
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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en Algérie durant
 les dernières 24hC

o
ro
n
a
vi
ru
s

P. 11

Découverte du cadavre d’un homme à la Plage Cap Blanc
P. 2

«DRÔLE DE GUERRE»
CONTRE LE CORONAVIRUS

Les mesures de prévention sont royalement ignorées à Hassi Bounif

P. 3

Au total près de 500 cas rétablis

274 personnes guéris du Covid 19
quittent le CHUO

ORAN

P. 3

Alors que des cas sont signalés parmi son
personnel soignant et administratif

Un dispositif pour empêcher
la propagation du coronavirus

au CAC d' El Hassi
P. 3

Mise en confinement sanitaire
de 45 Algériens de retour

du Portugal

MOSTAGANEM

P. 4

Prévision de production
de près de 1,8 million de quintaux

de céréales

SIDI BEL-ABBES

P. 4

3 milliards DA pour des projets
de développement au profit

de 116 zones d’ombre

TISSEMSILT

P. 4

Enregistrement sonore

La justice passe
à la vitesse supérieure

La justice passe
à la vitesse supérieure

P. 16



Quelle2

époque !
Mardi 9 Juin 2020
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Saisie de 20 faux billets en coupures
de 1000 dinars à Oued El Athmania

Plage Cap
Blanc

Découver t e
du cadavre
d’un homme
Une découverte

macabre a été faite
avant-hier dans la

commune d’Ain El
Karma.  Le corps

sans vie, d’un
homme, a été
découvert au

niveau de la page
Cap Blanc selon la

protection civile.
La victime âgée de

46 ans ne portait
aucune trace de

violence ou de
décomposition.

Une enquête a été
ouverte pour

déterminer les
causes du décès.
La dépouille a été

déposée à la
morgue de l’hôpital

d’Ain Turck.
Ziad M.

Chute
mortelle d’un

enfant de
deux ans

Dans la journée de
dimanche à Hassi
Bounif, un enfant
âgé de deux ans a
trouvé la mort en

tombant du balcon
de l’appartement de
ses parents situé au
sixième étage, de la

cité des 500
logements sociaux.
Suite à cet incident

les services de
sécurité ont ouvert

une enquête
d’usage pour

déterminer les
causes du drame.

A. Bekhaitia

Accidents de la route

7 blessés à Oum Drou
Sept  personnes ont été grièvement bles-
sées dans un accident de la route sur-
venu dimanche à Oum Drou (7 km à l’est
de Chlef), indique un communiqué des
services de la protection civile. L’acci-
dent s’est produit vers 16h30 au niveau
du chemin de wilaya 151 reliant entre les
communes Oum Drou et Labiod
Medjadja, suite au dérapage d’un véhi-
cule touristique, précise le communiqué.
Sept  personnes dont l’âge varie entre 6
et 50 ans ont été blessées dans cet acci-
dent.  Les unités de la protection civile
d’Oum Drou ont évacué les blessés à
l’établissement public hospitalier d’Ouled
Mohammed, ajoute la même source.

Un mort et 110 blessés
le week-end dernier

Une personne a trouvé la mort et 110
autres ont été blessées dans 91 accidents
de la route survenus en zones urbaines le
week-end dernier, selon un communiqué
des services de la Sûreté nationale. Le
facteur humain reste à l’origine de ces
accidents, selon les statistique des servi-
ces de la Sûreté nationale.   Dans ce ca-
dre, la direction générale de la Sûreté na-
tionale (DGSN) rappelle les usagers de la
route de la nécessité de faire preuve de
prudence et de respect du code de la
route. La DGSN a mis également le nu-
méro vert 1548 et le numéro 17 à la dis-
position des citoyens pour tout signale-
ment.

Arrestation d’un élément
de soutien aux groupes terroristes

à Bordj Bou Arreridj
Un élément de soutien aux groupes ter-
roristes a été arrêté dimanche à Bordj Bou
Arreridj par la Gendarmerie nationale, a
annoncé lundi le ministère de la Défense
nationale (MDN) dans un communiqué.
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et
grâce à l’exploitation de renseignements,
des éléments de la Gendarmerie nationale
ont arrêté, le 07 juin 2020, un élément de
soutien aux groupes terroristes à Bordj
Bou Arreridj en 5e Région militaire» a-t-il
indiqué. A Nâama (2e RM), une grande
quantité de kif traité s’élevant à plus de
huit quintaux a été saisie par un détache-
ment combiné de l’Armée nationale po-
pulaire (ANP) lors d’une patrouille de
recherche menée près de la commune de
Djenniène Bourezg. D’autres détache-
ments combinés de l’ANP ont arrêté, tou-
jours dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité organisée,
sept  narcotrafiquants et saisi plus de  37
kilogrammes de kif traité, 500 grammes
de cocaïne et 1161 unités de différentes
boissons, et ce, lors d’opérations distinc-
tes menées à Oran, Tlemcen (2eRM),
Boumerdès (1èreRM) et Bordj Bou
Arreridj (5eRM), a précisé la même
source. Par ailleurs, six  candidats à l’émi-
gration clandestine ont été arrêtés à Oran
par des éléments de la Gendarmerie na-
tionale ont appréhendé, à Oran, tandis que
quatorze  immigrants clandestins de dif-
férentes nationalités ont été interceptés à
In Guezzam, a-t-on ajouté.

Arrestation
de 3 individus ayant

extorqué plus
de 5 millions DA
à un comptable

Les services de Sûreté de la
wilaya d’Alger ont procédé à
l’arrestation de trois individus
impliqués dans une affaire
d’association de malfaiteurs
ayant extorqué 520 millions
de centimes à un comptable
exerçant dans une société pri-
vée, indiquée un communiqué
de ces services. Suite aux in-
vestigations menées par les
services de la troisième Sû-
reté urbaines de Ain Benian
(ouest d’Alger), sur la base
d’une plainte déposée par un
citoyen victime de vol de 520
millions de centimes par trois
individus à bord d’un véhicule
touristique, les éléments de
police ont identifié l’un des
mis en cause (propriétaire du
véhicule), un repris de  jus-
tice, qui était en contact avec
son acolyte, collègue de la
victime. Les éléments de la
Police ont pu arrêté le
deuxième mis en cause en
possession d’une quantité de
drogue, et le troisième sus-
pect, à bord d’un véhicule
touristique acquis avec l’ar-
gent volé. Après parachève-
ment des procédures légales,
les mis en cause ont été pré-
sentés devant le procureur de
la République territorialement
compétent, lequel a ordonné
leur mise en détention pré-
ventive, a conclu le commu-
niqué.

Un groupe de faussaires
démantelé à Ain Defla

Les éléments de la sûreté extra-
muros d’Oued El Athmania (Sud
de Mila) ont saisi 20 000 dinars
de faux billets en coupures de
1000 dinars et procédé à l’ar-
restation de trois personnes im-
pliquées dans cette affaire, a-t-
on appris, dimanche, auprès des
services de la  sûreté de wilaya.
Cette opération a été enclenchée

suite à des informations parve-
nues aux éléments de la sûreté
extra-muros d’Oued El Athmania
dénonçant un individu s’adon-
nant au trafic de faux billets
dans l’un des magasins de la
ville. Les investigations menées
ont permis d’arrêter le principal
suspect en possession de 20
faux billets en coupure de 1000

dinars, selon la même source.
L’élargissement de l’enquête en
coordination avec les instances
spécialisées a, par la suite per-
mis aux policiers d’appréhender
ses deux acolytes, âgés de 30 et
32 ans pour avoir contribué à
l’introduction de faux billets
dans le circuit commercial, a-t-
on ajouté. Après le parachève-
ment des procédures de l’en-
quête, les trois mis en cause ont
été présentés devant le parquet
de Chelghoum Laid qui a or-
donné la mise en détention du
principal suspect et le placement
sous contrôle judiciaire des deux
autres personnes.

Les services de la police judi-
ciaire de la sûreté de la wilaya
de Aïn Defla ont saisi le week-
end dernier plus de 1,5 milliard
de centimes en dinar et 90.600
euros en faux billets, a indiqué,
lundi, un communiqué de la Di-
rection générale de la sûreté na-
tionale (DGSN). Les mêmes ser-
vices ont mis hors d’état de nuire
un groupe criminel activant dans
plusieurs wilayas du pays, dont
les membres s’adonnaient à la
falsification de billets de banque
en dinar et en devise, à l’effet
de les faire circuler sur le mar-
ché national et de les utiliser dans
le blanchiment d’argent, ajoute
le communiqué.  L’opération a
été menée, suite à des informa-
tions obtenues par les services
de la police judiciaire de la sû-

reté de la wilaya de Aïn Defla,
selon lesquelles un groupe d’in-
dividus s’adonnaient au trafic et
à la falsification de billets de ban-
que en dinar et en devise, selon
la même source. Des investiga-
tions approfondies menées par
ces mêmes services, sous la
supervision des autorités judiciai-
res compétentes ont permis
d’identifier les prévenus, locali-
sés à Khemis Miliana et d’inter-
cepter l’un d’entre eux en fla-
grant délit, a-t-on souligné.
L’opération s’est soldée par la
saisie des billets de banque pré-
cités, d’appareils électroniques
et d’un matériel spécial, en sus
d’un véhicule et 5 téléphones
portables utilisés par les mem-
bres de ce groupe criminel, con-
clut le document.

Boumerdes

Un réseau national de trafic
de fausse monnaie démantelé

Un réseau national, composé de
quatre personnes, activant dans
le trafic de faux billets a été dé-
mantelé, par les services de sé-
curité à Corso (nord de
Boumerdes), a-t-on appris,
lundi, de source sécuritaire. Se-
lon le chargé de la communica-
tion à la sûreté de wilaya de
Boumerdes, le commissaire de
police Krimo Touati, un élément
de ce réseau a été arrêté, en fla-
grant délit de possession de faux
billets, en coupures de 500 DA,
suite à des informations portant
sur un individu écoulant des faux

billets au centre ville de Corso,
a-t-il indiqué.
Ajoutant que les investigations
menées, par la suite, ont permis
l’arrestation de trois de ses com-
plices, dont le propriétaire d’un
local commercial, qui écoulait
ces faux billets, au moment où
les deux autres, arrêtés en pos-
session de faux billets, en cou-
pures de 1000 DA, se char-
geaient de la falsification de
cette monnaie, dans la com-
mune de Bordj El Kiffane (Al-
ger), a précisé le même respon-
sable.
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Les mesures de prévention y sont royalement ignorées

«Drôle de guerre» contre

le coronavirus à Hassi Bounif

Son coup d’envoi a été donné par le wali

Lancement de l’opération de distribution

de 100.000 masques de protection

Le coup d’envoi de l’opé
ration de distribution de
100.000 masques de pro-

tection aux citoyens de la wilaya
d’Oran a été donné, lundi, au ni-
veau de plusieurs quartiers popu-
laires et zones enclavées, dans le
cadre des mesures de prévention
contre la propagation de la pan-
démie du coronavirus. Cette opé-
ration intervient dans le cadre de
la concrétisation de la décision du
Gouvernement concernant l’obli-
gation du port du masque de pro-
tection à compter du deuxième jour
de l’Aïd El-Fitr. L’opération a vu la
participation de plusieurs direc-
tions de wilaya, à l’instar des af-
faires religieuses et des wakfs, de
la formation et de l’enseignement
professionnels, du  tourisme et de
l’artisanat, ainsi que des associa-

tions et des comités de quartiers
et le commissariat de wilaya des
Scouts musulmans algériens
(SMA). Cette initiative, qui fait
partie de la campagne de wilaya
de distribution de 250.000 mas-
ques de protection dans les diffé-
rents quartiers d’Oran, vise à an-
crer chez les citoyens la culture du
port du masque de protection quo-
tidiennement et du respect des
mesures de prévention pour évi-
ter la contamination par l’épidémie.
Lors du lancement de l’opération,
le wali d’Oran, Abdelkader Djel-
laoui a exhorté les citoyens à la
mobilisation pour la réussite de la
lutte contre le Covid-19, à travers
le respect minutieux des mesures
de prévention, notamment le port
du masque de protection de façon
continue.

Au total près de 500 cas rétablis

274 personnes guéris du Covid

19 quittent le CHUO 

Le nombre total des person
nes guéries du Covid 19
qui ont quitté les hôpitaux

à Oran est estimé à prés de 500 cas
. D’autres malades sous traitement
se trouvent dans un très bon état
(tous les symptômes ayant dispa-
ru).  Ces derniers seront dépistés
une nouvelle fois avant de se voir
libérés. Utilisé par l’équipe médi-
cale du service des maladies in-
fectieuses du centre hospitalier
universitaire d’Oran depuis la der-
nière semaine du mois de mars,
suite aux instructions du ministre
de la santé le protocole de traite-
ment à base de chloroquine don-
ne de bon résultats sur les mala-
des. Avant-hier un groupe de 17
cas guéris a quitté le Centre hos-
pitalo-universitaire  Dr Benzerdjeb
«Plateau», Au total, 274 person-
nes atteintes de la covid-19, gué-
ries,  ont quitté le CHUO soit plus

de 90 % des malades admis, de-
puis l’apparition de la pandémie
dans la wilaya. Le service conti-
nue de traiter les cas porteurs du
coronavirus avec de la chloroqui-
ne, avec l’espoir d’avoir plus de
guérison, surtout que des résul-
tats encourageants et satisfaisants
apparaissent des les premiers
jours du traitement pour la plupart
des cas.  Par ailleurs, olus de 210
personnes rétablies ont quitté le
service de pneumologie de l’EHU
1er novembre. Avec prés de 650
cas et 21 décès la wilaya d’Oran
est classée troisième, à l’échelle
nationale,  après les wilayas de
Blida et Alger en ce qui concerne
le nombre de cas de coronavirus,
selon  la carte épidémiologique,
publiée sur le site du ministère de
la santé, de la population et de la
réforme hospitalière. 

Mehdi A.

Alors que des cas sont signalés parmi son personnel soignant et administratif

Un dispositif pour empêcher la propagation du coronavirus au CAC d’El-hassi
Après la confirmation de quelques cas positifs par-
mi son personnel médical et administratif, le Centre
anti-cancer d’Oran a mis en place un dispositif pour
empêcher la propagation du coronavirus au sein de
son service oncologie pédiatrique,  a affirmé diman-
che, le directeur de cet établissement. Des cas de
covid-19 ont été confirmés parmi le personnel médi-
cal et administratif du CAC d’Oran, notamment au
sein du service d’oncologie pédiatrique, ce qui a
poussé sa Direction à effectuer des analyses à ses
travailleurs, aux malades et aux garde-malades, a pré-
cisé M. Kada Baatouche lors d’une conférence de
presse organisée au niveau de la direction de cet
hôpital. «Aucun cas positif n’a été enregistré parmi
les enfants malades et leurs accompagnateurs», a-t-

il affirmé, soulignant que sept employés entre per-
sonnels médical et administratif se sont avérés por-
teurs du virus sur un total 423 malades et employés
testés au niveau du CAC. Alors que les cas positifs
sont pris en charge au niveau du CHU d’Oran, la
direction du CAC a entamé des opérations de désin-
fection au niveau de ses cinq unités de cet établisse-
ment. «Les malades qui ne nécessitent pas des soins
immédiats ont été  appelés à rentrer chez eux, en at-
tendant la désinfection totale du service», a noté M.
Baatouche. Les enfants cancéreux, testés positifs
seront transférés vers l’hôpital pédiatrique de Hai El
Manzah (Ex-Canastel), qui dispose d’une unité pour
la prise en charge des cas d’enfants porteurs du co-
ronavirus, a-t-il fait savoir.

La réunion, qui devait re
grouper lundi le Comité
d’organisation des jeux

méditerranéens (COJM) Oran-2022
et la Commission de coordination
auprès du Comité international
des mêmes jeux (CIJM) par visio-
conférence, a été reportée à jeudi,
apprend-on du COJM.
 Des empêchements de dernière
minute ont contraint la commission
de coordination, que préside le
Français Bernad Amslam, à ajour-
ner ce rendez-vous.
Au menu de ce dernier, l’examen
des préparatifs de la 19e édition
de la manifestation sportive régio-
nale, notamment les réajustements
apportées par le COJM sur le ca-
lendrier de cet évènement sportif,
après avoir été décalé d’une an-
née en raison de la pandémie de
Coronavirus, précise-t-on de
même source. En prévision de cet-
te réunion, le directeur général du

COJM, Salim Iles, a animé, récem-
ment, une séance de travail par
visioconférence avec les respon-
sables des douze commissions
techniques spécialisées, pour pré-
parer les différents dossiers qui
seront traités avec la commission
de coordination. A souligner dans
ce registre, que l’essentiel des réa-
justements qui devront être appor-
tés à la nouvelle feuille de route
concerne la commission d’organi-
sation sportive.  Cette dernière est
censée réétudier l’état du pro-
gramme journalier des compéti-
tions et le réajustement des ma-
nuels techniques avec les nouvel-
les dates des Jeux, d’autant que
ces derniers vont se rapprocher
avec plusieurs compétitions inter-
nationales (Jeux mondiaux, Cham-
pionnats du monde d’athlétisme,
de natation et de tir sportif, entre
autres, tous prévus pour le mois
de juillet 2022.

JM Oran-2022

La réunion du COJM-commission

de coordination du CIJM reportée à jeudi

Ain El Türck

10000 bavettes distribuées dans les zones d’ombre

Dans le cadre de la campa
gne de prévention contre
la propagation de l’épidé-

mie du Covid-19, les services de la
daïra d’Ain El Türck, en collabo-
ration avec les imams, le mouve-
ment associatif activant au niveau
local, les scouts musulmans algé-
riens (SM A et de nombreux ci-
toyens bénévoles  ont procédé,
hier matin, à une opération de dis-

tribution de pas moins de 10 000
bavettes à titre gracieux au profit
des citoyens des zones d’ombre
relevant de la daïra d’Ain El Türck.
Supervisant le lancement de la dis-
tribution, le secrétaire général de
la daïra, M. Yettou Abdelghani que
nous avons rencontré hier matin
(lundi), au siège de la daïra, a pré-
cisé que la distribution des 10 000
masques protecteurs s’inscrit

dans le cadre des mesures de pré-
vention, notamment les mesures
progressives de levée de confine-
ment que les pouvoirs publics
veillent à concrétiser pour permet-
tre aux citoyens de revenir à une
vie normale.
Ainsi, du fait de la généralisation
du port obligatoire de masque, les
zones déshéritées, dites zones
d’ombre relevant des quatre com-
munes de la daïra d’Ain El Turck
sont concernés par cette initiati-
ve, à savoir, haï Ouarsenis (dit Sar-
dina,  ex-Saint André), dans la
commune de Mers El Kebir, Saint
Rock dans le chef lieu de commu-
ne d’Ain El Turck, Haï Fellaoucen
(El Karia ) dans la commune de
Bousfer et enfin la bourgade de
Sidi Hamadi dans la commune d’El
Ançor.

Lahmar cherif M

Depuis l’apparition de l’épi
démie du Covid-19, les
autorités ne cessent

d’exiger le respect du confinement,
le port de bavettes, de la distan-
ciation sociale et de plusieurs ges-
tes barrières de précaution.
A quoi bon ? Les rassemblements
et bousculades devant et dans les
bureaux de poste, les annexes des
mairies, les marchés etc sont lé-
gion. Cela a été le cas pour l’attri-
bution du million de centimes
d’aide sociale, du couffin de ra-
madhan. C’est au tour de l’inscrip-
tion scolaire et du dossier d’attri-
bution de la prime de scolarité es-
timée à 5000 Dinars, alors que la
rentrée scolaire est prévue pour le
mois d’octobre. Il faut le dire, nous
avons toujours bravé ce qui est
interdit. Certains plus «intelli-
gents», peut-être,  font fi des rè-
gles de prévention. Chaque jour,

le siège de la mairie de hassi Bou-
nif et ses annexes sont pris d’as-
saut. A l’intérieur des APC, l’air est
irrespirable, le personnel non équi-
pé de bavettes, ni de gants fait face
aux bousculades et au brouhaha.
En absence d’un service de sécu-

rité,  le délégué s’égosille et s’ef-
force à contenir la foule mais en
vain. Lamentable situation dans
toutes les communes, alors à quoi
servent toutes les mesures prises
par les pouvoirs publics ?

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

Se couvrir la bouche et le nez en cas de toux
ou d’éternuement avec le pli du coude
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Mostaganem

Mise en confinement sanitaire

de 45 Algériens de retour du Portugal

Tissemsilt

3 milliards DA pour des projets de développement au profit

de 116 zones d’ombre

Sidi Bel-Abbes

Prévision de production de près de 1,8 million

de quintaux de céréales

La protection civile sensibilise

aux feux de récolte

La Direction des services agrico-
les de la wilaya de Sidi Bel-Abbes
prévoit d’atteindre une production
de près de 1,8 million quintaux (qx)
de céréales de variétés diverses, à
la faveur de la campagne de mois-
son-battage au titre de la saison
agricole en cours, a-t-on appris de
sa directrice.
Benouali Attafia a fait part de la
possibilité d’atteindre une aug-
mentation sensible en matière de
production céréalière par rapport
à la saison agricole écoulée, met-
tant en exergue les conditions
ayant prévalu le long de la pério-
de qui s’est étalée du mois d’oc-
tobre jusqu’à la campagne mois-
son-battage dont le coup d’envoi
est prévu officiellement le 10 juillet
prochain. La hausse de la produc-
tion attendue est due à l’augmen-
tation de la surface consacrée aux
céréales, en plus de l’amélioration
de la moyenne des précipitations,
a-t-elle ajouté.
Les agriculteurs ont acquis une
expérience dans les techniques de
l’irrigation agricole, notamment

durant les phases importantes de
croissance également dans l’utili-
sation des méthodes modernes de
fertilisation dans les phases de
production à travers le traitement
des sols, le choix des semences et
le désherbage. Pour rappel, il a été
procédé dans la wilaya de Sidi Bel-
Abbes à la réservation d’une su-
perficie de plus de 190.000 hecta-
res de céréales au titre de l’année
agricole en cours dont 63.000 ha
au blé dur, 27.000 ha au blé tendre,
93.000 ha à l’orge et 6.000 ha à
l’avoine.
En ce qui concerne les capacités
de stockage au niveau de la wi-
laya, la même source a révélé,
qu’en plus de quatre (4) coopéra-
tives de céréales et de légumes
secs (CCLS) situées à Sidi Bel-
Abbes, Lamtar, Mustapha Benbra-
him et Telagh, 18 points et
d’autres espaces de stockage
sont retenus à travers les commu-
nes, faisant observer que les ca-
pacités de stockage au niveau de
la wilaya dépassent 1,8 million de
quintaux.

En prévision du lancement de la
saison moisson-battage qui va dé-
buter le 10 juin en cours, les servi-
ces de la protection civile ont lan-
cé lundi une vaste campagne de
sensibilisation aux feux de récolte
ayant pour but de réduire les per-
tes enregistrées chaque saison.
Une journée porte ouverte est or-
ganisée au niveau de l’unité prin-
cipale de la protection civile avec
la participation des services des
forêts et des services agricoles,
pour sensibiliser le plus grand
nombre d’agriculteurs sur les ris-
ques des incendies des récoltes
et les précautions à prendre pour
en éviter.
Les cadres de la protection civile,
des forêts et de l’agriculture ont
prodigué des conseils et autres
gestes simples à exécuter pour pré-
munir les récoltes contre les ris-

ques d’incendies.  Parmi les me-
sures à prendre, il a été conseillé
l’utilisation de machines et engins
agricoles équipés de moyens de
lutte anti incendie, notamment un
extincteur, aussi bien durant la
période de moisson que sur les
lieux réservés au stockage des ré-
coltes qui doivent être éloignés
des habitations.
L’entretien et la maintenance de la
moissonneuse avant et au moment
de son utilisation et l’importance
de doter le tracteur d’une citerne
d’eau pour parvenir à éteindre le
feu au moment opportun sont ain-
si recommandés.
Les agriculteurs devront aussi res-
pecter les distances de sécurité
pour éviter la propagation des flam-
mes aux zones forestières, a-t-on
insisté.

Fatima A

Irrégularité de la pluviométrie à Relizane

46% des récoltes de céréales endommagés cette saison

Quarante cinq (45) voyageurs al-
gériens de retour du Portugal ont
été mis dimanche en confinement
sanitaire dans la zone «Les Sablet-
tes» (Mostaganem), a-t-on appris
du directeur du transport de la wi-
laya, Mustapha Kada Belfar.
«Le transport des voyageurs en
provenance de Lisbonne (capita-
le du Portugal) à partir de l’aéro-
port international Ahmed Benbel-
la d’Oran vers le lieu de confine-
ment sanitaire dans la zone Les
sablettes s’est effectué dimanche
après-midi dans de bonnes condi-
tions», a indiqué M. Belfar.  Qua-
tre autobus ont été mobilisés pour
transporter les voyageurs et leurs
bagages depuis Oran vers l’hôtel

«Kasr El Mansour» de Mostaga-
nem, a-t-il fait savoir, soulignant
que les autorités locales ont pro-
cédé à son équipement pour la
quarantaine d’une période de 14
jours. En outre, il est attendu la
prise en charge d’un deuxième
groupe de 280 Algériens en pro-
venance lundi matin du Maroc par
voie aérienne. Deux établisse-
ments hôteliers ont été équipés
pour accueillir ce groupe, à savoir
«Ezouhour» et «Ezzafir» dans la

même zone touristique, a-t-on ap-
pris de même source.
La wilaya de Mostaganem a ac-
cueilli, depuis le début des mesu-
res de prévention sanitaires de
prévention contre le Covid-19 en
mars dernier, trois (3) groupes de
voyageurs bloqués à l’étranger, à
savoir en France et au Royaume
uni (550 personnes) qui avaient
été pris en charge au niveau d’éta-
blissements hôteliers appartenant
à des privés.

Mascara

2.000 kits alimentaires attribués

par le CRA aux familles démunies
La commission de wilaya du
Croissant-Rouge algérien (CRA)
de Mascara a distribué dimanche
2.000 kits alimentaires aux fa-
milles démunies des zones d’om-
bre de la wilaya, a-t-on appris de
son président Benali Darir. Les
services de la commission de
wilaya du CRA ont remis, diman-
che, aux représentants de 11
communes 2.000 kits alimentaires
comprenant des produits alimen-
taires de base pour les distribuer
aux familles nécessiteuses domi-
ciliés dans 24 groupements d’ha-
bitat secondaires, a indiqué le
même responsable. M. Darir re-
levé qu’il a été procédé récem-
ment au recensement des familles
nécessiteuses devant bénéficier
de l’opération de solidarité, me-
née conjointement avec les ser-
vices de la wilaya à travers l’or-
ganisation de sorties de terrain
au niveau des groupements
d’habitat secondaires. Il a été
procédé à un montage financier,
avec le compte du Croissant-
Rouge algérien, celui du budget
de la wilaya et les aides de bien-
faiteurs pour l’achat de denrées
alimentaires.
Cette opération de solidarité
agissante, la première du genre
depuis le mois de Ramadhan,
sera suivie par d’autres opéra-
tions similaires en cours de pré-
paration avec le concours de
bienfaiteurs, a indiqué le prési-
dent de la commission de wilaya
du CRA de Mascara.

Un taux de 46% des récoltes de
céréales dans la wilaya de Reliza-
ne a été endommagé en raison de
l’irrégularité de la pluviométrie
durant la saison agricole actuelle
(2019-2020), a-t-on appris du direc-
teur des services agricoles (DSA).
Boualemn Tridi a indiqué que le
manque et l’irrégularité des pluies,
notamment de la fin novembre à
avril, période de croissance des cé-
réales, particulièrement le blé, ont
occasionné de «grands dégâts» à
la récolte.
Sur un total de 149.000 hectares
cultivés de différentes variétés de
céréales dans la wilaya, 80.000 ha
seulement n’ont pas été touchés
par la sécheresse, alors que 68.000
ha ont subi des dommages, ce qui
a contraint certains agriculteurs à
reconvertir leur récolté en aliment
de bétail, a-t-il fait savoir, signa-
lant que la plupart de ces terres

sont situées dans les régions de
Ouled Yaïche, Zemmoura, Hmad-
na, Ouarizane, Sidi Saada et Reli-
zane.
La DSA de la wilaya de Relizane
prévoit, durant la saison actuelle,
une production de 800.000 quin-
taux de différentes céréales avec
un rendement variant entre 8 et 12
qx à l’hectare. Selon ses prévi-
sions, il est attendu la récolte d’en-
viron 600.000 qx de blé dur et ten-
dre et 150.000 qx d’orge et 50.000
qx d’avoine.
De son côté, la coopérative des
céréales et des légumes secs
(CCLS) de Relizane a commencé à
recevoir les premières quantités de
la récolte d’orge au niveau de ses
5 points de stockage, selon son
directeur, Aboubakr Kelakhi, qui a
signalé que les magasins ont ré-
ceptionné, à ce jour, environ 400
quintaux.

Une enveloppe budgétaire de trois
milliards de dinars a été dégagée
pour la concrétisation de projets
de développement au profit de 116
zones d’ombre dans la wilaya de
Tissemsilt, a-t-on appris du cabi-
net du wali. La même source a in-
diqué que cette enveloppe sur
budget de la Caisse de solidarité
et de garantie des collectivités lo-
cales, des plans communaux de
développement (PCD) et du pro-
gramme sectoriel, sera destinée à
la concrétisation de 190 projets au
profit de 160 zones d’ombre dans
22 communes de la wilaya.
Dans le cadre de cette opération,
des projets prioritaires seront réa-
lisés suivant les besoins urgents

des habitants des zones d’ombre,
notamment l’alimentation en eau
potable, le raccordement au réseau
d’assainissement, la réalisation de
pistes et le bitumage de chemins
communaux. Une tranche de ce
budget a été consacrée à la con-
crétisation de projets de raccorde-
ment aux réseaux de gaz de ville et
d’électrification rurale, en plus de
l’éclairage public et la réfection et
rénovation de groupements sco-
laires et l’aménagement de sour-
ces et de puits.
Des travaux de raccordement de
13 zones d’ombre de la wilaya au
réseau d’alimentation en eau po-
table devront débuter prochaine-
ment, selon la même source.
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Tizi-Ouzou
Aucune piqure de ce moustique n’est enregistrée

Enquête épidémiologique suite à la découverte

d’un spécimen de moustique-tigre

Médéa

Quatre ambulances

médicalisées

distribuées à des

établissements de

santé de proximité
Un troisième lot d’ambulances
médicalisées, composé de
quatre véhicules, vient d’être
distribué au profit de différents
secteurs sanitaires de la wilaya
de Médéa, dans le cadre du
renforcement des moyens
d’évacuation sanitaire, a-t-on
appris dimanche auprès des
services de la wilaya.
L’opération a touché, cette fois-
ci, la polyclinique de «Roma-
nette», dans la commune de
Ksar-el-Boukhari, sud de la
wilaya, ainsi que les établisse-
ments publics de santé de
proximité (EPSP) de Ouamri, à
l’ouest, Berrouaghia, à l’est de
Médéa, et, enfin, celui de
Mihoub, au nord-est, a-t-on
indiqué. La nouvelle dotation
au profit du parc médical
roulant de la wilaya porte ainsi
à 27 le nombre d’ambulances
médicalisées affectées au
secteur de la santé, depuis le
début de l’année, a précisé la
même source, ajoutant qu’une
cinquantaine d’ambulances
devra être distribuée à d’autres
établissements sanitaires au
cours des prochains mois.
Les acquisitions sont financées,
a-t-on signalé, par le Fonds de
garantie et de solidarité des
collectivités locales (Fgscl) et
le programme de développement
des Hauts-Plateaux.

Wilaya d’Alger

Reprise partielle des activités économiques, commerciales et de services

Une enquête épidémiologi
que a été déclenchée à
Ain El Hemmam au Sud-

est de Tizi-Ouzou, après la décou-
verte, récemment, d’un spécimen
de moustique-tigre dans un villa-
ge de la région, a-t-on appris du
responsable de la prévention
auprès de la Direction locale de la
santé (DSP), Smaïl Oulamara.
Les services de l’EPSP d’Iferhou-
nène ont été, à cet effet, instruit
de mener une enquête en collabo-
ration avec le bureau d’hygiène de
la commune pour déterminer son
origine, conformément aux instruc-
tions du ministère de la Santé, de

la population et de la réforme hos-
pitalière (MSPRH) adressées aux
DSP.
Le spécimen en question a été
amené à l’EPSP d’Iferhounène par
un citoyen du village Taourit Ait
Menguellet qui a «eu le réflexe
de le capturer après avoir consta-
té qu’il avait les caractéristiques
de ce moustique, grand de taille
et traversé de rayures noires et
blanches» a indiqué M. Oulama-
ra.
«C’est un moustique d’importa-
tion qui peut vivre jusqu’à un mois
dans les bagages, soit à l’état lar-
vaire, soit sous forme de mousti-

que et dont les causes principales
sont les marchandises usagées
importées, (vêtements, pneus...
etc), importées d’Europe, notam-
ment, de France qui souffre beau-
coup de ce fléau», a-t-il souligné.
 Ses piqûres «provoquent des brû-
lures qui se transforment en po-
ches d’eau qui s’infectent et peu-
vent provoquer la paralysie des
membres inférieurs et supérieurs
s’il y a négligence» a expliqué M.
Oulamara qui rappelle que «le pre-
mier cas de moustique-tigre en
Algérie a été découvert à Tizi-
Ouzou, il y a une dizaine d’année».
Deux (02) cas avaient été alors

découverts à Illoula Oumalou et
Labraa N’Ath Irathen par une équi-
pe de l’Institut Pasteur d’Algérie
(IPA) conduite par le Professeur
Idir Bittam et depuis, un autre spé-
cimen a été découvert l’année der-
nière à Azeffoun, rappelle le même
responsable qui appelle à «la vigi-
lance».
Si pour l’heure «aucune piqure de
ce moustique n’est enregistrée»
affirme-t-il «il n’en demeure pas
moins que sa présence constitue
une source d’inquiétude et de
danger car il est vecteur de plu-
sieurs maladies dangereuses», a-
t-il souligné.

Les services de la wilaya d’Alger
ont annoncé la reprise de nombre
d’activités commerciales, écono-
miques et de services à compter
de dimanche dernier dans le cadre
de la 1ère phase des mesures pro-
gressives de levée de confinement
partiel, dicté pour riposter à la pro-
pagation du Covid-19, a indiqué
la wilaya dans un communiqué.
Dans une première phase, nombre
d’activités économiques, commer-
ciales et de services ont repris le
dimanche 7 juin, suite à la feuille
de route tracée par le Premier mi-
nistre relative au à la levée pro-
gressif du confinement, appliqué
pour lutter contre la propagation
du Covid-19, suite à quoi a été
définie la liste des activités autori-
sées à reprendre en deux phases à
compter de dimanche dernier.
La première phase concerne la re-
prise des activités dans le secteur
du BTPH y compris les activités
de sous-traitance et les bureaux
d’études (architecture, urbanisme,
génie civil), avec l’organisation
des moyens de Transports du per-
sonnel, à la charge des entrepri-
ses, autorisés à circuler sur l’en-
semble du territoire national de
05h00 du matin jusqu’à 19h00 dans
le respect des consignes sanitai-
res et de sécurité édictées par les
pouvoirs publics en la matière, a
repris la même source.
La relance des travaux sur les chan-
tiers est subordonnée au respect
par les employeurs de la disponi-
bilité des équipements de protec-
tion individuels (masques, gants,
casques), à la planification des tra-

vaux de façon à respecter la dis-
tanciation physique et le cas
échéant, l’organisation des con-
ditions de leur hébergement et res-
tauration, devant tenir compte des
consignes de distanciation phy-
sique, d’hygiène et de désinfec-
tion régulière des locaux et des
lieux, rappelle le communiqué. De
surcroît, l’utilisation des moyens
de transport des travailleurs, d’en-
gins et de véhicules de chantier,
doit répondre aux exigences des
protocoles sanitaires particulière-
ment le nettoyage régulier et la dé-
sinfection quotidienne.
La wilaya d’Alger a appelé égale-
ment tous les employés et les pro-
priétaires d’établissements acti-
vant dans le secteur du BTPH à se
rapprocher des services des cir-
conscriptions administratives re-
levant de la wilaya d’Alger, afin
de déposer les demandes d’obten-
tion des autorisations de circula-
tion pendant la période du confi-
nement sanitaire.
S’agissant de la reprise des activi-
tés commerciales et de services, la
même source a rappelé qu’elle con-
cerne une première catégorie de
métiers et d’artisanat consistant
les artisans céramistes, les plom-
biers, les menuisiers, les peintres,
les agences de voyage, les agen-
ces immobilières, la vente de pro-
duits d’artisanat, les activités de
cordonnier et de tailleur, l’activité
de maintenance et de réparation,
le commerce d’articles ménagers
et de décoration, le commerce d’ar-
ticles de sport, le commerce de
jeux et de jouets, les pâtisseries et

confiseries, la vente à emporter de
glaces et de boissons, et les fast-
foods, uniquement la vente à em-
porter.
Il s’agit, aussi, du commerce de li-
teries et tissus d’ameublement, le
commerce des appareils électro-
ménagers, la vente des produits
cosmétiques et d’hygiène, le com-
merce de fleurs, les pépiniéristes
et les herboristes, les studios pho-
tographiques et les activités de ti-
rages de plans et de photocopie,
les douches à l’exception des
hammams, la maintenance, le dé-
pannage et le lavage de véhicu-
les, les galeries d’art, le commerce
des instruments de musique, les
antiquaires et brocantes, les librai-
ries et papeteries, les salons de
coiffures pour hommes, ainsi que
les marchés à bestiaux.
Les autorisations d’exercice des
activités commerciales et de ser-
vices, susmentionnées, s’étalent
de 07h00 à 17h00, sans préjudice
au confinement partiel, et ce jus-
qu’au 13 juin 2020, a ajouté la sour-
ce. Le communiqué a également
souligné la nécessité pour les opé-
rateurs et les commerçants concer-
nés de s’engager à la mise en pla-
ce d’un système de prévention
pour l’accompagnement des acti-
vités autorisées, dont le port obli-
gatoire de masques de protection,
l’organisation des entrées et des
files d’attente à l’extérieur et à l’in-
térieur des magasins de façon à
permettre le respect de la distan-
ciation physique. Ces derniers
doivent fixer le nombre de person-
nes autorisées à être dans un

même lieu, déterminer le sens à
suivre à l’intérieur des magasins,
faire un traçage et des barrières
pour éviter le croisement entre les
clients, placer des serpillères dé-
sinfectantes pour les chaussures
au niveau des entrées, mettre le
gel hydro-alcoolique à la disposi-
tion des clients, désinfecter les
pièces de monnaie et billets de
banque, nettoyer quotidienne-
ment les magasins, assurer des
bacs pour le jet des masques,
gants, mouchoirs et matériel mé-
dical utilisé.
Pour ce qui est des activités des
salons de coiffure pour hommes,
le communiqué souligne la néces-
sité d’organiser l’activité à travers
la prise de rendez-vous, de respec-
ter l’obligation du port du masque
aussi bien pour le coiffeur que
pour le client, autoriser l’entrée au
salon à deux personnes au maxi-
mum et assurer un nettoyage ré-
gulier du local et du matériel de
coiffure. Concernant les marchés
à bestiaux, les marchés de fruits et
légumes ainsi que les marchés et
grands espaces de vente de proxi-
mité, les responsables doivent
veiller à l’application rigoureuse
de toutes les mesures sanitaires
notamment le port du masque, la
distanciation sociale, la désinfec-
tion des lieux, l’organisation de
l’entrée, le traçage des passages,
l’utilisation de serpillères désin-
fectantes pour les chaussures à
l’entrée, indique la même source,
ajoutant que l’application de ces
mesures sera contrôlée par les
autorités compétentes.



Régions Mardi 9 Juin 2020

L'Echo d'Oran

6

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

Illizi

Arrivée de douze algériens

rapatriés du Tchad

Plus de 72000 qx de céréales récoltées à ce jour

Laghouat

Attribution prochaine

de 250 logements AADL

El-Oued

Une récolte de près de 347.000 qx de céréales

attendue cette saison
Une récolte céréalière de plus de
347.000 quintaux est attendue
dans la wilaya d’El-Oued au terme
de la campagne moisson-battage
de la saison 2019-2020, a-t-on ap-
pris auprès de la direction des Ser-
vices agricoles (DSA).
 Cette production consiste en
264.000 QX de blé dur, plus de
83.000 QX d’orge et plus de 400
QX de blé tendre, sur une surface
globale emblavée de plus de 16.000
ha, dont 6.000 ha ensemencée de
blé dur, 2.250 ha d’orge et 8.000 ha
de blé tendre, soit 15% de la surfa-
ce agricole exploitée dans la wi-
laya et estimée à 103.000 ha. Cette
surface est concentrée principale-
ment dans les régions céréalières
de la commune frontalière de Ben-
guecha, détenant 50% de la surfa-
ce emblavée, suivie par les com-

Une production de plus de 72.400
quintaux (qx) de céréales a été ré-
coltée à ce jour à travers la wilaya
d’Ouargla, au titre de la campagne
moisson-battage entamée en mai
dernier dans la wilaya, a-t-on ap-
pris dimanche auprès de la di-
rection des services agricoles
(DSA).
Cette récolte, moissonnée en gran-
de partie par la Coopérative des

céréales et légumes secs (CCLS),
a porté sur plus de 56.461 qx de
blé dur, de 13.625 qx de blé tendre
et de 2.339 qx d’orge, sur une pré-
vision de 100.000 qx attendue au
terme de la campagne, a précisa la
DSA en signalant que la superfi-
cie, jusque là, moissonnée est de
2.190 ha sur une superficie globa-
le emblavée de 2.967 ha.
Dans le but d’assurer la réussite

munes de Hassi-Khelifa, Trifaoui
et El-Meghaïer. La DSA, qui a re-
levé une forte production de cé-
réales au niveau des régions nou-
vellement exploitées à Benguecha,
a fait état de la prise de toutes les
dispositions nécessaires par la
coopérative des céréales et légu-
mes secs (CCLS) pour le stockage
de la moisson, dont deux points
de stockage à El-Foulia, d’une ca-
pacité de 250.000 QX, et au siège
de la CCLS d’une capacité de
25.000 QX .  Par souci d’assurer la
réussite de la campagne, les Ser-
vices agricoles ont mobilisé les
moyens matériels nécessaires, et
s’emploie à étendre et développer
la surface céréalière et d’identifier
d’autres surfaces pour le dévelop-
pement de la culture des légumes
secs à travers la wilaya.

Déconfinement graduel à Ouargla

Respect des mesures préventives

après la réouverture des commerces

Douze (12) ressortissants algé-
riens ont été rapatriés, à bord d’un
vol spécial, depuis Ndjamena
(Tchad) vers l’aéroport Tiska de
Djanet (wilaya d’Illizi), a-t-on ap-
pris auprès des services de la cir-
conscription administrative de
Djanet.
Ce groupe de ressortissants na-
tionaux, bloqués au Tchad suite à
la fermeture de l’espace aérien à
cause des risques de propagation

de la pandémie de Covid-19, a été
soumis à un contrôle médical à leur
débarquement, avant d’être trans-
porté vers un hôtel pour passer
une période de quarantaine de 14
jours, dans le cadre des mesures
de prévention contre la propaga-
tion de la pandémie, a-t-on préci-
sé.
 Les moyens nécessaires ont été
mobilisés pour assurer leur pri-
se en charge au niveau de cet-

te structure hôtelière dans de bon-
nes conditions, ajoute la même
source.
L’opération intervient en applica-
tion des instructions du président
de la République Abdelmadjid
Tebboune concernant le rapatrie-
ment des ressortissants algériens
bloqués à l’étranger, suite à la fer-
meture du trafic aérien à cause des
risques de propagation de Covid-
19.

Les commerçants d’Ouargla, dont
les activités ont été autorisées à
reprendre à compter du dimanche,
conformément à la feuille de route
de déconfinement graduel, ont
globalement respecté les mesures
de prévention instaurées par les
pouvoirs publics pour la lutte con-
tre la propagation du Covid-19, a-
t-on constaté.
Des locaux et espaces commercia-
les au niveau des artères principa-
les de la ville ont procédé, par sou-
ci de respecter les mesures préven-
tives, à la mise des équipements
de protection à la disposition des
clients, dont des produits de dé-
sinfection et du gel hydro-alcooli-
que, en plus de la mise en place de
couloirs de désinfection au niveau
des grands espaces commerciaux
accueillant un grand nombre de
citoyens.
Dans certains cas, l’accès aux lo-
caux est interdit à toute personne
ne portant pas de bavettes et ne
respectant pas la règle de distan-
ciation sociale, à l’instar d’une
pâtisserie au quartier de Béni-
Thour, dont Naima la propriétaire
veille à l’application des consi-
gnes de prévention, par l’obliga-

tion faite aux clients de se confor-
mer aux mesures préventives.
Celle-ci a aussi opté pour la réduc-
tion de l’effectif de ses employés,
à travers un système de travail par
vacation, en plus de la suppres-
sion de la consommation sur pla-
ce et le recours à la vente d’arti-
cles à emporter.
Des démarches préventives simi-
laires ont été constatées au niveau
d’autres activités, à l’instar des of-
ficines de pharmacies qui ont opté
pour la satisfaction des clients à
l’entrée du local ou au travers un
petit guichet ouvert pour la cir-
constance, par souci de préserva-
tion de la santé publique. Pour le
responsable de la pharmacie
Benaoumeur, au centre-ville
d’Ouargla, cette mesure préventi-
ve permettra de réduire les risques
de contamination et de préserver
la santé des clients et des tra-
vailleurs de la pharmacie.
Les salons de coiffure ont, eux
aussi, veillé au respect des consi-
gnes de prévention, à l’instar de
Djamel qui a, en prévision de la
réouverture de son local, lancé une
large opération de désinfection de
son salon et arrêté un système de

rendez-vous préalable pour les
clients.
De nombreux citoyens ont salué
cette mesure de reprise graduelle
de certaines activités et services,
alors que des commerçants et arti-
sans ont émis le souhait de voir la
situation revenir à la normale et
rattraper quelque peu les pertes
engendrées par la pandémie et le
confinement ayant imposé une
suspension d’activités pour plus
de trois mois. Le Premier Ministre,
M. Abdelaziz Djerad, a arrêté, con-
formément aux instructions du
Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, une
feuille de route de sortie du confi-
nement, qui est à la fois progressi-
ve et flexible et dans laquelle la
priorisation des activités a été ar-
rêtée en fonction de leur impact
socio-économique et du risque de
transmission du Covid-19.
Le plan de reprise graduelle des
activités commerciales et écono-
miques s’effectuera en deux pha-
ses, la première à partir de ce di-
manche et la seconde à partir de
dimanche prochain, selon le com-
munique des services du Premier
Ministre.

Un quota de 250 logements de
type location-vente relevant de
l’Agence nationale de l’améliora-
tion et du développement du lo-
gement (AADL) sera attribué pro-
chainement dans la commune de
Laghouat, a-t-on appris des res-
ponsables de la direction locale de
l’habitat.
Toutes les opérations d’aménage-
ment, de réalisation de la voirie et
réseaux divers (VRD) ont été ache-
vés au niveau de ce projet localisé
près de la cité «800 logements»
(programme AADL-1), jouxtant
la route  d’El-Kheneg, au chef
lieu de la wilaya, a indiqué le di-
recteur du secteur, Mohamed
Saïdani.
 La distribution des logements aux
souscripteurs était prévue initia-
lement fin mars dernier avant
d’être reportée en raison des me-
sures préventives contre le coro-
navirus ayant été à l’origine du

retard accusé dans les chantiers,
a expliqué le même responsable.
Inscrit en 2015, ce projet, dont les
travaux de réalisation ont été lan-
cés effectivement en 2018, fait par-
tie d’autres projets similaires dont
le taux d’avancement des travaux
varie d’un chantier à l’autre, a fait
savoir le directeur de l’habitat de
la wilaya de Laghouat.

de cette campagne, devant pren-
dre fin au terme du mois de juin en
cours, il est fait état de la mobilisa-
tion de 12 moissonneuses-batteu-
ses, 40 tracteurs, en plus de trois
(3) points d’ensilage des récoltes
au niveau d’Ouargla, Hassi-Mes-
saoud et Touggourt, d’une capa-
cité globale de stockage de 140.000
qx.
La céréaliculture est concentrée

dans la wilaya d’Ouargla au niveau
des daïras de Hassi-Messaoud
(1.038 ha), N’goussa (769 ha), Sidi-
Khouiled (535 ha), Ouargla (180
ha), El-Hedjira (155 ha) et Toug-
gourt (20 ha, première expérience).
Occupant 61 agriculteurs, ce seg-
ment cultural stratégique est dé-
veloppé à travers la mobilisation
de 114 pivots d’irrigation, selon les
services de la DSA.



Régions 7

L'Echo d'Oran

Mardi 9 Juin 2020

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

ENSB de Constantine

Mise en service d’un laboratoire

de dépistage du Covid-19

Lutte contre les feux de forêts à Tébessa

Un plan d’action multisectoriel

pour l’été 2020

Complexe d’El Hadjar

Remise en service de l’unité de préparation

des matières après un acte de sabotage

Guelma

Baignade interdite dans la zone El Guelta

Zerga à Hammam N’bail

Un plan d’action multisectoriel a
été élaboré dans la wilaya de Té-
bessa, regroupant les services de
la conservation des forêts, la pro-
tection civile, ceux de la sécurité
ainsi que les assemblées populai-
res communales (APC) pour lutter
contre les incendies de forêt au ti-
tre de l’été 2020, a indiqué le con-
servateur local des forêts Moha-
med Adjib.
«Afin de prévenir les incendies de
forêt et les dommages causés,
des comités opérationnels spé-
cialisés ont été installés suite
à la décision du chef de l’exécutif
local à travers les 28 communes et
12 daïras de la wilaya, pour proté-
ger le couvert végétal des incen-
dies», a précisé le même respon-
sable soulignant également la

création de 105 comités de rive-
rains au niveau des massifs fores-
tiers.
De plus, plusieurs travaux sylvi-
coles notamment l’entretien de
105 km des abords des routes
longeant ou traversant les fo-
rêts, 51 km des abords des
voies ferrées et 112 km des pistes
de prévention sous les lignes de
haute et moyenne tension, a -t-il
révélé.
Aussi, la conservation des forêts
a assuré des opérations de reboi-
sement de 600 hectares et l’entre-
tien d’une superficie de l’ordre de
500 ha reboisée, ainsi que l’amé-
nagement de 25 km de pistes fo-
restières et la création d’une nou-
veau poste de vigie, a ajouté M.
Adjib.

L’assemblée populaire communa-
le (APC) de Hammam N’bail (45 km
à l’Est de Guelma) a décidé d’in-
terdire la baignade dans le site tou-
ristique naturel connu sous le nom
de Guelta Zerga, a-t-on appris du
président de cette APC, Hocine
Hadjadji.
Cet édile a précisé que la décision
prise par l’assemblée populaire
communale de Hammam N’bail est
dictée par l’ampleur prise par le
phénomène des baignades inop-
portunes dans ce plan d’eau na-
turel, au risque d’occasionner une
pollution de son eau, destinée à
alimenter en eau potable les ci-
toyens de cette collectivité locale.

Il a déclaré, en ce sens, que des
«sanctions seront prises à l’encon-
tre des contrevenants qui trans-
gresseront cette décision, que les
éléments de la gendarmerie natio-
nale territorialement compétents
veilleront à son application».
 Le même responsable a par
ailleurs fait savoir que l’annonce
de l’interdiction de se baigner
dans la région El Guelta Zerga a
été placardée à divers endroits, en
plus des réseaux sociaux, pour in-
former les partisans de ce site na-
turel.
 El Guelta Zerga est un magnifique
site naturel niché au creux d’une
chaine de montagnes rude à esca-
lader, ce qui en a fait au cours des
dernières années une destina-
tion de prédilection pour les
amateurs de la nature, en particu-
lier durant l’été, où le lit de la
cascade d’eau qui se déverse
sur plus de 20 mètres du haut de la
montagne fait chaque jour office
de piscine pour des dizaines de
jeunes.
Dernièrement, l’eau de la région
d’El Guelta Zerga est exploitée
pour alimenter en eau potable les
foyers de la commune, notamment
depuis la réalisation d’une station
de traitement et d’épuration des
eaux du site, d’un réservoir et
d’une station de pompage raccor-
dés au réseau de distribution
d’eau potable de cette même col-
lectivité locale.

Un laboratoire de dépistage du
nouveau coronavirus (Covid-19)
a été mis en service dimanche à
l’école nationale supérieure de bio-
technologies (ENSB) de l’univer-
sité Salah- Boubnider-(Constanti-
ne 3).
Ce laboratoire a été ouvert après
la levée de réserves émises par
l’institut de Pasteur d’Alger rela-
tives notamment à l’installation
des postes de sécurité microbio-
logiques (PSM) qui permettent
d’éviter la contamination de l’en-
vironnement de ce laboratoire, a
indiqué le directeur de l’ENSB, Pr
Khelifi Douadi.
En plus d’une équipe d’ingénieu-
res en biologie moléculaire de
l’ENSB, un staff médical du labo-
ratoire de microbiologie du centre
hospitalo-universitaire, CHU-Ben-
badis a été affecté à ce nouveau

laboratoire de dépistage du Covid-
19, a-t-il précisé, soulignant que
ce laboratoire effectuera dans un
premier un nombre limité de tests.
Il a déclaré que le nombre des tests
de dépistage sera revu à la hausse
«en fonction de la demande».
Ouvert à l’initiative d’un groupe
de médecins de la wilaya de Cons-
tantine ayant pris en charge la four-
niture à titre caritatif des équipe-
ments médicaux nécessaires de
dépistage du Covid-19, ce labora-
toire constitue la deuxième struc-
ture du genre dans la wilaya de
Constantine qui vient renforcer
ainsi les capacités de l’annexe de
l’institut pasteur d’Alger (IPA)
ouverte, depuis mars dernier, au
Centre de recherche en biotech-
nologie (CRBT), a fait savoir le
même responsable.  Le groupe de
médecins bénévoles a fait don au

laboratoire de l’ENSB de plusieurs
équipements, des PSM, une RT-
PCR (Polymerase Chain Reaction)
et un automate qui permet l’extrac-
tion et l’amplification du virus ainsi
que des consommables, a ajouté
la même source saluant au passa-
ge l’initiative. Supervisé par
l’ENSB, la faculté des sciences
médicales de l’université Constan-
tine 3 et le laboratoire de micro-
biologie du CHUC, ce laboratoire
est appelé à prendre en charge le
dépistage du Covid-19 dans la ré-
gion Est du pays à moyen terme, a
révélé M. Khelifi.
Le même responsable a mis en
avant les efforts des équipes de la
biosécurité du CRBT dans la for-
mation du personnel du laboratoi-
re de l’ENSB notamment dans le
volet manipulation des équipe-
ments médicaux.

Souk Ahras

« Légère» baisse prévue dans la production céréalière

L’unité de préparation des matiè-
res et aggloméré (PMA) du com-
plexe d’El Hadjar, a été remise en
service après 15 jours d’arrêt sui-
te à un acte de sabotage, a indi-
qué dimanche un communiqué de
Imetal, société mère du complexe.
«Malgré les conditions de confi-
nement et les difficultés de la tâ-
che, les travaux de remplacement
du câble volé au niveau de l’unité
PMA ont été entamés le 21 mai
dernier pour une durée prévision-
nelle du chantier, estimée initiale-
ment à 20 jours. Ce chantier n’a
duré finalement que 15 jours», pré-
cise le Groupe des industries mé-
tallurgiques et sidérurgiques -Al-
gérie (Imetal).
Il s’agit d’un «temps record» vues
l’ampleur et les conditions de dé-
roulement des travaux qui ont été
achevés le 4 juin en cours avec
des essais concluants de la mise
en service des installations, selon
le communiqué qui a salué «la
mobilisation et l’engagement
exemplaire de l’ensemble des com-
pétences internes de l’entreprise
(cadres, maîtrise, et exécution)».
En outre, les travaux de la remise
en service ont été réalisés avec un
«minimum de dépenses», avec
l’utilisation d’un câble récupéré
d’une ancienne installation, note

encore la même source. Lors de sa
première visite dans le cadre d’un
audit mené au niveau du comple-
xe, le PDG du groupe Imetal, Tarik
Bouslama, avait mis l’accent sur
l’importance de renforcer la sécu-
rité de la zone, ce qui a été rapide-
ment prise en charge. Selon le com-
muniqué, le vol du câble est un
acte de sabotage qui visait à «pa-
ralyser le complexe d’El Hadjar,
juste avant l’installation de la nou-
velle équipe dirigeante». Une
plainte a été déposée à la gendar-

merie et l’affaire est actuellement
au niveau de la justice, ajoute la
même source.
Fin avril dernier, l’Assemblée gé-
nérale extraordinaire (AGO) du
complexe d’El Hadjar avait nom-
mé Reda Belhadj nouveau direc-
teur, en remplacement à Chemsed-
dine Maâtallah.
Le communiqué rappelle, par
ailleurs, que l’unité PMA est «prê-
te pour acheminer le coke et l’ag-
gloméré vers le haut fourneau», et
ce depuis le 05 du mois en cours.

La production de céréales dans la
wilaya de Souk Ahras devrait con-
naitre «une légère» baisse au
cours de la présente saison, a in-
diqué le directeur local des servi-
ces agricoles, Sid Ahmed Chebah.
S’exprimant à quelques jours du
lancement de la campagne mois-
son-battage prévue le 20 juin pro-
chain, ce responsable a déclaré
que la production de céréales tous
genres confondus devrait légère-
ment chuter de 2,5 à 2,3 millions
de quintaux en raison notamment
du déficit pluviométrique enregis-
tré durant les trois premiers mois

de l’année 2020. Cette prochaine
campagne de moisson-battage ci-
ble 162 345 hectares et particuliè-
rement 90 000 ha de blé dur, 35 720
ha blé tendre, 35 660 ha d’orge et
295 ha d’avoine pour un rende-
ment attendu de 15qx/ha pour une
collecte prévue de 1.4 million de
qx contre 1,7 million de qx l’année
dernière, a-t-il dit.
Pour atteindre cet objectif, 23 mois-
sonneuses batteuses ont été mo-
bilisées par la Coopérative des
céréales et légumes secs (CCLS)
auxquelles s’ajoutent 510 engins
appartenant aux agriculteurs et 166

sacs de collecte.  Par ailleurs, 20
camions de transport seront aussi
mobilisés consécutivement à la
convention de partenariat si-
gnée à cet effet entre la CCLS et
l’entreprise de transport «Agro
route».
La capacité de stockage de la
CCLS s’élève à 1 million de qx en
plus de 16 autres points de stoc-
kage répartis à travers plusieurs
communes de la wilaya et trois si-
los métalliques à Souk Ahras à
M’daorouch et à Sedrata d’une
capacité de stockage de 252000 qx,
a-t-on encore noté.
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Le Président de la République

nomme les membres du Tiers

présidentiel au Conseil de la nation
Le Président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-
boune, a nommé, diman-
che, 14 membres du Tiers
présidentiel au Conseil de
la nation, indique la Prési-
dence de la République
dans un communiqué.
«Le Président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid
Tebboune, a signé aujourd’hui un décret présidentiel, en vertu du-
quel il a nommé les membres du Tiers présidentiel au Conseil de la
nation.
Il s’agit de:
- Mme. Leila Hammadi, veuve Aslaoui, ancienne ministre,
- M. Abdelmadjid Benkeddache, cadre supérieur de l’Etat,
- M. Omar Belhadj, avocat,
- M. Ammar Abdelhamid Mahi-Bahi, ancien ministre de la Justice,
- Pr. en médecine Mohamed Bouziane, ancien recteur d’université,
- M. Moussa Cherchali, dit Mustapha, membre de l’Organisation
nationale des moudjahidine
- M. Omar Dadi Addoune, avocat,
- M. Belkacem Abdelaali, membre de la Fédération nationale des
éleveurs (FNE),
- M. Ahmed Bennai, cadre supérieur de l’Etat,
- M. Mohamed Hamidou, ancien cadre supérieur,
- Pr. Mohamed Belhadj, président du Comité médical national de
diabétologie (CMND),
- M. Noureddine Tadj, ancien cadre de l’Etat,
- M. Miloud Hanafi, ancien cadre de l’Etat,
- M. El Hadj Nour, cadre dans le secteur de la Justice.

Légère hausse des recettes douanières à plus

de 270 mds DA au 1er trimestre 2020

LFC 2020

Trois «mesures phares» en lien avec les réformes

introduites par le Gouvernement
Le Gouvernement, à travers la loi de finances complémentaire 2020 (LFC),
adoptée récemment par les deux chambres du parlement, a introduit trois
«mesures phares» en lien avec les réformes, a estimé l’expert économiste,

Mouloud Hedir.

«Le Gouvernement a introduit
trois mesures phares, en lien avec
les réformes, à savoir, la révision
des prix des carburants à la haus-
se, la révision de la régulation des
investissements directs étrangers
(IDE) et la révision de la taxe sur
l’importation des services», a-t-il
observé.
Il s’exprimait lors d’une conféren-
ce-débat, organisée en vidéo-con-
férence par le Cercle d’Action et
de Réflexion autour de l’Entrepri-
se (CARE) avec comme thémati-
que : «Loi de finances complémen-
taire 2020. Pour quelle politique
économique ?».
Saluant les deux premières mesu-
res, même «s’il reste encore du
chemin à faire sur ces volets», l’ex-
pert a toutefois jugé  «incompré-
hensible» la révision à la hausse
de la taxe sur l’importation des
services de 24 à 30%, car, pour
encourager l’investissement local
et sa dynamique pour stimuler la
croissance avec l’appui de l’exper-
tise étrangère, «on devait plutôt
ramener le taux de cette taxe à 0%».
Il a, néanmoins, estimé que cette
LFC 2020 a été élaborée dans un
contexte économique «tendu», en
raison de l’effondrement des prix
du pétrole et la crise sanitaire du
Covid-19, empêchant l’introduc-
tion de «profondes réformes».
«La LFC 2020 a été élaborée dans
un contexte extrêmement tendu,
car on devait entamer l’année 2020
avec une équipe politique et gou-
vernementale renouvelée et un
changement de cap dans la politi-
que économique qui a été annon-
cée avant», a indiqué M. Hedir.
Ainsi, ajoute-t-il, «On était prépa-
rés à discuter les réformes écono-
miques dans cette loi , car il y’a un
ensemble de reformes qu’on de-
vait faire depuis la chute des prix
du pétrole en 2014 et absolument
rien n’a été fait dans ce domaine
avant».
Toutefois, a-t-il nuancé, «le con-
texte économique marqué par la
propagation de la pandémie du
Coronavirus (Covid-19) et la chu-
te des prix du pétrole, a changé la
donne, empêchant d’introduire de
profondes réformes».
S’agissant des prévisions des re-
cettes de la fiscalité pétrolière, la
LFC 2020 qui est établie sur base
d’un baril de pétrole à 30 dollars a
été «raisonnable et prudente»
pour faire «une bonne base des
prévisions de la fiscalité pétroliè-
re», note M. Hedir.
Pour la fiscalité ordinaire, l’expert
a estimé que les chiffres avancés
par cette LFC sont «un peu trop
optimistes», car elle prévoit un

taux de croissance plutôt négatif
par rapport à la loi de finance 2020,
alors que le taux de cette fiscalité
«devrait être lié au taux de crois-
sance hors hydrocarbures».
Pour les dépenses prévues dans
le même texte, l’expert a salué la
décision du Président de la Répu-
blique, prise avant, mais traduite
dans cette LFC, à savoir, la réduc-
tion du niveau des dépenses, no-
tamment pour le budget de fonc-
tionnement où « beaucoup de dé-
penses demeuraient incompréhen-
sibles «.
Qualifiant également de «raison-
nables» les dépenses prévues
aussi bien dans le budget de fonc-
tionnement que d’équipement, M.
Hedir à toutefois signalé, «l’absen-
ce de mesures prises pour surmon-
ter la crise du Coronavirus et son
impact sur l’économie dans cette
LFC». Intervenant à la même oc-
casion, l’expert financier, Lyes
Kerrar, a relevé «l’absence de me-
sures expliquant la façon avec la-
quelle le Gouvernement compte
combler le déficit budgétaire pré-
vu». «Le Gouvernement a décidé
de ne plus recourir au financement
non conventionnel, ni à l’endette-
ment extérieur, mais il n’a pas ex-

pliqué comment compte-t-il finan-
cer le déficit budgétaire prévu
dans cette LFC», s’est-il interro-
gé. Face à cette situation, le re-
cours aux réserves financières des
banques, des retards de paiement
dans la commande publique et la
dépréciation du dinar sont les pis-
tes «les plus plausibles», a-t-il in-
diqué.
Il a, en outre, recommandé «une
accélération» de la réforme de la
politique des subventions qui
«profite plutôt aux riches» en pro-
cédant au ciblage des subventions
qui doivent se limiter aux catégo-
ries les plus démunies.
Il s’est également interrogé sur le
financement des pertes économi-
ques des entreprises et l’écono-
mie nationale, engendrées par la
crise sanitaire du Covid-19, «non
évoquées dans la LFC 2020».
M. Kerrar a, par ailleurs, salué la
réforme de la régulation des IDE,
qualifiant les mesures exigeants
aux étrangers d’investir leur pro-
pre argent au lieu de recourir au
financement des banques algé-
riennes dans leurs projets établis
en Algérie dans certains domaines
qui ne sont pas stratégiques, d’un
«retour à la normale».

Les recettes douanières
de l’Algérie se sont

établies à 270,35
milliards (mds) de dinars

durant le 1er trimestre
2020, contre 267,33

mds de dinars durant la
même période de
l’année dernière,

enregistrant ainsi une
légère hausse de 1,13%,

a appris lundi l’APS
auprès de la Direction
générale des Douanes

(DGD).

Pour les recettes affectées aux
communes, elles ont reculé de
22,13%, le 1er trimestre 2020 par
rapport à la même période de l’an-
née précédente, totalisant près de
222,79 millions de dinars contre
près de 286,09 millions de dinars,
détaille la même source.
Pour les recouvrements réalisés au
cours du mois de mars dernier, la
DEPD a indiqué qu’ils ont reculé
de 4,8% pour atteindre 97,93 mds
de dinars par rapport au mois de
février 2020.
Le mois de février dernier a connu
une augmentation «remarquable»
de 47,95% pour totaliser 102, 87
mds de dinars, par rapport au mois
de janvier (69,54 mds de dinars).
La baisse enregistrée en mars der-
nier, a concerné la quasi-totalité
des recettes, à l’exception des re-
cettes affectées à la caisse natio-
nale de la retraite, qui ont enregis-
tré une hausse de 7,58% pour at-
teindre 7,90 mds de dinars en mars
dernier et par rapport au mois de
février de l’année en cours. Par
ailleurs, les autres transferts des
recettes douanières ont reculé.
Ainsi, les recettes affectées au
budget se sont évaluées à 81,52
mds de dinars (-6,03%), celles des-
tinées à la CGSCL ont atteint près
de 7,95 mds de dinars (-1,66%),
celles orientées aux CAS ont tota-
lisé 484,58 millions de dinars (-
20,57%) et enfin celles destinées
aux communes qui ont reculé de -
7,11% pour atteindre 79,60 millions
de dinars.
Durant toute l’année 2019, les re-
cettes douanières de l’Algérie se
sont établies à 1.097,86 mds de di-
nars, en hausse de 7%.
Ces recettes avaient alimenté le
budget de l’Etat à hauteur de
947,05 mds de dinars (+7,36 %), la
CGSCL avec 93,2 mds de dinars
(+4,52%), la CNR avec 50,47 mds
de dinars (+8,84%) , les CAS avec
6,06 mds de dinars (-3,97%) alors
que les recettes affectées aux com-
munes ont totalisé 1,074 md de di-
nars en baisse de plus de 53,17%.

APN

Le projet de loi visant à instituer le 8 mai,

Journée nationale de la mémoire soumis

à la commission spécialisée

Le bureau de l’Assemblée populaire nationale (APN) a soumis,
dimanche, le projet de loi visant à instituer le 8 mai Journée
nationale de la mémoire, à la commission des Affaires juridi-

ques, administratives et des libertés pour examen, indique un commu-
niqué de la  chambre basse du parlement.
Après adoption de l’ordre du jour, le bureau de l’APN réuni sous la
présidence de Slimane Chenine, président de l’Assemblée, a soumis le
projet de loi visant à instituer le 8 mai, Journée nationale de la mémoire
à la commission des affaires juridiques, administratives et des libertés
pour examen, et chargé la commission des finances et du budget d’éla-
borer un  calendrier consacré à l’audition des membres du Gouverne-
ment dans le cadre de l’examen du projet de loi portant règlement bud-
gétaire pour l’exercice 2017, souligne la même source.
Le bureau de l’APN a été informé de la déclaration d’un nouveau dépu-
té sur les cas d’incompatibilités avec le mandat parlementaire qu’il a
soumise à la commission des Affaires juridiques, administratives et des
libertés pour émettre son avis.

Les recouvrements effec
tués par les Douanes, du
rant le 1er trimestre de l’an-

née en cours, ont servi à alimenter
le budget de l’Etat à hauteur de
227,62 mds de dinars, contre 229,17
mds de dinars à la même période
2019,enregistrant une légère bais-
se de 0,68%, précisent les données
statistiques de la Direction des
études et de la prospective des
Douanes (DEPD).
Les recettes affectées au budget
de l’Etat ont représenté une part
de près de 84,2% de l’ensemble des
recouvrements des Douanes du-
rant les trois premiers mois de l’an-
née en cours.
La part des recettes allouées à la
Caisse de garantie et de solidarité
des collectivités locales (CGSCL)
est de 21,66 mds de dinars, contre
près de 23,25 mds de dinars, en
baisse de 6,82%.
Selon la DEPD, les recettes desti-
nées à la Caisse nationale des re-
traites (CNR) se sont établies à
19,25 mds de dinars, contre près
de 13,22 mds de dinars, en hausse
de 45,68%.
Quant à celles destinées aux Comp-
tes d’affectation spéciales (CAS),
elles se sont établies à 1,59 md de
dinars, contre 1,41 md de dinars,
durant la même période de compa-
raison, en hausse de 12,90%.
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Déconfinement

Les transporteurs de voyageurs se préparent

à la reprise de l’activité

Covid-19

Reprise des activités commerciales avec beaucoup

d’engagement et de sens de responsabilité
Après trois mois de confinement imposé
dans toutes les régions du pays suite à la
propagation de la pandémie de Covid-19,
certains commerces ont repris leurs activi-
tés dimanche avec beaucoup d’engagement
et un haut sens de responsabilité, que ce
soit de la part des commerçants ou des
clients, a constaté l’APS sur place.
Suite à la décision du Gouvernement visant
à lever le confinement de manière «souple
et graduelle», en deux étapes à partir du 7
juin en cours, certains locaux commerciaux
et de services ont repris leurs activités.
Les mesures de confinement ont impacté
négativement l’activité commerciale, ainsi
plusieurs commerçants et intervenants dans
ce secteur ont exprimé leur satisfaction
quant à la décision d’allègement graduel
des mesures de confinement afin de per-
mettre la reprise de certaines activités.
Lors d’une tournée effectuée par l’APS, au
premier jour de la reprise des activités, dans
plusieurs commerces dans les communes
de Bourouba, Belouizdad et Bachdjerrah
qui englobent les plus grands centres com-
merciaux et marchés de la capitale, l’on a
constaté d’intenses préparatifs par les pro-
priétaires des commerces.
Les commerçants et les prestataires de ser-
vices procédaient à la préparation de leurs
magasins pour accueillir les clients dans le
cadre du respect des mesures contenues
dans le communiqué du Gouvernement con-
cernant la reprise des activités.
Certains commerçants avaient commencé à
équiper leurs locaux dès la semaine derniè-

re, selon Farid un vendeur de tissus, qui a
affirmé qu’il avait entamé le réaménagement
de son magasin bien avant pour pouvoir
rouvrir aujourd’hui.
Plusieurs commerçants ont imprimé le com-
muniqué du Gouvernement contenant les
mesures préventives à respecter par le com-
merçant et le client, afin de les afficher sur
les façades de leurs magasins, tandis que
d’autres affiché les orientations à suivre à
l’entrée des magasins. Parmi les affiches les
plus fréquentes sur les vitrines, «interdic-
tion d’entrée à plus d’une personne», «port
du masque de protection obligatoire», «at-
tendez votre tour s.v.p », «respectez la dis-
tance de sécurité» etc. Certains commer-
çants ont exprimé leur préoccupation quant
à l’indisponibilité du transport public des
voyageurs qui a empêché leurs travailleurs
d’être en poste aujourd’hui.  Pour d’autres
commerçants le problème de transport ne
s’est pas posé, ces derniers disposant de
leurs propres moyens ou veillant eux-mê-
mes à conduire leurs employés au lieu de
travail. Propriétaire d’un restaurant à Be-
louizdad, Abdelghani a préféré retarder
l’ouverture de son commerce jusqu’à la fi-
nalisation des préparatifs en cours pour la
préparation de plats à emporter, se disant
préoccupé par «la manière de ramener ses
employés». Il a dit «avoir réduit provisoire-
ment le nombre de ses travailleurs de 6 à 2
». Pour se rendre à son local à Bourouba,
Merouane, un commerçant résidant à Re-
ghaïa, a fait appel un chauffeur de véhicule
clandestin qui lui assure ses déplacements,

estimant, toutefois, que «les frais restent
très excessifs». Pour les commerces ayant
connu une faible affluence des clients en
ce dimanche, l’heure était au nettoyage et à
l’aménagement des locaux, au moment où
les commerces jouxtant les marchés popu-
laires connaissaient un rush de clients.
Plusieurs commerçants ont fixé le nombre
de clients autorisés d’entrer en même temps
pour les grandes surfaces, alors que de lon-
gues files d’attente étaient observées de-
vant les petits commerces.
Le président de l’Association nationale des
commerçants et artisans (ANCA), El Hadj
Tahar Boulenouar a affirmé le respect par
les commerçants autorisés à reprendre,
leurs activités, des mesures de prévention
mentionnées dans le communiqué du Gou-
vernement, constaté lors des sorties sur le
terrain effectuées par des équipes de l’as-
sociation, à travers les wilayas dans le but
d’inspecter la situation et de sensibiliser
les commerçants à l’importance de respec-
ter les mesures de protection.
L’association a enregistré avec satisfaction
le retour graduel de la vie économique et
l’ouverture des activités commerciales, ar-
tisanales et de services mettant un terme
ainsi aux pertes subies par le secteur de-
puis 3 mois en raison de la fermeture des
commerces, a expliqué M. Boulenouar à
l’APS. Et d’ajouter :»le retour à la vie éco-
nomique ne signifie pas la fin de la pandé-
mie.  La situation exige la poursuite des ac-
tions de sensibilisation quant aux dangers
du covid-19 et le respect des mesures de

prévention». Le taux de commerçants et
d’artisans activant actuellement s’élève à
70% du total des commerçants et d’artisans,
y compris les commerçants n’ayant pas
suspendu leurs activités durant la période
de confinement à l’instar des boulangeries,
de l’alimentation générale et des bouche-
ries, a-t-il poursuivi. Les 30% restants n’ont
pas repris leurs activités et attendent le feu
vert durant la deuxième phase de déconfi-
nement, a-t-il dit. Faisant savoir que les
commerçants devront assumer les consé-
quences du non respect par le client des
mesures préventives, M. Boulenouar a ap-
pelé les clients à l’impératif respect des ins-
tructions à même de préserver la continuité
de l’activité commerciale. Concernant le
transport, M. Boulenouar a assuré que cet-
te question ne constituait pas un problème
actuellement étant donné que les sociétés
privées devront fournir le transport à leurs
fonctionnaires et que la majorité des com-
merçants disposent d’un véhicule person-
nel. Quant aux commerçants n’ayant pas
repris leurs activités, le même responsable
a imputé cela au fait que ces derniers ne
possèdent pas d’équipement et de maté-
riels de prévention, soulignant que la majo-
rité des commerçants ont respecté les con-
ditions fixées.
«Durant cette première phase, les mesures
préventives devront être plus rigoureuses
car les commerçants seront contraints de
respecter les mesures de prévention en en-
dossant toute la responsabilité en cas de
violation de ses mesures», a-t-il souligné.

Les transporteurs de voyageurs, publics et
privés, se préparent à instaurer les diffé-
rentes mesures de protection contre la pro-
pagation du virus Covid-19, en prévision
de la reprise de leur activité après la levée
du confinement, ont indiqué à l’APS les
professionnels du secteur.
Dans l’attente de la reprise de leurs activi-
tés, les professionnels du transport des
voyageurs, prévoient de mettre en œuvre
de nouvelles mesures nécessaires pour
éviter une nouvelle propagation de l’épi-
démie parmi les voyageurs au niveau na-
tional. Pour le président de la Fédération
nationale du transport des voyageurs et
des marchandises (FNTV), affiliée à l’UG-
CAA, Abdelkader Boucherit, la protection
des chauffeurs tout comme celle des voya-
geurs sera une priorité à travers les diffé-
rents gestes barrières préconisés par les
instances sanitaires du pays.
Port de masques, mise à disposition de gel
hydroalcoolique et distanciation sociale
constituent les premiers axes sur lesquels
travaille la fédération, dans l’attente du dé-
confinement progressif du secteur.
Pour le même responsable, les transporteurs
de voyageurs et de marchandises sont
prêts à reprendre une activité, même rédui-
te, dans le respect des règles de sécurité
sanitaires. Ceci d’autant que l’arrêt de leur
activité a mis, note-t-il, nombre de opéra-
teurs du secteur en difficulté financière.
«Une reprise même minimale du travail pour-

ra permettre aux travailleurs du secteur
d’avoir de quoi assurer leurs dépenses quo-
tidiennes», fait-il observer.
Pour sa part, Mohamed Belkhous, président
de la Fédération nationale des chauffeurs
de taxi, également affiliée à l’UGCAA, a
avancé que le nombre de clients par véhi-
cule sera réduit sans pour autant préciser
ce nombre. Selon lui, le port de bavette sera
également obligatoire avec une désinfec-
tion très régulière des véhicules.
D’autre part, M. Belkhous regrette «le re-
tard constaté dans l’octroi de l’aide de 10.000
Da destinée aux chauffeurs de taxis».»Cette
aide de solidarité destinée à compenser l’ar-
rêt de travail des chauffeurs de taxi a été
octroyée dans d’autres wilayas mais pas à

Alger.  Nous sommes dans l’attente», dé-
plore-t-il. Outre le transport routier, celui du
métro de la capitale et du tramway semblent
s’orienter vers plusieurs mesures dans le
cadre de la lutte contre une nouvelle pro-
pagation du Covid-19. Selon des sources
du secteur, outre le marquage au sol pour
assurer la distanciation sociale, notamment
au niveau des quais et des guichets de
billetterie, des équipes seront mobilisées
afin d’orienter les voyageurs «et éviter au
maximum le croisement des flux de voya-
geurs». De plus, des affichages de sensibi-
lisation et d’information seront installées.
«Même au niveau des rames de métro, nous
comptons assurer une distanciation au ni-
veau des sièges», précise-t-on.

Pour sa part, l’Entreprise de transport ur-
bain et suburbain d’Alger (ETUSA) a adop-
té une série de mesures préventives en pré-
vision de la reprise de son activité.
Entre autres mesures préventives adoptées
figure «la désinfection des bus avant de
quitter le garage», avait précisé à l’APS le
chargé de communication à l’ETUSA, Ab-
bes Ahcene. Il s’agit également de «l’isole-
ment de la cabine du conducteur via des
barrières et la réduction du nombre de
clients à 25 passagers au lieu de 100 passa-
gers avant la propagation de la pandémie».
Pour rappel, le Secrétaire général de la Fé-
dération nationale des travailleurs des
transports (FNTT), affiliée à l’Union géné-
rale des travailleurs algériens (UGTA) M.
Seddik Berrama,avait récemment déclaré à
l’APS que les entreprises de transport pu-
blic, à l’instar de l’ETUSA, le métro et le
tramway d’Alger, les trains, et la compa-
gnie nationale de transport aérien ont pris
toutes les mesures nécessaires en prévi-
sion de la reprise de leurs activités, en ga-
rantissant les appareils de désinfection et
de protection et en formant leur personnel.
Il convient de rappeler que le Premier mi-
nistre Abdelaziz Djerad, et conformément
aux instructions du Président de la Répu-
blique, avait arrêté une feuille de route de
déconfinement qui est à la fois progressive
et flexible et dans laquelle la priorisation
des activités a été arrêtée en fonction de
leur impact socio-économique.
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La continuité du service dans les hôpitaux tributaire

du respect des mesures barrières par les citoyens

La Protection civile lance une campagne

nationale de sensibilisation sur les incendies

de récoltes
La Protection civile a annoncé le lancement lundi
d’une campagne nationale de prévention et de sen-
sibilisation sur la lutte contre les incendies de ré-
coltes, notamment dans les régions des hauts pla-
teaux connues pour la production céréalière, et dont
le coup d’envoi sera donné depuis la wilaya de Tia-
ret, indique un communiqué des services de la Pro-
tections civile.
Cette campagne, qui s’inscrit dans le cadre du pro-
gramme annuel de prévention et de sensibilisation,
va cibler les agriculteurs et les cultivateurs en vue
de les «sensibiliser sur la nécessité de respecter et
d’appliquer intégralement les mesures préventives,
afin d’éviter le déclenchement des incendies, et les
mesures à mettre en place pendant et après l’achè-
vement du processus de récolte», précise le com-
muniqué.
La même source rappelle, dans ce cadre, que durant
les cinq dernières années, les causes principales du
déclenchement des incendies, sont dues, notam-
ment à l’absence de l’application des mesures pré-
ventives de protection des terres agricoles, l’ab-
sence de la distance de sécurité entre les routes et
les terres agricoles, le manque des citernes d’eau
avec une capacité suffisante pour maitriser les dé-
buts d’incendies.
Par la même occasion, la Protection civile mets en
place aux profits des agriculteurs un dispositif opé-
rationnel composé de moyens humains et matériels
d’extinction d’incendie, visant à maîtriser les incen-
dies dès leurs déclenchement et ainsi éviter les per-
tes de récoltes, précise le communiqué, ajoutant que
les services de la Protection civile ont renforcé et
renouvelé les moyens matériels de lutte contre ce
type d’incendies.
Pour rappel, durant l’année 2019 les services de la
Protection civile ont enregistré des pertes estimées
de 3.774 hectares de récoltes (blés et orges), 155.548
arbres fruitiers et 533.117 bottes de foins

Le ministère de la Santé remet des masques

de protection à des associations

de personnes vulnérables
Un lot de masques de protection contre le corona-
virus (Covid-19) a été remis lundi à Alger par le mi-
nistère de la Santé, de la Population et de la Réfor-
me hospitalière à des associations de personnes
vulnérables et de malades chroniques, dans le ca-
dre de la lutte contre la propagation de l’épidémie
de la Covid-19. Il s’agit d’un don de masques de
protection offert par la Pharmacie centrale des hô-
pitaux (PCH), qui est sous tutelle du ministère de la
Santé, à des associations activant dans le secteur
de la Santé, lesquelles les distribueront, à leur tour,
aux malades chroniques et aux cancéreux notam-
ment, à travers les différentes structures hospitaliè-
res au niveau national. «Sur les 15 millions de mas-
ques reçus par la PCH sous formes de dons, celle-ci
en a déjà distribué près de sept millions», a indiqué,
dans une déclaration à la presse, la directrice géné-
rale de la PCH, Fatima Ouakti précisant que «la PCH
continuera de distribuer ces masques en fonction
des arrivages et des dons qu’elle reçoit».
De son côté, le coordinateur du réseau des associa-
tions des malades chroniques et des personnes vul-
nérables, Abdelhamid Boualag, également président
de l’Association «Sos hépatites», a tenu à remer-
cier le ministère de la Santé pour cette action de
solidarité, ce qui permettra, a-t-il dit, de «prendre en
charge correctement cette catégorie de malades,
dont l’immunité est très faible».
Il a précisé que le réseaux qu’il préside comprend 13
associations, lesquelles sont chargées de faire par-
venir ces masques aux malades chroniques, à même
de les prémunir contre la Covid-19.

Coronavirus

111 nouveaux

cas,

82 guérisons

et 8 décès en

Algérie durant

les dernières

24h
Cent-onze
(111) nouveaux
cas confirmés
de coronavirus
(Covid-19), 82
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.

La continuité du service dans les
établissements hospitaliers, en
particulier ceux recevant des pa-
tients atteints deCovid-19, sous
pression depuis l’apparition des
premiers cas, reste «tributaire» du
respect des mesures barrières par
les citoyens, préviennent les pro-
fessionnels de santé.
Pour le Dr. Rabiha Hamiche, spé-
cialiste des maladies infectieuses
à l’Etablissement public hospita-
lier (EPH) de Boufarik (Blida), mal-
gré tous les efforts déployés par
le corps médical dans le cadre de
la prise en charge des patients at-
teints de Covid-19, «l’atténuation
de l’épidémie reste tributaire du
respect des mesures barrières par
les citoyens».
Elle a, à ce propos, rappelé les ef-
forts consentis par les personnels
de santé, mis sous pression dès
l’apparition des premiers cas de
coronavirus en Algérie, soulignant
que beaucoup d’entre eux avaient
développé des troubles du som-
meil et des angoisses à cause de
cette épidémie.
Si les cas commencent à baisser et
que les personnels de santé peu-
vent un peu souffler, il n’en de-
meure pas moins que le risque res-
te bel et bien présent, a-t-elle pré-
venu, regrettant que «certains ci-
toyens, inconscients du danger
qu’ils courent, s’obstinent à sor-
tir dehors et à se regrouper, s’ex-
posant et exposant les autres au
risque de contamination».
Aussi, a-t-elle exhorté les citoyens
à respecter les mesures et gestes
barrières préconisés par le Comité
scientifique de suivi de l’évolution
de la pandémie du Coronavirus,
notamment la distanciation socia-
le et le port du masque.
La spécialiste qui réside à Alger et
exerce à l’EPH de Boufarik a dit
qu’elle n’a eu aucun moment de
répit depuis le début de l’épidé-
mie, mais que le plus dur pour elle
était d’être tout ce temps éloignée
de ses parents qui présentent des
comorbidités de crainte de les con-

taminer.
Pour sa part, le Dr Amel Zertal,
spécialiste des maladies infectieu-
ses à l’Etablissement hospitalier
spécialisé (EHS) en maladies infec-
tieuses Lâadi-Flici d’El Kettar (Al-
ger), a évoqué la panique et l’an-
goisse qui se sont emparées du
corps médical dès l’apparition des
premiers cas.
Confronté assez rapidement à un
très grand nombre de patients, le
personnel de l’EHS d’El-Kettar a
«accusé le coup psychologique-
ment et physiquement», a-t-elle
dit, appelant les citoyens à «res-
pecter scrupuleusement les ins-
tructions des pouvoirs publics
afin d’endiguer la propagation de
cette épidémie et de desserrer
l’étau sur les personnels de san-
té».   Dr. Zertal a déploré, toute-
fois, «l’indifférence affichée par
certains citoyens quant aux mesu-
res de prévention en affluant en
grand nombre sur les marchés de
fruits et légumes et les commerces
sans aucun respect des conditions
de protection». Ces gens là vien-
nent, ensuite, «en foule à l’hôpital
(El-Kettar) pour se faire tester,
alors que le respect du confine-
ment et le port du masque dehors
demeurent le meilleur diagnostic
pour tous les individus».
Pour sa part, Dr. Adlane Kandil cli-
nicien au service infectiologie et
médecine préventive à Staoueli a
évoqué les activités qu’entreprend
son équipe de travail en collabo-
ration avec les quatre communes
relevant de la circonscription ad-
ministrative de Zéralda en l’occur-
rence Mehlama, Rahmania, Soui-
dania et Staoueli, afin de dispen-
ser des recommandations et des
orientations médicales aux ci-
toyens parmi ceux qui sont en con-
tact avec des cas confirmés.
L’équipe en question effectue des
visites aux établissements hôte-
liers où sont reçus les Algériens
qui étaient restés bloqués à
l’étranger, à savoir 122 passagers
à l’hôtel El Riadh et 205 autres au

centre de thalassothérapie à Sidi
Fredj. Le but étant de constater
l’apparition d’éventuels signes et
de sensibiliser ces personnes
quant à l’importance de respecter
les règles de prévention une fois
qu’ils auront quitté les lieux.
Afin d’éviter tous autres risques
de contamination, Dr. Rachida
Merad, psychologue, exhorte les
citoyens à agir «avec prudence et
circonspection afin d’écarter tou-
te éventuelle contamination et de
songer également à éviter aux
corps de la santé de subir le stress
et l’épuisement professionnel afin
qu’ils continuent à assurer leur
mission une fois la pandémie éli-
minée».
Le président du Syndicat national
des praticiens spécialistes de la
santé publique (SNPSSP), Moha-
med Yousfi a mis en valeur, lui, les
efforts déployés par les person-
nels soignants grâce auxquels
«l’Algérie a su maîtriser la situa-
tion malgré le manque de moyens
enregistré dans certaines structu-
res mais rattrapé par la suite».
Il a invité les citoyens au «respect
des mesures de prévention pour
contrecarrer l’épidémie d’autant
plus que l’Algérie a amorcé déjà la
courbe descendante».
Dr. Yousfi, également chef de ser-
vice des maladies infectieuses à
l’EPH de Boufarik, a mis l’accent
sur «l’impératif de suivre attenti-
vement les recommandations du
comité scientifique du suivi de
l’évolution de la pandémie en vue
d’atténuer la pression sur les staffs
médicaux et éviter au système de
la santé de tomber dans un préci-
pice maintenant que le virus pro-
pagé entame son quatrième mois».
Les hautes autorités avaient sa-
lué à maintes reprises les efforts
consentis par les corps médicaux
et paramédicaux qui veillent à la
prise en charge des cas positifs et
grâce à leur dévouement et aux me-
sures de prévention la situation
épidémiologique a été sous con-
trôle en Algérie».
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Championnat d’Afrique de handball 2020

Les Verts reprendront avec un stage

bloqué en août

COA- AGE

 Possibles candidatures

de Boudina et Bernaoui

Boules

Adhésion de 14 pays à la nouvelle Union

africaine des sports de boules

Depuis la démission entérinée de
l’ex-président du Comité olympi-
que algérien et de l’association
des comités olympiques africains,
Mustapha Berraf, plusieurs noms
de candidats sont évoqués. Outre
l’actuel président de la fédération
algérienne de luttes associées Ra-
bah Chebbah, ainsi que l’actuel
président par intérim du COA
Mohamed Meridja, deux person-
nalités sont également cités der-
nièrement, à savoir l’ex-ministre de
la Jeunesse et des Sports et le
membre de l’exécutif Salim Raouf
Bernaoui.  Ce dernier, suspendu
au temps de Berraf, est toujours
parmi les potentiels candidats, et
ce, en dépit de son mutisme de-
puis des mois. Le président de la
fédération algérienne d’escrime se
serait, selon une source digne de
foi, réconcilié avec Berraf, avec qui

le courant ne passait plus depuis
que Bernaoui avait pris les com-
mandes du MJS. Toutefois, la sus-
pension de Bernaoui au niveau de
l’instance olympique pourrait tou-
jours lui barrer le chemin des élec-
tions, sachant qu’une AGEx a
même été organisée pour le rem-
placer ainsi que les autres mem-
bres suspendus.
Une autre figure du mouvement
sportif algérien, en l’occurrence
l’actuel président de l’observatoi-
re sportif national Mokhtar Bou-
dina.
L’ex-directeur général des sports
au niveau du MJS, avec son long
vécu comme dirigeant sportif, peut
assurer le relais pour la période li-
mitée à neuf mois, soit jusqu’à la
tenue de la prochaine assemblée
générale élective en prévision du
nouveau cycle olympique.

Quatorze pays dont l’Algérie ont
officiellement adhéré à l’Union
africaine des sports de boules
(UASB), réunissant les Confé-
dérations continentales des trois
disciplines de sports de boules
(pétanque, raffa, boule lyonnai-
se), a-t-on appris des initiateurs
de cette opération. «Quatorze
pays ont adhéré à la nouvelle
Union africaine des sports de
boules. Le nombre a été confir-
mé lors de la première réunion
de la nouvelle instance continen-
tale, tenue par visioconférence,
pour discuter de plusieurs points
réglementaires et statutaires re-
latifs à la mise en activité de cette
Union», a indiqué à l’APS l’Al-
gérien Mohamed Yacine Kafi,
membre actif de plusieurs ins-
tances internationale et continen-
tales gérant les sports de bou-
les.
Outre l’Algérie, il s’agit du Ma-
roc, de la Mauritanie, du Came-
roun, de la Libye, du Burkina
Faso, de l’Egypte, du Mali, du
Gabon, du Niger, de Djibouti, de
la Côte d’Ivoire, des Seychelles
et du Soudan, en plus des re-
présentants des trois Confédé-
rations continentales (CAP, CAR
et CABL) et de l’Union arabe des
sports de boules.
Les fiches d’affiliation d’autres
pays à l’image des Comores, du
Sénégal, de Maurice, de Mada-
gascar, de la Tunisie, du Bénin,
du Lesotho, du Ghana, du Zim-
babwe et de l’Afrique du Sud
sont attendues dans les jours à
venir. «La première réunion
nous a permis de passer en re-
vue, pour enrichissement, les
statuts réglementaires qui de-
vront régir l’UASB. Le logo de

l’Union et les membres qui
auront le droit d’intégrer l’as-
semblée générale, le bureau exé-
cutif et les différentes commis-
sions étaient, entre autres, au
menu de la rencontre», a expli-
qué Kafi, modérateur de la réu-
nion.
Parmi les décisions urgentes à
prendre, selon les participants,
la désignation par chaque con-
fédération de deux représentants
pour constituer un groupe de
comité de coordination pour re-
cevoir, sous dizaine, des sug-
gestions, les étudier et les appro-
fondir afin d’établir une moutu-
re finale à soumettre à la pro-
chaine assemblée générale de
l’UASB, prévue entre novembre
et décembre, en marge des
Championnats d’Afrique des
trois disciplines boulistes prévus
à Sharm El-Sheikh (Egypte).
«L’image des sports de boules
en Afrique doit impérativement
changer.
On doit tous être unis et solidai-
res et surtout investis dans le
travail de longue haleine qui nous
attend. On n’a pas le choix, en
prélude à la fusion des trois dis-
ciplines dans le monde», a ex-
pliqué Mohamed Yacine Kafi.
En effet, après la dissolution de
la Confédération africaine des
sports de boules (CASB) par
l’Union des Confédérations
sportives africaines (UCSA) et
celle de la Confédération mon-
diale des sports de boules
(CMSB), les trois disciplines en
Afrique n’avaient pas d’autre
choix que de se constituer en
une seule instance, afin de pé-
renniser la pratique bouliste dans
le continent.

Judo

Le continent africain a déjà réussi

 à qualifier 28 athlètes pour Tokyo

Handball

 Labane suggère d’annuler la Coupe

d’Algérie 2019-2020

Le continent africain a déjà réussi
à qualifier 28 judokas pour les pro-
chains Jeux Olympiques d’été,
prévus en 2021 à Tokyo, dont l’Al-
gérien Abderrahmane Benamadi (-
90 kg), a annoncé samedi soir
l’Union africaine de la discipline
(UAJ), à la suite d’une visiocon-
férence pendant laquelle plusieurs
autres sujets ont été évoqués.»
Cinq parmi ces judokas (2 mes-
sieurs et 3 dames) se sont quali-
fiés de manière directe, alors que
les 23 autres ont décroché leur
billet pour les Olympiades nippo-
nes grâce à leur bon classement
dans le ranking continental, quali-
ficatif pour cette compétition», a
détaillé l’UAJ.
L’Algérie était représentée à cette
visioconférence, pendant laquel-
le plusieurs autres sujets ont été
évoqués, notamment l’arbitrage, la
formation et le coaching, par le
Directeur technique national
(DTN) de la Fédération de judo,

Salim Boutebcha. Pour l’heure,
l’Egypte est le pays africain ayant
réussi à qualifier le plus grand
nombre de judokas pour les pro-
chaines Olympiades, avec trois
athlètes (messieurs). Elle devance
la Tunisie qui en a qualifié deux,
au moment où d’autres pays du
Maghreb, comme l’Algérie et le

Maroc, se contentent pour l’ins-
tant d’un seul qualifié. L’ensem-
ble des pays africains espèrent
qu’après la fin du confinement
imposé à cause de la pandémie du
nouveau coronavirus, il y aura des
tournois qualificatifs qui leur per-
mettront d’envoyer un plus grand
nombre de représentants à Tokyo.

Après le report du championnat
d’Afrique U21 garçons prévu ini-
tialement en septembre prochain,
l’équipe nationale reprendra la pré-
paration dès le mois d’août a-t-on
appris dimanche d’une source fé-
dérale. Une reprise qui sera néan-
moins liée au feu vert du ministère
de la Jeunesse et des Sports et les
autorités sanitaires, vu la propa-
gation du coronavirus.

Sous la férule des entraîneurs Hi-
cham Boudrali et Hicham Fligha,
la reprise devrait avoir lieu avec
un stage bloqué d’au moins dix
jours. Une période durant laquelle
les deux entraineurs vont dans un
premier temps recharger les batte-
ries de leurs joueurs, notamment
sur le plan physique. Pour rappel,
une liste élargie d’au moins trente
joueurs sera transmise dès la le-

vée du confinement à la Fédéra-
tion algérienne. Dans un premier
temps, la composante sera à 100
% locale, avant d’ouvrir les por-
tes du sept national à d’autres es-
poirs algériens évoluant à l’étran-
ger. Pour rappel, l’objectif princi-
pal de Boudrali durant le cham-
pionnat d’Afrique de novembre au
Maroc sera de qualifier l’équipe au
mondial 2021 de la Hongrie.

Le président de la Fédération al-
gérienne de handball (FAHB), Ha-
bib Labane, a suggéré d’annuler
la Coupe d’Algérie 2019-2020, sus-
pendue à l’instar du championnat
en mars dernier en raison de la pan-
démie du nouveau coronavirus
(COVID-19), évoquant notamment
des contraintes de calendrier. «Si
on arrête maintenant le champion-
nat, il doit y avoir une préparation
de deux mois en vue de la saison
prochaine, suivie d’une ou deux
semaines pour une reprise admi-
nistrative. Il faut savoir aussi que
la préparation de l’équipe natio-
nale va commencer au mois d’août.
C’est pour ces raisons que j’esti-
me qu’il faut peut-être sacrifier la
Coupe d’Algérie», a indiqué le pré-
sident de la FAHB lors d’une réu-
nion tenue samedi avec les prési-
dents des clubs, par visioconfé-
rence,  et dont un extrait a été dif-
fusé sur la page officielle Face-
book de l’instance fédérale.
L’ensemble des compétitions et

manifestations sportives, toutes
disciplines confondues, sont sus-
pendues depuis le 16 mars dernier,
jusqu’au 13 juin, en raison de la
propagation du COVID-19.
Les présidents des clubs ont, eux,
livré des avis partagés sur le sort
réservé à l’épreuve populaire.
Alors que certains ont approuvé
la proposition de Habib Labane,
d’autres ont proposé de repren-
dre la Coupe d’Algérie en décem-
bre, soit pendant la trêve hiverna-
le de la saison prochaine, alors
qu’il reste quatre tours à disputer.
Au cours de cette première réu-
nion entre la FAHB et les pension-
naires de l’élite, l’idée de terminer
le championnat a été également
débattue, avec une proposition
d’organiser un mini-tournoi pour
désigner le vainqueur. Dans une
récente déclaration accordée à
l’APS, le président de la FAHB
s’était dit «favorable» à une repri-
se du championnat, soulignant
qu’il avait entamé de «larges con-

sultations» avec les clubs et Li-
gues régionales. Il avait lié une
éventuelle reprise de la compéti-
tion à la nécessité de lever le con-
finement le 13 juin : «Il doit y avoir
d’abord une décision des autori-
tés pour une levée totale du confi-
nement le 13 juin et autoriser de
nouveau les rassemblements».
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Enregistrement sonore

La justice passe à la vitesse supérieure
La mise sous mandat de dépôt di

manche du directeur général de l’ES
Sétif Fahd Halfaia et du manager de

joueurs Nassim Saâdaoui, dans l’affaire de
trucage présumé de matchs, fuité par un
enregistrement sonore, confirme un peu
plus la volonté de la justice algérienne à
combattre toute forme de corruption.
Tout a éclaté avec la diffusion sur les ré-
seaux sociaux d’un enregistrement sonore,
dont l’authenticité a été confirmée par une
expertise, ayant impliqué Fahd Halfaia et
Nassim Saâdaoui. Le ministère de la Jeu-
nesse et des Sports (MJS) n’a pas tardé à
réagir en déposant une plainte contre X,
avant que la justice ne prenne l’affaire en
mains et inculpe les deux accusés après une
journée d’audition chez le procureur de la
République près le tribunal de Sidi M’ha-
med (Alger) et le juge d’instruction de la
première chambre. Saâdaoui a été mis en
détention provisoire pour «atteinte à la li-
berté d’autrui, diffamation et enregistrement
d’appel téléphonique sans consentement»,
alors que Halfaia est accusé de «trucage de
matchs». La décision de la justice est inter-
venue la veille de la signature de la premiè-
re convention cadre entre le MJS et l’Orga-
ne national de prévention et de lutte contre
la corruption, intervenue hier. Le départe-
ment ministériel a précisé que cette con-
vention «tend à combattre la corruption
dans le milieu sportif et au sein des jeu-
nes». Cette affaire est en train de tenir en
haleine l’opinion publique, eu égard à son
ampleur. Le dossier a rapidement atterri sur
les bureaux du procureur de la République,
faisant rappeler à tout le monde le jugement
d’anciennes figures politiques, actuelle-
ment en prison et condamnés à de lourdes
peines notamment pour corruption et dila-
pidation de deniers publics, à l’image des
deux anciens chefs du gouvernement.
Avec la mise sous mandat de dépôt de Hal-
faia et Saâdaoui, la justice algérienne sem-
ble plus que jamais décidée à se pencher
sur la corruption dans le milieu footballisti-
que qui a pris des proportions alarmantes
depuis plusieurs années déjà et d’autres
têtes risquent fort de tomber.

Des son côté, la commission de discipline
de la Ligue de football professionnel (LFP)
a organisé deux auditions pour entendre
toutes les parties concernées par cette af-
faire, sans prendre aucune décision, se con-
tentant de «laisser le dossier ouvert».
D’aucuns estiment qu’il y a une réelle vo-
lonté politique de juger et condamner les
personnes coupables, que ce soit dans le
domaine politique, économique et désor-
mais dans le milieu footballistique. Cette
affaire n’est qu’un anneau dans le triste
feuilleton de la corruption dans le football
en Algérie. Pas plus tard qu’en décembre
dernier, l’ancien président de l’USM Anna-
ba (Ligue 2), Abdelbasset Zaïm, avait été
condamné à 18 mois de prison, dont 6 fer-
me, pour «des pratiques suspectes liées à
l’utilisation de l’argent pour gérer les résul-
tats des matchs de football», après avoir
reconnu, sans avoir froid aux yeux, sur un
plateau de télévision qu’il avait déboursé 7
milliards de centimes pour acheter des
matchs et permettre à son équipe d’accé-
der en Ligue 2 en 2018.

MELLAL, ARAMA,

NEZZAR ET ZEROUATI

EN SAVENT QUELQUE CHOSE

Le mal est profond et remonte déjà à plu-
sieurs années. L’affaire Halfaia-Saâdaoui
avait été précédée par d’autres scandales,
à l’image de la tentative de corruption de
deux joueurs du CA Batna en 2012 par la JS
Saoura. Deux joueurs du CAB auraient été
en effet approchés à Aïn M’lila par un ma-
nager répondant au nom de Nouri Benaïs-
sa qui s’était présenté en qualité d’émissai-
re de la JSS.
Le président du CAB, Farid Nezzar, avait
alors soutenu que cette personne a été man-
datée pour arranger le match (0-0) comp-
tant pour la 8e journée. Il avait notamment
affirmé à la presse qu’il détenait «les preu-
ves d’une tentative d’arrangement du
match CAB-JSS».
De son côté, le tribunal d’Aïn M’lila a con-
damné Mohamed Zerouati, alors président
de la JSS, ainsi que l’agent de joueurs FIFA,

Nouri Benaïssa, à 18 mois de prison ferme.
A la fin de la saison 2018-2019, une autre
affaire avait éclaté, impliquant le président
de la JS Kabylie, Chérif Mellal, et le mana-
ger général du CS Constantine de l’épo-
que, Tarek Arama.Tout avait commencé à
l’issue du match JS Kabylie - CABB Arréri-
dj (2-0), disputé le 26 mai 2019 et comptant
pour la 30e et dernière journée de Ligue 1.
Le président kabyle avait jeté un pavé dans
la mare en accusant Arama de vouloir exi-
ger la somme de 2,5 milliards de centimes
pour battre l’USM Alger et offrir le titre à la
JSK, chose que le dirigeant constantinois a
niée en bloc.
La JSK comptait sur une défaite ou un match
nul de l’USMA à Constantine pour rempor-
ter le titre, revenu finalement aux Algérois,
vainqueurs 3-1.Quelques jours plus tard,
Mellal avait diffusé un enregistrement télé-
phonique avec Arama dans lequel ce der-
nier a accusé l’USMA de tentative de cor-
ruption, tout en incitant Mellal à verser aux
joueurs constantinois une «prime excep-
tionnelle» pour les motiver à battre le club
algérois. Les deux dirigeants ont écopé de
deux ans de suspension ferme de toute fonc-
tion officielle et/ou activité en relation avec
le football avec proposition de radiation à
vie de toute compétition ou activité sporti-
ve, mais sans pour autant que l’affaire ne
soit traitée par la justice.

Corruption et combines

Est-ce le début

de la fin ?

La corruption et les combines vont
elles définitivement disparaître
de notre football ? Avant de ré-

pondre avec cette certitude à cette ques-
tion on doit avouer que c’est tout de même
inédit de voir deux acteurs de notre sport
roi se retrouver derrière les barreaux
après cette sombre histoire d’enregistre-
ment téléphonique entre le président de
l’Entente de Sétif et un agent de joueur
qui du coup est devenu tristement célè-
bre.
Evidemment nombreux sont ceux qui di-
ront qu’il était temps de donner un grand
coup de pied dans cette fourmilière ou
pullulent les dirigeants véreux et qui ont
terni limage de notre football.
Chacun sait que ces pratiques malhon-
nêtes existent depuis la nuit des temps et
les histoires de combines sont tellement
nombreuses quelles ont été banalisées
sous le sceau du pas vu pas pris. Et même
dans les cas les plus flagrants on arrivait
toujours à dissimuler la forfaiture der-
rière l’absence de preuves et souvent de-
vant un laxisme déconcertant des instan-
ces du football national qui auraient pu
au moins pour marquer le coup adresser
un avertissement aux acteurs de toutes
ces parodies qui ont souillé le sport na-
tional numéro un.
Assurément, les causes de ce fléau tien-
nent de l’abondance d’argent qui circule
le plus souvent de manière opaque dans
ce monde nébuleux.  Car si des mesures
draconiennes avaient été mises en place
par les responsables du football pour une
traçabilité claire et nette cela aurait ré-
duit à zéro la possibilité de combines et
de corruption.
Hélas, ce n’est pas encore le cas avec tout
le cash qui circule encore dans notre foot-
ball et dont on ne connait souvent pas la
provenance.

                                       R. Bendali

MCO

La tension monte au sein de la SSPA
Ainsi donc, le coup d’envoi de cette course à la
présidence est bel et bien donné et les tensions
voire les rixes entre certains actionnaires et diri-
geants actuels se multiplient depuis avant-hier.
Ce qui nous mène à dire que l’été sera certaine-
ment chaud cette saison.

DES JOUEURS

DANS L’EMBARRAS

Certains joueurs qui n’ont pas encore réussi à
trouver un terrain d’entente avec la direction se
trouvent dans l’embarras notamment ceux qui
sont encore sous contrat à l’image de Chouiter,
Mekkaoui, et Masmoudi.
Si ce premier a saisi une deuxième fois le club

par le biais d’une mise en demeure à l’aide de
laquelle il prépare un second dossier à déposer à
la CRL, les deux autres joueurs, à savoir Mas-
moudi et Mekkaoui se trouvent dans l’expecta-
tive dans la mesure où ils refusent de baisser
leur salaire de 50% et ne veulent pas au même
temps saisir la CRL puisqu’ils comptent encore
honorer leur contrat.
Masmoudi de son côté a promis à la direction de
leur ramener un club et renoncer à son argent.
Chose qui pourrait arranger les affaires du Mou-
loudia. Il reste encore le cas de Mansouri appelé
à revenir à son club d’origine, le Paradou AC. Si
le MCO arrive à le régulariser le joueur a promis
de prolonger son contrat avec les Rouge et Blanc.

A.B

La tension monte d’un cran entre certains ac-
tionnaires et les responsables actuels du Mou-
loudia puisqu’on commence à parler de la tenue
de l’Assemblée Générale de la SSPA.
Dans l’obligation de tenir cette AG, des person-
nes commencent à s’activer afin de tirer la cou-
verture de leur côté. Chaque clan essaye de s’im-
poser au cours des travaux de cette assemblée
qui n’a pas encore été fixée en raison du confine-
ment encore imposé.
Les évènements commencent à s’enchaîner avec
des clans qui se forment.  La désignation obliga-
toire d’un PDG ou un PCA intéresse non seule-
ment certains actionnaires bien connus mais aussi
des personnes en dehors de la société qui veu-
lent y accéder à la SSPA.


