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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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117 nouveaux cas,
152 guérisons et 9 décès

en Algérie durant
les dernières 24hC

o
ro
n
a
vi
ru
s

P. 11

La défaillance de l’exploitant étranger met en péril l’existence
de la station de dessalement d’eau de mer d’El Mactâa

ORAN DE SOIF

Des fuites et du
colmatage avec
des bouts de
plastique

Importante
fuite au niveau
des filtres osmose
inverse.

On bouche
les fuites avec
des bouts de bois

Le volant d'une
vanne remplacé
par un bout de fer
rond à béton
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Maghnia

U n
sexagénaire

se suicide par
pendaison

Un homme,  âgé de
61 ans,  s’est

donné la mort par
pendaison sur les
berges de l’Oued
Mouillah, avons-

nous appris de
sources sures. Le

corps sans vie a été
retrouvé inerte
pendu au bout

d’une corde qu’il
avait attachée à un

arbre. Selon les
informations
recueillies, le

malheureux est un
entrepreneur marié
père de 4 enfants,

estimé par son
entourage. Sa
dépouille a été

confiée à la morgue
et une enquête a été

ouverte pour
connaitre les

circonstances de
ce drame.
Ammami

Mohammed

Ain Defla

Un réseau national
de faussaires démantelé

Les services de sécurité de Ain Defla ont
démantelé récemment un réseau national
de trois personnes (âgées entre 37 et 44
ans) versé dans la falsification de la mon-
naie nationale et étrangère, dont l’activité
s’étendait à plusieurs wilaya du pays, en
saisissant près de 15 millions de dinars et
plus de 90 000 euros en faux billets, a-t-
on appris lundi auprès de la cellule de com-
munication de la sûreté de wilaya. Ayant
eu vent d’ informations faisant état de l’ac-
tivité suspecte de trois individus s’adon-
nant à la falsification de la monnaie natio-
nale et étrangère, dont l’un (44 ans), rési-
dant  à Alger au moment où les deux autres,
âgés de 37 ans chacun, habitent la ville de
Médéa, les éléments de la sûreté de daira
de Bordj Emir Khaled, appuyés par les bri-
gades de la police judiciaire de la sûreté de
wilaya et de plusieurs services de la jus-
tice, ont mis en place un plan minutieuse-
ment étudié visant leur neutralisation, a-t-
on précisé de même source. La stratégie
mise en place a permis l’identification des
suspects, lesquels s’étaient recroquevillé
au niveau d’un appartement de l’une des
cités de Khemis Miliana, a-t-on fait savoir,
faisant état de leur arrestation à la fin de la
semaine dernière alors qu’il s’adonnaient
à leur oeuvre répréhensible. Outre la saisie
de 14,37 millions de dinars en coupures
de 1000 et 2000 dinars ainsi que 90 600
euros (coupures de 100 euros), la fouille
minutieuse du domicile en question a per-
mis aux policiers de mettre la main sur des
équipements électroniques en sus de cinq
(5) portables utilisés par les membres du
réseau dans leur activité criminelle, a-t-on
détaillé.

Sûreté de la wilaya d’Alger

Arrestation d’un groupe criminel
et saisie d’armes blanches

à El Harrach
Les services de Sûreté de la wilaya d’Al-
ger ont arrêté un groupe criminel composé
de 23 individus à la cité Kourifa d’El
Harrach (est de la capitale) pour tentative
de créer un climat de terreur et d’instabi-
lité, atteinte à l’ordre public et possession
d’armes blanches prohibées, de drogue et
de psychotropes, a indiqué, lundi, un com-
muniqué de cette instance de sécurité. L’af-
faire a été traitée par les services de la sû-
reté urbaine relevant de la Sûreté de la cir-
conscription administrative d’El Harrach,
suite aux plaintes des citoyens, indique le
communiqué.
Les services de sûreté sont intervenus im-
médiatement pour faire le constat de la si-
tuation sous la supervision du procureur
de la République territorialement compé-
tent et arrêté 23 individus suspects âgés
entre 23 et 45 ans, dont une femme, sou-
ligne le document.
Lors de cette opération, les éléments de la
police ont saisi 230 comprimés psycho-
tropes,14 g de cannabis, 88 armes blan-
ches de différents types, 3 bombes lacry-
mogènes, une somme de 25. 000 da, un
véhicule utilitaire, un motocycle et saisi un
chien (rottweiler), précise la même source.

Accident de la route

27 personnes décédées et 1.205 autres
blessées en une semaine

Tizi-Ouzou

Arrestation de trois
individus pour vol

durant le confinement
Un groupe de malfaiteurs a
été appréhendé cette fin de
semaine à Boukhalfa, quartier
Ouest de la ville de Tizi-
Ouzou, en flagrant délit de vol
durant les heures de confine-
ment, a rapporté lundi un
communiqué de la sûreté de
wilaya.
Les malfrats ont été surpris
par une patrouille de la brigade
mobile de police judiciaire
dont l’attention a été attirée
par la présence de trois indi-
vidus entrain de perpétrer un
vol par effraction dans un ate-
lier. L’intervention rapide des
éléments de cette brigade a
permis, a-t-on souligné, «l’in-
terpellation d’un premier in-
dividu en possession d’une
arme blanche, puis, des deux
autres qui avaient pris la fuite,
trouvés en possession d’un
arrache clous et d’une tron-
çonneuse utilisés pour com-
mettre leur méfait, ainsi que
des objets dérobés de l’ate-
lier». Une procédure judiciaire
a été instruite à leur encontre
et ils ont été présenté au par-
quet de Tizi-Ouzou, a-t-on
ajouté de même source.

Sûreté d’Alger

Saisie de près de 700 comprimés psychotropes
dans deux opérations distinctes

Les éléments de la brigade mo-
bile de la police judiciaire de la
wilaya d’Alger ont saisi près de
700 comprimés psychotropes
dans deux opérations distinctes
liées à des affaires de détention
de psychotropes destinés à la

vente, a indiqué un communiqué
des services de sûreté de la wi-
laya. La première opération a été
menée sur la base d’informa-
tions faisant état de la présence
de deux individus qu s’adon-
naient au trafic de psychotropes

au niveau de la rue Hassiba Ben
Bouali (commune de Sidi
M’Hamed). Les éléments de
police ont intensifié leurs pa-
trouilles et pu arrêter deux sus-
pects en possession de 360 com-
primés psychotropes et 39.700
da en liquide. La deuxième af-
faire traitée par la même brigade,
relative à la détention de psycho-
tropes destinés à la vente, dé-
tention d’armes blanches prohi-
bées et non respect du couvre-
feu, a été sanctionnée par la sai-
sie de 300 comprimés psycho-
tropes.  Lors de la perquisition
du domicile du mis en cause, il
a été procédé à la saisie de 09
comprimés psychotropes ainsi
que deux armes blanches prohi-
bées de calibre moyen, ajoute la
même source. Après parachève-
ment des procédures légales en
vigueur, les deux mis en cause
ont été présentés devant le pro-
cureur de la République
territorialement compétent, le-
quel  a ordonné leur mise en dé-
tention provisoire, conclut la
même source.

Près de 37.000 infractions liées à l’environnement
et à l’urbanisme enregistrées en 13 mois

Les services de la Sûreté natio-
nale ont enregistré près de
37.000 infractions liées à l’en-
vironnement et à l’urbanisme
durant la période s’étalant du 1er
avril 2019 au 30 avril 2020, se-
lon un communiqué de la DGSN
publié, dimanche, à l’occasion
de la journée  mondiale de l’en-
vironnement.
18.675 infractions liées à l’en-
vironnement ont été enregistrées
contre 18.196 autres liées à l’ur-
banisme, soit un total de 36.871
infractions enregistrées durant la
période précitée, indique la
même source, ajoutant que les
services de la Sûreté nationale
ont pris 37.265 mesures en coor-
dination avec les autorités com-
pétentes dans chaque domaine
contre les  contrevenants.
Ces infractions concernent le
dépôt anarchique des ordures et

des déchets de constructions sur
la voie publique et dans les es-
paces verts, en sus des cons-
tructions anarchiques sans per-
mis ou les constructions non-
conformes aux normes légales,
précise la même source.
Les équipes de la police de l’ur-
banisme et de la protection de
l’environnement travaillent en
collaboration avec les services
techniques des communes et la
justice à l’application de la loi
sur l’environnement et à la pro-
motion du cadre de vie du ci-
toyen, à la faveur d’actions pé-
dagogique et de sensibilisation
visant à protéger les fondements
d’un  environnement sain et à
prévenir les maladies et les épi-
démies, à l’instar de la crise sa-
nitaire que vit le pays en raison
de la propagation du nouveau
coronavirus.
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Vingt-sept personnes ont trouvé la mort et 1.205 autres ont été
blessées dans 1.024 accidents de la route survenus durant la pé-
riode du 31 mai au 6 juin, indique mardi un bilan hebdomadaire de
la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau
de la wilaya de Biskra avec 05 personnes décédées et 25 autres
blessées suite à 25 accidents de la route, précise la même source.
Concernant les secours à personnes, 14.095 interventions ont été
effectuées, permettant la prise en charge de 14.012 blessés et
malades, traités par les secours médicalisés de la Protection civile
sur les lieux d’accidents et évacués vers les structures sanitaires.
En outre, les secours de la Protection civile ont effectué 2.476
interventions pour l’extinction de 1.992 incendies urbains, indus-
triels et autres, note le communiqué, relevant que 5.278 interven-
tions ont été effectuées durant la même période pour l’exécution
de 4.748 opérations d’assistance aux personnes en danger et opé-
rations diverses.
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La défaillance de l’exploitant étranger met en péril l’existence de la station
de dessalement d’eau de mer d’El Mactâa

La Issaba menace Oran de soif
500 millions

de dollars

pour mourir

deshydraté

Il y a quelques jours, la
Seor annonçait un plan de
rationnement d’eau. Elle

imputait le recours à cette me-
sure à une situation indépen-
dante de sa volonté. Le commu-
niqué qu’elle a rendu public
indique que la station de des-
salement de l’eau de mer, cen-
sée lui fournir quotidienne-
ment 250.000 M3 d’eau pota-
ble, a réduit cette quantité de
80.000 M3. L’enquête que nous
avons menée, nous a permis de
découvrir un scandale qui a
coûté au trésor public, 500
millions de dollars.
La station présentée fièrement
par l’ancien Premier ministre
Sellal, comme un fleuron de
l’industrie de dessalement
d’eau de mer par osmose inver-
se, lors de son inauguration en
2016, tombe en ruine. Elle
pourrait même devenir un ves-
tige du passé si les pouvoirs pu-
blics ne réagissent pas pour
mettre le partenaire singapou-
rien devant ses responsabili-
tés. Ce dernier qui est tenu de
gérer la station et d’assurer la
maintenance des équipements,
a fui ses responsabilités en
confiant la gestion des instal-
lations à une insignifiante
Eurl, qui ne dispose ni des
compétences, ni des moyens
requis pour gérer une telle in-
frastructure.
Les responsables de la société
de Tahlyat Myah Magtaa (TMM
SPA), chargés du suivis de la
gestion font face à une vérita-
ble situation de non droit créée
par le partenaire singapourien
et son sous-traitant. Des mil-
lions de dollars jetés par la fe-
nêtre et un scandale qui s’ajou-
te aux nombreux méfaits de la
Issaba. Ceux-ci nous promet-
taient de faire d’Oran une ville
exportatrice d’eau, mais cela a
poussé la capitale de l’Ouest
dans une situation de sécheres-
se qu’elle pourrait subir dès
cet été et pour plusieurs an-
nées. Si les pouvoirs publics ne
réagissent pas pour dénoncer
le contrat qui lie notre pays à
un partenaire singapourien qui
s’est avéré finalement un illus-
tre ignare dans la gestion de la
technique de dessalement
d’eau de mer et qui n’a même
pas respecté ses engagements
contractuels.

NB

Les fuites d’eau sur les ins
tallations de ce qui est pré
senté comme la méga-sta-

tion de dessalement d’eau de mer
du monde, qu’est celle d’El Mac-
taa. Ces fuites sont colmatées par
l’exploitant à l’aide de bouts de
bois, bouts de plastique et bouts
de caoutchouc. Du fil de fer rem-
place les colliers de serrage et les
boulons. C’est le triste sort d’un
lourd investissement qui a couté
près de 500 millions de dollars au
pays.  C’est une situation catas-
trophique héritée par la nouvelle
équipe dirigeante de la société
Tahlyat Myah Mactaa (TMM), qui
œuvre d’arrache-pied à remettre en
état de marche cette station et pour
sa sauvegarde.  La perturbation
dans la distribution de l’eau pota-
ble que connaissent plusieurs
communes, de la wilaya d’Oran,
depuis quelques mois, résulte
d’un déficit de 80.000 mètres cube
par jour que la station de dessale-
ment, de la société Tahlyat Myah
Mactaa (TMM), n’arrive pas a
fournir à la société de l’eau et de
l’assainissement d’Oran (SEOR),
avons-nous appris des responsa-
bles de cette société.  TMM fait
face quotidiennement aux critiques
des abonnés mecontents de cette
déplorable situation. Nous avons
pris attache avec le Directeur Gé-
néral de la société M. Abdelkrim
Benkhalfallah, qui nous a invités
à visiter l’usine de dessalement.
Lors de cette visite, nous avons
été désagréablement surpris par
l’affligeant état des équipements
et des lieux par manque d’entre-
tien et de maintenance.

Les fuites inondent le sol
de l’usine et la corrosion
ronge les installations

La réparation des fuites d’eau à
l’aide de bouts de bois, de plasti-
que et de caoutchouc, et du fil de
fer utilisé en guise de collier de
serrage en guise de boulon (voir
photos). Au cours de cette visite
nous avons été témoins d’une im-
portante fuite formant un geyser
d’au moins quatre mètres de hau-
teur. Un responsable dira à ce pro-
pos : «cette regrettable situation
résulte de la défaillance de l’entre-
tien et de la maintenance des équi-
pements par l’exploitant. Lorsque
l’usine tourne à plein régime, les
fuites d’eau sont incalculables.
Aujourd’hui, elles ne sont pas im-
portantes, car seulement 20% des
installations» sont en marche »,
précise notre interlocuteur avec
regret. Du côté des équipements
de traitement d’eau à la chaux, la

situation est aussi catastrophique.
Le matériel de traitement (pompes
et tuyauteries) est recouvert de
chaux. Les pièces détachées jon-
chent le sol recouvert, lui aussi,
d’une épaisse couche de chaux.
Les caniveaux sont complètement
obstrués par la boue de chaux.
Face à cette alarmante situation
dans laquelle se trouve l’usine, le
nouveau D.G installé, depuis qua-
tre mois, à la tête de la société
TMM, déplore le faible rendement
de l’usine.  Il confirme et attribue
la responsabilité de cette contre-
performance, à la défaillance tota-
le de l’exploitant «HOMA eurl» et
à son partenaire étranger HY-
FLUX.  Ce dernier s’est porté ga-
rant des compétences et aptitudes
de l’exploitant de l’usine à assurer
le niveau de performance quanti-
tatif et qualitatif requis.  Un avis
de mise en demeure de résiliation
du contrat d’exploitation et de
maintenance est signifié, le le 4juin
dernier,  au partenaire étranger
Hyflux. Le document  lui accorde
un délai de quarante jours pour
remédier à cette situation. Dans sa
déclaration écrite à notre journal,
le directeur général de la société
propriétaire de l’usine qu’est Ta-
hlyat Myah Mactaa (TMM) déplo-

re le constat alarmant et l’état de
dégradation avancé de l’usine et
de ses installations exploitées par
la société Hyflux Opération et
Maintenance Algérie (« HOMA
EURL»). Cette situation démontre
clairement et sans équivoque,
l’échec flagrant et de façon con-
jointe de l’exploitant «HOMA
Eurl» et du partenaire étranger
HYFLUX dans la maîtrise et la
conduite des opérations d’exploi-
tation et de maintenance de l’usi-
ne.

Des mesures de sécurité
prises par TMM pour

assurer la sauvegarde de
la station

Il faut signaler les dysfonctionne-
ments et les défaillances purement
techniques répétitives, enregistrés
et non réparés à ce jour. Le faible
rendement de l’usine est la preu-
ve irréfutable de l’incapacité, et
l’inaptitude du partenaire étranger
à exploiter une usine de dessale-
ment de cette envergure ».  Il ajou-
tera dans ce cadre que : « tous les
problèmes techniques et défaillan-
ces enregistrés affectant la péren-
nité de la société TMM et de l’usi-
ne, ont fait l’objet de mises en de-
meure notifiées à l’exploitant
«HOMA EURL», mais sans aucu-
ne réaction diligente de l’exploi-
tant, précipitant encore plus, le
degré de dégradation des installa-
tions », peut-on lire sur la déclara-
tion du directeur général de la so-
ciété TMM spa. Pour ce qui est
des capacités de l’usine, le direc-
teur général, indique que depuis
son entrée en exploitation en date
du 10 juillet 2016, l’usine n’a ja-
mais atteint les garanties de per-

formance contractuelles de
500.000 mètres cubes/ jour. La ca-
pacité moyenne livrée de l’usine
est à peine de 52%, ajoutant que
la réception provisoire de l’usine
a été effectuée en date du 30 juin
2016, avec réserves et qu’à ce jour
la réception définitive n’a pas été
prononcée. Face à cette déplora-
ble situation, le premier responsa-
ble de la société TMM spa indi-
que qu’il est devenu impératif de
prendre les mesures nécessaires
pour sauver l’usine. C’est pour-
quoi, la partie Algérienne a pris une
batterie de mesures dans l’objec-
tif de mettre fin aux pratiques né-
fastes et négatives émanant de
l’exploitant et de certains de ses
agents. Parmi ces décisions figure
la reprise de la sécurité de l’usine,
des équipements et des person-
nels par TMM spa.  L’application
stricte des clauses du contrat opé-
ration et maintenance (OM) et no-
tamment celles relatives à la rési-
liation du contrat avec HOMA
EURL, l’élaboration d’un cahier
des charges et lancer un avis d’ap-
pel d’offre pour procéder au chan-
gement de l’exploitant, indique le
directeur général de la société
TMM.  « Il s’agit d’un outil de pro-
duction national stratégique assu-
rant un service public qui est celui
de l’approvisionnement de la po-
pulation de la wilaya d’Oran et ses
environs en eau potable qu’il faut
sauver en mettant en œuvre tou-
tes les dispositions nécessaires
sans ménager aucun effort », tient
a préciser notre interlocuteur ap-
puyé par un staff déterminé à met-
tre fin à la mauvaise et révoltante
gestion et maintenance des instal-
lations de l’usine.

A. Bekhaitia

Importante fuite
d'eau formant un
geyser de plus de
quatre mètres de
haut au niveau des
filtres de sépara-
tion de l'eau du sel

On protège
un appareil
électrique avec
un fond de bouteille
en plastique
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Sidi Bel Abbés

Les infirmiers du CHU Abdelkader Hassani
protestent contre leur administration

Vers l’utilisation de drones dans la lutte contre
les incendies de forêts

Tlemcen

300 artisans ont perçu l’aide
financière de solidarité

Mostaganem

Découverte d’un dauphin de grande taille

mort sur la plage «Les Sablettes»

Relizane

Concours national pour contribuer à juguler

les conséquences de la pandémie

Les infirmiers du CHU Ab
delkader Hassani de Sidi
Bel Abbés ont observé

lundi, un sit- in dans l’enceinte de
l’établissement hospitalier et ce en
signe de protestation contre la
décision jugée arbitraire de leur ad-
ministration contre un collègue et
aussi le refus du directeur général
de la tenue de l’assemblée géné-

rale de la section syndicale des
infirmiers algériens.  Les protesta-
taires ont scandé des banderoles
hostiles à l’administration sur les-
quelles on pouvait lire « non à l’ar-
bitraire et à l’injustice ».
Les manifestants revendiquent le
retour au poste de leur collègue
qui a été suspendu de façon con-
servatoire par l’administration

hospitalière pour un motif jusque-
là inconnu.  La retenue sur salaire
injustifiée serait la goutte qui a
fait déborder le vase, alors qu’ils
ont travaillé davantage durant
cette période. Les infirmiers sont
décidés de poursuivre leur mou-
vement jusqu’à satisfaire leurs re-
vendications.

Fatima A

La conservation des forêts de
la wilaya de Sidi Bel-Abbès a

élaboré un projet de lutte contre
les incendies de forêts par l’utili-
sation de drones durant la saison
actuelle, a-t-on appris auprès de
cette structure.
La même source a expliqué, en
marge du lancement d’une campa-
gne de sensibilisation pour la pré-
vention contre les incendies des
récoltes agricoles. Ce projet impor-
tant qui fera de Sidi Bel-Abbès une
wilaya pilote en matière d’utilisa-
tion des techniques modernes
dans la lutte contre les incendies
de forêts, a été présenté aux auto-
rités locales et se trouve, actuelle-
ment, à l’étude pour déterminer la
manière de le concrétiser sur le ter-
rain en cette campagne de lutte
contre les incendies de forêts de
la saison actuelle 2020.
Ce projet sera, dès son applica-
tion, d'un apport dans les opéra-
tions de suivi et de contrôle des
feux de forêts, ainsi que dans l’ex-
tinction des incendies, en plus de

l’utilisation du drone dans les opé-
rations de pulvérisation et de trai-
tement des plantes dans le domai-
ne agricole.
D’autre part, la conservation des
forêts bénéficiera, dans le cadre de
la campagne de lutte contre les
feux de forêts, d’une colonne mo-
bile comprenant huit véhicules
pour les interventions préliminai-
res, ce qui donnera lieu à des in-
terventions rapides et efficaces
pour lutter contre les incendies et
la circonscription des feux, ainsi
que la limitation des pertes, selon
la même source.
Les services de la protection de
Sidi Bel-Abbès se sont dotés, pour
leur part, d’une nouvelle colonne
mobile permettant de renforcer les
efforts consentis par différents
secteurs et de garantir un travail
de coordination pour prévenir et
limiter les feux de forêts, selon les
mêmes services.
Il est à noter que dans le cadre de
la campagne de lutte contre les
incendies des récoltes agricoles

qui a été lancée à partir de la ferme
de Tessala avec la participation de
la conservation des forêts, les ser-
vices de la protection civile, la di-
rection des services agricoles et
la chambre d’agriculture, un plan
de prévention contre les feux de
forêts pour l’année actuelle a été
exposé, en plus de la présentation
des différents moyens humains et
matériels mobilisés dans le cadre
de ce plan. Cette rencontre de sen-
sibilisation a vu une large partici-
pation des agriculteurs des diffé-
rentes communes de la wilaya,
durant laquelle des conseils sur la
manière de prévenir et de protéger
les récoltes contre les incendies
ont été donnés.
Notamment en ce qui concerne le
respect des normes de sécurité lors
de la campagne moisson-battage,
ainsi que l’organisation d’exerci-
ces virtuels et de manœuvres par
les éléments de la protection et de
la conservation des forêts sur les
méthodes d’intervention rapide et
d’extinction des incendies.

Quelque 300 artisans de la wi
laya de Tlemcen ont déjà

perçu l’aide financière de 10.000
dinars, allocation de solidarité
décidée par le Président de la Ré-
publique pour les familles néces-
siteuses et les catégories profes-
sionnelles affectées par les me-
sures de prévention et de lutte
contre l’épidémie du coronavi-
rus, a-t-on appris du directeur de
la chambre d'artisanat et des mé-
tiers de Tlemcen.
L’opération de remise des man-
dats au profit des bénéficiaires a
été lancée dimanche à partir de

la maison de l’artisanat de Bou-
hanak, de la chambre des métiers
de Tlemcen et de la maison de
l’artisanat de la daïra de Sebdou,
a indiqué le directeur de la cham-
bre Tahraoui Khalid.
Au total, la wilaya de Tlemcen
compte 856 artisans inscrits au
registre national des métiers qui
vont bénéficier, dans une premiè-
re phase, de cette aide financiè-
re (10.000 DA) qui va être suivie
par une seconde également du
même montant. En raison des
contraintes dues au confinement
sanitaire et du manque de trans-

port, les cadres du secteur de
l’artisanat devront se déplacer à
Maghnia mercredi prochain pour
remettre les mandats trésors aux
artisans de cette ville, a-t-il fait
savoir. Un autre déplacement
sera programmé pour la ville de
Ghazaouet devant achever cette
opération dont le dernier délai
est fixé au 11 juin courant,  a in-
diqué M. Tahraoui.
Par aileurs, pas moins de 1.200
professionnels de la pêche exer-
çant dans la wilaya de Tlemcen
ont également bénéficié de l'al-
location de solidarité.

Un dauphin de grande taille a
été découvert mort sur la pla-

ge «Les Sablettes» à l’ouest de
Mostaganem, a-t-on appris auprès
de la station de wilaya de protec-
tion du littoral. Le dauphin, long
de près de trois mètres et pesant
300 kilos, rejeté dimanche soir par
les vagues sur la plage «Les Sa-
blettes» dans la commune de Ma-
zaghran, a été retrouvé dans un
état de décomposition, a-t-on in-
diqué de même source. Les exa-
mens préliminaires entrepris par

l’équipe scientifique de la station
ont montré que ce poisson mâle
appartient aux dauphins océani-
ques connus sous le nom scienti-
fique de «Tursiopstruncatus» ou
dauphin à bec court, a-t-on souli-
gné. Les services techniques de
la commune de Mazagran ont im-
médiatement transféré le dauphin
mort pour l'ensevelir suivant les
procédures en vigueur dans de
tels cas pour préserver la santé
publique et de l’environnement, a-
t-on indiqué.

Le Centre universitaire «Ah
med Zabana» de Relizane
vient de lancer le concours

(LESPA-19) de participation à la re-
cherche scientifique de solutions
et mécanismes pour mettre fin aux
effets de la pandémie du corona-
virus, a-t-on appris hier auprès des
organisateurs.
Le directeur du laboratoire, des
études sociales, psychologiques
et anthropologiques, Dr Abdelka-
der Baghdad a indiqué que ce con-
cours ouvert aux étudiants, ensei-
gnants et chercheurs dans plu-
sieurs domaines, et à différentes
universités du pays, s'inscrit dans
le cadre des initiatives visant à
donner une impulsion aux activi-
tés de la recherche scientifique et
trouver des solutions qui contri-
buent à juguler les impacts géné-
rés par la pandémie du coronavi-
rus dans tous les domaines uni-
versitaires et sociétales. Il est at-
tendu de cette initiative, d’attirer
des travaux scientifiques ayant un
lien avec les conseils de préven-
tion, de sécurité et la vulgarisation

pour faire face au danger du Co-
vid-19, de même que les projets de
création et d’innovation dans tous
les domaines, une occasion pour
voire l’émergence de talents uni-
versitaires, a indiqué le président
du comité d’organisation de ce
concours, Dr Yesri Saichi.
Il  a souligné que la date a été fixée
au 2 juillet prochain, comme der-
nier délai de réception des travaux.
Ce concours comprend plusieurs
axes abordant, entre autres, l’en-
gagement des citoyens à respec-
ter les règles sanitaires et les me-
sures de prévention, l’impact du
confinement sanitaire, les rumeurs
et fake news et les formes de prise
en charge durant la crise du Coro-
navirus.
Le concours «LESP-19» comprend
plusieurs prix, à l’instar de ceux de
la meilleure affiche publicitaire, du
meilleur site électronique, de la
meilleure plateforme publicitaire
(audio et vidéo), du meilleur vidéo
et cours métrage et du meilleur slo-
gan à caractère préventif, selon les
organisateurs.
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Blida

Tous les moyens d’extinction des incendies
de forêts opérationnels

Alger, Béni Messous

Poursuite de l’opération d'aménagement
et de nettoiement des principales artères

Tipasa

Prévision de récolte
de 700 qx de liège

Boumerdes

Près de 280 opérations de développement

pour 322 zones d’ombre

Bejaia

Réalisation prochaine du centre régional
anti-cancer d'Amizour

La direction de la protection
civile de Blida a activé la
totalité des moyens d’ex-

tinction des incendies de forêts
(dont les moyens lourds, porta-
bles et manuels), en sa posses-
sion, au niveau des 18 unités de
ce corps, disséminées à travers la
wilaya, a-t-on appris auprès de
cette institution. «Tous les
moyens d’extinction des incen-
dies de forêts ont été activés au
niveau des unités de la protec-
tion civile de Blida dans le cadre
des préparatifs de la saison esti-
vale et de la lutte anti-feux de fo-
rêts, en vue de garantir l’efficien-
ce et la rapidité des interventions
en la matière», a-t-on ajouté de
même source.
Outre la mise à disposition des
moyens matériels, la même sour-
ce a fait part d’efforts consentis
dans le volet formation de la res-
source humaine, à travers un pro-
gramme de formation théorique
ciblant les agents concernés par

la lutte contre les feux de forêts
et ce, «dans le but de les tenir en
état d’alerte», est-il expliqué.  Les
mêmes services ont, par ailleurs,
lancé une opération de réperto-
riage des moyens matériels et
humains en possession de la co-
lonne mobile antiincendies, ins-
tallée le 1 juillet de chaque année,
en vue de son «équipement avec
les moyens nécessaires. Cette
dernière est considérée comme
étant la force principale dans les
opérations d’extinction des feux
de forêts au niveau du Parc na-
tional de Chréa, tout en consti-
tuant la première force d’appui
aux unités d’intervention, à
l’échelle locale, et dans les wi-
layas avoisinantes», a-t-on rele-
vé.  A cela s’ajoute, l’entame de
sorties sur le terrain, pour l’ins-
pection de l’état des pistes fores-
tières, des tours de contrôle et
des points d’eau destinés à l’ap-
provisionnement des hélicoptè-
res de la protection civile et leurs

pistes d’atterrissage, en vue de
les rendre opérationnels, en coor-
dination avec les services de
l’agriculture et des forêts, a-t-on
expliqué. La direction de la pro-
tection civile de Blida a lancé, le 1
juin courant, une campagne de
sensibilisation contre les feux de
forêts, les feux de récoltes, mais
aussi contre les noyades au ni-
veau de plans d’eau, oueds, puits
et autres accidents pouvant sur-
venir en montagne et dans des
lieux isolés.
Vu la situation exceptionnelle que
traverse la wilaya en raison de la
pandémie du Covid-19, cette cam-
pagne de sensibilisation sera li-
mitée à l’action de proximité ci-
blant les agriculteurs, aux fins de
les accompagner durant la cam-
pagne des moissons et d'éviter les
incendies de récoltes, parallèle-
ment à des campagnes lancées en
collaboration avec les mass mé-
dias (audiovisuels et écrits), et sur
les réseaux sociaux.

La circonscription administrati-
ve de Bouzaréah ont poursuit,
hier, pour la deuxième journée
consécutive l’opération de net-
toiement et d'aménagement des
principales artères et grands
axes routiers de la commune de
Béni Messous, dans le cadre de
l’embellissement des espaces et
l’élimination des points noirs en
zones urbaines, a-t-on appris de
l’administration locale.
Dans le cadre des opérations
d'aménagement des routes prin-
cipales et des grands axes dans
la circonscription administrati-
ve de Bouzaréah, la cité Ennour
de la commune de Béni Mes-
sous bénéficie d’un program-
me de rattrapage incluant des
opérations de ramassage des dé-
chets, de désherbage, d'entre-
tien des trottoirs en mauvais
état, d’éclairage public et d'em-
bellissement des ronds-points.
De surcroît, cette opération se
poursuivra jusqu’à la fin des
travaux dans ce périmètre,
avant le début des travaux au
niveau de la commune de Ben

Aknoun à la cité Malki, a préci-
sé la même source. Ces travaux
ont concerné les deux commu-
nes de Bouzaréah (rocade de
Frais Vallon) et El Biar, en mo-
bilisant 26 agents d’hygiène,
grâce auxquels «15 tonnes de
déchets ont été collectés, en sus
de l’embellissement des espa-
ces verts qui longent la route
de Châteauneuf». A ce propos,
la wali déléguée de Bouzaréah,
Farida Amrani a fait état de la
mobilisation de tous les moyens

matériels et humains «disponi-
bles au niveau des quatre com-
munes relevant de la circons-
cription administrative et des
établissements de wilaya», ci-
tant à titre indicatif les entre-
prises de nettoiement «Net-
com» et «Asrout», ou encore
la direction des Travaux pu-
blics, l'entreprise d’aménage-
ment des espaces verts et l’éta-
blissement de réalisation et de
maintenance d'éclairage public
(ERMA).

Une prévision de récolte de
700 qx de liège est atten
due dans la wilaya de Ti-

pasa, a-t-on appris auprès du Con-
servateur des forêts de la wilaya,
Djamel Belaib. Dans une déclara-
tion à la presse en marge du lance-
ment officiel de la campagne de
récolte de liège à partir des hau-
teurs des forêts de la commune
montagneuse de Menaceur, M.
Belaib a fait part d’une prévision
de récolte de 700 qx de liège (entre
liège mâle et d’intensification).
Cette campagne de récolte, d’une
durée de deux mois, sera assurée
par l’entreprise régionale de génie
rural «Zekkar» de Médéa, à travers
les forêts de liège des communes
du Sud-est de Tipasa, en partant
de Menaceur, puis Sidi Amar, et
Sidi Semiane, jusqu’à Cherchell et
El Arhat.
La surface forestière ciblée par
cette campagne est de 8.638 ha, a
ajouté le même responsable, si-
gnalant un «recul dans la produc-
tion de liège de la wilaya, qui était

de près de 3000 qx, il y’a une ving-
taine d’années», a-t-il relevé. A
l’origine de cette baisse, Djamel
Belaib a cité de nombreux facteurs
liés notamment aux «incendies de
forêts, les agressions contre le
couvert végétal, dont la défores-
tation et la sécheresse.
Sachant que la moyenne de vie du
chêne- liège est estimée à une cen-
taine d’années», a-t-il dit, sans
omettre, a-t-il précisé, «d’autres
variables liées au cycle de vie de
cet arbre, estimé entre neuf à 12
ans». «Le chêne-liège ne peut être
productif qu’après un cycle de vie
de neuf ans, caractérisé par une
pluviométrie abondante», a expli-
qué le responsable, observant, en
outre, que le «liège mâle est peu
sollicité sur le marché».
Une fois le premier écorçage ou
«démasclage» réalisé, le chêne-liè-
ge, fournira, après plus de neuf
ans, un «liège d’intensification
fortement demandé sur le marché,
au vue de ses propriétés multi-
ples», a-t-il souligné.

La wilaya de Boumerdes a affecté
près de 280 opérations de dévelop-
pement, dotées d’une enveloppe
globale de plus de quatre milliards
de DA, pour la relance du dévelop-
pement au niveau de 322 zones
d’ombre, à travers son territoire, a
annoncé le wali Yahia Yahiatene.
«Ces opérations sont relatives à des
projets d’alimentation en eau
potable(AEP), d’éclairage public,
de réalisation de salles de soins et
de conduites d’assainissement, et
d’aménagement de routes et de
classes d’extension, entre autres»,
a indiqué le wali, dans une déclara-

tion à la presse, lors d’une rencon-
tre consacrée à l’examen et au suivi
de l’état d’exécution de ces projets.
Sur ce total d’opérations, 200 ont
été lancées en chantier pour une
enveloppe de près de trois milliards
de DA, a ajouté M.Yahiatene, si-
gnalant la «réception déjà de 44
opérations parmi elles, au moment
ou 58 autres ont été parachevées
et seront bientôt livrées, contre 86
projets en chantier, et huit non en-
core lancés en travaux», a-t-il fait
savoir. «Les 80 opérations restan-
tes, dotées d’une enveloppe de prés
d’1,3 milliard de DA, seront bientôt
lancées en réalisation», a-t-il ajou-
té.  Le wali de Boumerdes a, égale-
ment, fait part de l’introduction
d’une proposition, auprès de la tu-
telle, pour l’inscription de 1.383
autres opérations de développe-
ment au profit des mêmes zones
d’ombre, pour une enveloppe de
plus de 17 milliards de DA.
Signalant que ces opérations «
n’ont pas bénéficié, à ce jour,
d’une couverture financière», et
qu’elles seront de ce fait «classées
selon leur priorités, pour un finan-
cement progressif, suivant la dis-
ponibilité de fonds pour ce faire»,
a-t-il expliqué.

Le projet de réalisation du centre régional anti-
cancer (CAC) prévu à la périphérie de la ville

d’Amizour (à 25 km au sud de Bejaia) sera prochaine-
ment lancé après l’attribution provisoire du marché à
l’entreprise publique CO-Sider, choisie au terme d’un
avis d’appel d’offre, a-t-on annoncé à la direction de
la santé de la wilaya. Les travaux démarreront, une
fois obtenu l’aval du comité sectoriel des marchés et
l’installation définitive sur le site de l’entreprise réa-
lisatrice, choisie au terme d'un avis d'appel d'offre et

la clôture de la période légale des recours, a-t-on pré-
cisé de même source, indiquant que tous les acteurs
concernés vont être mobilisés en vue de «préparer
l’aspect organisationnel du marché, notamment la pré-
paration du terrain et l’entame du projet.»
Inscrit en 2008, le projet a été confronté à moult con-
trariété dont la plus évidente a concerné son pen-
dant financier avant de se voir geler en 2014, du fait
de la politique d’austérité induite alors par l’effon-
drement des cours de pétrole sur le marché mondial.
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Laghouat

Versement de la 2ème tranche de l’allocation
de solidarité aux nécessiteux

Illizi

Installation d’une commission intersectorielle de lutte
contre l’orpaillage illicite à Djanet

Ghardaïa

333 cas de non-respect du port

de masque de protection

41 nouveaux transformateurs
mis en service

Ouargla

Mise en place d’une colonne mobile pour
lutter contre les feux de palmeraies

Pas moins de 333 cas de non-
respect du port de masque
de protection visant à en-

diguer la propagation de la pan-
démie du nouveau coronavirus
(Covid-19) ont été enregistrés dans
la wilaya de Ghardaïa, indique lun-
di un bilan hebdomadaire de la
cellule de communication de la sû-
reté de wilaya.
Ces cas ont été enregistrés dans
les zones urbaines des neuf Daï-
ras de la wilaya, précise le com-
muniqué, signalant que les élé-
ments de la sûreté ont également
contrôlé 554 véhicules et moto-
cycles, et procédé à la mise en

fourrière de 70 véhicules et 42
motocycles pour refus d’obtem-
pérer et violation des mesures du
confinement. Les éléments de la
sûreté nationale continuent d’in-
tensifier les opérations de contrô-
le dans toutes les localités urbai-
nes de la wilaya et de coordonner
leurs interventions avec les dif-
férentes autorités publiques, en
vue d’assurer l’application stric-
te et correcte du confinement sa-
nitaire partiel et le port de bavet-
te pour les personnes en dépla-
cement ou dans les lieux publics
afin d’assurer la sécurité sanitai-
re de l’ensemble des citoyens.

Quarante et un (41) nouveaux
transformateurs électriques

ont été mis en service dans la wi-
laya de Ghardaïa, dans le cadre
d’un plan d’urgence pour amélio-
rer le réseau de distribution de
l’énergie électrique durant la pé-
riode estivale, a-t-on appris mardi
auprès de la direction locale de la
Société algérienne de distribution
de l’électricité et du gaz (SADEG).
Ces réalisations ont été concréti-
sées en dépit de nombreux obsta-
cles liés à la rareté des assiettes
foncières devant abriter ces trans-
formateurs, notamment dans les
zones à forte densité urbaine, ex-
pliquent les responsables locaux
de la société, en faisant observer
que neuf (9) autres transforma-
teurs prévus dans ce plan d’urgen-
ce sont en phase de réalisation
avancée et devront être mis en
service prochainement.
Dans un communiqué de presse,
la direction locale de la SADEG ex-
plique que la demande haussière
en énergie électrique, aussi bien
pour la population que les secteurs
d’activité économique, notamment
l’agriculture qui a enregistrée une
forte extension de la surface agri-
cole utile, a imposé un programme
de renforcement du réseau électri-
que pour la période estivale 2020
dans la wilaya. Plus de 179 km li-
néaires de lignes électriques
(100,48 km de basse tension et
79,06 km de moyenne tension) se-
ront également réalisés pour ren-
forcer le réseau existant et sécuri-
ser l’alimentation en énergie élec-
trique de l’ensemble des localités
de la wilaya, a-t-on fait savoir.

Une ligne de 23 km de moyenne
tension (MT) est en cours de réa-
lisation pour renforcer et sécuri-
ser l’alimentation en énergie élec-
trique les localités agricoles de Seb
Seb, Mansoura et Hassi Lefhal
(sud de la wilaya). Une enveloppe
de 820 millions DA a été consa-
crée par SADEG pour concrétiser
ce plan d’urgence en vue de ré-
pondre à l’accroissement de la
demande durant la période estiva-
le et d’améliorer la qualité de dis-
tribution de l’électricité, précise le
communiqué.
Un investissement de plus de 4,25
milliards DA a été consentis par la
SADEG-Ghardaïa depuis l’année
2013, avec essentiellement la réa-
lisation dans les différentes loca-
lités de la wilaya de plus de 800 km
linéaires de renforcement du ré-
seau d’électricité et de 375 postes
transformateurs, relève le commu-
niqué.  Cet investissement a per-
mis, outre l’élimination des pertur-
bations dans la distribution de
l’électricité, l'amélioration de la fia-
bilité du réseau à travers l'augmen-
tation de la capacité de transit des
lignes de transport et la réduction
du taux de pertes techniques du
réseau, le renforcement du réseau
de transport et de répartition de
l’électricité ainsi que la sécurité
d'alimentation en électricité sur
l’ensemble de la wilaya durant la
période estivale.
La wilaya de Ghardaïa totalise
142.698 abonnés au réseau d’élec-
tricité, avec un réseau de 6.170 km
et 3.206 transformateurs, et enre-
gistre un taux d’électrification de
98,76%, selon la même source.

Une colonne mobile a été mise
en place au niveau de l’unité

principale de la Protection civile
(P.C) d’Ouargla pour lutter contre
les feux de palmeraies durant la
saison estivale, a-t-on appris mar-
di des responsables locaux de ce
corps constitué.
Cette colonne mobile a été renfor-
cée de six nouveaux camions ci-
ternes pour disposer de plus de
moyens de lutte, a précisé le di-
recteur de la P.C d’Ouargla, Azze-
dine Benkaddour, en annonçant
aussi la mise en place prochaine
d’une autre colonne mobile de la
P.C dans la wilaya déléguée de
Touggourt (160 km au Nord
d’Ouargla).
L’intervention de la colonne mo-
bile ne se limitera pas à la région
d’Ouargla, mais pourra éventuel-
lement être appelée en renfort dans

d’autres wilayas en cas de néces-
sité, a-t-il fait savoir. S’inscrivant
dans le cadre du plan annuel de la
P.C à l’approche de la saison esti-
vale, afin de prévenir les feux de
palmeraies et améliorer les opéra-
tions d’intervention et de lutte, la
démarche associe aussi divers
partenaires, à l’instar de la Con-
servation des forêts et des direc-
tions des services agricoles, des
Travaux publics et des Ressour-
ces en eaux, a ajouté
M.Benkaddour.
En parallèle, la direction de la P.C
d’Ouargla prévoit le lancement
dans les tout prochains jours
d’une large campagne de sensibi-
lisation des citoyens, notamment
les agriculteurs, sur les précau-
tions à prendre pour éviter les feux
de palmeraies. Elle portera sur des
conseils concernant, entre autres,

le nettoiement et l’entretien des
jardins et des palmeraies, ainsi que
la sensibilisation aux risques de
rejets de mégots de cigarettes ain-
si que de l’incinération anarchique
des broussailles, mauvaises her-
bes et résidus de palmiers, a expli-
qué le même responsable. Des
émissions de sensibilisation du
grand public seront aussi diffu-
sées via les ondes de la radio sur
la préservation du patrimoine
phoenicicole dans la région et les
moyens de réduire les pertes lui
étant occasionnées annuellement
par les incendies.
Les incendies ont causé l’an der-
nier la perte de 3.988 palmiers, en
plus de la destruction de 11,7 km
de haies utilisées pour la protec-
tion des palmeraies des différents
aléas extérieurs, fait savoir la Pro-
tection civile.

Une commission intersecto
rielle a été installée au ni-

veau de la wilaya déléguée de
Djanet (Illizi) pour lutter contre
le phénomène d’orpaillage illici-
te, a-t-on appris auprès la cellu-
le de communication de cette
collectivité. Installée par le wali
délégué de Djanet, Boualem
Chellali, la commission com-
prend des représentants des ins-
titutions sécuritaires, des Doua-
nes et de la Protection civile, ain-
si que ceux de divers secteurs
d’activité tels que la Santé, l’En-
vironnement, le Commerce et

l’Industrie et les Mines, a-t-on
précisé.  Les actions de cette
commission s’articuleront, no-
tamment, autour de la sensibili-
sation du citoyen sur les risques
de cette activité sur la Santé et
l’Environnement, ainsi que de la
lutte contre ce phénomène qui a
pris de l’ampleur et la prise de
mesures légales rigoureuses,
avec d’éventuelles poursuites ju-
diciaires, à l’encontre des per-
sonnes qui s’y adonnent.
Des instructions fermes ont été
données par le wali délégué de
Djanet aux membres de la com-

mission pour faire face à ce phé-
nomène, tout en appelant à l’im-
plication des parties concernées
de la société civile dans la lutte
contre cette activité comportant
des risques sur la Santé publi-
que et sur l’Environnement, a
ajouté la même source. L’As-
semblée populaire communale
de Djanet avait adopté une me-
sure, la semaine dernière, por-
tant interdiction de toute activi-
té illicite d’orpaillage à travers le
territoire de la commune et la
levée et la destruction de tout ce
qui a trait à cette activité.

L’opération de versement de
la seconde tranche de l’al-

location de solidarité a été en-
tamée hier à Laghouat au pro-
fit des familles nécessiteuses
et celles affectées par les me-
sures de prévention et de lut-
te contre l'épidémie du Coro-
navirus (Covid-19), a-t-on ap-
pris des services de la wilaya.

La nouvelle tranche est desti-
née à 4.070 familles qui
s’ajouteront aux 4.156 ayant
déjà bénéficié en mai dernier
de la première tranche de cet-
te allocation de solidarité, a-t-
on précisé. Outre les bureaux
de poste implantés sur le ter-
ritoire de la wilaya, les servi-
ces du Trésor ont été mobili-

sés pour faciliter l’opération
aux bénéficiaires n'ayant pas
de comptes postaux, a ajouté
la source. L'opération se dé-
roule avec le concours des élé-
ments des Scouts musulmans
algériens (SMA) dans l’orga-
nisation et l’encadrement des
files et dans le respect des pré-
cautions sanitaires.
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

Constantine
Sous le signe de la prudence

Reprise des activités
commerciales à Ali Mendjeli

Skikda

Démolition de plus de 40 constructions
illicites à Azzaba

Sétif / Covid 19

Encore des «résistances»
au port du masque

En ces temps de pandémie, le masque
de prévention, devenu pourtant obli
gatoire, ne constitue visiblement pas

l’accessoire le plus prisé des Sétifiens ou,
du moins, d’un certain nombre d’entre eux.
Il suffit d’un petit tour en ville pour remar-
quer, en effet, que si une grande partie des
citoyens se montre disciplinée, une autre,
malheureusement encore nombreuse, fait fi
des recommandations liées aux mesures
préventives.
Dans la rue, dans certains espaces publics,
dans les commerces ou en voiture, il est
loisible de constater que ce moyen de pro-
tection est souvent négligé, puisque porté
sous le menton, voire carrément zappé. C’est
d’autant plus préoccupant, fait observer
Mourad B, infirmier au CHU de Sétif, que
dans les magasins de type supérette, ainsi
que dans les marchés ou les souks, les rè-
gles de distanciation peinent à être respec-
tées».
De nombreux citoyens ne semblent pas
convaincus de la nécessité de se protéger
et, surtout, de protéger les autres du Co-
vid-19, au grand désarroi d’un corps médi-
cal constamment au «front» dans la lutte
contre l'épidémie et qui a fort à faire devant
l’afflux de patients dans la wilaya de Sétif.
Des citoyens au visage totalement décou-
vert, parmi ceux qu’on a approchés et qui
n’ont pas beaucoup rechigné à se confier,
font part de leur «scepticisme» quant à l’ef-
ficacité du masque.
Ainsi, Amar B. (40 ans), ne «voit pas l’utili-
té de porter une bavette si tout le monde
n’en fait pas de même». Il soutient, sûr de
lui, en croisant dans la rue quelqu’un qui
postillonne, «qu’est-ce qui me dit qu’un
morceau de tissu est suffisamment filtrant
pour me protéger du virus». Abderrezak B
(52 ans) trouve, lui, que lorsqu’il fait chaud,
le masque est «étouffant et (l’) empêche de
respirer convenablement». Il assure avoir
«essayé d’en porter avant de renoncer au
bout de quelques heures car la compres-
sion sur le nez et la bouche devient insup-
portable par 30 degrés à l’ombre».
A la question de savoir s’il n’est pas préfé-
rable, malgré la chaleur et les possibles in-
convénients, de porter un masque pour
aider à combattre une maladie qui a causé la
mort de quelque 700 personnes en Algérie
et près de 400.000 autres dans le monde, ce
père de famille s’en remet à Dieu et au «mek-
toub».
«Si je devais être contaminé par le Corona-
virus, c’est que Dieu l’aura voulu», profes-
se-t-il sans sourciller. Cette fatalité est par-
tagée par d’autres citoyens de Sétif qui pré-
fèrent hausser les épaules en guise de ré-
ponse, le port du masque de protection pa-
raissant être le cadet de leurs soucis, même
si la question à laquelle ils sont invités de
répondre a trait à la protection de leurs fa-
milles, notamment de leurs parents âgés et

atteints d’une maladie chronique, ces der-
niers étant plus exposés au Covid-19.
D’autres encore, refusant d’être taxés d’in-
conscients, affirment que la «distanciation
entre les personnes» est «l’unique moyen
de se protéger». C’est le cas de Bouzid D.
(44 ans) pour qui le masque, s’il n’est «pas
professionnel, de type FFP2, ne protège pas
le porteur contre les risques d’inhalation
d’agents infectieux transmissibles par voie
aérienne».

« Le port de masque
est fondamental

selon les médecins »

Pour protéger les autres, soutient-il, il suffit
de «se tenir à un mètre ou plus des person-
nes que l’on rencontre, même dans un lieu
confiné».
Une opinion que ne partage pas le Dr. Zi-
nedine Djarboua qui explique qu’à l’heure
de la sortie progressive du confinement, et
devant le nombre important de citoyens
dans les rues, les marchés ou les adminis-
trations, le port d’un masque, même s’il est
«grand public», en tissu par exemple, est
«fondamental».
Cela permet en effet, ajoute ce praticien,
«d’éviter qu’un porteur du virus, même s’il
est asymptomatique, donc se croyant sain,
de transmettre la maladie à une personne
non contaminée».
Le Dr. Djarboua, estimant que les inconvé-
nients liés au port du masque sont «mineurs
par rapport à un enjeu de santé publique
aussi important», souligne que la préven-
tion «constitue,pour l’heure,la meilleure des
armes pour lutter contre la pandémie du Co-
vid-19». Le même médecin rappelle, dans la
foulée, les autres mesures barrières «indis-
pensables» qui consistent à «se laver fré-
quemment les mains en utilisant du savon
et de l’eau, ou une solution hydroalcooli-
que, à se maintenir à distance de toute per-
sonne qui tousse ou éternue, à ne pas tou-
cher ses yeux, son nez ou sa bouche, et à
tousser ou éternuer dans son coude».
Au moment où le Gouvernement vient d’ar-
rêter la feuille de route de sortie du confine-
ment, les mesures préventives sont deve-
nues «primordiales pour endiguer la propa-
gation du virus», conclut le Dr. Djarboua.
Rappelons, dans ce contexte, que le Pre-
mier ministre, Abdelaziz Djerad, avait préci-
sé, dans un communiqué daté du 4 juin der-
nier, que la reprise des activités économi-
ques, commerciales et de service sera «con-
ditionnée par le strict respect sur les lieux
de travail et/ou de regroupement, des me-
sures strictes de prévention sanitaire.
Aussi, les protocoles sanitaires de préven-
tion dédiés à chaque activité, devront être
scrupuleusement respectés et appliqués par
l’ensemble des opérateurs, commerçants,
clients et usagers».

Les éléments de la sûreté de la daïra de
Azzaba relevant de la sûreté de la wi-

laya de Skikda ont procédé, lundi, à la dé-
molition de 42 constructions illicites dans
la cité de Bir Farina de la commune épony-
me, a-t-on appris, de la cellule de communi-
cation de ce corps de sécurité. L’opération
a été menée après l’inspection préalable de
ces constructions dont les occupants ne
détenaient aucun permis de construire et
autre titre de propriété pour s’être illégale-

ment accaparés des terrains publics, selon
la même source.
La sûreté de wilaya a également indiqué que
cette opération menée en coordination avec
les services de l’Assemblée populaire com-
munale d’Azzaba, s’inscrit dans le cadre de
la lutte contre les constructions illicites.
Toutes les mesures judicaires nécessaires
ont été prises à l’encontre de ceux ayant
construit sans permis de construire et titre
de propriété, a-t-on conclu.

La reprise des activi
tés commerciales à la
nouvelle circonscrip-

tion administrative d’Ali
Mendjeli (20 km au Sud de
Constantine), dans le cadre
de la sortie progressive du
confinement a été entamée
sous le signe de la pruden-
ce, a-t-on constaté . Beau-
coup de commerçants font
part de leur soulagement de
ce début de retour à la nor-
male mais restent conscients
quant à l’importance d’être
prudent et de respecter stric-
tement les mesures de pro-
tection contre le coronavi-
rus (Covid-19).
Dans plusieurs quartiers de
cette méga cité, la plupart
des commerces rouverts ont
placardé sur les vitrines des
pancartes et des consignes
invitant leurs clients à faire
montre de sens de respon-
sabilité et de porter la bavet-
te avant de fréquenter les
locaux commerciaux. Au
plus grand centre commer-
cial de cette circonscription
administrative, à «Ritaj
Mall», Mohamed.B, proprié-
taire d’un magasin de vête-
ment avoue que les réper-
cussions de la fermeture de
son local pendant près de 3
mois a considérablement af-
fecté son commerce.
«La réouverture est la déci-
sion attendue depuis des
mois par tous les commer-
çants, ce n’est pas facile de
subvenir aux besoins de sa
famille, de payer le loyer du

local commercial et tant
d’autres engagement dans
cette conjoncture». Et
d’ajouter : «Ici le mot d’or-
dre entre commerçants est
de veiller scrupuleusement
au respect des mesures de
protection, bavette obliga-
toire pour ceux qui tra-
vaillent et les clients, désin-
fection régulière des lieux et
pas plus de deux clients
dans le magasin. C’est im-
portant pour s’en sortir».
Slimane. A, gérant d’une
boutique de cosmétiques
enchaîne et souligne : «les
commerçants sont enthou-
siastes de reprendre gra-
duellement leurs activités et
sont engagés à réussir le test
en veillant au respect des
mesures de sécurité s’agis-
sant de se protéger du Co-
vid-19 et de sensibiliser les
clients pour sortir de cette
crise sanitaire dans les
meilleurs délais». Pour leur

part, nombreux clients et ci-
toyens portant pour beau-
coup de bavettes et respec-
tant la distanciation physi-
que rencontrés un peu par-
tout  dans les magasins rou-
verts  de la nouvelle ville
d’Ali Mendjeli, l’engage-
ment et le haut sens de res-
ponsabilité sont de mise
pour  «reprendre la vie nor-
male».  «La conjoncture est
délicate et le non respect et
la non application des ges-
tes barrières contre le Covid-
19 peuvent être fatales», tient
à préciser Amine, au sortir
d’une sandwicherie au bou-
levard de l’ALN. Sur les cinq
(5) centres commerciaux de
la ville d’Ali Mendjeli, trois
(3) ont repris leurs activités
avec la réouverture de beau-
coup de magasins alors que
des opérations de désinfec-
tion sont cours dans deux
autres centres habituelle-
ment très fréquentés.
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Le ministre conseiller à la Communication, porte-parole officiel
de la Présidence de la République, Belaïd Mohand Oussaïd a fait état

A propos de la Mouture de la Constitution

«Possible prorogation de la campagne de débat
et d’explication pour une durée raisonnable»

Le ministre conseiller à la Commu-
nication, porte-parole officiel de la
Présidence de la République, Be-
laïd Mohand Oussaïd a fait état
mardi d’une possible prorogation,
pour une durée raisonnable, de la
campagne de débat et d’explica-
tion autour de l’avant-projet de
révision constitutionnelle afin que
la Constitution escomptée soit «le
fruit d’un consensus national le
plus large possible».
Le débat autour de la mouture de
l’avant-projet de révision de la
Constitution, en dépit des mesu-
res de prévention de la Covid-19
limitant la liberté de circulation et
de réunion, «confirme le besoin
intense du pays d’une Constitu-
tion consensuelle» qui jette les
fondements d’une nouvelle ère
«trans-mandats présidentiels» et
«non une Constitution sur mesu-
re pour des personnes ou des par-
tis», a précisé M. Belaïd lors d’une
conférence de presse animée au
siège de la Présidence de la Répu-
blique.
Soulignant que cet objectif re-
quiert d’élargir la base du débat à
toutes les franges de la société, il
a indiqué qu’en réponse, à la de-
mande de plusieurs partis politi-
ques, associations civiles et per-
sonnalités nationales, «une pro-
rogation est à l’étude, pour une
durée raisonnable, de la campagne
de débat et d’explication autour de
l’avant-projet de révision consti-
tutionnelle.
«Le but étant de parvenir à une
Constitution qui soit le fruit d’un
consensus national le plus large
possible répondant à la nécessité
impérieuse et urgente pour le pays
de se doter d’institutions vérita-
blement élues sous la bannière de
la Déclaration du 1er Novembre
1954 pour édifier la Nouvelle Ré-
publique en consolidation des
trois composantes de l’identité
nationale: l’islam, l’arabité et l’ama-
zighité», a-t-il expliqué.

Le porte-parole a indiqué que tou-
tes les propositions et modifica-
tions» sont les bienvenues» et que
«le Président de la République se
porte garant de les soumettre à la
disposition de la commission char-
gée de collecter les propositions
liées à la révision de la Constitu-
tion dans le cadre du renforcement
des éléments unissant la nation en
les circonstances,d’autant plus
que le dernier mot revient au peu-
ple».
Revenant sur le débat actuelle-
ment abordé dans certains milieux
autour de la mouture de la Consti-
tution, M. Belaïd a précisé que
cette dernière «telle qu’élaborée
avec ses chapitres, concerne prin-
cipalement l’établissement de
l’équilibre entre les pouvoirs et les
libertés individuelles et collecti-
ves, l’offre de plus de prérogati-
ves aux instances locales et natio-
nales élues, la consolidation de
l’indépendance de la justice, la ré-
duction des prérogatives du pré-
sident de la République de façon

générale, l’approfondissement et
la fortification de la pratique dé-
mocratique et l’interdiction de tout
dérapage».

SOULEVER LA QUESTION
DE LA RELIGION:»

UNE PROVOCATION
FLAGRANTE»

DES SENTIMENTS
DES CITOYENS

A ce sujet, le ministre conseiller a
soutenu qu’»il n’a jamais été ques-
tion de débattre de la question des
composantes de l’identité dans la
mouture de la Constitution,
d’ailleurs qualifiée d’indiscutables
et classées par le président de la
République à diverses occasions».
Pour le porte-parole, soulever la
question de la religion lors de cer-
tains débats et plateaux télévisés
animés autour de la mouture de la
Constitution est «une provoca-
tion flagrante» des sentiments des
citoyennes et citoyens.
Le peuple algérien «a été musul-
man, il l’est aujourd’hui et le sera
jusqu’au jour de la résurrection,
et les experts de la confusion et de
la sédition qui désirent dévier les
regards actuellement fixés sur l’édi-
fication de la véritable démocratie
ne verront guère leur rêve s’exau-
cer».
Saluant par là même les efforts
déployés par le Comité d’experts
présidée par le Pr. Ahmed Laraba
dans l’élaboration de cette mou-
ture qui reste «ouverte aux rajouts,
aux suppressions et aux modifica-
tions», M. Belaïd dit encourager
ce comité à poursuivre son travail
en introduisant les modifications
nécessaires aux propositions par-
venues à la présidence de la Ré-
publique afin de hisser la Consti-
tution au niveau des aspirations
du peuple.

....Et a propos du développement des zones d’ombre

«Un suivi quotidien sur le terrain
au plus haut niveau de l’Etat»

Monsieur Belaïd Mohand Oussaïd, a indiqué, mardi à Alger, que le
dossier des zones d’ombre était l’objet d’un suivi quotidien sur le
terrain au plus haut niveau de l’Etat et que le devenir des responsables
locaux était lié à celui de ces régions.
Lors d’une conférence de presse animée au siège de la Présidence de la
République M. Belaïd Mohand Oussaïd a réaffirmé que les zones d’om-
bre «sont l’une des priorités du Président de la République», souli-
gnant que des efforts concrets sont consentis pour leur prise en char-
ge. Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a été le
premier à mettre la lumière sur ces zones à travers le film documentaire
traitant, pour la première fois, de tous les angles la souffrance des
populations de ces zones, réalisé à sa demande et projeté devant les
walis de la République, a-t-il rappelé.
Il a ajouté que le Président de la République avait instruit l’ensemble
des responsables de suivre ce dossier sur le terrain, «allant jusqu’à lier
le sort des responsables locaux à celui de ces zones et dans des délais
bien impartis». A la question d’un journaliste qui a exprimé des doutes
sur le sérieux de cette démarche en faveur de ces régions, le porte-
parole officiel de la présidence de la République a rétorqué que «c’est
là une affaire très sérieuse qui ne supporte aucune démagogie ou mani-
pulation de sentiments, et l’ère de ceux qui y est excellé est révolue».
Il a précisé qu’un responsable, au niveau de la Présidence de la Répu-
blique, est chargé spécialement du suivi quotidien sur le terrain de tout
ce qui est réalisé dans ce sens, ajoutant que si des cas individuels
existaient, ils ne pouvaient constituer une règle. Au total, 8,5 millions
d’Algériens et Algériennes vivent dans des régions d’ombres, dont les
problèmes de développement en suspens de certaines ont été réglés, à
l’instar des écoles, des routes et de l’alimentation en électricité «en
témoignent les bénéficiaires eux-mêmes», a-t-il conclu.

...«Le Consul du Maroc à Oran a quitté

l’Algérie, son attitude a dépassé toutes les

limites de la convenance»

...«L’Algérie a rapatrié à ce jour près
de 13.000 Algériens bloqués à l’étranger»

Le ministre conseiller à la communication, porte-parole officiel de la
Présidence de la République, M. Mohand Oussaïd Belaïd a indiqué
mardi que l’Algérie avait rapatrié près de 13.000 ressortissants algé-
riens bloqués à l’étranger depuis la fermeture de l’espace aérien à
cause de la pandémie de la Covid-19.
Lors d’une conférence de presse au siège de la Présidence de la
République, le ministre conseiller a mis en avant «l’attachement de
l’Etat à préserver la santé de ces citoyens et à les rapatrier dans les
meilleurs délais et conditions», précisant qu’entre 12.000 et 13.000
Algériens avaient été rapatriés à ce jour.
«L’opération de rapatriement se poursuit», a-t-il ajouté, précisant
que deux (2) vols étaient prévus ce week-end pour ramener les Algé-
riens bloqués en Turquie.
M. Belaïd a tenu à rappeler que les rapatriés étaient directement
placés en quarantaine pendant deux (2) semaines.

.... Libération de certains détenus

«Le Président Tebboune a promis
d’étudier la demande»

Le ministre conseiller à la commu-
nication, porte-parole officiel de la
Présidence de la République, M.
Mohand Oussaïd Belaïd a indiqué
mardi que ce qui a été évoqué
dans le communiqué de Soufiane
Djilali (président du parti Jil Jadid)
concernant sa demande de
libération de certains détenus était
«vrai», précisant que le président
de la République avait promis
d’étudier cette demande.
A une question sur ce qui a été
évoqué dans le communiqué de
Soufiane Djilali (prédident de Jil
Jadid) concernant sa demande de
libération de certains détenus, le
ministre conseiller a précisé, lors

d’une conférence de presse au
siège de la Présidence de la Répu-
blique, que c’était «vrai» et que
c’était le «fruit du dialogue», sou-
lignant que le président de la Ré-
publique avait «promis d’étudier
cette demande».
Le Président Tebboune a «répon-
du à la demande du président de
Jil Jadid et promis de l’étudier dans
le cadre du plein et strict respect
de ses pouvoirs constitutionnels
et de son attachement total au res-
pect de l’indépendance de la jus-
tice», a ajouté M. Belaïd, estimant
que ceux qui boycottent le dialo-
gue «assument leurs responsabi-
lités».

Le ministre conseiller à la Commu-
nication, porte-parole officiel de la
Présidence de la République, M.
Belaïd Mohand Oussaïd a décla-
ré, mardi, que le Consul du Maroc
à Oran avait effectivement quitté
le territoire national et que son at-
titude a dépassé toutes les limites
de la convenance.
«Le consul du Maroc a effective-
ment quitté le territoire national à
la demande de l’Algérie et son at-
titude a dépassé toutes les limites
de la convenance», a indiqué M.
Belaïd Mohand Oussaïd en répon-
se à une question lors d’une con-
férence de presse animée au siège
de la Présidence de la République.
Pour le Porte-parole officiel de la

Présidence de la République, «l’at-
titude du Consul marocain n’était
pas étonnante car c’est un officier
des renseignements marocains».
Affirmant que cette page dans les
relations diplomatiques entre les
deux pays «est désormais tour-
née», il a soutenu que l’Algérie
«est un Etat qui œuvre à atténuer
l’impact des problèmes sociaux sur
ses citoyens, alors que d’autres
font dans la politique de l’autru-
che», pour éviter de voir venir la
menace.
«Nous faisons en sorte d’élever
le niveau pour préserver les rela-
tions entre les deux peuples frè-
res, algérien et marocain», a con-
clu M. Belaïd Mohand Oussaïd.



Evènement

L'Echo d'Oran

Mercredi 10 Juin 2020
11

Coronavirus

117 nouveaux

cas,

152 guérisons

et 9 décès en

Algérie durant

les dernières

24h
Cent-dix-sept
(117)
nouveaux cas
confirmés de
Coronavirus
(Covid-19),
152 guérisons
et 9 décès ont
été enregistrés
durant les
dernières 24
heures en
Algérie, a
indiqué, mardi
à Alger, le
porte-parole
du Comité
scientifique de
suivi de
l’évolution de
la pandémie
du
Coronavirus,
Djamel Fourar.

Les pertes d’Air Algérie à 38 mds
de DA, pourraient atteindre

89 mds DA d’ici la fin de l’année

Covid-19

Lancement de l’opération du paiement de la deuxième
tranche de l’allocation de solidarité

En prévision du déconfinement

Mesures préventives renforcées dans les gares
routières à travers le pays

La Société d’exploitation des ga-
res routières d’Algérie (SOGRAL)
a pris des mesures préventives ren-
forcées en prévision de la reprise
de l’activité des gares routières à
travers le pays après le déconfi-
nement, a indiqué mardi le Prési-
dent directeur général de l’entre-
prise, Azzeddine Bouchhida.
Dans une déclaration à l’APS, M.
Bouchhida a précisé que des me-
sures préventives renforcées
avaient été prises en prévision de
la reprise de l’activité après la le-
vée du confinement par les pou-
voirs publics, citant notamment
l’installation d’appareils de détec-
tion thermiques à l’entrée de cer-
taines gares routières dans le ca-
dre de la lutte contre la propaga-
tion de l’épidémie de Covid-19.
Ces appareils ont été installés
dans les gares routières les plus
fréquentées, à savoir deux (2) ap-
pareils à l’entrée de la gare routiè-
re du Caroubier (Alger), deux (2)
autres à la gare routière de Blida,
ainsi qu’au niveau des gares de

Bejaïa, Biskra, Annaba, Adrar et
Constantine, a fait savoir le res-
ponsable, ajoutant que d’autres
appareils de ce type seront acquis
progressivement pour couvrir tou-
tes les gares.
M. Bouchhida a en outre assuré
que les gares étaient prêtes à re-
prendre du service et à accueillir
les voyageurs en toute sécurité
après la levée du confinement,
soulignant que des instructions
avaient été données aux respon-
sables des différentes gares rou-
tières du pays (84 gares) pour la
mise en place d’un système pré-
ventif strict répondant aux exigen-
ces des protocoles sanitaires en
vigueur, prévoyant la désinfection
régulière, le port du masque obli-
gatoire pour les conducteurs et les
voyageurs et la mise à disposition
de solutions hydro-alcooliques.
SOGRAL a également mobilisé
deux (2) médecins au niveau de la
gare du Caroubier (Alger) qui en-
registre plus de 20.000 voyageurs
par jour (avant la crise du corona-

virus), a précisé le responsable,
ajoutant que certaines gares dis-
posaient de cliniques médicales et
d’ambulances, sachant que 30%
des gares routières disposent de
centres d’intervention et de se-
cours de la Protection civile.
En prévision de la reprise du trans-
port terrestre pour l’étape post-
déconfinement, l’entrée des
clients se fera par la porte princi-
pale tout en respectant la distan-
ciation physique. Un marquage au
sol est prévu pour organiser l’en-
trée et la sortie des voyageurs et il
en sera de même au niveau des
guichets de vente des billets pour
éviter la surcharge.
La société, selon son PDG, veillera
à désinfecter les bus avant leur
départ et assurer la distanciation
physique à travers un marquage
au sol pour préserver la sécurité
et la santé des passagers.
Les entrées et sorties des gares
routières seront organisées, en
déterminant le sens à suivre. Des
bacs seront consacrés au jet des
masques et gants utilisés.
Le nombre de chaises sera réduit
dans la salle d’embarcation et les
clients seront orientés directement
vers les bus sans attendre. Les bus
seront guidés directement vers
leurs points d’arrêt pour fluidifier
la circulation et éviter l’encombre-
ment à l’intérieur de la gare.
Par ailleurs, il a rappelé que le mi-
nistère des Travaux publics et des
transports fixera les mesures et
conditions de gestion du transport
terrestre pour l’étape post-décon-
finement et définira le nombre auto-
risé dans le bus.
Dans ce sens, il a rappelé que la
période de confinement a été ex-
ploitée pour effectuer des travaux
d’aménagement des locaux com-
merciaux, de bitumage et de pein-
ture ont été effectués au niveau
de la gare routière du Carroubier à
Alger.
Le responsable, qui prévoit une
baisse du nombre des voyageurs
au niveau des gares routières, sui-
te à l’arrêt de l’activité du à la pro-
pagation du coronavirus, rappelle
que 73 millions de voyageurs ont
été pris en charge en 2019.

La suspension du trafic aérien algérien depuis la
mi-mars, en raison de la propagation de la pandémie
du coronavirus dans le monde, a déjà engendré pour
Air Algérie des pertes de 38 milliards de DA sur le
chiffre d’affaires des vols passagers, un montant
qui atteindrait les 89 milliards de DA d’ici à la fin de
l’année, a indiqué mardi le porte parole de la compa-
gnie, Amine Andaloussi.
«On ne peut pas avancer de date pour la reprise du
trafic aérien des voyageurs.
La décision d’ouvrir l’espace aérien est une préro-
gative du président de la République. Cependant
même si on décide de reprendre cette activité, on va
le faire à hauteur de 30% de notre programme habi-
tuel, et on ne peut pas excéder les 40% d’ici à la fin
2020", a-t-il déclaré à l’APS.
Ainsi, «avec un tel scénario de reprise d’activité,
les pertes de la compagnie pourraient atteindre 89
milliards de DA d’ici à la fin de l’année», a-t-il pré-
dit.
Selon les prévisions des experts, le retour au pro-
gramme des vols de 2019, pour Air Algérie et pour
les autres compagnies aériennes dans le monde, ne
peut se faire avant l’année 2013 voire 2025, a-t-il
noté.
Depuis la suspension du trafic aérien le 18 mars,
exception faite pour les vols cargo et pour les opé-
rations de rapatriement, quelque 17.620 vols d’Air
Algérie ont été annulés, que ce soit pour les lignes
intérieures ou extérieures, a-t-il avancé.
La compagnie qui a rapatrié plus de 8.000 Algériens
bloqués à l’étranger depuis la suspension du trafic
aérien et maritime, compte organiser d’autres vols
de rapatriement avant la fin de la semaine, a-t-il fait
savoir.
Mais même en cas de reprise d’activité, les passa-
gers avec billetterie en seront les principaux bénéfi-
ciaires, selon le porte parole d’Air Algérie qui pré-
voit, en se référant aux experts en la matière, un
«faible engouement» sur les vols du fait des crain-
tes persistantes sur la pandémie.
«Les experts estiment que tout ce qu’ont subi les
compagnies aériennes mondiales jusqu’à présent
n’est qu’un premier choc. Ces compagnies vont
subir un deuxième choc, qui sera plus dur, celui de
la faiblesse des flux des passagers après la repri-
se», a-t-il souligné.
M. Andaloussi a précisé que la trésorerie d’Air Al-
gérie s’élève actuellement à 65 milliards de DA.
«Nous avons encore 65 milliards de DA de trésore-
rie. Et en dépit de la crise, nous avons des charges
incompressibles que nous devons honorer, à sa-
voir la maintenance des avions, la location des siè-
ges, les charges des fournisseurs et prestataires et
évidemment les salaires», a-t-il souligné.

Le ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Amé-
nagement du territoire a annoncé
mardi dans un communiqué le lan-
cement de l’opération du paiement
de la deuxième tranche de l’alloca-
tion de solidarité, estimée à 10.000
da, à ses bénéficiaires, dans le ca-
dre de l’appui accordé aux familles
impactées sur le plan socio-éco-
nomique, par les mesures de pré-
vention contre la pandémie du

nouveau coronavirus (Covid-19).
«Dans le cadre du parachève-
ment des démarches des autori-
tés publiques concernant l’ap-
pui accordé aux familles impac-
tées sur le plan socio-économi-
que, par les mesures de préven-
tion contre la Covid-19, et après
la finalisation de la première opé-
ration de paiement de l’alloca-
tion de solidarité, estimée à
10.000 da, une autre opération

pour le paiement de la deuxième
tranche de cette allocation, soit
un montant de 10.000 DA, a été
lancée au profit des bénéficiai-
res inscrits dans toutes les wi-
layas», ajoute le communiqué.
«L’opération se poursuit dans de
bonnes conditions, avec l’obliga-
tion pour les autorités concernées
de la parachever le jeudi 11 juin
2020, fixé comme dernier délai»,
précise le communiqué.
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Journée de l’artiste

Série d’hommages à des figures
artistiques et acteurs culturels

Oran

Préparation en cours de la pièce
sur le racisme «Chronologia»

Cinéma

Installation des nouveaux membres
de la commission de lecture du Fdatic

Bechar

Hommage à Brahim Berrezoug, un doyen

de la musique Diwane dans le pays

Une cérémonie en homma
ge à de nombreux artistes
et acteurs culturels a été

organisée lundi soir à Alger par le
ministère de la Culture à l’occasion
de la journée nationale de l’artiste
coïncidant avec le 8 juin de cha-
que année. Organisée au Palais de
la culture Moufdi-Zakaria cette cé-
rémonie s’est déroulée en présen-
ce de la ministre de la Culture Ma-
lika Bendouda, de membres du
gouvernement, de conseillers à la
présidence de la République et du
président de l’ARAV (Autorité de
régulation de l’audiovisuel ) Mo-
hamed Louber.
Lors de cette célébration de la jour-
née nationale de l’artiste, des
hommages ont été rendus à la co-
médienne Fatiha Soltane, au sculp-
teur Mohamed Boukerche, au poè-

te Mahfoud Belkheiri, au plasticien
Ammar Allalouche, au chanteur et
musicien Abdallah El Mennaï, au
sculpteur Djelloul Sahli ainsi qu’à
l’écrivain et traducteur Said Bou-
tadjine.
A cette occasion la ministre de la
Culture a également rendu hom-
mage au travail des associations
et clubs de lecture présents, en
plus d’avoir présenté de jeunes
écrivains participant à une rési-
dence d’écriture baptisée du nom
de l’écrivain et poète Malek Had-
dad (1927-1978), qui vise à soute-
nir la scène littéraire et aider à
l’émergence de jeunes talents.
Dans son allocution, la ministre de
la Culture a rappelé que «la finali-
sation du statut de l’artiste reste
la priorité de son département» et
que ce dernier a «accompagné les

artistes» en cette période excep-
tionnelle imposée par la pandémie
de coronavirus à travers l’Office
national des droits d’auteurs et
droits voisins (Onda), une opéra-
tion qui a «mis au jour la fragilité
de la condition sociale des artis-
tes», estime-t-elle.
La ministre a également salué la
mémoire d’artistes récemment dis-
parus, Kaddour Darsouni, un des
maîtres de la chanson andalouse,
Idir, chantre de la chanson algé-
rienne d’expression kabyle, et
Abdel Hamid Habati comédien-
dramaturge et acteur. Plusieurs
activités et manifestations cultu-
relles et artistiques virtuelles ont
été programmées par le ministère
à travers les Directions et maisons
de la Culture au niveau national
en célébration de cette journée.

Les préparatifs «sont en cours»
à Oran pour la présentation de

la pièce théâtrale «Chronologia»
traitant du thème du racisme et de
l’assassinat sous toutes leurs for-
mes à travers le monde, a -t-on
appris de son réalisateur.
«Il sera procédé prochainement aux
répétitions de cette œuvre artisti-
que (expression scénique mise en
mode muet , mime et pantomime,...)
avant la présentation de la généra-
le prévue avant le 1er août pro-
chain», a indiqué à l’APS Sidi Mo-

hamed Belfadel qui a écrit le texte
de la pièce et qui a participé à sa
réalisation avec Bouzeboudja
Houari. Cette pièce théâtrale abor-
de les massacres commis à travers
l’histoire, dont les crimes barbares
et les génocides commis par le co-
lonialisme français en Algérie, à
l’instar des essais nucléaires à Re-
ggane (dans le Sud du pays), de
même que les crimes racistes dans
de nombreux pays, les massacres
de Sabra et Chatila (Liban) et autres
horreurs de l’occupant israélien

contre le peuple palestinien, selon
la même source. Ce travail artisti-
que regroupe une poignée de co-
médiens, le tout synchronisé sur
fond de morceaux de musique uni-
verselle et de gestes corporels (cho-
régraphie). «Chronologia» se veut
aussi une expérience artistique, la
troisième du genre qui sera présen-
tée par le duo Sidi Mohamed Belfa-
del et Bouzeboudja Lahouari dans
le genre muet après avoir réalisé
deux pièces théâtrales : «Sark El
Mouhadjirine» et «Mozambique».

Les nouveaux membres de la
commission de lecture du

Fonds de développement de l’art,
de la technique et de l’industrie
cinématographique (Fdatic), ont
été installés lundi à Alger en pré-
sence du Secrétaire d’Etat chargé
de l’Industrie cinématographique,
Youcef Sehairi.
Présidée par le producteur et réali-
sateur Mohamed Abdelfadil Ha-
zourli, la mission composée de neuf
nouveaux membres, a pour mission
de lire et de valider des projets de
scénario déposés au niveau du
Fdatic, un fonds public d’aide à la

production cinématographique.
Outre le président, l’actrice Fati-
ma Bel Hadj, le journaliste et criti-
que d’art dramatique Mohamed
Kali, le poète et journaliste Lazha-
ri Labter, Amar Bourouis, journa-
liste et ancien cadre à la Télévi-
sion algérienne et le comédien et
formateur en écriture dramaturgi-
que, Smail Soufit comptent parmi
les membres de la nouvelle com-
mission. Les membres du Fdatic
sont nommés pour un mandat de
deux ans, apprend-on de son pré-
sident. La commission aura pour
tâche principale d’étudier les scé-

narios et d’en approuver ceux qui
bénéficieront d’un financement à
la production du Fdatic, a expli-
qué M.Hazourli. Il souligne que
tous les textes soumis présentés à
la commission seront «traités dans
la transparence». Crée en 1967 et
modifié par différents textes entre
1991 et 2013, le Fdatic propose une
aide au financement de la produc-
tion, de la coproduction et de la
postproduction de films.
Ces subventions sont allouées
sur la base d’un dossier soumis
par les producteurs aux commis-
sions d’aide à la production.

Un hommage a été rendu par la
Direction de la Culture de

Bechar à Brahim Berrezoug (87
ans), l’un des doyens de la musi-
que Diwane en Algérie, à l’occa-
sion de la journée nationale de l’ar-
tiste. L’artiste a consacré plus de
70 ans de sa vie à la consécration,
la promotion et le développement
de ce patrimoine musical et choré-
graphique, a-t-on souligné.
Les présents à cet hommage, dont
le secrétaire général de la wilaya,
Mohamed Makhbi, et le premier
responsable local du secteur de la
culture ainsi que des journalistes
et des membres d’associations lo-
cales de la musique Diwane, ont
manifesté leur reconnaissance à
cette grande figure de la musique
et de la chorégraphie Diwane, qui
a contribué activement à la forma-
tion de plusieurs générations de
musiciens et d’adeptes de ce legs
culturel ancestral, à Bechar et dans
d’autres régions du pays, selon
les témoignages de membres de
groupes de Diwane à Bechar.
«C’est à l’âge de 13 ans que j’ai
rejoint le monde sacré et profane
du Diwane, par amour à cette pra-
tique culturelle, musicale et cho-
régraphique dont nous avons hé-
rité les cérémonies religieuses et
musicales de nos ancêtres»,  a-t-il
déclaré à cette occasion.
«La pratique du Diwane, durant la
période coloniale, nous a permis,
moi et mes Maalems (maîtres),
dont le défunt Maalem Majdoub,
de pérenniser un pan de la culture
populaire de notre pays, long-
temps confiné dans ses pratiques
sacrées tant à Bechar qu’a travers
les différentes régions du pays»,
a-t-il souligné.

«La création de festivals natio-
naux et internationaux dédiés à
cette musique, à Bechar et à Alger,
nous a permis de la faire connaître
davantage aux différents publics
et je suis très satisfait de voir à
travers ces festivals le nombre
croissant de jeunes qui s’adon-
nent à cette musique et chorégra-
phie à travers l’ensemble du pays,
ce qui prouve leur attachement à
leur patrimoine culturel national»,
souligne Brahim Berrezoug qui
malgré l’âge continue de prendre
part aux cérémonies sacrées du
Diwane à Bechar et ailleurs dans
le pays.
«Le Mokkadem (statut le plus éle-
vé dans la confrérie des adeptes
du Diwane) Brahim reste notre ré-
férence en matière de connaissan-
ce de la musique et Bradj (Chants)
du Diwane, et c’est grâce à lui que
nous avons appris les rudiments
du Diwane», a indiqué, pour sa
part, Abdelmajid Zenani, président
de l’association culturelle locale
«Gaadat El Waha Khettara du
Diwane».
«Ammi Brahim, comme nous l’ap-
pelons par respect, reste à ce jour
notre guide et notre conseiller en
matière de pratiques sacrées et
profanes de ce legs ancestral
qu’est le Diwane, dont nous sou-
haitons le classement au registre
du patrimoine national culturel,a
indiqué M.Zenani à l’occasion de
cet hommage qui a été favorable-
ment accueilli, tant par les mem-
bres de la famille de ce doyen du
Diwane que par les nombreux re-
présentants des  associations lo-
cales activant dans le domaine de
la promotion de cette musique,
présents à la cérémonie.
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Signature d’une convention cadre MJS-ONPLCC

Mettre fin aux pratiques
douteuses en milieu sportif

Tennis de table

Les JO, «probablement» dernière compétition

internationale de Larbi Bouriah

Larbi Bouriah, seul pongiste al
gérien qualifié aux Jeux Olym-

piques de Tokyo (23 juillet-8 août
2021), a révélé au site de la Fédé-
ration internationale de tennis de
table (ITTF) que le rendez-vous
nippon sera «probablement» sa
dernière participation à l’échelle in-
ternationale. Un classement parmi
les quatre premiers du tournoi afri-
cain de qualification, organisé en
février dernier à Tunis, avait assu-
ré à Larbi Bouriah une place dans
l’épreuve du simple aux JO de To-
kyo, aux côtés d’Ibrahima Diaw
(Côte d’Ivoire), Adem Hmam (Tu-
nisie) et Olajide Omotayo
(Nigeria).Il s’agit d’une qualifica-
tion historique pour Bouriah (37
ans) aux JO qui «pourraient être
ses premiers et derniers dans sa
carrière et son chant du cygne in-
ternational», a laissé entendre l’Al-
gérien dans un entretien accordé
à la cellule de communication de
l’ITTF. En réalité, sans les collè-
gues Sami Kherouf et Mohamed
Sofiane Boudjadja, Bouriah aurait
peut-être raccroché sa raquette il
y a neuf mois.»Avant les Jeux afri-
cains de 2019 au Maroc, j’avais
décidé que ce serait ma dernière
sortie avec l’Algérie. Mais la mé-
daille d’or remportée en double
messieurs (par Sami Kherouf et
Mohamed Sofiane Boudjadja) m’a
convaincu de continuer avec l’es-
poir de faire quelque chose de spé-
cial en tennis de table pour mon
pays», a-t-il expliqué.»J’ai 37 ans,

fatigué et vieux. Même si je ne peux
pas pratiquer comme quand j’étais
jeune, vous ne pouvez pas refu-
ser l’appel de votre pays ou dire
non. C’est toujours un honneur
pour moi, et j’estime que si je peux
aider je serais toujours prêt à le
faire, car c’est un devoir envers
ma patrie», a souligné le joueur de
Courbevoie Sport, en troisième
division de la Ligue française.»Le
tennis de table m’a aidé à mieux
me connaître. Je dis souvent que
ce sport vous rend fou. Cela m’a
aidé à rester concentré sur mon
objectif et à ne jamais abandon-
ner. Sans le tennis de table, je
n’aurais jamais ressenti toutes ces
émotions, ni rencontré toutes ces
personnes, ni visité tous ces pays
du monde entier», s’est réjoui Bou-
riah. Pour ce dernier, l’Algérie re-
gorge de bons pongistes à l’étran-
ger qui peuvent apporter beau-
coup de satisfaction au tennis de
table national.»J’espère que nous
pourrons convaincre certains de
ces pongistes de jouer pour l’Al-
gérie et booster davantage le ten-
nis de table algérien. Je crois que
les efforts que nous avons dé-
ployés peuvent les convaincre de
rejoindre l’Algérie et contribuer au
progrès du tennis de table», a dit
Bouriah. D’ailleurs, il a expliqué
que pour pouvoir arriver à rivali-
ser avec l’Egypte et le Nigeria
dans le continent, «il faut déve-
lopper le tennis de table sur le sol
algérien, car la pâte existe».

Le ministre de la Jeunesse et
des Sports, Sid Ali Khaldi
et le président de l’Organe

national de prévention et de lutte
contre la corruption (ONPLC), Ta-
rek Kour ont signé, lundi à Alger,
un accord-cadre visant à lutter
contre la corruption en milieu spor-
tif dans le cadre de la moralisation
du sport algérien «Je me suis en-
gagé à moraliser le sport» dans le
cadre du plan d’action du Gouver-
nement  a déclaré le ministre en
marge de la cérémonie de signatu-
re, estimant que cet accord «est le
premier du genre en tant qu’initia-
tive tangible et inédite qui s’ins-
crit en droite ligne avec le proces-
sus global de moralisation du
sport et qui ne se limitera pas aux
appels d’éveil de la conscience,
mais nécessite, plutôt, une volon-
té politique ferme et un système
juridique solide».
Cet accord a pour but la définition
du cadre juridique et des mécanis-
mes pratiques pour une coordina-
tion et une coopération étroites
entre le ministère et l’ONPLC, afin
d’ancrer les principes d’intégrité,
de transparence, de responsabili-
té, de prévention et de lutte con-
tre la corruption en milieu sportif,
en sus de la formation et de la sen-
sibilisation dans ce domaine, en
vue de rompre avec les pratiques
du passé. En outre, cet accord-ca-
dre vise à atteindre deux objectifs
principaux, à savoir la garantie
d’une concurrence loyale et hon-
nête dans tous les jeux et sports,
y compris les droits des athlètes,
clubs et fédérations sportives, ain-
si que la protection des activités
de jeunes, physiques et sportives,
toutes formes confondues, contre
toute forme de corruption, a ajou-
té la même source.
Les deux parties s’efforceront de
prendre une série de mesures vi-
sant la mise en œuvre du projet de
l’accord, lesquelles consistent à
établir une cartographie claire des
risques de corruption liés au sec-
teur de la jeunesse et des sports

conformément aux normes inter-
nationales. Cette cartographie,
précise la source, permettra d’iden-
tifier les lacunes et de fournir des
recommandations pour introduire
les réformes nécessaires à cet ef-
fet. Il sera également question
d’élaborer le programme exécutif
relatif à la politique sectorielle de
prévention contre la corruption,
outre l’adoption d’un «code de
conduite» qui servira de guide de
travail pour les instances, les fé-
dérations, les clubs sportifs et tous
les intervenants au secteur et à
moraliser le milieu sportif. En ce
qui concerne le renforcement de
l’arsenal juridique de lutte contre
la corruption en ce milieu, le mi-
nistère élaborera un ensemble de
textes règlementaires, à commen-
cer par un décret exécutif en ma-
tière de conflits d’intérêts et d’in-
compatibilités de fonction en com-
binant les responsabilités dans les
organisations sportives et les as-
sociations de jeunes. Il s’agit éga-
lement d’un décret exécutif fixant
les modalités de financement des
structures d’organisation et d’ani-
mation sportives, en tenant comp-
te de l’impératif d’adopter des cri-
tères objectifs pour le financement
du sport, devant garantir la trans-
parence, le contrôle, la reddition
des comptes et l’égalité des chan-
ces. Pour sa part, le président de
l’ONPLC, Tarek Kour, a indiqué
que le secteur de la jeunesse et
des sports « est un secteur impor-
tant dans l’édification des nou-
veaux jalons de l’Algérie nouvel-
le, vu qu’il s’adresse à 70% des
composantes de la société algé-
rienne », c’est pourquoi des con-
sultations ont eu lieu entre les ser-
vices compétents des deux
institutions pour ajouter un nou-
vel épisode à la démarche adop-
tée par l’Instance dans la consé-
cration des principes de préven-
tion et de lutte contre la corrup-
tion ainsi que la moralisation de la
vie publique dans tous ses as-
pects.  «L’ONLPC a entrepris,

comme expérience pilote, la réali-
sation d’un schéma sur les risques
de la corruption dans plusieurs
secteurs névralgiques. Le secteur
de la jeunesse et des sports s’est
vu accorder l’intérêt qui lui sied
pour son rôle pionnier dans la
moralisation de la vie publique ,à
travers l’élaboration d’une étude
sur le terrain », a-t-il dit.
Et d’ajouter « Cette étude a tou-
ché un échantillon de cadres du
ministère relevant de l’administra-
tion centrale et des services exter-
nes Les conclusions de l’étude ont
révélé l’impératif de revoir certains
textes qui encadrent le secteur en
vue de renforcer les mécanismes
de contrôle, rejeter l’idée d’impu-
nité, améliorer les conditions de
travail et numériser la gestion du
secteur de façon à limiter l’ingé-
rence de l’homme dans la gestion
des fonds de l’Etat ».
Découlera de cet accord un grou-
pe de travail chargé de ces aspects
techniques, a fait savoir le même
intervenant, réaffirmant la dispo-
nibilité et le soutien institutionnel
de l’Organe et son accompagne-
ment de toutes les initiatives du
ministère en matière de prévention
et de lutte contre la corruption, en
mettant tous ses moyens au ser-
vice des causes nationales dans
le cadre de l’édification de l’Algé-
rie nouvelle.
Présent à cette cérémonie, le Se-
crétaire d’Etat chargé du sport
d’élite, Noureddine Morsli a,
quant à lui, affirmé que «cette oc-
casion est un indicateur positif
pour la réforme du sport algérien
qui souffre de plusieurs problèmes
ces dernières années ».»La jeu-
nesse algérienne a les capacités
et la détermination pour décrocher
des trophées pour l’Algérie, mais
la corruption existe dans la ges-
tion des structures sportives et
l’administration, empêchant ainsi
l’ascension du sport algérien et
c’est pourquoi nous œuvrons à
montrer la véritable image du sport
algérien », a-t-il conclu.

Le MJS interdit aux fédérations

tout changement interne avant les AGE

Le mandat olympique 2017/
2020 étant arrivé à terme
pour l’ensemble des fédé-

rations sportives algériennes, le
ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS) a saisi ces instances
dans la soirée de lundi pour le leur
rappeler, en annonçant au passa-
ge qu’il est  «formellement interdit
de procéder à la moindre modifi-
cation dans leurs règlements inté-
rieurs à l’approche des assemblées
générales électives».2020 est en
effet une année olympique et les
bureaux fédéraux constitués en
2017 devront recourir une nouvel-
le fois aux urnes, soit pour être re-
conduits, ou alors pour céder la
place à de nouveaux élus, qui
bénéficieront de la confiance et du
soutien des membres de l’assem-
blée. Outre les règlements intéri-

eurs, le MJS a formellement inter-
dit aux fédérations de «modifier
leurs systèmes de compétition,
leurs règlements disciplinaires»,
ou même de «changer de poste aux
cadres techniques» activant en
leur sein. «Il n’est pas permis éga-
lement de créer de nouvelles struc-
tures internes ou de relancer des
activités à l’arrêt» a encore indi-
qué le MJS dans son communiqué,
en annonçant aux fédérations que
des détails supplémentaires leurs
seront transmis en temps oppor-
tun. Le ministère a expliqué sa dé-
marche en respect de la loi 13-05,
relative à l’organisation des acti-
vités physiques et sportives, et en
application du décret exécutif 14-
330, qui défini la manière de fonc-
tionner des différentes fédérations
sportives.
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 «Voilà pourquoi on doit tenir l’AGEx»

MCA

Le «Doyen» joue la carte
de la sérénité

Même si le TAS de
Lausanne n’a
pas encore livré

son verdict concernant le
match MCA-USMA cette
affaire n’en fait pas moins la
une des discussions dans
les milieux des deux clubs et
plus particulièrement celui
du club de Soustara dont les
fans ont grand espoir pour
que ce match soit rejoué.
D’où cette guéguerre psy-
chologique qui a déjà été en-
tamée par les Usmistes alors
que du côté Mouloudéen
on affiche plutôt une sorte
d’indifférence.
A commencer par l’entraî-
neur du MCA Nabil Neghiz
qui déclare stoïquement
que son équipe  n’est pas
concernée par cette affaire
et qu’elle sera toujours prê-
te à affronter n’importe quel-
le équipe si un match est
programmé.
Une façon pour le coach
Mouloudéen de banaliser
cette histoire et de faire bais-
ser au plus bas la pression
que veulent mettre les Us-
mistes sur ce match dès lors
qu’effectivement le problè-
me concerne l’USMA, la
LFP et la FAF et qu’a partir

de là l’arbitrage du TAS de
Lausanne sollicité par le
club des rouge et noir tran-
chera sans appel dans les
tous prochains jours.
Cela dit les dirigeants Mou-
loudéens et l’entraîneur Na-
bil Neghiz s’échinent sur-
tout à mettre en place le plan
de relance du championnat
qui sera vraisemblablement
précédé par une préparation
d’au moins six semaines vu
que la période d’arrêt de la
compétition a été exception-
nellement longue.
C’est le grand sujet de dis-
cussion qu’a entamé le
coach Mouloudéen avec les
dirigeants et ses collabora-
teurs directs tout en se féli-
citant de ne pas s’être pré-
cipité à se lancer dans le
sujet des libérations de
joueurs et du recrutement
lorsque la rumeur d’arrêt
définitif du championnat
avait été lancée.
Aujourd’hui le MCA  a be-
soin de tous ses atouts et
toutes forces pour aborder
la dernière ligne droite du
championnat d’autant qu’il
devra en découdre avec le
leader actuel le CRB.

R. Bendali

Le directeur général
du Mouloudia
d’Oran, Chérif El

Ouazzani Si Tahar affirme
que la priorité va droit à la
préparation d’une Assem-
blée Générale Extraordinai-
re afin qu’on arrive à apurer
la situation administrative
de la société « L’AG Extra-
ordinaire est inévitable car
on a désormais un délai de
trente jours pour déposer dix
neufs documents entre piè-
ces comptables et adminis-
tratives.
C’est des recommandations
de la part de la DNCG afin
qu’on puisse délivrer cette
licence professionnelle »
affirme le DG du Mouloudia
avant d’ajouter « Du mo-
ment que je n’ai pas les pré-

rogatives pour convoquer
cette AG, j’ai informé par le
biais d’une correspondance
officielle les actionnaires
afin de les expliquer les rai-

sons de la tenue d’une AG.
C’est à eux d’entretenir les
démarches officielles pour
la tenue d’une AG » Chérif
El Ouazzani Si Tahar pense
que le plus important est de
désigner un PCA (président
du CA) afin de s’occuper de
tout ce qui est administratif
« la désignation d’une per-
sonne de confiance et qui
aime le club est l’idéale car
on cherche quelqu’un qui
arrive à régler la situation
administrative de la SSPA
afin d’éviter des sanctions
mais aussi le risque d’être
privé d’une licence profes-
sionnelle mais aussi pour
servir de lien entre le club et
la société qui voudrait ra-
cheter les actions. Person-
nellement, je n’ai proposé

aucun nom.  Les gens spé-
culent seulement » confir-
me-t-il.
Il faut dire que l’actuelle di-
rection n’a pas proposé de
noms d’une manière officiel-
le compte tenue que l’AG
n’a pas été arrêtée d’une
manière officielle. Si Ka-
raouzène se dit prêt à tenter
sa chance à la tête de la
SSPA, Benamar qui vient
d’intégrer la SSPA se dit,
pour sa part, engagé avec le
Widad de Mostaganem où
il possède un projet à long
terme.  Mais le responsable
en question se dit également
prêt à aider financièrement
le MCO à condition qu’on
transforme son argent en
action au sein de la SSPA.

A.B

ESS

Fahd Halfaia suspendu de ses fonctions

La direction de l’En
tente de Sétif a sus
pendu lundi de ses

fonctions, le directeur géné-
ral du club, Fahd Halfaia,
placé la veille (dimanche) en
détention provisoire par le
juge d’instruction près le tri-
bunal de Sidi M’hamed (Al-
ger) pour son implication
dans l’affaire de l’enregistre-
ment sonore relatif à des ar-
rangements présumés de
matchs de football.
Animant une conférence de
presse, lundi après-midi au
siégé du club, le président
du conseil d’administration
de l’ESS, Azzedine Arrab a
expliqué qu’après le place-
ment en détention provisoi-
re du directeur général de la
société commerciale, Fahd
Halfaia, le conseil d’admi-
nistration a décidé en réu-
nion de «suspendre les
fonctions du directeur géné-
ral avec effet immédiat». Il a
également été décidé à l’is-
sue de cette réunion de
«confier le rôle de directeur
général au président du con-
seil d’administration jusqu’à
à la fin du mandant prévue
le 30 juin».
Autre point important, le
conseil d’admiration de
l’ESS compte bien rappeler
à la commission de discipli-
ne de prendre en considéra-
tion l’article 4 du règlement
de discipline qui «dédoua-
ne l’entente de Sétif du fait

que le contrat liant Fahd
Halfaia au club n’est aucu-
nement de nature sportive
et que ce dernier n’exerce
pas de responsabilités spor-
tives ni sur l’équipe premiè-
res ni sur les jeunes catégo-
ries», selon Azzedine Arrab.
Le directeur du conseil d’ad-
ministration a, par ailleurs,
appelé les supporters de
l’ESS «au calme et à ne pas
se laisser influencer par les
luttes d’intérêts, pour que le
club puisse sortir indemne
de cette crise».
Il a également a tenu à ras-
surer les supporters quant
au scénario du retrait de
points. «D’un point de vue
juridique personne ne peut
enlever de points à l’équi-
pe, nous en avons apporté
des clarifications à la com-

mission de discipline par l’in-
termédiaire de notre avo-
cat».
Il a ensuite révélé avoir par-
lé au cours des précédentes
heures à Nabil El Kouki et
aux tauliers de l’équipe qui
lui ont assuré «qu’ils comp-
taient bien rester sur leur
lancée de résultats positifs
après la reprise du cham-

pionnat et faire taire les mau-
vaises langues mettant en
cause les dernières presta-
tions des joueurs de l’ESS».
Arrab a également assuré
qu’il allait poursuive sa mis-
sion à la tête du conseil d’ad-
ministration et «qu’il ne
comptait pas quitter le navi-
re dans des conditions pa-
reilles».

Enregistrement sonore

L’ES Sétif risque la rétrogradation

Mis sous mandat de
dépôt dimanche par le
tribunal de Sidi

M’hamed (Alger) dans une
affaire de trucage présumé de
matchs, le directeur général de
l’ES Sétif Fahd Halfaia risque
une lourde sanction sportive, de
même que le club, dont la
suspension pour la saison en
cours et la rétrogradation sont
évoquées par le règlement.
L’article 80 du code disciplinai-

re de la Fédération algérienne
de football (FAF) stipule que la
corruption ou tentative de
corruption est sanctionnée par
une « interdiction à vie d’exer-
cer toute fonction et/ou activité
en relation avec le football pour
le contrevenant ». Est mentionné
aussi : « Suspension de l’équipe
pour la saison en cours et
rétrogradation du club en
division inférieure, en plus de
200.000 DA d’amende pour la

personne fautive et 1.000.000
DA d’amende pour le club.
En outre, la structure concer-
née peut engager des poursui-
tes judiciaires à l’encontre de
l’auteur de cette infraction ».
Si la Commission de discipline
de la Ligue de football profes-
sionnel (LFP) retient la
tentative d’influence, d’arran-
gement, de pression ou d’inti-
midation, la sanction sera la «
défalcation de trois points » à

l’ESS et une « suspension de
deux ans » pour Fahd Halfaia
avec « proposition de radiation
à vie du mouvement sportif
national ».
Il s’agirait alors d’une sanction
similaire à celle prononcée la
saison dernière contre le
président de la JS Kabylie,
Chérif Mellal, et le manager
général du CS Constantine
d’alors, Tarek Arama.

R.S


