et de sécurité
pour les plages.
Ces plans n’ont pas été encore
établis par les services concernés,
selon la même source.  La baigna-
de, les campings et tout rassem-
blement au niveau des plages sont
interdits et ce jusqu’à nouvel or-
dre. Selon le même communiqué

l’ouverture de la saison estivale a
été reportée à une date ultérieure
dans le but de préserver la santé
du citoyen.
Malgré les instructions des auto-
rités d’éviter les regroupements
pour arrêter la propagation du
Covid-19, les plages d’Oran ont
connu une importante affluence de
citoyens et de familles depuis la
fin du mois de Ramadhan, note t-
t-on.  Le ministère de tutelle pré-
pare, actuellement, un protocole
sanitaire pour protéger les ci-
toyens durant la saison estivale
qui sera bientôt communiqué et
comprendra, toutes les mesures de
prévention que les établissements

hôteliers, les agences de tourisme
et les professionnels du secteur
doivent prendre pour leur retour à
l’activité.
En 2019 les 34 plages autorisées
à la baignade de la wilaya d’Oran
ont enregistré, une affluence de
plus de 19 millions d’estivants.
Ainsi, la wilaya d’Oran emboîte
ainsi le pas à plusieurs wilayas
du littoral, à l’instar de Skikda et
Mostaganem, ayant décidé d’in-
terdire l’accès aux plages de
leurs wilayas respectives qui
commençaient déjà à drainer des
foules importantes depuis le dé-
but du mois de mai.

Ziad M.

Le CHU Dr Benzerdjeb d’Oran a ré
ceptionné lundi un don comportant
différents équipements de protec-

tion du Covid-19 destiné au personnel
d’entretien et de sécurité, a indiqué la
directrice locale de l’environnement Sa-
mira Dahou qui a chapeauté l’opération.
«Il s’agit d’un don envoyé par le minis-
tère de l’Environnement au CHU
d’Oran», a indiqué Mme Dahou, ajou-
tant que «l’initiative est dédiée cette
fois-ci aux agents d’entretien et de sé-

curité du CHU d’Oran, qui ont eux aussi
besoin de se protéger de la pandémie du
coronavirus de par leurs missions».
Le don comporte des combinaisons, des
chaussures de protection, des visières,
des masques et tous ce qui est nécessai-
res pour se couvrir de pied en cap, en
effectuant les tâches d’entretien dans une
zone à risque, a précisé la même.
La direction de l’environnement de la wi-
laya d’Oran s’apprête également à rece-
voir dans les jours à venir trois couloirs

de désinfection offerts par son minis-
tère de tutelle,  qui seront remis au
service  d’hématologie  de  l ’EHU
d’Oran, au Centre anti-cancer de
Misserghine et à l’hôpital pédiatri-
que de Canastel.  La direction de
l’environnement a participé à plu-
sieurs campagnes de désinfection
et a fait plusieurs dons à des éta-
blissements hospitaliers depuis le dé-
but de la pandémie du coronavirus, a
rappelé Samia Dahou.

JM Oran-2022
Aménagement du périmètre du nouveau complexe sportif

Relance imminente des travaux de réalisation

Les travaux d’aménagement
de sept boulevards situés
dans le périmètre immédiat

ainsi que des périphéries du nou-
veau complexe sportif d’Oran, en
cours de réalisation, seront relan-
cés dans les plus brefs délais, ont
indiqué lundi les services de la wi-
laya. Des instructions dans ce
sens ont été données par le wali
Abdelkader Djellaoui aux services
concernés lors de la réunion te-
nue dimanche, consacrée au suivi
des différents projets de dévelop-
pement au niveau de la capitale de
l’Ouest du pays, précise-t-on de
même source. Les travaux en ques-
tion ont été interrompus à cause
de la situation sanitaire qui pré-
vaut dans le pays, ainsi que dans
le monde entier, marquée par la
propagation du nouveau corona-
virus (Covid-19), souligne-t-on en-
core. S’inscrivant dans le cadre
des préparatifs de la ville pour abri-

ter la 19e édition des jeux méditer-
ranéens en 2022, ces travaux
s’étendent sur une longueur tota-
le de 28 kilomètres, selon les étu-
des y inhérentes, rappelle-t-on. Il
s’agit d’une véritable extension de
la ville qui sera dotée, entre autres,
de 5 grands boulevards et de 4
ronds-points. Deux nouveaux
boulevards de 5,7 km relieront le
prolongement du boulevard Mil-
lénium à Belgaïd, à travers le CW
75 et le réaménagement total de 3
autres boulevards, desservant
l’université Oran 2 «Ahmed Ben
Ahmed», le village olympique et
le nouveau complexe olympique
d’Oran, dans la commune de Bir El
Djir. L’opération comprendra éga-
lement, l’éclairage public, alimen-
té en LED, le plan de circulation et
la plantation d’arbres sur les bor-
dures et le terre-plein, ainsi que
l’aménagement d’aires de repos et
la réalisation d’une piste cyclable

de 7 kilomètres de longueur. Les
opérations en question s’inscri-
vent également dans le projet d’ur-
banisation de cette zone de la vil-
le, entamée par la réception en
2016, de la trémie de l’intersection
entre le 4ème périphérique et le
boulevard Millénium à Bir El Djir.
La réalisation de cette trémie per-
met de fluidifier le trafic automobi-
le dans cette partie est d’Oran qui
connaît  une forte urbanisation. La
trémie autorise un prolongement
du boulevard Millénium vers le
complexe sportif et les automobi-
listes profitent ainsi d’un raccour-
ci grâce au passage supérieur pour
rallier le pôle de Belgaïd, où des
milliers de logements toutes for-
mules confondues ont été déjà ré-
ceptionnés et d’autres en cours de
réalisation sans oublier les cam-
pus universitaires et autres pro-
jets structurants (village olympi-
que, Technoparc).
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Ain Temouchent

4 navires participeront à la campagne

de pêche au thon en haute mer

Ain Temouchent

Réception attendue de 18 établissements

éducatifs à la rentrée scolaire

Mostaganem

Confection de plus de 25000 unités de produits

de prévention contre le coronavirus

Une production de 942000 tonnes

de céréales attendue à Saida

Céréaliculture à Ain Defla

Une production de 1,6 million

de quintaux attendue

Quatre navires de la flotte
de pêche de la wilaya
d'Ain Temouchent parti-

ciperont à la campagne de pêche
au thon lancée en haute mer le 26
mai , a-t-on appris auprès du di-
recteur de wilaya de la pêche et
des ressources halieutiques. Me-
djdoub Benali a indiqué qu'un
quota de 250 tonnes a été fixé pour
les quatre navires de la wilaya
d'Ain Temouchent dans la pro-
chaine campagne de pêche au thon
sur un total de 1650 tonnes pré-
vues pour l'Algérie par la Commis-
sion internationale pour la conser-
vation des thonidés de l'Atlanti-
que (ICCAT).

La wilaya d’Ain Temouchent main-
tient donc le même nombre de na-
vires ayant participé à la campa-
gne de pêche au thon de l'année
écoulée.  Cette opération revêt
«une grande importance» dans le
domaine économique, vu les prix
du thon sur les marchés interna-
tionaux, a-t-il souligné, affirmant
que le secteur de la pêche accorde
une attention «particulière» à cet-
te campagne pour augmenter les
revenus du pays en devises, ainsi
qu'aux projets d'engraissement du
thon.  Les équipages des navires
locaux concernés par la campagne
ont été sensibilisés sur les mesu-
res préventives contre la propa-

gation du Coronavirus, par les ser-
vices de santé en coordination
avec l'Ecole technique de pêche
de Beni Saf (Ain Temouchent) a
fait savoir M. Benali. Les partici-
pants à la campagne de pêche au
thon, qui a débuter le 26 mai et se
poursuivra jusqu'au début juillet
prochain, ont signé des engage-
ments à respecter les mesures pré-
ventives liées à la lutte contre la
pandémie du Coronavirus, dont
celles du port du masque de pro-
tection, de la distanciation à bord
des navires et du confinement sa-
nitaire de 14 jours après la fin de
mission, a souligné le directeur de
la pêche à Ain Temouchent.

Dix-Huit (18) établissements
éducatifs (primaire, moyen et

secondaire) seront réceptionnés
dans la wilaya d'Ain Temouchent
dès la rentrée scolaire prochaine
(2020-2021), a-t-on appris du direc-
teur de wilaya des équipements pu-
blics (DEP) Belkheir Houari. En
prévision de la rentrée scolaire
prochaine il est attendu la récep-
tion de 18 établissements éduca-
tifs dont quatre lycées, un collège
d'enseignement moyen (CEM) et
cinq groupes scolaires pour le pri-
maire avec huit cantines à travers
le territoire de la wilaya, a précisé
M. Belkheir.
Le secteur des équipements pu-
blics a enregistré un taux d'avan-
cement «considérable» des tra-

vaux de réalisation des établisse-
ments éducatifs dans la wilaya, ce
qui permettra la réception totale de
trois lycées situés dans les com-
munes d'Ain Kihel, Beni Saf et
Msaïd. Le lycée de la cité AADL,
au chef-lieu de wilaya, sera livré
partiellement. Le bloc pédagogi-
que sera réceptionné à temps et le
restant (bloc administratif et loge-
ments de fonction) quelques mois
après, a indiqué le même respon-
sable.
Pour le cycle moyen, il est prévu
la réception d'un CEM dans la
commune de Hassi El Ghella, pris
en charge comme les quatre lycées
dans le cadre du programme sec-
toriel. Pour le primaire, les travaux
de cinq groupes scolaires sont

quasiment achevés dans l'agglo-
mération secondaire Kradsa (com-
mune d'Oued Sebah), à Rache-
goun (commune d'Oulhaça), au
niveau des communes de Sidi Bou-
mediene et Emir Abdelkader et à
Ain Temouchent, a-t-il fait savoir.
Huit (8) cantines scolaires, qui
s'inscrivent dans le cadre de la
Caisse de solidarité des collectivi-
tés locales des communes d'El
Amria (3), Chabbat Lham, Aghlel,
Emir Abdelkader, Oued Berkeche
et Hsasna, d'une capacité de 200
repas chacune, ouvriront leurs
portes à la rentrée scolaire (2020-
2021).  Les travaux de leur réalisa-
tion enregistrent un taux d'avan-
cement «appréciable», a assuré M.
Belkheir.

L’atelier de couture de la chambre
de l’artisanat et des métiers de la

wilaya de Mostaganem a réussi à con-
fectionner plus de 25.000 unités de
produits nécessaires de prévention
contre le coronavirus, a-t-on appris
dimanche du directeur de la chambre.
Mohamed Mansouri a déclaré  que
l’atelier au niveau de la galerie «Bel-
houane Touati» (siège de la chambre
de wilaya), comprenant 30 couturiers
dont une majorité des femmes, a con-
fectionné jusqu’à aujourd’hui quelque
25.000 masques de protection et 450
combinaisons et blouses médicales.

Le même responsable a fait savoir que
la production de ces moyens de pro-
tection a été en coordination avec les
services de la santé qui déterminaient
la qualité et les normes de la matière
première et de confection, ajoutant que
les produits ont été stérilisés au ni-
veau de l’établissement hospitalier
«Ernesto Che Guévara» de Mostaga-
nem. Les services de la chambre de
l’artisanat et des métiers ont procédé,
dernièrement, à la vente des masques
confectionnés au prix de 40 dinars
l’unité, afin de permettre aux citoyens
d’acquérir ce moyen de protection à

un prix raisonnable, notamment après
l’entrée en vigueur de la décision du
port obligatoire des masques de pro-
tection.  D’autre part, 211 couturiers
de la wilaya confectionnent le néces-
saire de protection contre coronavi-
rus au niveau de leurs propres ate-
liers, a signalé la même source.
Concernant l’opération de solidarité
avec les artisans, M. Mansouri a indi-
qué que 418 inscrits à la chambre ont
bénéficié, la semaine dernière, d’une
prime de 10.000 DA pour amortir les
effets de la pandémie, et 200 autres
d’un soutien financier équivalent.

Une production de 1,6 million
quintaux (qx) de céréales est

attendue dans la wilaya de Ain De-
fla au titre de la campagne agrico-
le 2019-2020, en baisse par rapport
à la campagne précédente (2 mil-
lions de qx), a-t-on appris diman-
che auprès du directeur local des
Services Agricoles (DSA).
Ces prévisions ont pris en ligne
de compte le stress hydrique
auquel a fait face la wilaya trois
mois durant, a précisé Mokhtar
Bouabdelli, rappelant que les
champs céréaliers à Ain Defla dé-
pendent, dans leur majorité, des
précipitations. «Durant les mois
de décembre, janvier et février,
nous avons estimé le déficit hy-
drique à plus de 150 mm», a-t-il
relevé, signalant que l'absence de
précipitations dans les moments
«cruciaux» a empêché les plantes
de poursuivre leur cycle végétatif

dans des conditions normales.  La
faiblesse de la pluviométrie a fait
que sur les 78.300 Ha consacrés
initialement à la céréaliculture,
5.000 ont été dédiés aux fourrages,
a-t-il expliqué, signalant que la cé-
réaliculture est notamment con-
centrée dans les régions de Ain
Defla, Djellida' Djendel et Ain La-
chiakh. Abordant la campagne
moissons-battages, il a assuré
qu'elle se déroulera dans des «con-
ditions normales», observant que
la pandémie du Coronavirus impo-
sera aux agriculteurs de se con-
former aux mesures de distancia-
tion et d'hygiène prises par les
autorités compétentes.
Le DSA a, en outre, fait état de 25
points consacrés à la collecte de
la récolte à l'échelle de la wilaya,
émettant le souhait d'atteindre le
volume récolté la saison dernière
(plus de 950.000 qx).

Une production de 942.000
tonnes de céréales est at
tendue dans la wilaya de

Saïda pour la saison agricole en
cours, a-t-on appris dimanche du
directeur des services agricoles
(DSA). La production durant la
saison moisson-battage, dont le
démarrage est prévu à la mi juin
prochain, comprendra 251.620
quintaux de blé dur, 185.792 qx de
blé tendre, 432.794 qx d’orge et
72.870 qx de son, a indiqué
Benaouda Dellali, faisant savoir
que cette campagne cible une su-
perficie globale de 101.000 hecta-
res dont 39.254 ha pour l’orge et
31.452 pour le blé dur.
Afin de garantir la bonne marche
de la campagne moisson-battage,
des moyens importants ont été
mobilisés, notamment 301 mois-
sonneuses-batteuses, plus de

2.000 tracteurs et un magasin de
stockage des céréales d’une ca-
pacité estimée à 700.000 qx au ni-
veau de la coopérative des céréa-
les et des légumes secs (CCLS),
ainsi que quatre autres points de
stockage d'une capacité globale
dépassant 200.000 qx, a-t-on sou-
ligné. D’autre part, la même struc-
ture a mis en place un comité char-
gé du suivi et de la bonne marche
de cette campagne, à travers des
actions de sensibilisation contre
les incendies pouvant détruire les
récoltes, exhortant les agriculteurs
à adopter les mesures de préven-
tion contre le covid-19.
Pour rappel, la wilaya de Saïda a
réalisé, durant la dernière campa-
gne moisson-battage 2019, une
production estimée à près d'un (01)
million de quintaux de céréales sur
une surface de 131.000 hectares.
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Bejaia
Incendie d'un hôtel Balnéaire à Melbou

Pas de victimes mais des dégâts

considérables

Caravane de solidarité en faveur

des structures sanitaires de Bejaia

Boumerdes

Fermeture préventive

des plages contre

le nouveau coronavirus

Le wali de Boumerdes Yahia
Yahiatene a décidé diman-

che de la fermeture de la totalité
des plages de la wilaya confor-
mément aux mesures de préven-
tion visant à endiguer la pandé-
mie du nouveau coronavirus
(Covid-19). La décision de ferme-
ture a été dictée par le constat,
durant le weekend, d’une impor-
tante affluence de citoyens sur
les grandes plages de la wilaya
dont celles de la ville de Boumer-
des, de Cap Djinet, de Dellys et
de Boudouaou El Bahri, suite à
une montée des températures, a
indiqué le wali.
En effet, la majorité des plages
de la wilaya, au nombre de 63,
dont 47 autorisées à la baigna-
de, ont enregistré le week-end
passé une forte affluence de ci-
toyens et de familles de l’inté-
rieur et de l’extérieur de la wilaya
et ce, en dépit des instructions
des autorités d’éviter les regrou-
pements pour arrêter la propaga-
tion du Covid-19.
Le wali de Boumerdes a toute-
fois affirmé que les services de
la wilaya «demeurent mobilisés
en se tenant prêts à accueillir les
estivants durant cette saison es-
tivale, dans le cas ou le corona-
virus serait éradiqué», a-t-il sou-
ligné. M. Yahiatene a fait part, à
ce titre, de l’affectation d’enve-
loppes financières au profit des
communes côtières concernées
en vue de procéder à l’aménage-
ment des plages et à la mobilisa-
tion de toutes les conditions
d’accueil nécessaires au niveau
des 19 hôtels (2.406 lits) de la wi-
laya, au même titre que de ses 15
camps de vacances (7.290 lits),
14 maisons de jeunes, cinq auber-
ges de jeunesse et quatre pisci-
nes semi-olympiques.

Blida

Prés de 150 quartiers raccordés

aux réseaux d’électricité

et de gaz avant fin 2020

Lancement prochain d’un concours

du «meilleur quartier» à Médéa

M’sila

Une production de 1,5 million de qx

de fourrage attendue

Un incendie s'est déclaré
dans la nuit du samedi à
Dimanche dans un hôtel

balnéaire à Melbou, à 30 km à l’Est
de Bejaia, a engendré de considé-
rables dégâts matériels sans faire
de victimes, a indiqué un commu-
niqué de la protection civile.

L’établissement, localisé sur la
côte et attenant à la RN.43 (Bejaia-
Jijel) et structuré en R+4, a quasi-
ment brulé dans sa totalité, affec-
tant autant les chambres d’héber-
gement que les cuisines et le res-
taurant, a-t-on précisé.
Les secours, intervenus à partir de
minuit, n’ont pu arrêter leur opé-
ration de sauvetage que vers
04H30, Malgré l’engagement d’un
important matériel et plusieurs

unités des localités voisines dont
celles de Souk-el-tenine, Aokas et
Tichy, ainsi que des éléments de
l’unité centrale de Bejaia.
Après son extinction, des sa-
peurs-pompiers ont été maintenus
sur les lieux du sinistre pour parer
à toute éventuelle surprise durant
toute la matinée, a-t-on relevé.
Les causes à l’origine de cet in-
cendie restent indéterminées. Une
enquête a été ouverte à cet effet.

Prés de 150 quartiers de diffé
rentes communes, de Blida,

seront raccordés aux réseaux
d’électricité et de gaz, avant la fin
de l’année en cours, a-t-on appris
auprès du chef du service énergie
à la Direction de l’énergie de la
wilaya.
Amar Douidi a précisé que sur les
150 quartiers programmés au rac-
cordement aux réseaux d’électrici-
té et de gaz, avant la fin 2020, prés
de 70 sont situés au niveau de zo-
nes d’ombre, ayant également bé-
néficié d’autres projets de déve-
loppement visant l’amélioration
du cadre de vie des citoyens.
Les projets, inscrits au titre du
programme d’urgence de la wi-
laya pour l’exercice 2019, financé
par le Fonds de garantie et de so-

lidarité des collectivités locales,
ont bénéficié d’une enveloppe  fi-
nancière globale de 225 milliards
de centimes, a-t-il ajouté. Le res-
ponsable a fait part de 19 quar-
tiers programmés au raccorde-
ment, à ces deux réseaux, « dans
les prochains jours», au moment
où le reste des opérations de rac-
cordement «devra être réception-
né progressivement», suite, a-t-il
dit, à la «relance de leurs chan-
tiers, à l’arrêt en raison de la crise
sanitaire traversée par la wilaya»,
a-t-il expliqué.
La mise en service de ces projets
de raccordement devrait contri-
buer à une hausse du taux de cou-
verture en électricité, à Blida, ac-
tuellement estimé à 99%, contre un
taux de 91% pour le gaz.

Une caravane de solidarité
parcourt depuis samedi les

diverses structures sanitaires de
la wilaya de Bejaia pour y distri-
buer des moyens de protection
contre le covid-19 au profit de
leur personnels médical et para-
médical respectifs, apprend-on
auprès de la wilaya.
Quatorze (14) établissements en
sont ainsi visés, notamment les
EPSP et EPH disséminés à travers
la wilaya ainsi que le CHU de Be-
jaia, a-t-on précisé.
L’opération a été montée par le
bureau de wilaya du forum des
chefs d’entreprises (FCE) en as-
sociation avec l’APW. Elle con-

siste en la distribution, trois jours
durant, d’un lot de 80.000 bavet-
tes stérilisées, 1200 visières et
1200 combinaisons, ainsi que
100.000 paires de gants, outre des
désinfectants composés d’une
jauge respective de 4.000 litres
d’eau de javel et 2.000 litres de
savon liquide.
Les deux bienfaiteurs s’étaient
déjà associés pour une action si-
milaire, à la fin du mois de ramad-
han, en participant à la collecte et
la distribution de 4.000 kits ali-
mentaires au profit des person-
nels impactés par la suspension
de leur activité pour cause de
l’épidémie du coronavirus.

Un concours du «meilleur quar
tier» sera lancé prochaine-

ment à Médéa a l’initiative de l’as-
semblée populaire communale
(APC) dans le but d’accompagner
les actions d’embellissement, de
décoration et d’aménagement des
espaces verts, entreprises récem-
ment par des jeunes de la commu-
ne, a-t-on appris dimanche auprès
de cette collectivité. Ouvert à l’en-
semble des comités de quartiers,
associations, groupes bénévoles
ou clubs verts, ce concours vise,
selon ces initiateurs, à «motiver les
habitants des cités et quartiers du
chef-lieu de la wilaya à s’impliquer
dans l’amélioration de leur cadre
de vie, inculquer à la population
l’esprit de citoyenneté et encou-
rager le travail collectif, à préser-
ver également l’environnement».
Outre le nettoyage, l’embellisse-
ment, l’aménagement des espaces
verts et la décoration des entrées
des immeubles, les participants
sont invités à réaliser, dans la me-
sure des moyens disponibles, des

fresques murales, un objet d’art ou
décoratif, car, l’objectif, a-t-on si-
gnalé, est d’offrir aux jeunes des
quartiers l’opportunité d’exprimer
leur créativité et apporter une tou-
che personnelle à leur action. Cet-
te initiative vient appuyer la dy-
namique enclenchée, depuis quel-
ques jours, à la faveur des actions
de bénévolats entreprise par les
jeunes de nombreux quartiers et
cités de la commune de Médéa qui,
avec peu de moyens, mais armés
de beaucoup de volonté, ont pu
«transformé» le visage de leurs
quartiers et cités, leur donnant une
image plus attrayante.
Des dizaines d’initiatives ont vu,
ainsi, le jour, tant à Médéa, qu’à
travers plusieurs autres agglomé-
rations urbaines de la wilaya, de-
puis la mi-Mai, ou des groupes de
jeunes ont profité du confinement
pour entamer des opérations de
nettoyage et d’embellissement
des quartiers et des cités, décorer
les entrées des immeubles et réali-
ser de petits espaces verts.

Une production de 1,5 million
de quintaux de fourrage est

attendue à M’sila, au titre de l’ac-
tuelle saison agricole, ont annon-
cé dimanche les services de la wi-
laya. Cette production connaîtra
une augmentation de 200 000 qx
par rapport à celle réalisée l’année
précédente ont détaillé les mêmes
services, ajoutant que la quantité
additive est constituée de fourra-
ges secs, foin et avoine notam-
ment. En dépit de cette «légère»
augmentation, la production four-
ragère dans la capitale du Hodna
est «loin de satisfaire la demande
des éleveurs de la wilaya», a-t-on
considéré de même source, souli-
gnant que des campagnes de sen-
sibilisation aborderont la stratégie
du développement de la produc-
tion fourragère.  Dans les détails,
la même source a fait savoir que

cette stratégie repose sur deux
volets dont le premier consiste à
sensibiliser les agriculteurs quant
à la nécessité de réserver des par-
celles de terre aux niveaux de leurs
exploitations agricoles pour la
plantation des fourrages verts,
avoine, orge et luzerne notamment.
Le deuxième volet concerne, a-t-
on indiqué, la création des péri-
mètres irrigués exclusivement
pour la production des fourrages
verts, dans l'objectif, a-t-on expli-
qué, d'en augmenter la production
et de réduire la consommation des
fourrages secs.  Soutenant que
plus de dix (10) millions de qx de
fourrage sont consommés annuel-
lement par le cheptel de la wilaya
de M’sila qui s'élève à plus de trois
(3) millions de têtes, la même sour-
ce a précisé que six (6)qx sont con-
sommés mensuellement par bête.
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Ouargla

Le renforcement de l’accompagnement

psychologique souligné par des praticiensBiskra

Distribution de plus de

156 000 bavettes depuis

le début de l’épidémie
Pas moins de 156 000 bavettes

ont été distribuées dans les
différentes communes de la
wilaya de Biskra depuis le

début de la crise du Covid-19, a
indiqué dimanche le wali,

Abdallah Abinouar. S’expri-
mant lors d’une opération de
distribution de bavettes aux

imams et aux représentants des
associations locales, le chef de
l’exécutif local a révélé que sur

l’ensemble des bavettes distri-
buées 100 000 proviennent des

autorités centrales tandis que la
quantité restante a été confec-
tionnée à l’échelle locale afin

de sensibiliser les citoyens à la
nécessité du port du masque

pour lutter contre la propaga-
tion du Covid-19.

Le wali a rappelé à cet effet que
la distribution d’équipements

de protection est accompagnée
par un travail de sensibilisation

de proximité impliquant, selon
la circonstance, des imams, des
artistes, des sportifs, les scouts

musulmans algériens ou encore
des représentants de la société
civile afin de rappeler qu’il en
va de la responsabilité de tous

de lutter contre la propagation
de l’épidémie.

Il a ajouté qu’en dépit de la
fermeture des mosquées, les

imams iront de manière indivi-
duelle dans les quartiers

distribuer ces bavettes aux
citoyens et prodiguer des

conseils sur la prévention du
Covid-19 et des gestes barrières

à adopter pour éviter tout
risque de contamination.

M. Abinouar a aussi déclaré
que la distribution des bavettes

se poursuit dans la wilaya de
Biskra à raison de 10 000

unités par semaine, soulignant
l’élan de solidarité pour la

fabrication d’équipements et de
tenues de protection auquel ont

grandement participé les
artisans et le secteur de la

formation et de l’enseignement
professionnels.

Ghardaïa

Plus de 6100 oiseaux d’eau nicheurs dénombrés

Le renforcement de l’accom
pagnement psychologique
du personnel soignant, en

première ligne de la lutte contre le
nouveau Coronavirus (Covid-19)
à Ouargla, a été souligné par des
praticiens et cadres locaux du sec-
teur, au vu de son importance «cru-
ciale».
Cet accompagnement «doit être
renforcé» afin de réduire les pres-
sions professionnelles auxquelles
ils sont exposés, notamment les
troubles anxieux et la peur de l’in-
fection ainsi que l'isolement social,
ont-ils affirmé dimanche.
Le chef du Département d'épidé-
miologie et de médecine préventi-
ve à l'Etablissement public de santé
de proximité (EPSP) d’Ouargla,
Fouad Mohammadi, a mis l’accent
sur la nécessité de «généraliser les
soins psychologiques» au profit
de l’ensemble des médecins et
paramédicaux concernés, notam-
ment en cette période de pandé-
mie de Covid-19.
Selon M. Mohammadi, la peur de
l'infection par le virus qui inquiète

les équipes médicales et paramé-
dicales pendant leur travail, en
plus des conséquences négatives
de l'isolement sanitaire, notam-
ment le fait d'être loin de la famille
et des proches, figurent parmi les
grands défis pour eux. Des prati-
ciens, dont des paramédicaux et
psychologues exerçant au niveau
de l'Etablissement public hospita-
lier EPH-Mohamed Boudiaf à Ouar-
gla, ont exhorté les responsables
du secteur à renforcer les soins
psychologiques nécessaires afin
de réduire le stress pendant et en
dehors du travail.
Ils ont insisté sur l’importance de
généraliser la prise en charge psy-
chologique pour toucher le plus
grand nombre possible de cette
catégorie qui s'attèle à intensifier
ses efforts contre cette pandémie,
au regard de la hausse du nombre
de cas confirmés dans la wilaya.
Ceci, d’autant plus que cette aug-
mentation a contraint les respon-
sables de cette structure de santé
à recourir à d'autres services, tels
celui de l’ORL, afin d'atténuer la

pression sur le nouveau service
des urgences médicochirurgica-
les, consacré au Covid-19.
D’autres praticiens au même éta-
blissement ont évoqué l’insuffi-
sance d’équipements de protec-
tion, ce qui les met mal à l'aise.
Pour sa part, Hacina Khemissat,
spécialiste en psychologie clini-
que et consultante à l’EPSP de la
circonscription administrative de
Touggourt (160 km d’Ouargla) es-
time que «la relation entre le corps
et l'âme est une relation solide et
étroite», précisant que la santé
mentale fait partie de la santé hu-
maine en général.
Pour elle, la peur peut contribuer à
affaiblir le système immunitaire
chez l’homme, tout en entraînant
un risque accru d'infection par le
virus, signalant que le stress et
l'impact de la distanciation socia-
le, affectent négativement le psy-
chique des praticiens, nécessitant
une intervention urgente afin de
fournir un soutien moral.
Mme Khemissat a révélé qu'au
moins 30 éléments du personnel

soignant ont bénéficié de séances
supervisées par la cellule de sou-
tien et d'accompagnement psycho-
logique de l’EPSP de Touggourt,
sur les techniques de gestion du
stress causé par la crise de Coro-
navirus, ainsi que de la manière de
transformer les pensées négatives
en pensées positives.
Le coordinateur de la wilaya des
Sciences Médicales (National Eli-
te of Medical Sciences - NEMS),
Mohamad Sohaib Telli, a fait sa-
voir que le numéro vert (3030), lan-
cé par le ministère de la Santé, de
la Population et de la Réforme hos-
pitalière, dans le cadre de la lutte
contre Covid-19, enregistre envi-
ron 100 appels par jour.
En dépit des appels «non sérieux»,
la cellule d'écoute chargée de la
supervision de ce service, avec la
contribution des membres du bu-
reau local de NEMS, s'efforce tou-
jours de fournir aux citoyens des
conseils sur les moyens de pré-
vention de ce virus ainsi que les
questions liées à la prise en char-
ge psychologique, a-t-il noté.

Pas moins de 6.135 oiseaux
d’eau nicheurs ont été dé
nombrés durant le mois de

mai par les ornithologues dans les
différentes zones humides de la
wilaya de Ghardaïa, a-t-on appris
auprès de la Conservation des fo-
rêts de la wilaya. Initié dans le ca-
dre des activités du réseau natio-
nal des observateurs ornitholo-
gues algériens (RNOOA), à l’oc-
casion de la célébration de la Jour-
née mondiale des oiseaux migra-
teurs, ce recensement national des
oiseaux migrateurs d’eau nicheurs
a ciblé les zones humides naturel-
les et artificielles de la wilaya.
Ces zones aquatiques sont deve-
nues «une halte incontournable de
nidification pour les oiseaux migra-
teurs sur l’axe migratoire entre
l’Afrique et l’Europe», a expliqué
le chef du groupe Sud-Est-II du
réseau, Abdelwahab Chedad.
L’objectif de ce dénombrement ef-
fectué entre les 17 et 30 mai der-
nier est «d’établir une base de sui-
vi des différentes zones humides
et de connaître l’effectif de la po-
pulation avifaune nicheuse dans
la région, sa phénologie et sa den-
sité», a précisé M.Chedad en no-

tant que les indices de nidification
sont déterminés par l’existence de
nids, d’œufs et de poussins sur
les sites.
Le comptage a permis de réperto-
rier une trentaine d’espèces avi-
faunes nicheuses avérées, dont
des espèces dominantes telle que
Flamant rose, Gallinule poule-
d'eau, Echasse blanche, Fuligule
nyroca, Tadorne casarca, Echas-
se blanche, Marmaronette marbrée
et Foulque macroule, a-t-il fait sa-
voir. Le recensement a ciblé la zone
humide naturelle du lac Sebkhat
El Maleh (El-Menea) d’importan-
ce mondiale classée en 2004 sur la
liste de la Convention de Ramsar,
les zones humides naturelles non
classées El-Mahfoura et Daya
Oum Souid dans la localité de Seb
Seb et Fayget El-Gara dans la com-
mune de Hassi El-Gara.
Il a également concerné les zones
humides artificielles créées à la fa-
veur d’un programme de traite-
ment des eaux usées, de préserva-
tion de l’environnement et des res-
sources hydriques constituées
essentiellement de stations d’épu-
ration des eaux usées (STEP) de
Kef Doukhen (exutoire de l’oued

M’zab) à El-Atteuf, et celles de
Berriane et de Guerrara ainsi que
les rejets de Métlili et Zelfana, a
signalé le responsable du réseau
d’observateurs ornithologues.
Ces zones humides disposent
d’une biodiversité importante et
abritent une variété d’espèces
d’oiseaux migrateurs, dont une par-
tie inscrite sur la liste des oiseaux
menacés, élaborée par l’Union In-
ternationale pour la conservation
de la nature (UICN). Ces sites aqua-
tiques, notamment les sites artifi-
ciels, sont devenus des habitats et

un milieu de reproduction de la
population avifaune, favorisé par
le gardiennage et l’éloignement des
zones urbaines.
Ils recèlent des potentialités sus-
ceptibles de promouvoir un touris-
me écologique et de devenir égale-
ment un véritable laboratoire à ciel
ouvert pour les scientifiques et
autres biologistes. La présence
d’oiseaux en hausse, comparative-
ment à l’année 2019 où il a été enre-
gistré 4.855 oiseaux, est un «bon
indicateur» de l’état de la biodiver-
sité locale, a conclu M. Chedad.
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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

Mila

73 enfants victimes de violences et de maltraitance

depuis le début de l’année

Skikda

Fermeture de plusieurs plages de la région

ouest de la wilaya

Plages de Jijel

La gendarmerie nationale sensibilise les estivants

sur les mesures de prévention contre le Covid-19

Batna

Recensement de 549 zones

d’ombre à travers la wilaya

Mise en service prochainement

de 3 nouveaux forages

Campagne moisson-battage à Tébessa

120 milliards DA pour régler

les honoraires des céréaliculteurs

Une campagne de sensibilisa
tion contre les risques de

propagation de l'épidémie du co-
ronavirus a été lancée dimanche
par la Gendarmerie nationale à tra-
vers plusieurs plages de la ville de
Jijel, où une affluence des esti-
vants a été enregistrée, a indiqué
le responsable de la cellule de com-
munication du groupement terri-
torial de ce corps constitué.
L’affluence grandissante des va-
canciers sur les plages de «La pe-
tite baie», «Ouled Bounar» et «le
grand phare», situées à l’entrée
Ouest de la ville de Jijel, a incité
les services de la gendarmerie na-
tionale à lancer cette opération de
sensibilisation pour se prémunir
contre le Covid-19 notamment la
distanciation sociale et le port de
la bavette, a précisé le capitaine
Mohamed Hamada.  La même

source a relevé que cette campa-
gne sera poursuivie et ciblera
d’autres estivants sur d’autres
plages de la wilaya, de la commu-
ne de Kheiri Oued Ajoul (Est de
Jijel) à Ziama Mansouriah (Ouest
de Jijel). Les éléments de la Gen-
darmerie nationale se sont rap-
prochés des baigneurs pour ex-
pliquer la manière à travers laquel-
le le coronavirus se propage, les
moyens de prévention contre la
contamination et ont insisté sur
la nécessité de se conformer aux
mesures de la distanciation socia-
le, rappelant l'interdiction de ras-
semblements, a fait savoir la
même source. Des vagues d’esti-
vants déversant sur les plages de
la wilaya de Jijel ont été consta-
tées ces derniers jours au moment
où les services de sécurité ont
intensifié leurs opérations de sen-

sibilisation visant à endiguer la
propagation du nouveau corona-
virus, a-t-on noté.

La brigade de protection des
personnes fragiles et les équi-

pes de la police judiciaire des sû-
retés urbaines et de daïras de Mila
ont enregistré 73 enfants victimes
de violences et de maltraitance de-
puis le début de l'année jusqu’à la
fin du mois de mai en cours, a-t-on
appris auprès des services de la
sûreté de wilaya.
La même source a affirmé que cet-
te brigade a comptabilisé 50 mi-
neurs victimes de violences volon-
taires, 11 autres victimes d'agres-

sions sexuelles, alors que 12 en-
fants ont fait l’objet de mal-
traitance depuis le début de l'an-
née.  Durant la même période, cet-
te brigade est intervenue pour se-
courir 7 mineurs en danger moral
et les rendre à leurs familles, de
même qu’elle a traité 39 cas impli-
quant 45 mineurs, dont un a été
placé en détention. Par ailleurs, au
cours de l'année 2019, cette même
brigade a enregistré pas moins de
175 mineurs victimes de violences
volontaires, 41 autres mineurs vic-

times de maltraitances, tandis que
36 autres mineurs ont été agres-
sés sexuellement. Outre cela, tou-
jours au cours de l’année 2019, 90
affaires ont été aussi enregistrées
à l’issue desquelles 23 mineurs
ont été placés dans des établisse-
ments de rééducation, au moment
où 81 mineurs ont été libérés, a-t-
on fait savoir. Enfin, 18 mineurs en
danger moral ont été pris en char-
ge durant cette période et 5 fu-
gueurs ont été retrouvés et remis
à leurs familles, a-t-on ajouté.

Plusieurs plages de la région
Ouest de la wilaya de
Skikda ont été fermées di-

manche, dans le cadre des mesu-
res de prévention contre la propa-
gation du Covid-19, a-t-on appris
des assemblées populaires des
communes concernées.
Cette décision intervient après que
les plages des communes situées
à l’ouest de la wilaya (Collo, Che-
raia Kanoua et Oued Zhor) ont été
prises d’assaut au cours du week-
end par des citoyens venus de l’in-
térieur de la wilaya et des régions
voisines, selon la même source. Il

s’agit plus particulièrement des
plages d’Ain Oum Loksob, Ain
Doula, Lebrarek, Taleza, Beni Said,
Kessir El Baz, Lekbiba, Oued El
Djomli, a-t-on ajouté. Les prési-
dents des assemblées populaires
communales ont également exhor-
té, dans le cadre des mêmes mesu-
res préventives, les résidents de
ces zones à ne pas louer de loge-
ments aux estivants.
Il convient de noter que la plupart
des plages de la wilaya de Skikda
ont connu une affluence impor-
tante de citoyens ce week-end
malgré les consignes des autori-

tés s’agissant de la distanciation
pour lutter contre la propagation
du nouveau coronavirus.
Le même phénomène a été obser-
vé sur la plage de Larbi Ben Mhidi
qui s’étend sur 15 km à l’Est de
Skikda, où les éléments de la Gen-
darmerie nationale sont intervenus
pour faire évacuer les citoyens et
faire respecter les mesures de pré-
vention.
Les services de protection civile
ont quant à eux pris l'initiative d'al-
ler sur les plages et de sensibiliser
ces citoyens à la nécessité de res-
pecter les mesures de confinement.

Une enveloppe financière de 120 milliards DA
a été réservée pour régler les honoraires
des céréaliculteurs de Tébessa qui livre-

ront leurs récoltes au titre de la campagne moisson-
battage 2019/2020, a affirmé à Tébessa le directeur-
général de l’Office algérien interprofessionnel des
céréales (OAIC).
Présidant le lancement de la campagne moisson-
battage dans une exploitation privée de la localité
El Marmouthia dans la commune de Négrine (210
km de Tébessa), Abderrahmane Bouchehda a indi-
qué que l’OAIC œuvre à mobiliser les moyens hu-
mains et matériels nécessaires pour le succès de
l’actuelle campagne moisson-battage qui a démarré

dans les wilayas du Sud dont Adrar, Ouargla, El
Oued et Tébessa.  Il a également assuré que le parc
roulant de l’OAIC s’est renforcé cette année de 69
camions pour faciliter le transport des récoltes et
les travaux «sont en cours» pour réaliser dans les
proches délais, 16 nouveaux silos de stockage de
ces céréales en attendant le lancement des travaux
de 14 autres silos dont les procédures administrati-
ves ont été terminés et ce pour augmenter les capa-
cités de stockage.
L’année en cours verra la réalisation de 100 points
de collecte des récoltes à travers plusieurs commu-
nes du pays pour accompagner l’évolution de la
production, a ajouté le même responsable

Au total, 549 zones d’ombre a
été recensée à travers les 61

communes de la wilaya de Batna,
a-t-on appris dimanche auprès des
services de la wilaya.
Ces zones d’ombre situées dans
leur immense majorité dans des ré-
gions enclavées ou bien monta-
gneuses au relief difficile, néces-
sitent une mise à niveau des con-
ditions de vie du citoyen à travers
la concrétisation de 2031 projets,
a souligné la même source. De
manière générale, la priorité sera
accordée aux projets de raccorde-
ment aux réseaux d’électricité et de
gaz, d’éclairage public et d’assai-
nissement en plus des travaux de
réalisation d’aménagement, de
transport et de chauffage scolai-
re, a-t-on ajouté.  Les services de
la wilaya se chargeront dans un

premier temps de déterminer les
projets prioritaires dans ces zones
afin qu’ils soient inscrits et con-
crétisés «dans les plus brefs dé-
lais», a-t-on encore relevé. La
même source a, par ailleurs, indi-
qué que ces projets feront l’objet
d’un suivi continu selon les ins-
tructions du ministère de l’Inté-
rieur, des collectivités locales et de
l’aménagement du territoire visant
à garantir la réception des travaux
dans les délais convenus.
Le wali de Batna, Toufik Mezhoud
avait récemment visité de nom-
breuses zones d’ombre de la wi-
laya, où il s’est enquis des condi-
tions de vie des citoyens et de
leurs besoins prioritaires notam-
ment en matière de désenclave-
ment, d’AEP et de raccordement à
l’électricité et de gaz.

Trois (3) nouveaux forages seront
«prochainement» mis en service
pour améliorer l'approvisionne-
ment en eau potable dans la wi-
laya de Batna, a indiqué le chargé
de communication de l’unité loca-
le de l’Algérienne des eaux (ADE-
Batna), Abdelkrim Zaim. La même
source a relevé que deux de ces
trois forages sont situés au chef-
lieu de wilaya alors que le troisiè-
me a été réalisé près de la ville d’El
Mâader et devra approvisionner
la station de Djerma qui, a-t-il rap-
pelé, alimente une grande partie de
la ville de Batna via les réservoirs
de la cité Bouzourane.  La réalisa-
tion de ces projets s’inscrit dans
le cadre des mesures pour amélio-
rer la distribution de l’eau potable
durant la période estivale et corri-

ger certaines lacunes enregistrées
dans ce domaine l’année dernière
dans la wilaya de Batna, en atten-
dant la réalisation d'une station de
traitement des eaux à l'unité de pro-
duction du barrage de Koudiet
Medour qui contribuera à augmen-
ter la quantité d'eau distribuée de
50 000 m3 par jour, a-t-il ajouté.
M. Zaim a, par ailleurs, a affirmé
que «les services techniques de
l’ADE-Batna ont intensifié les opé-
rations de maintenance et de ré-
paration des fuites relevées sur le
réseau de distribution d’eau, ex-
pliquant qu’une quantité de près
de 94 000m3 d’eau, dont 72 000 m3
provient du barrage de Koudiat
Medour dans la commune de Ti-
mgad, est actuellement produite et
distribuée chaque jour à Batna.
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Le texte Loi de finances complémentaire

2020 par les chiffres

Le projet de loi de finances complémentaire

(PLFC 2020) adopté par l’APN

Conseil de la Nation

M. Raouya présente le texte de LFC 2020

devant la commission spécialisée

Le texte de Loi de finances com-
plémentaire pour l’année 2020
(PLFC 2020), adopté dimanche par
l’Assemblée populaire nationale
(APN), propose un nouveau ca-
drage macro-économique et bud-
gétaire en tenant compte du con-
texte national et international ca-
ractérisé par une
crise sanitaire sans précédent et
une baisse drastique des prix du
baril de pétrole.
Voici les modifications apportées
par le texte de LFC 2020 au plan
des
principaux agrégats et indicateurs
macroéconomiques et financiers :

- Le prix fiscal du baril de pétrole
passerait de 50 à 30 dollars tandis
que le prix du marché passerait de
60 à 35 dollars.
- Dans le projet de lFC2020, les re-
cettes budgétaires diminueraient
à 5395,5 milliards de dinars (mds
DA) contre 6289,7 mds DA dans
la Loi de finances initiale 2020. La
fiscalité pétrolière budgétisée
dans le PLFC 2020 s’élèverait à
1394,7 mds DA alors que les res-
sources ordinaires se situeraient
à 4001,1 mds DA. (Ces recettes
peuvent cependant connaitre de
légères modifications en raison
des amendements introduits par
l’APN sur le
PLF notamment en termes de ré-
duction de la taxe sur les véhicu-
les neufs et la reconduction de la
réduction de la TVA au profit des
activités touristiques).
- Les dépenses budgétaires se si-
tueraient à 7372,7 mds DA, contre
7823,1 Mrds DA votées dans la Loi
de finances initiale. Ces dépenses
se ventilent en 4752,4 mds DA en
dépenses de fonctionnement et en
2620,3 mds DA en dépenses
d’équipement.
- Les dépenses de fonctionnement
(hors masse salariale et hors trans-
ferts sociaux) baisseraient de 141
Mrds DA (environ -3%) soit -150
mds DA de baisse de dépenses
courantes et + 9 mds DA pour
couvrir l’impact de la revalorisa-

tion du SNMG.
- Les dépenses d’équipement bais-
seraient de 309 mds DA (-10,5%)
en passant de 2929,7 mds DA à
2620,3 mds DA.
- Un déficit budgétaire de 1976,9
mds DA, soit -10,4% par rapport
au PIB, contre -1533,4 mds DA pré-
vu dans la Loi de finances initiale
pour 2020 (-7,2% du PIB).
- Les importations de marchandi-
se-FOB (hors services non fac-
teurs) baisseraient, en valeur cou-
rante, de 4,7 milliards de dollars
pour atteindre 33,5 milliards de
dollars, alors les importations de
services baisseraient, en valeur
courante, de 2,3 milliards de dol-
lars.
- Les exportations d’hydrocarbu-
res devraient atteindre 17,7 mil-
liards de dollars à la fin de l’année
2020 contre 35,2 milliards prévues
dans la LF 2020.
- Le solde de la balance des paie-
ments prévu pour l’année 2020
s’établirait à -18,8 milliards de dol-
lars contre -8,5 milliards prévu
dans la Loi de finances initiale pour
2020.
- Le solde du Trésor devrait attein-
dre -2954,9 mds DA, représentant
-15,5% du PIB dans le PLFC pour
2020, contre -2435,6 mds DA pré-
vu dans la LF initiale pour 2020 (–
11,4% du PIB).
- La croissance économique pré-
vue dans le PLFC, serait négative,
elle s’établirait à -2,63% contre
1,80% prévue dans la loi de finan-
ces initiale.
- La croissance économique hors
hydrocarbures se situerait à -
0,91% contre 1,78% dans la loi de
finances initiale.

LES PRINCIPALES MESURES
LÉGISLATIVES PROPOSÉES
DANS LE PLFC 2020 :
- Augmentation de la taxe sur les
produits pétroliers (TPP) ou assi-
milés de 3 dinars/litre pour les trois
catégories d’essence et de 5 di-
nars/litre pour le gasoil.
- Augmentation de la valeur de la
taxe (timbre) appliquée aux tran-
sactions de véhicules neufs.
- Remplacement de l’impôt sur le
patrimoine par l’impôt sur la fortu-
ne, avec élargissement du champ
des personnes auxquels il sera
imposé et l’augmentation de sa
valeur selon un barème progres-
sif. La taux actuel fixé à 0,1% sur
tout patrimoine dont la valeur dé-
passait 100 millions de DA sera
remplacé par un barème progres-
sif avec un taux de 0,15 % pour le
patrimoine dont la valeur variée
entre 100 et 150 millions de DA, de
0,25 % pour le
patrimoine dont la valeur variée
entre 150 et 250 millions de DA, de
0,35 % pour le patrimoine dont la
valeur variée entre 250 et 350 mil-
lions de DA et de 0,5 % si la valeur
du patrimoine variée entre 350 et
450 millions de DA.
- Reconduction, jusqu’à 2025, de
l’abattement de 50% en matière

d’IRG et d’IBS, au profit des reve-
nus réalisés dans les régions du
Sud, et ce à compter du 1er juin
prochain.
- Réorganisation et reformulation
du régime de l’Impôt forfaitaire
unique
(IFU), en annulant le régime de la
déclaration contrôlée pour les mé-
tiers
non commerciaux, à l’instar des
avocats.
- Exonération totale de l’IRG pour
les revenus n’excédant pas 30.000
DA par mois applicable à compter
du 1er juin prochain.
- Révision du seuil du SNMG pas-
sant de 18.000 DA à 20.000 DA au
bénéfice des bas revenus. Cette
mesure prend effet à compter du
01 juin prochain.
- Suppression de la règle de répar-
tition du capital social 49/51%, à
l’exclusion des activités d’achat et
revente de produits et celles revê-
tant un caractère stratégique.
- Annulation du droit de préemp-
tion de l’Etat, sur toutes les ces-
sions d’actions ou de parts socia-
les réalisées par ou au profit
d’étrangers, prévu dans le LFC
2010 et la loi 16-09 relatifs à la pro-
motion de l’investissement.
- Annulation des dispositions obli-
geant le financement des investis-
sements étrangers par recours aux
financements locaux.
- Instauration d’un nouveau régi-
me préférentiel visant à relancer les
industries mécanique, électroni-
que et électrique, à travers des
exonérations fiscales et l’exemp-
tion des droits de douane, mais en
écartant les collections destinées
à l’industrie de l’assemblage et
montage automobiles (CKD).
- Exonérations des droits de doua-
ne et de la taxe sur la valeur ajou-
tée, pour une période de deux (02)
ans renouvelable, pour les com-
posants et matières premières im-
portés ou acquis localement par
les sous-traitants.
- Autorisation des concessionnai-
res automobile à importer des vé-
hicules neufs mais avec un nou-
veau barème des droits de doua-
nes et augmentation des taxes sur
les véhicules neufs.
- Introduction de nouvelles inci-
tations au profit des startups.
- Transfert de la propriété des lo-
caux réalisés, à titre gracieux, dans
le cadre de l’Agence national de
soutien à l’emploi des jeunes (AN-
SEJ) vers le patrimoine privé des
communes en vue de leur exploi-
tation et la garantie de leur attrac-
tivité économique.
- Introduction des mesures d’aide
exceptionnelles destinées aux sec-
teurs économiques face à la pan-
démie de Covid-19 et prolongation
des délais des déclarations fisca-
les et douanières pour les entre-
prises.
- Révision à la baisse du montant
minimum en devises soumis à la
déclaration douanière de 5.000
euros à 1.000 euros.

Les députés de l’Assemblée po-
pulaire nationale (APN) ont adop-
té, dimanche à la majorité, le projet
de loi de finances complémentaire
(PLFC 2020) lors d’une séance plé-
nière présidée par Slimane Cheni-
ne, président de l’APN en présen-
ce de membres du gouvernement.
Les députés de l’Alliance MSP et
ceux de l’Alliance Nahda-Adala-
Bina ont voté contre le PLFC alors
que les autres formations politi-
ques ayant participé à la séance
de vote ont approuvé le texte.
Le PLFC 2020 prévoit la baisse des
dépenses budgétaires à 7.372,7
mds DA (mds DA) contre 7.823,1

mds DA dans la Loi de finances
(LF) initiale.
Les recettes budgétaires devraient
elles aussi baisser à 5.395,8 mds
DA contre 6.289,7 mds DA dans la
LF initiale
Le déficit budgétaire devrait attein-
dre 1.976,9 mds DA (-10,4% du
PIB) contre 1.533,4 mds DA dans
la LF initiale (-7,2% du PIB).
Compte tenu de la chute drastique
des cours du pétrole ces derniers
mois, le prix de référence du baril
de pétrole a été revu à la baisse de
50 à 30 dollars et le prix de marché
est passé de 60 à 35 dollars dans
le PLFC 2020.

Déclaration de devises par les voyageurs

Les députés votent pour le maintien

du montant à 5.000 euros

Les membres de l’Assemblée na-
tionale populaire (APN) ont voté
à la majorité pour le maintien de
l’article relatif à l’obligation de
déclaration de devises pour les
voyageurs à un montant de 5.000
euros, comme prévu dans la Loi
de finances initiale au lieu de 1.000
euros proposé dans le PLFC 2020.
Lors d’une plénière consacrée à
l’adoption du PLFC 2020, les dé-
putés ont voté à la majorité pour
l’annulation de l’article 45 du PLFC
prévoyant la réduction du mon-
tant à déclarer par les voyageurs
de 5.000 à 1000 euros.
Lors de ses délibérations, la Com-
mission a rejeté plusieurs amen-
dements proposés par les dépu-
tés, dont la suppression de l’arti-
cle 45 portant révision à la baisse
(de 5.000 à 1.000 euros) du mon-

tant en devises soumis à la décla-
ration douanière.
Ainsi, la Commission a préféré
maintenir cette disposition
amendée, soulignant qu’elle «ne
visait pas à limiter le montant à
détenir par le citoyen en voyage
à l’étranger, mais s’inscrivait
plutôt dans un contexte interna-
tional de lutte contre le blanchi-
ment d’argent».
Pour la Commission, l’argument
selon lequel les 1.000 euros ne suf-
firaient pas à couvrir les frais et
besoins du citoyen à l’étranger
n’est pas valable, la loi autorisant
toute personne à ouvrir un comp-
te en devise et à transférer de l’ar-
gent dans le cadre de la loi, et même
à disposer d’une carte de crédits,
selon les explications fournies
dans le rapport complémentaire.

Le ministre des Finances, Abdera-
hamane Raouya, a présenté lundi
le texte de loi de finances complé-
mentaire (LFC) pour l’exercice 2020
devant la commission des affaires
économiques et financières du
Conseil de la Nation.
Lors d’une réunion présidée par
Abdelkrim Mebarkia, président de
la commission, en présence du
ministre de l’Industrie et des mi-
nes, du ministre chargé des Sta-
tistiques et de la Prospective, et
de la ministre des Relations avec
le Parlement, M. Raouya a souli-
gné que ce texte de loi, adopté di-
manche par l’APN, a été élaboré
dans un contexte exceptionnel et

inédit, marqué par la conjonction
de deux facteurs majeurs, à savoir:
la stagnation économique mondia-
le et la crise sanitaire globale sans
précédent.
Le texte de LFC 2020 prévoit la

baisse des dépenses budgétaires
à 7.372,7 mds DA (mds DA) con-
tre 7.823,1 mds DA dans la Loi de
finances (LF) initiale.
Les recettes budgétaires devraient
elles aussi baisser à 5.395,8 mds
DA contre 6.289,7 mds DA dans la
LF initiale.
Le déficit budgétaire devrait attein-
dre 1.976,9 mds DA (-10,4% du
PIB) contre 1.533,4 mds DA dans
la LF initiale (-7,2% du PIB).
Compte tenu de la chute drastique
des cours du pétrole ces derniers
mois, le prix de référence du baril
de pétrole a été revu à la baisse de
50 à 30 dollars et le prix de marché
est passé de 60 à 35 dollars.
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Le Président Tebboune ordonne la promotion des secteurs

de l’industrie, du commerce et de l’agriculture

Coronavirus

119 nouveaux cas,

146 guérisons

et 8 décès

en Algérie durant

les dernières 24h
Cent dix-neuf (119)
nouveaux cas
confirmés de
coronavirus (Covid-
19), 146 guérisons
et 8 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, Dr
Djamel Fourar, lors
du point de presse
quotidien consacré
à l’évolution de la
pandémie.

Création d’un portail

électronique pour l’inscription

de 25.000 experts algériens

à l’étranger
Le secrétaire d’Etat chargé de la communauté
nationale et des compétences à l’étranger, Ra-
chid Bladehane, a annoncé, lundi à Alger, la
création d’un portail électronique pour l’ins-
cription de plus de 25.000 experts algériens à
l’étranger et ce en vue de leur intégration à
«l’effort national visant le développement du
pays ».
Lors d’un exposé présenté devant les mem-
bres de la Commission des affaires étrangè-
res, de la coopération et de l’émigration à
l’Assemblée populaire nationale (APN), pré-
sidée par Abdelkader Abdellaoui, président
de la Commission, en présence du ministre
des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum,
M. Bladehane a dit avoir présenté au Gou-
vernement le programme d’action de son
département ministériel chargé des affaires
de la communauté algérienne établie à
l’étranger et oeuvrer à l’intégrer à «l’effort
national visant le développement du pays»,
faisant état de «plus de 25.000 experts algé-
riens établis à l’étranger spécialisés dans
plusieurs domaines, notamment la médeci-
ne et les technologies modernes ».
«Il a été décidé la création d’un portail électro-
nique pour l’inscription de ces compétences
pour tenter de créer un espace de communica-
tion entre cette catégorie et les établissements
nationaux, dont universitaires », a-t-il pour-
suivi, insistant sur la possibilité pour les com-
pétences algériennes de participer aux diffé-
rents projets proposés par les établissements
nationaux.
Il a affirmé, dans ce sens, que «des contacts
ont été établis, deux jours auparavant, avec
des experts algériens établis aux Etats unis, au
Canada et en France », soulignant « la pour-
suite de l’établissement de contacts avec
d’autres experts afin de leur permettre de ser-
vir leur pays ».
M. Bladehane a précisé, en outre, que « ces
experts ont exprimé leur disponibilité à contri-
buer à l’effort national visant le développe-
ment du pays ».
Concernant l’affaire des Algériens bloqués
à l’étranger, le même responsable a fait sa-
voir qu’il s’agit d’Algériens «qui ont voya-
gé à l’étranger pour différents motifs, avant
d’être confrontés à cette situation diffici-
le», affirmant que le Gouvernement «a con-
senti un effort important afin de les prendre
en charge ».
Il s’agit là de certains membres de la com-
munauté algérienne à l’étranger qui ont ex-
primé la volonté de retourner au pays, mais
le nombre important d’Algériens désireux
de regagner le pays pose problème, a-t-il
précisé.
Evoquant le secrétariat d’Etat chargé de
la communauté nationale établie à l’étran-
ger, M. Bladehane a souligné que « sa
création reflète l’intérêt affiché par l’Etat
à cette communauté constituant un ap-
pui au processus national pour l’orienta-
tion de l’Algérie vers ce nouveau mode
de synergie et d’interaction entre la com-
munauté algérienne à l’étranger et le Gou-
vernement », ajoutant que cet intérêt «dé-
coule de la profonde conviction du prési-
dent de la République de l’importante in-
tégration de cette communauté à l’effort
national visant le développement du
pays ».

Agriculture

30 filières identifiées

Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a instruit,
dimanche lors de la réunion du
Conseil des ministres, le Gouver-
nement de promouvoir les sec-
teurs de l’industrie, du commerce
et de l’agriculture, notamment
dans le contexte de la pandémie
Covid-19.
Intervenant à l’issue de l’exposé
présenté par le ministre de l’Indus-
trie et des Mines sur les phases
de parachèvement du plan de re-
lance de l’industrie nationale du-
rant et après la crise du Coronavi-
rus, le Président Tebboune a mis
l’accent sur l’impératif de révolu-
tionner le secteur industriel afin
d’»en finir avec les pratiques im-
morales connues», rappelant que
«l’objectif de la relance économi-
que est de réduire la facture des
importations et de répondre aux
besoins du marché national», in-
dique le communiqué du Conseil
des ministres.
Le Président Tebboune a instruit
le ministre de l’Industrie d’élabo-
rer un projet de loi cadre d’orien-
tation industrielle, insistant sur le
recensement des richesses miniè-
res nationales en collaboration
avec des compétences nationales
et étrangères.
Dans le même ordre d’idées, il a
signalé «l’urgence d’assainir le
foncier industriel à travers la créa-
tion d’agences appropriées pour
la gestion du foncier dans les sec-
teurs de l’industrie, de l’agricultu-
re et de l’urbanisme».
Par ailleurs, il a ordonné l’interdic-
tion de toute importation de véhi-
cules polluants.
Dans ce sens, le Président Teb-
boune a enjoint au ministre de l’In-

dustrie d’élaborer «un programme
urgent à exécution immédiate pour
la poursuite de la production et
l’adaptation aux lois antérieures
en attendant la promulgation de
nouvelles «.
De même qu’il a instruit le ministre
de l’Industrie et des Mines et ce-
lui de l’Intérieur et des Collectivi-
tés locales d’accorder «davanta-
ge d’intérêt aux zones d’activités
communales afin d’encourager la
création des emplois».
D’autre part, le président Tebbou-
ne a chargé le ministre de l’Indus-
trie et celui du Commerce d’élabo-
rer, en coordination avec la Cham-
bre algérienne du Commerce et de
l’Industrie (CACI) et les chambres
régionales sous l’égide du Premier
ministre, d’»une étude urgente sur
la situation des artisans et des
petits commerçants impactés par
la pandémie Covid-19 avec propo-
sition de mécanismes d’aide».
Par ailleurs, le président de la Ré-
publique a ordonné la prolonga-
tion de l’allocation de 10.000 DA
au profit des personnes impactées
recensées jusqu’à la levée du con-
finement sanitaire. Il donné, à ce
propos, des instructions pour
maintenir la liste ouverte afin de
permettre à des retardataires de
s’y inscrire.
Le Conseil des ministres a exami-
né et approuvé l’exposé présenté
par le ministre délégué auprès du
ministre de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière,
chargé de l’Industrie pharmaceu-
tique, sur la situation de la pro-
duction pharmaceutique et le plan
proposé aux fins de son dévelop-
pement afin de contribuer à la di-
versification économique et de

s’orienter vers l’exportation.
Le plan d’action a pour objectif de
«booster l’industrie pharmaceuti-
que afin de générer de la richesse,
garantir les médicaments à tous les
citoyens et citoyennes. La pro-
duction nationale de médicaments
couvre 51% des besoins du mar-
ché estimés à quelque quatre (04)
milliards de dollars et près de 2.200
produits pharmaceutiques sont
fabriqués localement», précise le
communiqué.
Dans son intervention, le prési-
dent de la République a rappelé
que l’objectif de la création d’un
ministère chargé de l’Industrie
pharmaceutique est de couvrir,
autant que possible, les besoins
nationaux en médicaments et de
s’orienter vers l’exportation, no-
tamment en direction du marché
africain, appelant à ouvrir la voie
au partenariat pour la production
des médicaments avec certains
pays pionniers en la matière.
Aussi a-t-il ordonné le soutien de
l’entreprise publique Saïdal pour
qu’elle retrouve sa place dans la
production pharmaceutique de
manière à réduire la facture des
importations. A cet effet, il a char-
gé le ministre de la Communica-
tion de faire connaître les efforts
consentis dans le domaine de la
production des médicaments et du
matériel médical en Algérie.
Sur un autre registre, les ministres
concernés ont été instruit, sous la
supervision du Premier ministre,
de procéder à travers les walis à
«un recensement détaillé» des
agriculteurs en attente d’un rac-
cordement au réseau électrique
ainsi que des usines clé en main
qui attendent ce raccordement
depuis plus d’une année, dans
l’objectif de libérer les potentiali-
tés agricoles et industrielles.
A ce propos, il a ordonné que le
raccordement soit effectué avant
fin juin, affirmant que l’intérêt ac-
cordé à ces dossiers n’est pas
moins important que celui réservé
aux zones d’ombre.
Le Conseil des ministres a décidé
de reporter au prochain Conseil la
présentation des exposés du mi-
nistère de la Micro entreprise, des
startups et de l’économie de la
connaissance et des ministères
délégués placés sous sa tutelle,
outre le ministère de l’Agriculture
et du développement rural».

Trente (30) filières agricoles ont été
identifiées par le ministère de
l’Agriculture et du développement
rural, selon un arrêté ministériel
publié au journal officiel n 31.
Signé le 11 mai dernier par le mi-
nistre de l’Agriculture, Chérif
Omari, cet arrêté a pour objet de
fixer la liste des filières agricoles,
en application des dispositions de
l’article 5 du décret exécutif de jan-

vier 1996 fixant le cadre d’organi-
sation de l’interprofession agrico-
le. Cette liste comprend les céréa-
les, les légumes secs, le lait, la
pomme de terre, les cultures ma-
raîchères, la tomate industrielle,
l’oignon et l’ail. Les filières de l’ar-
boriculture fruitière à noyaux et à
pépins , l’arboriculture fruitière
rustique, la pomme, l’oléicole,
l’agrumicole, la phoénicicole, la

viticole, la figue de barbarie, le sa-
fran, l’apicole ,l’avicole ainsi que
la filière cunicole figurent aussi
dans la liste fixée par le ministère
de l’Agriculture.
Cette liste comprend aussi les fi-
lières bovine, ovine, caprine, ca-
meline, équine, bois, liège, plan-
tes à parfum, aromatiques et médi-
cinales ainsi que celles de l’ara-
gne et la caroube.
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Des films documentaires consignent les crimes coloniaux

dans les camps de concentration et les centres de torture

L
a torture pratiquée par la France
coloniale en Algérie depuis le dé
but de l’occupation jusqu’à la
veille de l’indépendance, la poli-

tique de déplacement des populations
autochtones et les camps de concentration
sont des questions ayant suscité l’intérêt
de nombreux chercheurs, historiens et ci-
néastes, qui ont décidé de consigner les
témoignages de moudjahidine et d’anciens
condamnés à mort afin d’exposer, au grand
jour, des violations flagrantes des droits de
l’homme dont les séquelles persistent en-
core aujourd’hui. Les historiens et les cher-
cheurs en histoire d’Algérie s’accordent à
dire que la France coloniale a pratiqué la
torture dès 1830 et n’a eu de cesse de mar-
tyriser les civils et les prisonniers tout au
long de sa présence en Algérie.  Ces prati-
ques ont laissé des séquelles physiques et
psychiques sur les moudjahidine et les fa-
milles des martyrs qui ont vécu la torture
ou les déplacements forcés vers les camps
militaires, selon les déclarations de l’avo-
cat des militants et révolutionnaires du
Mouvement national et de la Révolution, le
regretté Amar Bentoumi, dans le documen-
taire «Silence, on torture».
Après des années de lutte et d’écriture de
l’histoire, «nous avons pu mettre à nu la
réalité de la France coloniale et dévoiler au
monde son vrai visage, de bourreaux qui
foulaient aux pieds les droits de l’Homme,
notamment le droit à la dignité et à la liber-
té», avait-il indiqué.
«Avec un occupant qui a été jusqu’à cou-
dre les lèvres des moudjahidine, il ne pou-
vait y avoir d’autre moyen de dialogue en
dehors des armes,» a-t-il expliqué.
Réalisé par Mohamed Guettas, le documen-
taire «Silence, on torture», dont le scénario
est signé par Abdelouahab Benmansour,
braque la lumière sur les centres de torture,
théâtre des pires crimes contre l’humanité,
à travers des témoignages vivants de mou-
djahidine, qui reviennent, non sans peine,
sur des scènes de sang et des méthodes de
torture imaginées par la soldatesque fran-
çaise pour supplicier les révolutionnaires
en les plongeant dans une spirale infinie de
douleur et de souffrance.
Grâce à des témoignages vivants, ce film
documentaire (produit par le ministère des
Moudjahidine) révèle au Monde des cri-
mes contre l’humanité imprescriptibles que
la France coloniale a tenté depuis d’occul-
ter à travers ses directives et lois.
Parmi ces témoignages, ceux des moudja-
hidine Boudjamaa Fellah et Abdelkader Ben
Kacimi qui ont évoqué la gégène, le passa-
ge à tabac, le viol, la bassine de nuit et bien
d’autres méthodes de torture aussi cruel-
les les unes que les autres. Les moudjahidi-
ne Mohamed Bakir et Ameur Hadjersi ont
reconnu être encore hantés par les suppli-
ces qui leur ont été infligés.

Le documentaire évoque également l’or-
donnance N11 cosignée par le ministre de
l’Intérieur, Maurice Bourgès Maunoury et
le ministre de la Défense, le général Pierre
Kœnig, en juillet 1955 portant «adhésion
totale et complète du Gouvernement fran-
çais dans la guerre d’Algérie», et qui sti-
pule de facto d’ouvrir le feu sur tout Algé-
rien dont les mouvements sont suspects.
Au mois d’août de la même année, une
autre instruction signée par le ministre de
la Justice, Robert Schuman et le général
Kœnig précise la conduite à tenir en cas
de plaintes pour des crimes perpétrés par
les forces de l’ordre, à savoir l’annulation
de la responsabilité pénale des auteurs et
le classement sans suite des faits, car jus-
tifiés par les circonstances, la nécessité,
ou l’ordre de la loi.
Autrement dit, le pouvoir civil garantissait
aux bourreaux la protection et l’impunité,
souligné la même source. «Silence, on tor-
ture» consigne la tragédie du peuple algé-
rien, à travers des photos et des séquences
d’archives que les enfants d’aujourd’hui
auraient peut-être du mal à regarder, mais
qui étaient bel et bien le lot quotidien des
Algériens loin des yeux des médias étran-
gers. A présent, ils sont le témoin de l’atro-
cité abominable du colonisateur et de sa
transgression de tous les us et lois garan-
tes de la dignité de l’être humain et de son
intégrité physique et morale.

Camps de concentration : le cas
de Bouhmama (1954-1962)

Chercheure en histoire à l’Université de
Tours en France, Ouanassa Siari Tengour
précise, dans le documentaire d’Abderezak
Hellal sur les centres de concentration dans
les Aurès, que les premiers déplacements

forcés des populations autochtones de
leurs dechras et faubourgs avaient débuté
en novembre 1954 dans les environs
d’Oued El Abiod et Oued Addi. Elles furent
placées dans ces camps sous haute sur-
veillance militaire.
Elle évoque, à ce propos, la journée du 19
novembre 1954 lorsque les parachutistes
du Colonel Ducourneau ont atterri sur les
mechtas de «Hambla», «Akriche» et «Bou-
cetta» où ils ont obligé les femmes à mettre
le feu à leurs maisons avant de tirer à bout
portant sur celles qui ont refusé et opposé
une résistance, à l’instar des chahidate
Mansoura et Djoumoua Bouchetta, Fatma
Djaghrouri et Fatima Berrehaïl. Plus préci-
se, l’historienne souligne que le Colonel
Ducourneau avait été chargé par le général
Cherrière de «le mise en oeuvre» des or-
dres de déplacement de la population des
Aurès vers les camps de concentration,
avec «l’accord des autorités civiles», c’est-
à-dire l’accord du Gouverneur de Constan-
tine Dupuche, du Gouverneur général Ro-
ger Léonard et du ministre de l’intérieur
François Mitterrand. Selon la chercheure,
le Général Georges Parlange, ramené du
Maroc où il avait acquis une grande expé-
rience dans l’apaisement des tribus et une
parfaite maitrise de la langue amazighe,
«avait joué un rôle important dans la con-
sécration de l’expérience des camps de con-
centration». Le nom de cet Officier des Af-
faires indigènes,arrivé dans la région
(Aurès) début 55 et investi des pleins pou-
voirs militaires et civils, est étroitement lié
aux Sections administratives spécialisées
(SAS), dont la finalité était le contrôle des
populations placées dans ces camps.
Le documentaire reprend également le té-
moignage de Marc Garanger, photographe
officiel au sein de son régiment, qui racon-

te que «les soldats français rasaient les vil-
lages d’origine et obligeaient leurs habi-
tants à reconstruire d’autres à proximité des
postes militaires entourés de barbelé. Ap-
pelés nouveaux villages, ils étaient en réali-
té des camps de regroupement coloniaux».
Dans la commune de Bouhmama, les Mou-
djahidine se rappellent le massacre de 45
civils, hommes, femmes et enfants, dans la
forêt de Béni Imloul et comment cette paisi-
ble localité a été transformée en lieu de tor-
ture par le colonisateur dès qu’il y ait mis
les pieds le 4 novembre 1954. Un grand
camp de regroupement est créé dans la zone
d’Afraksou, avec trois accès et 11 postes
de contrôle, incluant les Douars d’Ouldja,
de Mellagou et de Chélia. D’autres centres
ont été créés dans la région des Aurès com-
me Toughlane, Ouldja, Khirane, Aïn Mimou-
ne et Kaïs.
Une année avant l’indépendance (1961), le
nombre de ces centres s’élevait à 2.392 re-
groupant plus de 1,9 million d’Algériens,
souligne la chercheure Siari Tengour, citant
des statistiques françaises.

Main Rouge : les crimes occultés

Acculée par son échec à faire face à la Ré-
volution de libération, la France coloniale a
eu recours à des méthodes totalitaristes
pour anéantir l’Armée de libération natio-
nale (ALN) et tous ses sympathisants à l’in-
térieur et à l’étranger. L’organisation «Main
rouge» a été, ainsi, une autre preuve de
l’abominable en termes de racisme et de
persécution du colonisateur français.
A travers leurs témoignages dans le cadre
de leur participation au film documentaire
«Main rouge : les crimes occultés», les cher-
cheurs en histoire ont été unanimes à rele-
ver que cette organisation avait incarné «la
dérive institutionnalisée» de la colonisation
française.
Le documentaire met en lumière les circons-
tances de l’apparition de cette organisation
«fantoche» utilisée par les services de ren-
seignement français pour neutraliser les
dirigeants, les sympathisants et soutiens
de la Révolution. A ce titre, le scénariste
Mustapha Ait Mouhoub précise que le film
«jette la lumière sur une étape très sensible
de l’histoire de la révolution algérienne»,
une étape qu’il qualifie de «guerre de l’om-
bre», «et qui est peu connue, car l’œuvre
de la section Action des renseignements
français», explique-t-il. Preuves historiques
à l’appui, ce document visuel illustre le re-
cours du colonisateur à des méthodes ex-
trêmes pour saper toute entreprise de libé-
ration de l’Algérie, et comment le FLN a
réussi, quant à lui, à faire face aux exactions
de la «Main rouge» en réorganisant ses
actions sur le territoire français, à partir de
1958, selon les témoignages de Dahou Ould
Kablia, Omar Boudaoud et Daho Djerbal.
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Volley-ball
Mustapha Lamouchi (Président de la FAVB) :

"Le championnat reprendra

ses droits en septembre"

Mohamed Meridja (Président par intérim du COA)

"Le ministre est disponible à promouvoir

le sport algérien avec le COA"

Goal-ball (Classement mondial)

L’Algérie progresse chez les dames

et régresse en messieurs

Le MJS demande aux fédérations de maintenir

les mesures de prévention jusqu'au 13 juin

Le président par intérim du
Comité olympique et spor
tif algérien (COA), Moha-

med Meridja, a relevé dimanche la
disponibilité et la volonté affi-
chées par le ministre de la Jeunes-
se et des Sports et son départe-
ment, à promouvoir le sport algé-
rien, en partenariat avec le COA.
Une rencontre a réuni jeudi le mi-
nistre Sid Ali Khaldi et le président
par intérim du COA. Les deux
hommes ont débattu de plusieurs
sujets, dont la promotion d’une
relation de coopération dans un
"climat serein" avec un objectif
commun, celui de "développer
davantage le sport algérien et re-
dorer son blason au niveau inter-
national", a indiqué Mohamed
Meridja dans une déclaration à
l’APS."On a eu une discussion
ouverte et franche sur tout ce qui
touche le domaine sportif. On a
passé en revue les différents as-
pects pouvant toucher le monde
du sport. On aura des projets com-
muns sur plusieurs thèmes inscrits
dans l’intérêt du mouvement spor-

tif algérien", a souligné Mohamed
Meridja. L’apport des représen-
tants algériens dans les instances
sportives internationales a été l’un
des importants sujets abordés lors
de la rencontre. Cet apport pour le
sport algérien a été de tout temps
estimé "en-deçà des attentes",
pour de multiples raisons. "Le mi-
nistre a soulevé le sujet, estimant
qu’ils (les représentants, ndlr) doi-
vent avoir un rôle prépondérant
dans le développement du sport
algérien. Il a réitéré sa disponibili-
té à apporter son aide et son sou-
tien à ces personnalités sportives
pour leur permettre d’aider le sport
algérien à aller de l’avant", a sou-
ligné le président par intérim du
COA. Afin d’offrir le cadre adéquat
pour un travail de qualité, "des
contacts sont en cours avec tous-
les représentants algériens dans
les instances sportives internatio-
nales pour les réunir le plus tôt
possible autour d'une table et dis-
cuter des différents sujets qui les
tracassent et les empêchent de
mener à bien leur mission", selon

la même source. Il y aurait même
une idée de les regrouper, dans la
durée, en association qui pourrait
être un espace réglementaire
d'échange d’idées et de projets,
avec l’aide et le soutien de la tu-
telle. La préparation des prochai-
nes échéances sportives interna-
tionales, dont les Jeux méditerra-
néens (JM) d’Oran-2022 et les Jeux
olympiques (JO) de Tokyo en 2021
a été aussi abordée par les deux
responsables."Le Comité olympi-
que et sportif algérien, en tant
qu'entité du sport national, doit
jouer son rôle lors de la prépara-
tion des JM-2022. Il va aider le
comité d’organisation et apporter
son savoir-faire dans le domaine,
dans le seul objectif de réussir le
rendez-vous et confirmer le choix
de l’Algérie pour abriter cet évè-
nement", a indiqué Mohamed
Meridja, concluant que la rencon-
tre avec le ministre, qualifiée de
"très constructive", va permettre
de "travailler ensemble dans la
clarté pour faire avancer les pro-
jets en chantier".

Le championnat national de
volley-ball dans ses diffé
rents paliers, suspendu de-

puis mi-mars en raison de la pan-
démie de coronavirus (COVID-19),
reprendra ses droits en septembre
prochain, a annoncé dimanche le
président de la Fédération algé-
rienne de la discipline (FAVB),
Mustapha Lamouchi. "Nous
avons retenu au préalable trois
scénarios possibles, mais nous
avons décidé finalement de re-
prendre la compétition le premier
week-end après la tenue de l'exa-
men du baccalauréat. Les matchs
se joueront bien évidemment à
huis clos dans des salles désin-
fectées, avec des mesures de pré-

vention sanitaire strictes et des
gestes barrières pour éviter toute
contagion", a indiqué à l'APS le
premier responsable de l'instance
fédérale. L'ensemble des compéti-
tions et manifestations sportives,
toutes disciplines confondues,
sont suspendues depuis le 16 mars
dernier, jusqu’au 13 juin, en raison
de la propagation du COVID-
19."Nous allons boucler le cham-
pionnat et la Coupe d'Algérie en
deux mois, pour laisser ensuite pla-
ce au stage de l'équipe nationale
prévu du 1er au 20 décembre, en
vue du Championnat  arabe des
nations en Tunisie. La prochaine
édition du championnat national
débutera en janvier 2021", a-t-il

précisé. Ainsi, le calendrier se
poursuivra avec les 12 journées
restantes de la Super-Division
(hommes) et 6 journées pour le
championnat féminin, alors que la
Coupe d’Algérie a atteint le stade
des 1/8 de finale.  Dans une précé-
dente déclaration à l'APS, Musta-
pha Lamouchi avait estimé que le
Six national n’a pas été perturbé
par la situation actuelle, du mo-
ment qu’aucun stage ou échéan-
ce n’était prévu. "Le report du
Championnat arabe des nations,
qui devait se dérouler en octobre
dernier, a engendré automatique-
ment le report du prochain regrou-
pement initialement prévu à l’is-
sue de la saison", a-t-il expliqué.

Le ministre de la Jeunesse
et des Sports (MJS), Sid
Ali Khaldi, a adressé un

courrier aux différentes fédéra-
tions sportives samedi, leur de-
mandant de maintenir les mesu-
res de prévention contre la pan-
démie du nouveau coronavirus
pour encore 15 jours, soit jus-
qu'au 13 juin."L'ensemble des in-
frastructures sportives devront
rester fermées. Toutes les com-
pétitions devront être reportées,
tout comme les stages et regrou-
pements des athlètes, ainsi que
les assemblées des instances
sportives", a indiqué le ministre
dans son courrier.
Des mesures en vigueur depuis
mars dernier et le début du con-
finement, imposé par le nouveau
coronavirus et qui devaient pren-
dre fin le 29 mai avec la fin de la
prolongation pour 15 jours du
confinement. Mais puisque ce
dernier vient d'être prolongé une
nouvelle fois, jusqu'au 13 juin, il
en a été de même pour les me-
sures de prévention, ciblant à li-
miter la propagation de la pan-
démie. M. Khaldi a appelé les Fé-

dérations sportives à être "pré-
sentes sur le terrain et veiller au
respect de ces recommanda-
tions", particulièrement pour ce
qui est de la fermeture des in-
frastructures sportives."Les Mai-
sons de jeunes et les Centres de
loisirs doivent rester fermés, et
les jumelages entre différentes
associations devront être sus-
pendus jusqu'à nouvel ordre", a
encore insisté le MJS.

La sélection algérienne fémini
ne de goal-ball a progressé

dans le classement mondial du
mois d’avril de la Fédération inter-
nationale des sports pour mal-
voyants (IBSA) en se hissant à la
9e place, alors que les messieurs
reculent à la 11e position.
Avec un total de 218 points, l'équi-
pe algérienne des dames, entraî-
née par le sélectionneur Mohamed
Bettahrat, occupe la 9e position
mondiale sur 56 pays classés, grâ-
ce notamment au titre de champion
d’Afrique ramené en mars dernier
d’Egypte et qui lui a permis de se
qualifier pour la seconde fois de
son histoire aux Jeux Paralympi-
ques, prévus à Tokyo en 2021.Cet-
te 9e position permet également
aux Algériennes de dominer le
continent, devant l’Egypte (29e),
l’Ouganda (35e), le Rwanda (41e),
le Kenya (42e), le Maroc (48e),

l’Afrique du Sud (53e) et la Tuni-
sie (54e).Le haut du classement
mondial pour le mois d’avril reste
inchangé, avec, dans l'ordre, le trio
Turquie, Brésil et Chine.
Chez les messieurs, l’équipe algé-
rienne a perdu une place au clas-
sement d’avril, reculant à la 11e
position, malgré son dernier sacre
de champion d’Afrique en Egypte
et une qualification aux joutes pa-
ralympiques de Tokyo. Les "Verts"
conservent néanmoins leur "main-
mise" sur le continent, puisque la
sélection égyptienne (finaliste de
la dernière CAN) ne pointe qu'à la
32e position. Les quatorze autres
nations africaines classées n’inter-
viennent qu’à partir de la 45e po-
sition avec le Maroc. Le podium
est toujours occupé par le Brésil
(1er), la Lituanie (2e) et l’Allema-
gne (3e), alors que 94 pays figu-
rent dans le classement de l’IBSA.



des Sp   rtsdes Sp   rts
L’EchoL’Echo

Mardi 2 Juin 2020

MCO

Plusieurs joueurs ont accepté la baisse de salaire

Après avoir eu l’aval
de la FAF pour
s’occuper des

transferts de l’argent de Jean
Michel Cavalli, la direction
du Mouloudia s’est braqué
depuis avant-hier vers le
paiement des joueurs. Ain-
si, les dirigeants du Mou-
loudia ont invité un groupe
de joueurs à se rendre au
bureau situé au centre ville
afin de négocier d’abord la
baisse des salaires et par la
suite récupérer un chèque
qui représente trois men-
sualités.  Ayant convoqué
presque une dizaine de
joueurs, la direction a réus-
si à arracher leur accord en
acceptant la baisse des sa-
laires tout en signant un
engagement.  Les Frifer, Le-
graâ, Hamidi, Ezzemani,
Benamara et beaucoup

d’autres ont validé la pro-
position de la direction qui
devait continuer l’opération
hier avec des éléments qui
touchent désormais un sa-
laire de plus de cent millions

MCA - USMA

Le match

du recrutement...

Comme souvent ces
dernières années
les deux clubs voi-

sins de la capitale MCA et
USMA se disputent plu-
sieurs mêmes joueurs en
même temps dans cette cour-
se au meilleur recrutement
alors que la date précise de
la reprise du championnat
reste encore inconnue.
Certes, après la réunion de
dimanche du bureau fédéral
ce qui est sûr c’est qu’il n’y
aura pas d’arrêt définitif de
la compétition cette saison
et la course au titre et pour
le maintien sera bel et bien
relancée dès la levée du con-
finement sera officiellement
annoncé.
Voila qui ne fera en somme
que booster la course pour
le recrutement des Usmistes
et des Mouloudéens. En fait
dans ce chapitre ce sont les
rouge et noir qui ont annon-
cé leur intention de piocher
là ou justement le MCA est
branché depuis quelques
jours.
En commençant par le jeune
défenseur latéral droit de
l’ASMO Kerroum âgé tout
juste de 20 ans et qui est
entrain de défrayer la chro-
nique.
Alors que les Mouloudéens
étaient les premiers sur le
coup et avaient même noué
contact avec le jeune Ase-

miste voila que l’USMA se
met de la partie dans la pers-
pective de mettre la main sur
un remplaçant pour Moha-
med Rabie Meftah qui pour-
rait bientôt tirer sa révéren-
ce à l’âge de 35 ans.
Même chose du côte du
Mouloudia ou Abderahma-
ne Hachoud qui est en fin
de contrat pourrait quitter le
Doyen. L’autre bataille en-
tre les deux clubs voisins
concerne la ligne d’attaque.
Car alors que que le MCA
était en contacts très avan-
cés avec Bouguelmouna
voila que l’USMA se met
également s’invite aussi
pour s’offrir les services de
l’ex buteur de l’USMBA.
Même topo pour Zakaria
Naidji produit du Paradou et
prêté actuellement au club
Portugais de Gil Vicente. Ce
dernier intéresse beaucoup
l’USMA tout comme le MCA
mais selon des informations
émanant de la direction du
Paradou il n’y a pas de chan-
ce que Naidji revienne évo-
luer dans le championnat
d’Algérie même s’il est très
peu probable aussi qu’il de-
meure au Portugal.
Toujours est-il que les sup-
porters des deux clubs
USMA et MCA suivent avec
grande attention cette cour-
se au recrutement.

R. Bendali

Scandale de l’enregistrement sonore

Saâdaoui maintient ses propos, Halfaya s’en remet à la justice

Le manager de joueurs Nassim
Saâdaoui, auditionné lundi
pour la deuxième fois par la

commission de discipline de la Ligue
de football professionnel (LFP), a
maintenu son témoignage dans l’af-
faire de marchandage présumé de
matchs qui l’aurait impliqué, via un
enregistrement sonore, avec le direc-
teur général de l’ES Sétif, Fahd Hal-
faya. «La justice est en possession
de toutes les preuves, tout est clair.
J’ai été convoqué par la brigade éco-
nomique et financière de la police ju-
diciaire de la sûreté de wilaya de Sé-
tif, mais je ne me suis pas présenté, je
le ferai prochainement et je leur don-
nerai tous les documents nécessai-
res.  Je n’ai rien à craindre, celui qui
n’a rien fait n’aura pas à avoir peur»,
a-t-il déclaré à la presse peu après son
audition.
Nassim Saâdaoui a plaidé, lors de la
première séance, son innocence dans

l’affaire de marchandage présumé de
matchs qui l’aurait impliqué avec le
directeur général de l’Entente, tout en
insistant que le sonore en question
«n’est pas un faux», contrairement aux
propos du dirigeant sétifien, lequel
insiste sur le fait qu’il s’agit d’un
«montage». «L’ESS est un grand club
dont je ne soupçonne nullement les
bons résultats réalisés, mon problè-
me est avec une seule personne. Cer-
tains disent qu’il s’agit d’une campa-
gne de médisance contre (le prési-
dent de la Fédération algérienne) Zet-
chi, je pense qu’il est assez grand et
mûr, ça ne m’intéresse pas.  Désor-
mais, celui qui touche à l’honneur de
ma famille, c’est la justice qui tran-
chera», a-t-il ajouté. De son côté,
Fahd Halfaya, également convoqué
pour la deuxième fois, au même mo-
ment que Saâdaoui, a refusé de s’éta-
ler sur le sujet, préférant s’en remet-
tre à la justice. «L’enquête suit son

cours. L’affaire est entre les mains de
la justice, je refuse d’évoquer plus de
détails. Une chose est sûre, la vérité
finira par éclater cette semaine», a-t-il
indiqué.
Dans le cadre de cette même affaire
qui défraye la chronique, la commis-
sion de discipline de la LFP a audi-
tionné dimanche le président du CA
Bordj Bou Arréridj, Anis Benhamadi,
et le président de l’US Biskra, Abdal-
lah Benaïssa. Ce dernier a jeté un pavé
dans la mare en affirmant avoir été
contacté par une personne pour ar-
ranger le match perdu à domicile
face à l’ES Sétif (0-2), dans le cadre de
la 21e journée du championnat de Li-
gue 1. Cette affaire a fait réagir le mi-
nistère de la Jeunesse et des Sports
(MJS) qui a déposé une plainte con-
tre X devant la justice, alors que la
Fédération algérienne de football a
indiqué qu’elle s’était saisie du dos-
sier, tout en dénonçant avec vigueur
ces «pratiques condamnables».

de centimes.
La mission s’annonçait dif-
ficile avec des joueurs com-
me Mekkaoui, Sebbah, Na-
dji, Masmoudi, Mansouri,
Heriat ainsi que les deux
portiers, Litim et Maazouzi.
Si on arrive à convaincre
tout ce beau monde, la di-
rection passera à la prépa-
ration de l’équipe puis-
qu’on a appris que le cham-
pionnat va reprendre ses
droits et qu’on n’ira pas à
une saison blanche. Les di-
rigeants actuels sont appe-
lés à assurer la fin de sai-
son.
Dans cette optique, ils n’ont
pas cessé d’exhorter les
joueurs à terminer en apo-
théose l’exercice actuel.
Le milieu de terrain, Moha-

med Legraâ affirme avoir re-
noncé à une partie de son
argent « Effectivement, je
suis passé au siège du club
sur demande des dirigeants.
On a négocié à propos du
versement des salaires. J’ai
du renoncer à une partie de
mon argent car on m’a fait
comprendre que le club souf-
fre financièrement.
J’ai fais ce geste par convic-
tion » affirme Mohamed Le-
graâ avant d’ajouter « Je suis
un élément qui n’accorde
pas beaucoup d’intérêt au
plan financier. Je peux faire
un effort dans la mesure du
possible. En tous les cas, les
joueurs ont eu un compor-
tement honorable envers le
club »conclut-t-il.

A.B

En amorçant une po
lémique sur la repri
se du championnat

de football, la FAF compte
lancer une ultime tentative
de détourner le débat sur la
corruption qui frappe de
plein fouet le football algé-
rien, après le scandale des
enregistrements sonores
ayant impliqués plusieurs
dirigeants du football.
Il s’agit pour la FAF d’ins-
taurer une polémique sur la
reprise du championnat,
alors que le président de la
commission médicale de la
FAF, le Dr Djamel Eddine
Damardji et le président de
la Ligue de football profes-
sionnel Abdelkrim Medouar,
ont affiché clairement leur
opposition à la reprise du
championnat.
Le Dr Damardji dont l’avis
est autorisé, a fait savoir que
les joueurs sont au repos
depuis trois mois et il fau-
drait huit semaines pour re-
prendre la compétition, sa-
chant que cela interviendra
pendant la période estivale
et aussi dans une conjonc-
ture de crise sanitaire. Il este
encore huit journées à dis-
puter ce qui nécessite de
mobiliser beaucoup de
monde pendant une pério-
de assez longue.
Mieux encore, Dr Damaradji
a relevé le manque de civis-

me des supporters algériens
qui n’hésiteront pas à trans-
gresser le huis clos (s’il est
imposé) pour assister en
groupe aux matches, ce qui
relancera de plus belle la
pandémie. Malgré ces mises
en garde, la FAF dont le
Bureau fédéral s’est réuni
dimanche demeure favora-
ble à la reprise du cham-
pionnat. Selon le communi-
qué du bureau fédéral, la
FAF attend la levée du con-
finement et l’autorisation
des rassemblements par les
autorités de l’Etat algérien
pour reprendre le champion-
nat, ce qui relève de l’uto-
pie pour ne pas dire de
l’aventure en cette période.
La FAF qui fait fi des ins-
tructions du Premier minis-
tre et du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la
pandémie du Coronavirus,
sans parler des sacrifices
des personnels de la santé
(tous corps confondus) a
mis en place un planning
pour la reprise du champion-
nat sans en fixer des dates
précises. Ce qui laisse en-
tendre que la Fédération ne
cherche qu’à détourner
l’opinion publique des affai-
res de corruption, lesquel-
les promettent un grand dé-
ballage dans les milieux
pourris du football national!

R.S

Reprise du championnat

La FAF créé une polémique

et détourne le débat sur la corruption


