
Coronavirus
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Sidi Bel Abbés

148
comprimés

psychotropes
saisis

Suite à des informa-
tions qui leur sont

parvenues, leur
indiquant qu’un

individu active dans
le deal des psycho-

tropes à partir de
son domicile sis au
quartier Sidi Djilali,

les éléments de la
brigade de recher-

che et d’intervention
de la police ont

perquisitionné le
domicile, où ils ont

saisi 148 comprimés
hallucinogènes

dissimulés dans sa
chambre et destinés

à être écoulés.  Le
dealer a été présenté

devant le parquet
qui l’a écroué en

attendant son
jugement pour

détention et vente de
psychotropes.

Fatima A.

Skikda

26 kg de drogue
rejetés par la mer

La mer a rejeté 26 kg de drogue, lundi
après-midi, au huitième poste de la plage
Larbi Ben M’hidi relevant de la commune
de Flifla (wilaya de Skikda), a-t-on ap-
pris, mardi, auprès des services la Gen-
darmerie nationale. Cette quantité de dro-
gue rejetée par les vagues était soigneu-
sement emballée, selon la même source
qui a rappelé que 30 kg de drogue s’étaient
aussi échoués le 23 avril dernier au poste
numéro un de cette même plage. Ayant
ouvert une enquête pour déterminer l’ori-
gine des quantités trouvées, les services
concernés et les autorités territorialement
compétentes privilégient l’hypothèse de
rejet expressément de cette drogue en
haute mer, selon la même source. Il est à
noter qu'au début du mois de mars der-
nier, 40 kg de drogue ont été découverts
par des pêcheurs sur la plage de Lakhraif,
relevant de la commune de Khenak-
Mayoun, qui en ont informé les services
de la Gendarmerie nationale
territorialement compétents, qui se sont
ensuite déplacés sur les lieux pour récu-
pérer cette quantité.

Annaba

Saisie de 140 gr de cocaïne
et 55 gr de crack

La brigade de recherche et d'intervention
(BRI) relevant de la police judiciaire de la
wilaya d'Annaba a saisie 140 grammes
de cocaïne et 55 grammes de crack, et
arrêté trois personnes, a indiqué mardi la
cellule de communication et des relations
publiques de ce corps de sécurité. Suite
à des investigations menées par la BRI,
ce groupe criminel a été appréhendé lors
d’une descente de la police ciblant une
maison dans la vieille ville d'Annaba, où
ce groupe s’adonne à son activité illicite,
a précisé la même source, soulignant que
l'opération a permis également la saisie
de 10 téléphones portables et des som-
mes d'argent.
Les trois mis en cause, âgés entre 32 et
40 ans seront traduits devant le procu-
reur de la République près du tribunal
d'Annaba, après l'achèvement des pro-
cédures judiciaires, a-t-on conclu.

Batna

Saisie de 639 fausses pièces
de monnaies anciennes

Les éléments de la brigade mobile de la
police judiciaire (BMPJ) de la sûreté de
la wilaya de Batna ont saisi 639 fausses
pièces de monnaies anciennes, a-t-on
appris, mardi, de la cellule de communi-
cation de ce corps de sécurité. L’opéra-
tion a également permis l’arrestation de
six  personnes, âgées de 20 à 49 ans, à la
cité "El Riyadh" de Batna, qui étaient sur
le point de vendre leur "marchandise" en
tant que pièces authentiques, selon la
même source. Des dossiers judiciaires
ont été établis à l’encontre des six indivi-
dus impliqués dans cette affaire en atten-
dant la tenue de leur procès, a ajouté la
même source.

Laghouat

Démantèlement d’un réseau de trafic
d’ordonnances et de psychotropes

Un réseau composé de trois in-
dividus, qui s’adonnaient à la
falsification d’ordonnances mé-
dicales et le trafic de psychotro-
pes, a été démantelé par les élé-
ments de la 4ème sureté urbaine
de Laghouat, a-t-on appris mer-
credi de la cellule de communi-
cation de la sureté de wilaya. Les
mis en cause (26 à 67 ans) ont
été appréhendés pour "constitu-
tion de bande malfaiteurs, faux
et usage de faux et détention de
psychotropes pour la revente",
a précisé la source. Agissant sur
informations faisant état d’une
tentative d’acquisition par un
individu (32 ans) de produits

psychotropes auprès d’officines
pharmaceutiques en utilisant une
ordonnance falsifiée, les poli-
ciers sont intervenus et ont ar-
rêté le suspect en possession
d’une ordonnance trafiquée,
avant d’ouvrir une enquête sur
cette affaire. Les investigations
ont permis d’appréhender deux
autres suspects, dont un (26 ans)
se chargeait de l’impression
d’ordonnances falsifiées en vue
de se procurer des médicaments
et des psychotropes, et dont la
perquisition du domicile a donné
lieu à la saisie de 57 comprimés
psychotropes, 281 boites et une
plaquettes vides de produits de

Un élément de soutien
aux groupes terroristes
appréhendé à Skikda

Un élément de soutien aux
groupes terroristes a été ap-
préhendé mardi par un déta-
chement de l’Armée nationale
populaire (ANP) dans la wi-
laya de Skikda, indique mer-
credi un communiqué du mi-
nistère de la Défense nationale
(MDN). "Dans le cadre de la
lutte antiterroriste et grâce à
l’exploitation de renseigne-
ments, un détachement de
l’ANP a appréhendé, le 28
avril 2020, un (01) élément de
soutien aux groupes terroris-
tes à Skikda en 5ème Région
militaire (RM)", précise la
même source. Dans le cadre
de la lutte contre la contre-
bande et la criminalité orga-
nisée, "des détachements de
l'ANP ont arrêté quinze (15)
individus et saisi neuf (09) ca-
mions, deux (02) véhicules
tout-terrain, 1,2 tonne de den-
rées alimentaires, 71 200 li-
tres de carburant ainsi que 21
groupes électrogènes, 18
marteaux-piqueurs et trois
(03) détecteurs de métaux, et
ce, lors d'opérations distinc-
tes menées à Tamanrasset et
Bordj Badji Mokhtar en 6ème
RM", ajoute le communiqué
du MDN. Par ailleurs, "des
éléments de la Gendarmerie
nationale ont saisi, à Skikda
en 5ème RM, 26 kilogram-
mes de kif traité, alors que
quatre (04) fusils de chasse
sans papiers et une quantité
de cartouches ont été saisis à
Djelfa en 1ère RM et Tébessa
en 5ème RM", conclut le
communiqué du MDN.

Boumerdes

Saisie de plus de trois qx
de viandes avariées

La police de l’urbanisme et de la protection de l’environnement
prés la sûreté de wilaya de Boumerdes a réalisé une saisie de plus
de trois qx de viandes blanches et rouges avariées et impropres à la
consommation, destinées à la vente, a-t-on appris, mardi, auprès
d’une source de ce corps constitué. "Cette importante quantité de
viande avariée a été saisie au niveau d’un nombre de locaux com-
merciaux de la région « Alilikia » de la banlieue de Boumerdes", a
indiqué, à l’APS, le responsable de la cellule d’information auprès
de la sûreté de wilaya, le commissaire de police, Krimo Touati. La
viande saisie a été soumise au contrôle du médecin vétérinaire, qui
a confirmé qu’elle est impropre à la consommation, suite à quoi
elle a été détruite au niveau du parking communal.

même nature, ainsi que deux (2)
flacons d’un liquide hallucino-
gène, et une imprimante-photo-
copieuse, a ajouté la source.
Deux appareils informatiques
portables, 257 ordonnances fal-
sifiées, 132 ordonnances prêtes
à la falsification, ainsi que des
photocopies de cartes nationa-
les biométriques et de cartes
Chifa falsifiées, en plus d’une
sommes d’argent produit de
cette activité criminelle, ont éga-
lement été saisis. Les mis en
cause ont été déférés devant le
magistrat instructeur près le tri-
bunal de Laghouat, qui les a pla-
cés en détention provisoire, con-
clut la même source.

Batna

Mort par noyade de deux adolescents
dans un bassin d’irrigation

Deux adolescents sont morts noyés, mardi après-midi, dans un
bassin d’irrigation agricole dans la commune de Lazrou (wilaya de
Batna), a indiqué à l’APS, le chargé de communication de la direc-
tion de la protection civile, le sous-lieutenant, Zoheir Nekaâ.  Selon
les premiers témoignages recueillis sur les lieux, les deux victimes
âgées de 16 et 17 étaient venues nager dans ce bassin de 4m de
profondeur, situé dans la mechta de Mrezken à vocation agricole,
a ajoute la même source. Les services concernés ont ouvert une
enquête pour déterminer les causes exactes de ce drame.

Djelfa

Saisie de plus de 23.700 unités
de tabac de contrefaçon

Les éléments de la police judi-
ciaire de la sûreté de wilaya de
Djelfa ont saisi prés de 23.750
unités de tabac de contrefaçon,
a-t-on appris, mardi, auprès de
la cellule de communication de
ce corps sécuritaire.
"Cette opération a été réalisée,
durant la semaine en cours, suite
au contrôle d’un camion chargé
de fruits et légumes, utilisés
pour dissimuler cette quantité de
tabac de contrefaçon", a indiqué
à l’APS, le chargé de la cellule

de communication, le commis-
saire de police Fites Saàd.
Cette action est inscrite au titre
de la lutte contre la criminalité,
dont notamment la "contrefaçon
des produits et marchandises",
a-t-il précisé.
Deux individus, âgés d’une qua-
rantaine d’années, chacun, ont
été arrêtés à l’issue de cette opé-
ration. Ils seront présentés aux
autorités judiciaires compéten-
tes, est-il signalé de même
source.
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Pour bénéficier de l’aide des 10.000 dinars, certaines personnes ont usé de mensonge
 selon un responsable de l’APC de Hassi Bounif

«Les auteurs de fausses déclarations seront estés en justice»

Université «USTO-MB»

1.000 masques à visière
au profit des hôpitaux de Blida

Hier, les agents de l’administration
communale de Hassi Bounif ainsi
que le vice-président de l’APC

chargé des affaires sociales étaient affairés
à passer au crible plus de 2000 dossiers de
demande de l’allocation sociale pour justi-
fier le motif du rejet aux personnes qui n’ont
pas perçu cette aide et qui ont observé un

mouvement de protestation durant ls trois
derniers jours,  allant jusqu’à fermer la rou-
te principale à la circulation automobile pen-
dant une demie journée.  En effet, hier ma-
tin prés de 200 personnes se sont rassem-
blées dans le  siège de la mairie de Hassi
Bounif pour exiger le versement de cette
allocation. Un grand nombre ont été sur-

pris d’apprendre qu’une plainte sera dépo-
sée contre eux pour fausse déclaration du
fait qu’ils perçoivent une pension de retrai-
te ou un salaire variant entre 25.000 et 40.000,
alors qu’ils ont mentionné  sur les formulai-
res de déclaration sur l’honneur ne perce-
voir que des sommes variant entre 11.000
et 18.000 dinars. L’adjoint au maire,  chargé

des affaires sociale dira : «sachant que la
réglementation limitait le versement de cet-
te allocation aux personnes ne percevant
pas plus de dix huit mille dinars entre autres
cas, ces personnes ont établi de fausses
déclarations pour réduire le montant de leur
pension de retraite ou leur salaire. Ils ont
voulu exercer une pression contre nous. Ils
ont fermé la route a la circulation, et ont
proféré des insultes et des menaces contre
nous. Ils nous ont  trainé dans la boue tout
en sachant qu’ils ont fait de fausses décla-
rations pour bénéficier de ce qui revient  de
droit aux démunis. Cela nous oblige a dé-
poser une plainte contre ces personnes  du
fait que sur la déclaration sur l’honneur il
est stipulé qu’en cas de fausses déclara-
tion l’auteur sera poursuivi en justice»,  tient
a préciser ce responsable. Il est important
de noter que les dossiers de deux person-
nes décédées depuis plusieurs années (un
homme et une femme) ont été transmis par
leurs proches pour bénéficier de cette allo-
cation, avons-nous appris.

A.Bekhaitia

 Centre des conventions

Aménagement d’un centre de confinement de 1.000 lits

Alors que quatre autres patients attendent les résultats de leurs tests

Un couple de Bethioua testé positif au Covid-19

EHU d’Oran

 117 nouveaux
cas de cancer depuis

janvier

Quelque 117 nouveaux cas de
cancer ont été enregistrés au
niveau du service d’oncologie
médicale de l’EHU d’Oran du-

rant les quatre premiers mois de 2020,
indique un communiqué de  l’établisse-
ment hospitalier. «En dépit des difficul-
tés qui marquent cette période de crise
sanitaire provoquée par la pandémie du
coronavirus, l’équipe médical et paramé-
dical du service oncologie médicale as-
sure la prise en charge des malades de
manière permanente et continue», a-t-on
affirmé dans le communiqué.
Les malades cancéreux réclamant un trai-
tement d’urgence sont immédiatement
pris en charge  pour éviter la détériora-
tion de leur état de santé suite au report
des séances de chimiothérapie program-
mées selon le protocole établi pour cha-
que cas, a-t-on encore ajouté. Le service
d’oncologie médicale de l’EHU d’Oran a
adopté, dans ce contexte, un ensemble
de mesures pour éviter la propagation
du coronavirus, comme la prise de tem-
pérature par infrarouge pour chaque per-
sonne avant d’accéder au service ainsi
que l’obligation du port d’un équipe-
ment de protection individuelle pour le
personnel qui exerce dans ce service
dans le but d’assurer sa protection et
celle des patients. Le service d’oncolo-
gie médicale a effectué 450 séances de
chimiothérapie en février, 446 en mars et
plus de 460 en avril, avec une moyenne
de 30 à 40 séances de chimiothérapie par
jour, a-t-on fait savoir.

Un lot de 1.000 masques à visière a
été produit par l’Université des
sciences et de la technologie

d’Oran Mohamed Boudiaf (USTO-MB) au
profit des hôpitaux de la wilaya de Blida, a-
t-on appris lundi du directeur de la plate-
forme technologique de cet établissement
de l’enseignement supérieur.
«Il s’agit d’une nouvelle opération de soli-
darité de l’USTO-MB avec les personnels
médical et paramédical activant au front de
la lutte contre la propagation du coronavi-
rus Covid-19" , a précisé à l’APS Amine
Ilès, soulignant que «cette action est

d’autant importante que Blida est la wilaya
la plus affectée par la pandémie».Les mas-
ques de protection sont destinés au Centre
hospitalo-universitaire (CHU) Frantz Fanon
et à deux établissements publics hospita-
liers (EPH) et spécialisés (EHS) de Blida,
ainsi qu’à l’EPH de Boufarik, a indiqué M.
Ilès.
L’équipe de la plate-forme technologique
de l’USTO-MB a déjà à son actif la produc-
tion et la livraison de 3.500 masques à vi-
sière et de 30 masques d’oxygénation dits
«Décathlon» aux personnels des structu-
res hospitalières d’Oran et d’autres wilayas

dans l’Ouest du pays. La contribution de
l’USTO-MB aux efforts nationaux de lutte
contre le coronavirus a été consolidée der-
nièrement par plusieurs initiatives, dont la
maintenance des appareils hospitaliers, la
production de gel hydro-alcoolique et la
conception d’un prototype de mini respira-
teur artificiel, rappelle-t-on. Rattachée au
Centre de recherche en technologies indus-
trielles (CRTI), la plate-forme technologique
de l’USTO-MB est également appelée
«SMRIS», en référence à sa spécialisation
dans le Secteur de la Mécanique et Roboti-
que d’Interventions et de Services.

Les tests pour le dépistage du Co
vid-19,  effectués sur un couple
quinquagénaire, originaire  de la

commune de Bethioua, se sont révélés po-
sitifs, avons-nous appris du Directeur de
l’EHU Mohamed Seghir Nekkache (ex-El
Mohgoun) à Arzew, où séjournent les deux
patients. « Les tests (PCR-COVID 19) ef-
fectués par les laborantins de l’annexe de
l’institut Pasteur d’Oran, n’ont laissé aucun
doute. Ils ont confirmé que le couple,  hos-
pitalisé au niveau du service des maladies

infectieuses de notre établissement, est at-
teint du Covid 19 », a précisé la même sour-
ce.
 Au vu de leur état de santé jugé sérieux,
les deux époux qui ont souffert de difficul-
tés respiratoires ont été transférés vers
l’EHU du 1er Novembre, pour des soins
intensifs. «Notre hiérarchie médicale, nous
a ordonné le transfert de ce couple,  atteint
du Covid 19 à Oran. Et c’est, ce que nous
avions fait. La stratégie sanitaire adoptée
vise à éviter la dispersion des efforts con-

sentis dans la lutte anti Coronavirus. Tant
qu’il n’y a pas une forte pression, le comité
scientifique de la wilaya d’Oran, préfère re-
grouper les patients présentant des détres-
ses respiratoires dans un même service»,
explique le directeur de l’hôpital El Mo-
hgoun. Rappelons que quatre autres cas
suspects du covid 19 également originai-
res de Bethioua admis en même temps que
le couple malade, attendent toujours les
résultats de leurs tests.

Aribi Mokhtar

Un centre de confinement d’une ca
pacité de plus de 1.000 lits a été
aménagé au niveau du Centre des

conventions d’Oran (CCO) pour accueillir,
en cas de nécessité, des cas de covid-19, a-
t-on constaté sur place.
«Il s’agit d’un centre qui dispose de plus
de 1.000 lits, aménagé dans le cadre d’un
dispositif permettant aux services de la wi-
laya d’Oran de prendre ses précautions
dans le cas où le nombre des cas confirmés
se voit augmenter», a indiqué le wali d’Oran,
Abdelkader Djellaoui, en marge d’une visi-
te sur le site. «Nous n’avons pas eu besoin
de tous ces lits, fort heureusement, mais il
est important de prendre les précautions
nécessaires», a-t-il souligné. Le wali d’Oran
avait, par ailleurs, visité le CHU et l’EHU
d’Oran pour s’enquérir des conditions de
la prise en charge des malades du Covid-19
et salué, par la même occasion, les efforts

du personnel de la santé dans la lutte con-
tre le virus.
En marge de cette visite, M. Djellaoui a af-
firmé, dans une déclaration à la presse, que
la situation est «sous contrôle» à Oran ,
affirmant que les moyens sont disponibles
et les équipes médicales mobilisés pour fai-
re barrière à la propagation du virus.
Il s’agit de l’enregistrement de 27 nouveaux
cas en une seule journée à Oran, le 28 avril
en cours, qui avait coïncidé avec la réou-
verture des commerces, le wali a tenu à sou-
ligner qu’il n’y pas de rapport de causalité,
vue que les nouveaux cas étaient déjà à
l’hôpital avant l’application de la mesure.
Au centre de développement des satellites
(CDS), dernier point de la visite du wali,
une équipe d’ingénieurs qui avait lancé une
initiative pour la fabrication de lisières et
de valves de respirateurs artificiels au pro-
fit du personnel de la santé, a fourni des

explications sur les procédés utilisés. Cette
équipe avait, par ailleurs, fabriqué deux cou-
loirs de désinfection, dont elle a fait dona-
tion au CHU et l’EHU d’Oran.
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Mascara

11 personnes guéries du Covid-19
quittent l’hôpital

ENIE de Sidi Bel-Abbès

Lancement d’une initiative de réparation
des appareils de réanimation

Ain Temouchent

Plus de 12.000 familles bénéficient
de colis alimentaires

Mostaganem

Deux ruptures dans  la conduite

principale de transfert d’eau MAO

Mostaganem

Contrôle médical à plus

de 1.300 professionnels de la mer

Distribution de kits alimentaires à plusieurs familles nécessiteuses à Tissemsilt et Relizane

Onze personnes rétablies
du Covid 19 ont quitté,
mardi, l’hôpital «Issaad

Khaled» de Mascara, a indique un
communiqué de la direction de la
santé et de la population de la wi-
laya. Les analyses de l’institut

Pasteur ont confirmé la guérison
de ces personnes du coronavirus
et ont été autorisées à quitter l’hô-
pital mardi.
Selon le même communiqué, les
résultats des analyses de labora-
toire de l’institut Pasteur concer-

nant d'autres malades guéris sont
attendus pour leur permettre de
quitter l’hôpital.
Pour rappel, l’hôpital Issaad Kha-
led de Mascara est affecté à l’ac-
cueil des cas atteints de coronavi-
rus dans la wilaya de Mascara.

L’Entreprise nationale des in
dustries électroniques (ENIE)

de Sidi Bel-Abbès a lancé une ini-
tiative pour réparer et assurer la
maintenance des appareils de réa-
nimation et des respirateurs gra-
tuitement dans le cadre de la con-
tribution aux efforts de lutte con-
tre la pandémie du coronavirus, a-
t-on appris de son président di-
recteur général, Abbès Mekimene.
Une correspondance a été faite
dans ce sens à différents établis-
sements sanitaires dans les wi-
layas de l’Ouest du pays dont
Oran, Ain Témouchent,

Sidi Bel-Abbès, Saida, Mascara et
Tlemcen, les invitant à bénéficier
de ce service gratuit, a-t-il indiqué,
signalant qu’une équipe a été mo-
bilisée au niveau de l’unité de main-
tenance de l’ENIE dans le cadre de
cette opération. Ainsi, six appareils
de respiration appartenant du CHU
«Abdelkader Hassani» de Sidi Bel-
Abbès ont été réparés et remis à
cet établissement sanitaire en at-
tendant l’accueil d’autres appareils
nécessitant maintenance, selon le
Pdg de l'ENIE. Une fois récupérée
le week end dernier par le CHU
«Abdelkader Hassani» de Sidi Bel-

Abbès, ces appareils réparés ont
été mis à la disposition de l’EPH
«Dahmani Slimane» qui prend en
charge des malades atteints du co-
ronavirus, a fait savoir le directeur
de cet établissement sanitaire,
Youcef Chérifa.  Trois respirateurs
ont été réceptionnés auprès de
donateurs dans différentes actions
de solidarité permettant de fournir
d’importants appareils au service
de réanimation et au laboratoire,
nonobstant d'autres équipements
et matériels médicaux et produits
de désinfection et de prévention,
a-t-on souligné.

Plus de 12.000 familles éprou
vées par les mesures de
confinement et autres vi-

vant dans les zones d'ombre de la
wilaya d’Ain Temouchent ont bé-
néficié de colis alimentaires, a in-
diqué la responsable de l'action
sociale.
Depuis début avril, l'opération de
solidarité, supervisée par la wali
d'Ain Temouchent, Labiba Ouinez,
dans le cadre de l'activité de la cel-
lule de crise en charge de la pré-
vention, du suivi et de la lutte con-
tre la propagation du coronavirus,
a donné lieu à la distribution de

plus de 12.000 colis alimentaires, a
indiqué Mohamed Bouzada. Les
aides sont fournies dans le cadre
de l’élan de solidarité dans la wi-
laya pour soutenir les efforts de
lutte contre la propagation du co-
ronavirus.
Un centre de collecte dans la com-
mune d'Ain Tolba, relevant du sec-
teur de l'action sociale, enregistre
une contribution importante de
bienfaiteurs. Des opérations de
solidarité, lancées à la fois par la
chambre de commerce et d'indus-
trie et la chambre d'agriculture de
la wilaya, ont contribué à la four-

niture et distribution de quantités
importantes de denrées alimen-
taires et de légumes, de viandes,
rouge et blanche, et le lait, selon le
même responsable.
La distribution de ces aides en
nature a touché des zones d'om-
bre au niveau de 28 communes,
notamment les familles éprouvées
par les mesures de confinement
sanitaire et les familles nécessiteu-
ses. L'opération s'effectue en coor-
dination avec les cellules de vigi-
lance installées au niveau de l'en-
semble des communes de la wilaya,
a fait savoir M. Bouzada.

P
lus de mille familles nécessiteuses
vivant dans des zones reculées de
la wilaya de Tissemsilt ont bénéfi
cié, mardi, de colis alimentaires,

selon le chargé d'information de l'associa-
tion de wilaya «Sanabil El Kheir» initiatrice,
Mohamed Chaker.
Cette opération de solidarité cible les fa-
milles nécessiteuses vivant dans des col-
lectivités rurales isolées situées dans les

communes de Maacem, Beni Lahcen, Sidi
Abed, Youssoufia, Sidi Slimane, Sidi Lan-
tri, Ammari, Beni Chaib et Lardjem. La li-
vraison de cette aide en nature, collectée
par des bienfaiteurs de la wilaya qui sont
adhérents dans la même association est
assurée avec l'aide de cellules de proximi-
té pour la solidarité ainsi que des citoyens
bénévoles.  D'autre part, l’association a
programmé au cours de cette semaine la

distribution de 500 colis alimentaires au
profit des personnes aux besoins spécifi-
ques et des orphelins de la wilaya, selon
la même source. L’association Sanabil El
Kheir a concocté un programme spécial
en ce mois du ramadhan portant, entre
autres, sur la distribution de repas aux
personnes sans abri, les nécessiteux et
les malades chroniques, ainsi que des
vêtements pour l’Aid pour les enfants. A

Relizane, 4.176 colis alimentaires ont été
distribués à des familles nécessiteuses et
celles impactées par le confinement, a-t-
on appris mardi à la direction de l'action
sociale.  La même direction a souligné que
l’opération a été concrétisée ces derniers
jours coïncidant avec le mois du ramad-
han et conformément aux conditions de
santé actuelles dues à la nouvelle épidé-
mie du coronavirus.

Deux ruptures ont été détectées
mardi à des endroits différents

de la conduite principale de transfert
d'eau potable du couloir «Mostaga-
nem-Arzew-Oran» (MAO), a-t-on
appris du directeur des ressources en
eau de la wilaya de Mostaganem
Moussa Lebgaa. Les deux incidents
se sont produits simultanément vers
04 heures 30 mn dans la localité de
«Sidi Mansour», commune de Forna-
ka (25 km à l'ouest de Mostaganem)
et dans le village «Ouled Attia» dans
la commune de Sayada (2 km au sud
de Mostaganem), provoquant des
inondations sur les routes, champs et
maisons.  Les services techniques de
la Société d'eau et d'assainissement
d'Oran (SEOR) ont entamé la répara-
tion des pannes affectant la conduite
principale au niveau de la commune
de Fornaka, alors qu'un expert en as-
surances a été dépêché pour évaluer
les pertes subies par les agriculteurs,

en particulier les producteurs de pom-
me de terre de saison, à la suite de
l'inondation de leurs champs dans la
commune de Sayada, a-t-on ajouté. La
direction de wilaya des ressources en
eau a recensé des puits inondés suite à
cet incident. Leurs propriétaires rece-
vront de nouvelles licences de forage
ultérieurement, a-t-on assuré. Les uni-
tés de la protection civile sont inter-
venues pour rouvrir la route nationale
RN 17 A, dans son tronçon reliant la
Mactaa et le village de Kedadra (com-
mune de Fornaka), fermé à cause de la
boue charriée par les eaux sur une dis-
tance de deux kilomètres, a-t-on indi-
qué. Les mêmes unités ont constaté
également les dégâts causés par la
deuxième panne survenue au niveau
du chemin de wilaya (CW 24) reliant
les communes de Mesra et Kheireddi-
ne  ayant provoqué une inondation
affectant des maisons dont deux ont
été évacués de leurs occupants.

Un examen médical et psycho
logique a été effectué à plus

de 1.300 professionnels de la mer
au niveau du port de pêche et de
plaisance de «Salamandre» (Mos-
taganem), a-t-on appris du direc-
teur de wilaya de la pêche et des
ressources halieutiques Toufik Ra-
hmani. Les examens médicaux et
psychologiques ayant touché les
professionnels de la mer (équipe-
mentiers et marins) ont été effec-
tués dans le cadre d'une vaste cam-
pagne de dépistage et de préven-
tion du Covid-19, organisée du 13
au 23 avril en cours en coordina-
tion avec la direction de la santé et
de la population, a précisé M. Rah-
mani.  Trois cliniques à Salaman-
dre, Kharouba et hai Amara Hami-
da de Mostaganem ont été rete-
nues pour cette opération portant
sur un examen général, un test de
la température et une séance de

sensibilisation sur les symptômes
de ce virus et comment s'en prému-
nir notamment en milieu profes-
sionnel, a-t-il fait savoir. M. Rah-
mani a déclaré que «les tests effec-
tués volontairement sur 1 348 pro-
fessionnels ont démontré une fois
de plus le degré de civisme de tous
les marins, fournisseurs et arma-
teurs et autres agents exerçant au
niveau de cette infrastructure por-
tuaire». Parallèlement à cette cam-
pagne sanitaire, le secteur de la
pêche de Mostaganem a organisé
deux opérations de distribution de
2.500 masques de protection aux
professionnels exerçant au niveau
du port et dans la poissonnerie, ain-
si que l'octroi de 150 kits alimen-
taires ayant bénéficié aux familles
d’orphelins et veuves de marins et
aux professionnels de la mer victi-
mes d’accidents de travail ou at-
teints de maladies chroniques.



L'Echo d'Oran

Régions 5
Jeudi 30 Avril 2020

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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

Alger
Centre d'hébergement d'urgence de Dely Brahim

250 sans-abri pris en charge depuis
le début du mois de Ramadhan

350 repas distribués quotidiennement par la commune
de Sidi Moussa aux familles nécessiteuses

Bouira

Les SMA distribuent plus de 2200 aides

alimentaires au profit des familles démunies

Solidarité à Tizi-Ouzou

Près de 11.700 litres de lait offerts par les éleveurs

Plus de 2200 aides alimen
taires ont été distribuées
par des sections des

Scouts musulmans algériens
(SMA) au profit des familles dé-
munies à travers les différentes
communes de la wilaya de Boui-
ra, a indiqué mardi à l’APS le
Mohafedh, Ahmed Si Youcef.
Dans le cadre de leurs différen-
tes actions de solidarité lancées
depuis mi mars dernier pour
aider les populations enclavées
en cette période de pandémie et
de confinement, les SMA ont
réussi durant cette période à
collecter 2203 colis et sacs con-
tenant des denrées alimentaires
et des produits de désinfection.
«Ces 2203 aides alimentaires ont
été distribuées aux familles dé-
munies et enclavées et pour cel-
les qui sont affectées sérieuse-
ment par la mesure de confine-
ment en cette crise de covid-
19», a expliqué à l’APS M. Si
Youcef. Selon les détails four-
nis par le même responsable, 30
sections des SMA, composées
de 411 membres, ont été mobi-
lisées depuis le 14 mars derniers
pour faire des collectes d’aides
alimentaires auprès des bienfai-
teurs et des commerçants afin
de les distribuer aux familles
concernées à travers les diffé-
rentes communes de la wilaya.
«Nous avons couvert 35 com-
munes jusqu’à présent.
Toutes ces aides ont été distri-
buées sur des familles pauvres»,

a tenu à préciser le Mouhafedh
des SMA de Bouira. Par ailleurs,
et en dehors de ces aides, les
SMA de Bouira participent dans
la confection et la couture de
masques et de bavettes ainsi que
des combinaisons de protesta-
tion en mettant en place neuf
atelier en collaboration avec des
centres de formation afin de les
distribuer sur les staffs médicaux
et les malades «dont l’objectif
est d’atténuer un tant soit peu la
propagation de la pandémie de
la Covid-19», a encore souligné
M. Si Youcef.
«Pas moins de 6240 bavettes et
200 combinaisons de protection
(tenues) ont déjà été distribuées
aux établissements de santé afin
d’aider les équipes soignantes à
se protéger davantage de ce vi-
rus hautement viral», a-t-il fait
savoir. Depuis le début de la cri-
se liée à la maladie du nouveau
Coronavirus, les SMA de Boui-
ra ont mené 147 campagnes de
sensibilisation à travers plusieurs
quartiers de la ville de Bouira ain-
si que des autres communes.
«Nous avons également effec-
tuées 515 opérations de désin-
fection et de stérilisation des es-
paces et institutions publics», a
ajouté le même responsable.
Quatre campagnes de collecte de
sang ont aussi été menées par
les SMA de Bouira pour venir en
aide aux patients manquant de
sang dans les hôpitaux notam-
ment en cette période difficile.

Quelques 11.695 litres de
lait frais de vache ont
été offerts, depuis le

début de ce mois d’avril par les
éleveurs de Tizi-Ouzou, aux fa-
milles dans le besoin, en signe
de solidarité durant cette pério-
de de pandémie et de Ramadhan,
a-t-on appris mardi, du président
de la chambre d’agriculture de
wilaya (CAW), Hamid Saidani.
Cette quantité de lait à profité à
plus de 5000 familles réparties sur
une quinzaine de communes de
la wilaya en plus du personnel
médical qui en a bénéficié à tra-
vers des dons à l’Institut natio-
nal supérieur des sages-femmes

et la résidence du club de foot-
ball la JSK ou des repas sont pré-
parés par des bénévoles pour les
soignants, selon un bilan qui
couvre la période ailant du 6 au
22 de ce mois d’avril. Cette opé-
ration de solidarité, lancée par la
CAW placée sous le slogan «un
litre de lait par jour et par éle-
veur», a été concrétisée grâce à
la contribution des éleveurs, qui
ont proposé d’offrir une part de
leur production pour aider les
familles dans le besoins et à la
collaboration d’autres partenai-
re dont le Conseil de wilaya in-
terprofessionnel de la filière lait
et des laiteries STLD-le fermier

et Attouche lait qui effectuent la
stérilisation et la mise en sachet
du lait offerts. «L’agriculteur est
de nature généreux et à Tizi-
Ouzou, cette générosité s’est
exprimée dans ses plus belles
images durant cette période de
pandémie de Covid-19 et de ce
mois de Ramadan», a souligné M.
Saidani qui rassuré que l’opéra-
tion de don de lait se poursuivra
tant qu’il y aura des demandes
sur ce produits.
Il a rappelé qu’en plus de cette
opération de don de lait, des
quantités importantes de produits
agricoles, ont été offertes par les
agriculteurs et les éleveurs de la

wilaya pour aider les familles dé-
munies mais aussi celles qui se
sont retrouvées dans le besoin en
raison du confinement.
L’une des premières actions aux-
quelles ont participé les agricul-
teurs est la caravane de solidari-
té, initiée le 1er avril dernier, par
la wilaya au en direction des po-
pulations des zones d’ombre, et
qui a ciblé 150 familles nécessi-
teuses des commune d’Imsouhal,
Mkira et Ait Yahia Moussa. Les
agriculteurs ont participé avec
150 plateaux d’œufs, 150 boites
de camembert, 300 boites d’olives
de table et 150 sacs de semoule, a
indiqué M. Saidani.

La commune de Sidi Mous
sa (sud-ouest d’Alger) as
sure la distribution quoti-

dienne de 350 repas chauds com-
plets au profit des familles néces-
siteuses habitant les différents
quartiers et zones d'ombre de cet-
te collectivité, a-t-on appris auprès
du président de l’Assemblée po-
pulaire communale (P/APC), Allel
Bouteldja.
Dans ce cadre, le P/APC de Sidi
Moussa a expliqué que la straté-
gie adoptée cette année, notam-
ment suite à la fermeture des res-
taurants Errahma, consiste à dis-
tribuer quelque 350 repas chauds
quotidiennement au profit des per-
sonnes nécessiteuses dans les
zones d'ombre, précisant qu'une
enveloppe de plus de 100 millions
de centimes a été consacrée à cet
effet. Précisant que la préparation
des repas chauds se fait depuis le
début du mois sacré en collabora-
tion avec les Scouts musulmans
algériens (SMA) et l’association
«Empreinte de jeunes «, M.
Bouteldja a fait savoir que la dis-
tribution de ces repas sur les fa-
milles est assurée dans le stricte
respect des mesures préventives.
Le responsable a également appe-

lé les bienfaisants à contribuer à
cette action caritative qui se pour-
suivra tout au long du mois sacré
de ramadhan, précisant que la ca-
pacité de distribution est de 500
repas/jour.
Depuis le début de la crise sanitai-
re due à la propagation du coro-
navirus, la commune de Sidi Mous-

sa a distribué des aides alimen-
taires aux familles habitant les zo-
nes d’ombre, après avoir récep-
tionné des services de la wilaya
d’Alger 160 couffins dans une pre-
mière étape puis 400 couffins que
les services de la commune a doté
de produits supplémentaires, a
ajouté M. Boutheldja.

Plus de 250 sans-abri sont
pris en charge depuis le
début du mois sacré de

Ramadhan au niveau du Centre
d'hébergement d'urgence de
Dely Brahim à Alger, dans le
strict respect des conditions de
prévention du Covid-19, a-t-on
appris du directeur du bureau de
solidarité sociale de la wilaya
d’Alger.
Les responsables du Centre
veillent à assurer une ambiance
ramadhanesque et une chaleur
familiale aux pensionnaires, no-
tamment les 250 personnes
sans-abri recueillies des rues
avec le début du confinement
dans la capitale, a indiqué M.
Mohamed Laïchi. Les résidents
du centre partagent le repas d’If-
tar (rupture du jeûne), dans le
respect des conditions de pré-
vention, entre autres, la distan-
ciation et l’hygiène, assure le

même responsable. Les rési-
dents atteints de maladies chro-
niques sont également pris en
charge par les médecins du cen-
tre, à travers des examens mé-
dicaux périodiques, dans le ca-
dre des mesures prises pour
prendre en charge cette catégo-
rie vulnérable et la protéger du
Covid-19, a ajouté M. Aich qui
a assuré que les repas offerts
sont complets et sains. Malgré
la situation sanitaire exception-
nelle ayant grandement impacté
la dynamique des soirées rama-
danesques qui régnaient d'habi-
tude dans ces centres pour allé-
ger le fardeau de l'éloignement,
toutes les conditions sanitaires
et psychologiques ont été réu-
nies pour une bonne prise en
charge de cette catégorie socia-
le, a-t-il poursuivi.
Par respect aux mesures de con-
finement, et dans le souci d'atté-

nuer la pression sur le Centre
d'accueil d'urgence de Dely Ibra-
him, quelque 30 femmes ont été
orientées vers Dar El Hassana à
Zghara (Bologhine), a précisé M.
Laïchi, faisant savoir qu'un grou-
pe d'hommes a été orienté égale-
ment vers deux centres d'accueil
récemment aménagés relevant de
la Direction de la Jeunesse, des
sports et des loisirs, au niveau des
centres culturels d'El Madania et
Bologhine. Le but étant de pren-
dre en charge cette catégorie jus-
qu'au déconfinement total pour
éviter toute éventuelle contami-
nation au Covid-19. A noter que
le bureau de solidarité sociale de
la wilaya d'Alger supervise le sui-
vi et la gestion de nombre de cen-
tres d'aide aux SDF, aux person-
nes vulnérables en situation de
détresse et aux jeunes exposés
aux dangers de la violence ou de
la toxicomanie.
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Djanet

Plus de 250 colis alimentaires en faveur
de familles nécessiteuses dans les zones d’ombre

Ghardaïa
Travaux publics

Mise en service de deux échangeurs sur le tronçon
de la RN-1 traversant la wilaya

Bechar

Lancement prochain d'une étude pour

l'aménagement des terrils de charbon à Kenadza

Naâma
Centres de formation professionnelle

Production de 22.000 bavettes
par des ateliers de couture

El Bayadh

Saisie de plus de 8 quintaux

de viande blanche impropre

à la consommation
L’inspection vétérinaire de la wilaya d’El Bayadh a saisi 8,24 quin-
taux de viande blanche impropre à la consommation, a-t-on appris
de l’inspecteur vétérinaire de la wilaya par interim, Laoufi Mohamed
Karim. L’opération de saisie a eu lieu au chef-lieu de wilaya lors du
contrôle d’un abattoir avicole dans le cadre des opérations d’ins-
pection quotidienne des abattoirs et des boucheries menées par des
éléments de l’inspection vétérinaire. Cette quantité de viande blan-
che, destinée à être commercialisée, s’est avérée impropre à la con-
sommation en raison de l’absence des conditions d’hygiène et de
froid, a-t-on fait savoir, soulignant qu'en coordination avec les ser-
vices de sûreté et la direction du commerce, la quantité de viande a
été saisie et détruite. Une procédure de poursuite judiciaire a été
engagée contre le contrevenant.

Une caravane de solidarité
chargée de plus de 250
colis de denrées alimen-

taires de base, destinés aux fa-
milles nécessiteuses des zones
d’ombre de Djanet a pris le départ
mardi dans le cadre des initiatives
de solidarité spécial Ramadhan, a-
t-on appris auprès des services de
cette collectivité.
Lancée par le wali délégué de Dja-
net, Boualem Chellali, cette cara-

vane, qui cible des familles dému-
nies dans les communes de Dja-
net et Bordj El-Haouès, a pour
objectif d’accompagner les caté-
gories vulnérables et les habitants
des zones d'ombre, à l’occasion
du mois de Ramadhan coïncidant
avec l’actuelle conjoncture diffi-
cile de pandémie, a-t-on souligné.
Cette action de solidarité est la
deuxième du genre après celle ef-
fectuée la semaine dernière pour

l’acheminement de 600 colis de
même nature, portant le total des
aides alimentaires distribuées à ce
jour à 855 aides dans les différen-
tes zones d'ombre de Djanet, a-ton
aussi fait savoir.  Des démarches
sont entreprises pour recenser les
familles vulnérables affectées par
les mesures de confinement afin
de répondre à leurs besoins en
matière de produits alimentaires de
base, selon la même source.

Deux échangeurs réalisés
sur le tronçon de la route
expresse nationale RN-1

reliant Berriane à Ghardaïa, ont été
mis en service, a-t-on appris lundi
auprès de la direction des Travaux
publics (DTP) de la wilaya de Ghar-
daïa. Les deux échangeurs, édifiés
dans le cadre de la modernisation
et de la transmutation de la RN-1
reliant le Nord au Sud du pays en
une voie expresse pour un mon-
tant de près de 800 millions DA,
contribuent à l'optimisation des
conditions de sécurité routière et
de transport, a affirmé le DTP, Ali
Teggar.
Ces ouvrages situés l'un à l'entrée
Nord de Berriane au niveau de l'in-
tersection avec une route reliant
des périmètres agricoles au lieu-
dit Sidi M'Barek, l'autre au croise-

ment de la RN-1 et le chemin de
wilaya 147 menant vers Daya Ben
Dahoua, contribuent à diminuer la
congestion au niveau des accès
aux villes de Berriane et Daya Ben
Dahoua et améliorer la capacité et
la fluidité de la circulation, a-t-il
précisé.  Les travaux de ces deux
échangeurs ont pris en compte les
différentes mesures de sécurité
routière, selon les normes en vi-
gueur dans les routes expresses,
a-t-il souligné, ajoutant que ces
projets répondent également aux
exigences du schéma directeur de
l'aménagement du territoire afin
d'accompagner la croissance du
trafic routier dans la région, indui-
te par le développement économi-
que et urbanistique.
Ils ont été exécutés par deux en-
treprises nationales et s'inscrivent

dans le cadre du projet de réalisa-
tion d'une voie expresse Alger/El
Menea via Ghardaïa (842 km), un
des principaux chantiers structu-
rant pour le développement socio-
économique et touristique de la
région du sud en la rendant plus
attractive pour les investisseurs,
a ajouté le DTP. Selon le respon-
sable, deux autres échangeurs se-
ront lancés prochainement sur le
même tronçon de la RN-1, dans la
Daïra de Berriane, au terme de
l'achèvement d'un ouvrage d'art en
cours de finition. « L'achèvement
de la construction des échangeurs
ainsi que leur mise en service ac-
croîtra la sécurité et facilitera la cir-
culation routière sur la RN-1 qui
constitue la principale préoccupa-
tion de longue date des automo-
bilistes », a soutenu M.Teggar.

Quelque 22.000 bavettes de
protection sont produites

dans des ateliers de couture rele-
vant des établissements et centres
de formation professionnelle dans
la wilaya de Naâma, dans le cadre
de la mobilisation pour la lutte
contre la pandémie du coronavi-
rus, a-t-on appris du directeur de
la formation et de l'enseignement
professionnels (DFEP).
Tayeb Zouaoui a indiqué que ces
moyens de prévention sont pro-
duits par 50 bénévoles entre en-
seignants formateurs, stagiaires,

artisanes, couturières femmes aux
foyers au niveau d'ateliers de cou-
ture des centres de formation des
communes de Mecheria, Ain Se-
fra et Sfissifa.
Les ateliers des CFPA de la wilaya
ont produit également plus de 20
tenues de protection, des mas-
ques, des visières et des blouses
de protection, destinés aux per-
sonnels du secteur de la santé dans
la région, en plus d'affecter des
quotas aux agents d'autres sec-
teurs dont la sûreté nationale et la
protection civile, a-t-il fait savoir,

soulignant que les conditions de
stérilisation et les normes dans le
choix du tissu sont respectées.
L'opération de confection des
moyens de protection contre le
coronavirus se poursuivra au ni-
veau des ateliers de couture de la
wilaya dans les prochains jours
dès la réception d'une quantité de
matière première, qui sera fournie
par les services de la wilaya avec
la participation de commerçants et
de bienfaiteurs ayant exprimé leur
volonté de participer à cette initia-
tive de solidarité.

Le ministre délégué chargé de
l’Environnement saharien,

Hamza Al Sid Cheikh, a annoncé à
Bechar, le lancement prochain
d’une étude pour l’aménagement
des terrils de charbon à Kenadza
(18 km au sud de Bechar).
«Il est nécessaire de réaliser une
étude globale pour l’aménagement
des terrils de charbon de cette
commune», a affirmé le ministre
délégué lors de la présentation de
la situation du secteur de l’envi-
ronnement dans la wilaya, notam-
ment celle liée à ces pollueux ter-
rils. «Sans cet outil technique, il
ne peut être engagée une opéra-
tion d’aménagement de ces sites,
raison pour laquelle elle doit être
réalisée par des experts et autres
spécialistes pour connaitre les dif-
férentes variantes pour l’aména-
gement de ces terrils», a estimé
M.Sid Cheikh.
Ces sites de terrils de charbon,
héritage de la période coloniale
suite à l’exploitation des mines de
houille dans la région de Kenad-
za, constituent actuellement un
véritable problème de pollution
pour Kenadza et la partie sud de la
commune de Bechar, d’où la né-
cessité de leur prise en charge con-
séquente, selon les responsables
locaux du secteur. Un total de 48
sites similaires de différentes di-
mensions et hauteurs sont recen-
sés à travers les communes de
Kenadza et Bechar, et l’un d’eux
situé sur le territoire de cette der-
nière a été aménagé en 2008 pour
un cout de 700 millions DA, déga-
gés conjointement par les entre-
prises nationales Sonatrach et
Sonelgaz, ont-ils fait savoir.
Cette opération a permis la réali-
sation d’aires de jeu pour enfants,

des terrains de sports, des espa-
ces verts ainsi que plusieurs
autres équipements de détente sur
une superficie de 6.113 m2, ont-ils
ajouté. Pour le site de terrils de
Kenadza, les responsables locaux
du secteur préconisent son reboi-
sement avec des espèces végéta-
les adaptées à la nature du site et
au climat de la région.
Le membre du gouvernement, qui
a aussi inauguré le nouveau siège
de la direction régionale de l’Envi-
ronnement, réalisé et équipé avec
un cout de 60 millions DA, a pris
connaissance de l’apport du sec-
teur de l’Environnement à la pré-
vention et la lutte contre le nou-
veau coronavirus (Covid- 19) à tra-
vers la wilaya.
«Depuis le 14 mars dernier, plus
de 200 opérations de désinfection
des lieux et établissements pu-
blics, dans le but de faire face à la
propagation du Covid-19 à travers
les 21 communes de la wilaya», a
indiqué à cette occasion le respon-
sable local du secteur, Aziez Che-
rif.
De son côté, la Maison de l'Envi-
ronnement de Bechar a fabriqué
7.000 bavettes, sur un objectif de
10.000 unités, dont une grande
partie a été distribuée gracieuse-
ment aux citoyens, selon Mme Nait
Mohand Cheikh, responsable de
cette structure.
Auparavant le ministre délégué à
l’Environnement saharien, en vi-
site de travail d’une journée dans
la wilaya, a procédé à une remise
d’un lot d’habillement pour agents
de nettoyage et d’entretien ainsi
que des équipements de désinfec-
tion et des denrées alimentaires
destinées aux familles nécessiteu-
ses dans la wilaya.
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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

Souk Ahras

Le P/APC de Merahna
suspendu de ses fonctions

Pour un respect strict des mesures préventives à Constantine

Intensification des contrôles
des commerces

Constantine

Un arrêté de wilaya interdisant «temporairement»
les regroupements dans les forêts

CHU-Benbadis de Constantine

L’unité de dialyse consacrée aux cas détectés

parmi les patients dialysés

Complexe Sider El Hadjar

Nécessité d’un plan de travail

d’urgence pour rattraper le déficit

L’unité de dialyse du Centre
hospitalo-universitaire,

CHU-Benbadis de Constantine a
été réservée pour l’accueil des
cas suspects ou testés positifs
au coronavirus, détectés parmi
les patients dialysés à l’établis-
sement hospitalier de néphrolo-
gie et de dialyse de Daksi, a-t-
on appris mardi des responsa-
bles de la direction locale de la
santé et de la population (DSP).
«Cette unité de dialyse disposant
d’une dizaine de générateurs de
dialyse se consacrera en cette
conjoncture particulière à la pri-
se en charge des patients dialy-
sés atteints du coronavirus», a
fait savoir le DSP, Mohamed Adil
Daâs dans une intervention au
cours d’une réunion de la cellu-
le de veille pour le suivi et la pré-
vention du Covid-19. Cette dé-
cision a été prise dans le cadre
des mesures organisationnelles
mises en place localement pour
une meilleure prise en charge des
cas confirmés du coronavirus,
a déclaré le même responsable,
faisant état de la particularité du
traitement de cette catégorie de
malades chroniques. L’établisse-
ment hospitalier spécialisé de
néphrologie et de dialyse de Dak-
si ne dispose pas des moyens
nécessaires pour la prise en char-

ge des cas du coronavirus con-
firmés parmi les patients dialy-
sés, a-t-il fait savoir.
A ce titre, le chef de l’exécutif
local, Saci Ahmed Abdelhafid a
donné des instructions aux res-
ponsables locaux du secteur de
la santé à l’effet «d’anticiper et
de prévoir suffisamment de lits
à travers les différents hôpitaux
de la wilaya pour pouvoir faire
face à toute éventuelle propaga-
tion des cas du coronavirus».
Depuis le 15 avril 2020, la cour-
be de contamination au corona-
virus va «en crescendo» à Cons-
tantine selon le bilan épidémio-
logique présenté au cours de
cette réunion durant laquelle le
wali, qui a insisté sur l’aspect
sensibilisation, a donné des ins-
tructions pour mobiliser tous les
moyens disponibles et permet-
tre de maîtriser la situation.
A ce jour, les cas du coronavi-
rus confirmés à Constantine sont
pris en charge au CHU, Dr Ben-
badis et à l’établissement hospi-
talier public, EHP- Hafidh Bou-
djemaâ de la cité El Bir, selon les
explications fournies sur place,
précisant que l’hôpital de Didou-
che Mourad a été aménagé pour
pouvoir, en cas de besoin, ac-
cueillir des cas testés positifs au
Covid-19.

Le nouveau président-directeur
général (PDG) du complexe si-

dérurgique Sider El Hadjar, Rédha
Belhadj, a affirmé mardi à Annaba
la nécessité «d’un plan de travail
d’urgence à la lumière duquel sera
établie une feuille de route pour
rattraper le déficit accusé par le
complexe et restituer sa stabilité
et son équilibre financier».
En marge de la cérémonie de son
installation dans ses fonctions de
PDG de Sider El Hadjar en présen-
ce du PDG du groupe industriel
Sider, Lakhdar Ouchiche, du repré-
sentant du groupe IMETAL, de
cadres du complexe et de repré-
sentants du partenaire sociale, le
même responsable a souligné que
«la situation financière du comple-
xe est très difficile et exige la con-
jugaison des efforts de tous les
partenaires pour relever le défi».
M. Belhadj a rappelé l’importance
de poursuivre la concrétisation

des projets du plan d’investisse-
ments auquel les pouvoirs publics
ont affecté d’immenses ressour-
ces financières pour relancer le
complexe et réhabiliter l’industrie
sidérurgique dans la région, con-
sidérant que «ces projets du plan
d’investissements permettront au
complexe à horizon 2022 de fabri-
quer des produits ferreux confor-
mes aux normes compétitivité
mondiale».  Le complexe Sider El
Hadjar connait actuellement un
arrêt total de l’activité de produc-
tion en raison des mesures prises
pour la prévention de la propaga-
tion du nouveau coronavirus.
Le nouveau PDG du complexe Si-
der El Hadjar a été nommé suite à
la démission de l’ancien conseil
d’administration et au limogeage
de l’ancien PDG Chamseddine
Maâtallah à cause du «maigre»
bilan 2019 et l’accumulation d’un
déficit financier de 14 milliards DA.

Le wali de Souk Ahras, Lou
nès Bouzegza, a suspen
du mardi de leurs fonctions

le président de l'Assemblée po-
pulaire communale (P/APC), le
chef de la section des travaux
publics, ainsi que le chef de la
section de la construction et de
l'urbanisme de Merahna (20 km à
l'Est de Souk Ahras), a indiqué la
responsable de la communication
de la wilaya, Inel Layeb.
Le wali a pris cette décision con-

sécutivement aux poursuites ju-
diciaires dont font l'objet ces per-
sonnes pour «octroi de conces-
sions injustifiées dans le domai-
ne des marchés publics» et «dila-
pidation de l'argent public et abus
de fonction», a indiqué la respon-
sable.
La suspension intervient confor-
mément à l'article 43 du code com-
munal stipulant que «tout élu fai-
sant l'objet de poursuites judiciai-
res pour un crime ou un délit en

rapport avec les deniers publics,
pour atteinte à l'honneur ou ayant
fait l'objet de mesures judiciaires,
ne peut poursuivre valablement
son mandat électif, et est donc
suspendu par arrêté du wali jus-
qu'à l'intervention du jugement
définitif de la juridiction compé-
tente », a-t-elle expliqué. «En cas
d'acquittement, l'élu reprendra
automatiquement et immédiate-
ment ses fonctions », a ajouté la
responsable.

Les contrôles du respect des
règles d’hygiène et de dis
tanciation sociale dans le

cadre des mesures de prévention
contre la propagation du Covid-
19 dans les commerces de la wi-
laya de Constantine, rouverts à la
faveur de la décision du gouver-
nement portant élargissement des
secteurs d’activités seront inten-
sifiés, a indiqué le wali, Saci Ah-
med Abdelhafid.
Présidant une réunion de la com-
mission de wilaya chargée de la
lutte contre le nouveau coronavi-
rus, le chef de l’exécutif local a re-
levé que cette conjoncture ‘’excep-
tionnelle’’ impose l’intensification
du contrôle des commerces, ins-
truisant les services du commerce
chargés du contrôle « à élargir leur
champs d’action et à veiller au
strict respect des mesures préven-

tives à l’intérieur des commer-
ces ».  Le même responsable, in-
sistant sur l’importance de l’impli-
cation de tous, commerçants et
citoyens notamment a exhorté les
responsables concernés à être in-
transigeant concernant le respect
des règles d’hygiène, des mesu-
res barrières et de distanciation
sociale à l’intérieur des commer-
ces pour « Minimiser au maximum
le risque de contamination au co-
ronavirus ».
L’intervention des agents de
contrôle doit cibler tous les com-
merces en activité et à travers
toutes les communes, a encore
souligné le wali, qui a mis l’ac-
cent sur l’importance d’une « pri-
se de conscience collective »
s’agissant des risques encourus,
en cas de non respect des mesu-
res de prévention.  La réouver-

ture des commerces à Constan-
tine est soumise à une série de
conditions préventives à respec-
ter par les commerçants appelés
à coopérer à travers l’aménage-
ment des leurs espaces confor-
mément aux exigences de la con-
joncture actuelle, a fait savoir le
wali, qui a insisté sur l’importan-
ce de « sensibiliser » les com-
merçants quant à leur rôle dans
la lutte contre cette pandémie.
Le même responsable, considérant
que le citoyen était le maillon fort
du processus de lutte contre cette
épidémie, a appelé à l’implication
des élus locaux, et autres associa-
tions de quartiers et organisations
à caractère commercial ou artisa-
nal dans cette démarche organi-
sationnelle pour le respect des
mesures préventives dans l’acti-
vité commerciale.

Le wali de Constantine,
Saci Ahmed Abdelhafid a
signé mardi un arrêté

portant interdiction «temporai-
re» de tout regroupement dans
les forêts de Djebel El Ouahch,
El Baâraouia, Chetaba et El M’ri-
dj, comme mesure préventive
visant à endiguer la propagation
du Covid-19.
Les regroupements dans ces
endroits qui connaissent en
cette période de confinement
un flux des familles notam-
ment, seront «temporaire-

ment» interdits pour des rai-
sons purement sanitaires, a fait
savoir le chef de l’exécutif lo-
cal, à l’issue d’une réunion de
la commission de wilaya char-
gée de la lutte contre la propa-
gation du Covid-19. Cette déci-
sion a été prise sur la base d’in-
formations et renseignements
faisant état de regroupements
quotidiens de plusieurs familles
dans ces lieux de détente sans
respect des mesures de préven-
tion imposées en cette période
particulière, a précisé M. Saci,

affirmant qu’il s’agit là d’une
mesure devant permettre de ré-
duire les risques de contamina-
tion au coronavirus. Estimant
que la discipline était le meilleur
moyen permettant la maîtrise de
cette situation épidémiologique,
le chef de l’exécutif local a rap-
pelé que l’administration locale
à travers les services de sécuri-
té veillera «au strict respect des
dispositions du confinement im-
posées par l’Etat dans le cadre
de la lutte contre la propagation
du Covid-19».
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Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya a déclaré

«Poursuite de la rationalisation des dépenses

et des facilitations pour le recouvrement fiscal»

Pour la réalisation de logements AADL
et équipements publics

Déclassement de 14 parcelles
de terres agricoles

Programmes télévisés

L’ARAV adresse «un avertissement»
à Echourouk TV

Un décret
exécutif
portant

déclassement
de 14 parcelles

de terres
agricoles afin

de réaliser des
projets de
logements

location-vente
(ADDAL) et

équipements
publics, a été

publié au
Journal  officiel

n 24.

La superficie  globale des parcelles con
cernées est de 156 ha, 19 a et 21 ca,
selon ce décret, n 20-98  du 14  avril

2020, signé par le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad.
Ils s‘agit  de trois parcelles au niveau de la
wilaya de Blida, situées à Bouarfa pour la réali-
sation de 4.000 logements AADL, à Beni Ta-
mou pour la réalisation de 1.000 logements
AADL et à Bouinan pour la réalisation d’une
station d’épuration des eaux usées.
L’opération de déclassement concerne égale-
ment une parcelle dans la commune de Médéa
destinée à la réalisation de deux projets de 1.027
logements de 500 logements, de type location-
vente (AADL), et une autre dans la commune
d’Aïn Témouchent  destinée à un projet de
1.600 logements AADL.
Dans la wilaya de Boumerdès, l’opération con-
cerne trois parcelles à Boudouaou, Chabet El
Ameur et Ouled Heddadj destinées à la réalisa-
tion de, respectivement,un collège, un lycée et
un groupe scolaire.
Quant à la wilaya d’Alger, le déclassement con-
cerne deux parcelles à Mahelma et Zéralda pour
la réalisation de logements dans le cadre du
programme AADL, deux parcelles à Birtouta
pour la réalisation de projet du même program-
me et un lycée, ainsi qu’une parcelle à Aïn Taya
destinée à un projet d’une école coranique et
une mosquée, une parcelle à Saoula pour
réaliser le nouveau siège du Commandement
des forces de la défense aérienne du territoire,
et une autre à Staouéli destinée au projet d’ex-
tension du centre de repos familial au profit du
ministère de la Défense nationale, selon le
même décret.

Le CNJA «déplore» le niveau

des programmes télévisés

diffusés à l’occasion du mois

de Ramadhan

Le Conseil national des Journalistes al
gériens (CNJA) a fait part, mercredi, de
«son profond regret» concernant le

niveau des programmes télévisés diffusés à
l’occasion du mois sacré de Ramadhan, appe-
lant à ce que ces programmes soient «au servi-
ce de l’intérêt général, et prennent compte des
circonstances du pays en préservant ses inté-
rêts».
Dans son communiqué rendu public, le CNJA
«déplore profondément» un début de Ramad-
han jalonné de «ratages» et «d’échec» de la
majeure partie des programmes télévisés à sa-
tisfaire les goûts de la famille algérienne, parti-
culièrement en cette conjoncture difficile.
Indiquant qu’il a été destinataire «de messa-
ges de consternation concernant la multitude
de scènes aberrantes, incompatibles avec les
goûts du public, voire parfois indécentes», le
CNJA tient à rappeler que «les ondes de trans-
mission sont la propriété du peuple et que les
contenus diffusés doivent être au service de
l’intérêt général, tenir compte des  circonstan-
ces du pays et préserver ses intérêts et ses
rapports dans le concert des nations».
Pour rappel, l’Autorité de régulation de l’audio-
visuel (ARAV) avait adressé, dimanche dernier,
un avertissement à la chaîne Numidia TV, suite
à la diffusion d’une émission de caméra ca-
chée qui comprenait de «flagrantes infractions
ayant enfreint l’éthique professionnelle et at-
tenté à l’ordre public».

L’Autorité de régulation de
l’audiovisuel (ARAV) a
adressé «un avertisse-

ment» à la chaîne privée Echou-
rouk TV pour avoir diffusé lundi,
une série humoristique «Dar Laa-
djab», ayant contenu «des propos
malveillants portant atteinte à la
dignité», outre «le non respect
des intérêts du pays».
«Après avoir suivi la série hu-
moristique Dar Laadjab en date
du 27 avril diffusée par la chaine
privée Echourouk TV, le réseau
audiovisuel a relevé une dévia-
tion par rapport aux véritables
objectifs du programme qui con-

tenait des propos malveillants
portant atteinte à la dignité,
outre le non respect des intérêts
économiques et diplomatiques
du pays et le non respect des
valeurs nationales et des sym-
boles de l’Etat tel que définit
dans la Constitution», a indiqué
mercredi un communiqué de
l’autorité.
Compte tenu de la «gravité d’un
tel programme», ajoute la même
source, le président de l’ARAV a
adressé, le 28 avril courant, via un
appel téléphonique, «aux respon-
sables de la chaîne, un avertisse-
ment oral pour ces graves dépas-

sements», indiquant qu’ils «se
sont engagés à arrêter le program-
me et à prendre des mesures pé-
nales contre l’équipe de cette sé-
rie», laquelle devait «faire l’objet
d’un contrôle préalable par la chaî-
ne». Partant du principe que «la
liberté est une responsabilité et
non un moyen pour enfreindre les
valeurs et porter atteinte à la di-
gnité et aux intérêts du pays»,
l’ARAV a adressé un avertisse-
ment oral  à la chaine Echorouk
TV, relevant «la nécessité pour
cette chaîne de se conformer aux
règles et à l’éthique professionnel-
le», conclut le communiqué.

La rationalisation des dé
penses et les facilitations
pour le recouvrement fis-

cal se poursuivent afin de faire
face à la crise sanitaire liée à la
pandémie du coronavirus, a indi-
qué mercredi à Alger le ministre
des Finances, Abderrahmane
Raouya.
Lors d’un point de presse en mar-
ge d’une visite de prospection de
plusieurs administrations fiscales
de la capitale, M. Raouya a fait
savoir que la gestion de la baisse
des recettes, notamment celles
liées aux hydrocarbures, induit
une poursuite des efforts de ratio-
nalisation des dépenses tout en
travaillant à hisser le taux de re-
couvrement fiscal grâce aux facili-
tations mises en œuvre par l’Etat
ainsi que la numérisation.
«La situation n’est pas conforta-
ble, il ne faut pas se mentir. Mais
nous gérons la situation de façon
précise notamment à travers la ra-
tionalisation des dépenses, qui se
poursuit», a affirmé le ministre
notant qu’un travail «au jour le
jour» est en cours pour gérer la

réduction des recettes de l’Etat.
«C’est une situation à laquelle
aucun pays dans le monde ne s’at-
tendait, mais nous avons les
moyens d’y faire face», a-t-il as-
suré.  Par ailleurs, lors de sa visite,
M. Raouya a appelé le personnel
de l’administration fiscale à pour-
suivre son travail de contrôle fis-
cal tout en assurant l’ensemble
dispositions de facilitation pré-
vues par la loi et par les décisions
du gouvernement.
A noter que lors de sa visite, le
ministre s’est rendu au niveau de
la direction fiscale des grandes
entreprises (DGE) ainsi qu’au ni-
veau des centres des impôts de
Bab Ezzouar, de Rouiba et de Kou-
ba.
Concernant les contribuables des
entreprises, le premier responsa-
ble des Finances a rappelé avoir
tenu, la veille une réunion avec les
syndicats et les chefs d’entrepri-
ses pour évoquer les mesures pri-
ses par le gouvernement en faveur
de la prolongation des délais des
paiements de l’impôt.
Il a également fait savoir que «si

les conditions actuelles restent
telles quelles, le ministère pren-
drait de nouvelles mesures» dans
le cadre des facilitations accordées
aux contribuables.
D’autre part,interrogé quant à la
capacité de l’Etat à soutenir les
familles nécessiteuses, notam-
ment dans le contexte actuel, M.
Raouya a assuré que «la santé du
citoyen et des familles nécessiteu-
ses est l’une des priorités du gou-
vernement».  «Il faut qu’on appor-
te tout ce qui en notre possible au
niveau financier pour soutenir ces
familles.
Si nous devons laisser de côté des
projets nous le feront mais nous
ne laisserons pas le citoyen algé-
rien», a-t-il affirmé.
Concernant l’allocation de solida-
rité de 10.000 da accordée aux fa-
milles nécessiteuses, le ministre
des Finances a relevé une surchar-
ge sur les administrations concer-
nées par cette opération tout en
soulignant son optimisme quant à
la remise de cette allocation en
application des décisions du pré-
sident de la République.
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Activités commerciales autorisées à la reprise

Les conditions fixées par une circulaire
interministérielle

Coronavirus

199 nouveaux cas confirmés
et 7 nouveaux décès en Algérie

Cent-quatre-vingt-dix-neuf (199)
nouveaux cas confirmés de coro-
navirus (Covid-19) et sept (7) nou-
veaux décès ont été enregistrés
lors des dernières 24 heures en
Algérie, portant ainsi le nombre
des cas confirmés à 3848 et celui
des décès à 444, a indiqué mercre-
di le porte-parole du comité scien-
tifique de suivi de l’évolution de
la pandémie du Coronavirus, Dja-
mel Fourar.
Les sept décès ont été enregistrés
dans les wilayas de Bordj Bou Ar-
reridj (2 cas), Sétif (2), Tipasa (1),
Adrar (1) et Ouargla (1) a précisé
M. Fourar lors du point de presse
quotidien consacré à l’évolution
de la pandémie.
Il a ajouté, en outre, que le nombre
des cas confirmés au coronavirus
est réparti sur 47 wilayas, alors que
le nombre des personnes guéries
a atteint 1702, dont 51 durant les

dernières 24 heures.
Selon le même responsable, les
personnes âgées entre 25 et 60 ans
représentent 56% de l’ensemble
des cas confirmés de coronavirus,
alors que 65% des cas de décès
concernent les personnes âgées
de 65 ans et plus.
Il a également fait savoir que 11
wilayas n’ont recensé aucun nou-
veau cas ce mercredi, tandis que
21 wilayas ont enregistré entre 1
et 3 cas, et 15 autres ont enregis-
tré plus de 4 cas, relevant que les
wilayas de Blida, Oran, Sétif, Ain
Defla, Constantine, Tlemcen et
Tiaret sont celles ayant enregistré
le plus de cas durant les dernières
24 heures.
Dr Fourar a aussi indiqué que le
nombre de patients sous traite-
ment a atteint 6666, comprenant
2681 cas confirmés par analyses
de laboratoires et 3985 cas sus-

pects diagnostiqués par radiolo-
gie et scanner, précisant que 17
patients sont toujours en soins
intensifs. Il a rappelé, par la même
occasion, la nécessité du strict
respect des mesures de préven-
tion, la distanciation sociale et de
suivre les recommandations des
spécialistes afin d’éviter toute
transmission du virus. De son
côté, le ministre de la Communica-
tion, Porte-parole du Gouverne-
ment, Ammar Belhimer, a indiqué,
qu’en plus des mesures préventi-
ves prises par les pouvoirs publics
et en dehors du confinement sani-
taire appliqué à chaque wilaya, il
est du devoir de tout un chacun
de respecter les gestes barrières,
notamment la distanciation socia-
le, conformément aux mesures pri-
ses par le comité scientifique pour
assurer un retour le plus tôt pos-
sible à une vie normale.

Le ministre du secteur, Mohamed Ouadjaout a déclaré

«Le ministère de l’Education à l’écoute des partenaires
sociaux sur le sort de l’année scolaire»

Le ministère de l’Education natio-
nale est à l’écoute des partenaires
sociaux pour connaitre leur avis
sur l’organisation du reste de l’an-
née scolaire en cours, notamment
le rétrécissement du troisième tri-
mestre estimé,selon la tutelle, de 3
à 4 semaines, a affirmé mercredi à
Alger le ministre du secteur, Mo-
hamed Ouadjaout. Les responsa-
bles du secteur de l’Education
«souhaitent connaître votre point
de vue concernant l’organisation
du reste de l’année scolaire en
cours, notamment au sujet du ré-
trécissement du 3e trimestre dont
la durée a été estimée,par la
tutelle,de 3 à 4 semaines , par
l’adoption d’un système de régu-
lation des apprentissages et la
définition d’une date butoir pour
le suivi des cours en cas d’éven-
tuel prolongement du confine-
ment», a précisé M. Ouadjaout à
l’intention des représentants de
cinq syndicats agréés lors de la
dernière rencontre de concerta-
tion. A noter que le ministre de
l’Education nationale s’est enga-
gé, le 4 avril passé dans un messa-
ge adressé à la famille éducative, à
mener des concertations avec les
partenaires sociaux au sujet du
sort de l’année scolaire en cours,
le but étant de «débattre et discu-
ter des prévisions du reste de cet-
te année scolaire y compris le dé-
roulement des examens».
Il aurait fallu, a-t-il expliqué, pren-
dre en compte le taux d’avance-
ment dans l’application des pro-
grammes dans les trois cycles
d’enseignement en cas d’éventuel
prolongement ou levée des mesu-
res de confinement».
M. Ouadjaout a tenu alors à préci-
ser qu’il n’était pas possible de
«parler d’une année blanche
compte tenu du taux d’avance-
ment dans les programmes, enre-
gistré le 12 mars dernier, d’une part,
et du reste du troisième trimestre
fixé de 4 à 5 semaines de scolarité

effective au plus, d’autre part».
Le ministre s’est dit convaincu que
«les concertations avec les parte-
naires sociaux permettront de trou-
ver une solution satisfaisante
pour les élèves et leurs parents».
«L’avenir de nos élèves, surtout
ceux des classes d’examen, de-
meure notre principale préoccupa-
tion et nous ferons de notre mieux
pour relever les défis qui se po-
sent à l’Algérie en raison de la
pandémie», a soutenu le premier
responsable du secteur.
Cette troisième et dernière réunion
tenue à huis-clos a regroupé des
représentants du syndicat natio-
nal autonome des professeurs de
l’enseignement moyen (SNA-
PEM), du Syndicat national des
superviseurs et des adjoints de
l’éducation (SNSAE), du Syndicat
national des travailleurs de l’édu-
cation (SNTE) et du Syndicat na-
tional des corps communs et des
ouvriers professionnels de l’édu-
cation nationale (SNCCOPEN).
Jugeant «impossible» un troisiè-
me trimestre, la plupart des syndi-
cats appellent à clôturer l’année
scolaire 2019-2020 pour les trois
cycles de l’enseignement en comp-
tabilisant la moyenne des premier
et deuxième trimestres pour le pas-
sage et en prévoyant des mesures
spéciales pour les élèves des clas-
ses d’examen.
Pour sa part, le Syndicat national
des travailleurs de l’éducation
(SNTE) propose le report des exa-
mens de fin de cycle primaire, du
Brevet d’enseignement moyen
(BEM) et du Baccalauréat au mois
de septembre prochain.
L’Union nationale des personnels
de l’éducation et de la formation
(UNPEF) préconise, quant à elle,
la proclamation de la fin de l’an-
née scolaire, la comptabilisation
des résultats des premier et deuxiè-
me trimestres pour les élèves qui
ne sont pas en classes d’examen
et l’annulation des examens de fin

de cycle primaire et du BEM.
Des syndicats du secteur ont for-
mulé nombre de propositions no-
tamment le choix de revoir à la bais-
se les moyennes du passage à la
classe supérieure à 9/20 et de pren-
dre en compte «l’évaluation con-
tinue» de l’élève dans les résul-
tats de l’examen du BAC à travers
l’application de «la fiche de syn-
thèse» qui nécessite une compta-
bilisation des résultats du premier
et du deuxième trimestre et de les
rajouter à la moyenne du BAC de
manière exceptionnelle.  Dans le
cadre de la préservation du droit
légitime de l’élève à l’éducation,
l’administration est appelée à pro-
grammer une session de rattrapa-
ge, tous niveau confondus à par-
tir de la nouvelle année scolaire
(les élèves n’ayant pas atteint la
moyenne d’admission) ont souli-
gné certains syndicats, mettant
l’accent sur la nécessité de recou-
rir au seuil dans tous les examens
officiels avec la prise des mesures
préventives contre le Covid-19. Le
ministre de l’Education nationale,
Mohamed Ouadjaout s’est réuni
mardi avec des représentants de
la Fédération nationale des tra-
vailleurs de l’éducation (FNTE), de
l’Union nationale des personnels
de l’éducation et de la formation
(UNPEF), du Conseil national
autonome du personnel ensei-
gnant du secteur ternaire de l’édu-
cation (CNAPESTE), du Syndicat
national autonome des profes-
seurs de l’enseignement secon-
daire et technique (SNAPEST) , du
Syndicat national des travailleurs
de l’éducation (SNTE), du Syndi-
cat national des corps communs
et des ouvriers professionnels de
l’éducation nationale (SNCCO-
PEN), du Syndicat national auto-
nome des personnels de l’adminis-
tration publique (SNAPAP), ainsi
que du Syndicat national autono-
me des professeurs de l’enseigne-
ment primaire (SNAPEP).

Les mesures d’encadrement sani-
taire liées à la reprise de certaines
activités commerciales durant la
période de confinement, appliqué
en raison de la propagation du
coronavirus, ont été fixées par une
circulaire interministérielle.
Cette circulaire des ministères du
Commerce et de l’Intérieur et des
Collectivités locales, dont l’APS a
obtenu une copie, qui vient en exé-
cution des instructions du Premier
ministre et en application des dis-
positions du décret exécutif du 21
mars 2020, relatif aux mesures de
prévention et de lutte contre la
propagation du coronavirus (co-
vid-19), modifié et complété, vise
à renforcer les mesures de préven-
tion sanitaire applicables aux acti-
vités commerciales autorisées à la
reprise et fixe les sanctions pré-
vues en cas de non respect de ces
mesures.
Dans ce cadre, et sans préjudice
de la réglementation en vigueur,
chaque commerçant est tenu de
respecter des mesures d’ordre gé-
néral, obligatoires pour toutes les
activités comme.
Il s’agit, selon la circulaire, de met-
tre à l’entrée de son établissement
un paillasson de décontamination,
de nettoyer et désinfecter réguliè-
rement toutes les surfaces de son
commerce, de désinfecter réguliè-
rement durant la journée toutes les
surfaces qui sont à la portéedu
client, et ce, au fur et à mesure du
flux de la clientèle et d’organiser
l’entrée et la sortie des locaux cou-
verts en prenant en compte lesim-
pératifs de distanciation.
Le commerçant est également tenu
d’organiser les files d’attentes en
dehors du lieu de vente couverts
en mettant des cordons ou rubans
de sécurité accompagnés d’écri-
teaux invitant la clientèle au res-
pect de cette consigne, de limiter
l’accès à l’enceinte commerciale
uniquement à deux ou trois per-
sonnes à la fois et au maximum, de
mettre à la disposition des clients
du gel hydro alcoolique, mettre en
place une solution pour désinfec-
ter la monnaie et pulvériser les
billets, se protéger par un masque
de protection et/ou une bavette
même de fabrication artisanale,
assurer un entretien régulier des
surfaces et objets touchés ou ma-
nipulés par les clients et de dispo-
ser de conteneurs pour la collecte
des déchets spécifiques (mas-
ques, gants mouchoirs, lingettes).
Par ailleurs, les commerçants sont
appelés, par cette circulaire, à gé-
néraliser l’usage des détecteurs ou
check de température ainsi que les
masques et/ou bavettes, et ce, en
fonction de leur disponibilité sur
le marché.
La circulaire a, d’autre part, défini
des mesures spécifiques pour les
activités particulières: Outre les
mesures obligatoires,les commer-
çants exerçants certaines activités
doivent obligatoirement observer
des mesures supplémentaires de
prévention.
Ainsi, l’activité de salon de coif-
fure doit être exercée par la prise
de rendez vous téléphonique et
par portes fermées, le coiffeur doit

prendre un seul client ou deux
clients à la fois au maximum lors-
que la surface de l’établissement
le permet (plus de 1.5 m entre cha-
que fauteuil), il est tenu de désin-
fecter et de stériliser ses instru-
ments après chaque opération de
coiffure et de laver systématique
les serviettes utilisées après cha-
que opération, de manière à utili-
ser une serviette par clients.
Pour ce qui concerne le commerce
de pâtisserie, confiserie et gâteaux
traditionnels, la circulaire exige de
porter le tablier et les gants, d’en-
lever tout objet non indispensa-
ble de l’enceinte commerciale et
d’élimer les souillures, les résidus
d’aliments, de saleté, de graisses
ou de toute matière indésirable et
de ne présenter aucun produits en
dehors des vitrines.
Concernant le commerce d’habille-
ment et de chaussures, il est de-
mandé l’utilisation des gels hydro
alcooliques avant et après chaque
essai,   l’utilisation des sachets
jetables en plastique pour tout
essai de chaussure avec l’interdic-
tion absolue de l’essayage pour
les articles d’habillement.
S’agissant des marchés commu-
naux couverts et marchés de proxi-
mités, la séparation entre la sortie
et l’entrée du marché, la désigna-
tion et la mobilisation d’agents
régulateurs des flux de clients au
niveau de l’entrée et de la sortie,
l’autorisation d’une présence de
clientèle à l’intérieur de l’enceinte
du marché dans la limite de 2 fois
le nombre de commerces présents
dans le marché, sont les principa-
les mesures exigées.
Pour ces espaces, où chaque sor-
tie d’un nombre de clients sera
suivie d’une entrée d’un nombre
équivalent, les services commu-
naux en charge de leur gestion
doivent mettre en place les cor-
dons de sécurité permettant l’or-
ganisation des chaines d’attentes.
Cependant, la circulaire interdit
strictement d’autoriser l’ouvertu-
re des Bazars commerciaux.
Afin de réduire la pression sur les
marchés couverts et de proximités,
notamment ceux situés dans les
grandes agglomérations, les P-
APC doivent autoriser et favori-
ser l’exercice des activités com-
merciales non sédentaires (com-
merce ambulant), y compris pour
les viandes et produits frais lors-
que les véhicules utilisés sont
aménagés à cet effet.
Les bureaux d’hygiène commu-
naux, les agents et officiers de
police judiciaire ainsi que les ser-
vices et agents habilités relevant
des ministères du commerce, de
l’agriculture et de l’environnement
sont chargés, selon la même cir-
culaire, de faire respecter la mise
en œuvre de ces mesures préven-
tives et peuvent être renforcés par
d’autres fonctionnaires le cas de
besoin.
La circulaire précise enfin que,
sans préjudice des poursuites ju-
diciaires, tout contrevenant à ces
règles s’expose aux sanctions ad-
ministratives de fermeture et de
retrait immédiat du registre de
commerce ou de la carte d’artisan.



Cuisses de poulet
au four au miel

La noix de muscade, CONTRE LE MAL DES TRANSPORTS

Histoire d’une épice

Cuisine d’ailleurs

Délices du Ramadhan

CUISINE DE CHEZ NOUS :CUISINE DE CHEZ NOUS :

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

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

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

tout au long  du mois
sacré.
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Flan aux oeufs facile

Tajine Viande aux pruneaux

Ingrédients pour 4 personnes
-2 cuisses de poulet
-4 gousses d’ail non épluchées
-2 oignons coupés en quartiers
-Huile d’olive, jus d’un citron vert
-2 c-a-soupe de miel, sel et poivre
du moulin
-2 c-a-soupe de coriandre fraîche
ciselée
-Instructions
Préchauffer le four à 180 C (350 F).
Chauffer une poêle, ajouter l’huile
d’olive. Ajouter les oignons et fai-
re revenir jusqu’à ce qu’ils soient
translucides.
 Rincer et bien sécher les cuisses
de poulet. Placer dans un plat al-
lant au four. Ajouter les oignons,
sel et poivre. Ajouter la coriandre
mélangée au jus de citron et mé-
langer bien le tout.
 Verser le miel dans une petite tas-
se et badigeonner les cuisses de
poulet a l’aide d’un pinceau de cui-
sine. Ajouter les gousses d’ail che-

Ingrédients pour 4 personnes
-1kg de viande de
veau ou de boeuf
-2 oignons
-3 gousses d’ail
-1 pincée de pistil
de safran
-1 c-a-c de gingem-
bre en poudre
-½ c-a-c de curcu-
ma, sel, poivre,
huile et beurre
-1 bâtonnet de
cannelle
Pour les pruneaux
300 g de pruneaux secs
100 g d’amande mondées et torréfiées, graines de sésames grillées
-1 c-a-c de cannelle en poudre
-3 c-a-soupe de sucre + 1 cuillére à soupe de miel
-Instructions
Dans une marmite faire chauffer l’huile et le beurre, ajouter
l’oignons, l’ail et la viande. Ajouter les épices, mélanger bien afin
que la viande s’imprègne des épices. Verser l’eau au niveau de la
viande, couvrir et cuire 45 min à peu près ou jusqu’à ce que la
viande se détache facilement.
 Rincer les pruneaux les mettre dans une casserole, ajouter le sucre
le miel et la cannelle. Verser une louche du jus de cuisson et 4 c-a-
soupe a peu près d’eau.
Laisser confire doucement environ 15 min. vDresser la viande et
les pruneaux dans un plat de service, ajouter les amandes ainsi que
les graines de sésames. Arroser de sauce.

Vous l’utilisez déjà dans beaucoup
de plats. Originaire des îles de
Banda (province des Moluques,
en Indonésie), la noix de muscade

Ingrédients
Pour un grand moule ou 6 ramequins
Flan :
-420 ml (1+3/4 tasse)crème liquide
-240 ml (1 tasse) Lait entier
-¼ c-a-thé de sel
-½ c-a-thé de vanille
-100g Sucre en poudre
-5 oeufs
-La sauce caramel :
-150g (3/4 tasse) Sucre en poudre
-60 ml (1/4 tasse) d’Eau
-Instructions
Préchauffer le four à 180C (350F) et poser la grille au centre. Dans une
casserole verser le lait, la crème et la pincée de sel, porter à ébullition
sur feu moyen, retirer du feu et ajouter la vanille. Dans une autre casse-
role sur feu doux préparer le caramel, en mélangeant le sucre et l’eau
jusqu’à dissolution totale du sucre, et augmenter le feu, cuire jusqu’a
obtention d’un caramel. Verser le caramel dans des ramequins indivi-
duels ou un grand moule, incliner les ramequins afin que le caramel
couvre le contour (il faut agir rapidement). Dans un récipient fouetter le
sucre et les oeufs et incorporer délicatement le mélange crème-lait aux
oeufs. A l’aide d’une louche, verser la préparation dans les ramequins.
Déposer les ramequins dans un plat allant au four et verser de l’eau
chaude jusqu’à mi-hauteur des ramequins.v Cuire durant 45 min à peu
près. Retirer du four et laisser refroidir complètement avant de mettre
au frais minimum 2h ou toute la nuit.

Il est  la seule contrée ou la durée du jeûne est la plus longue

La Suède, pays où le soleil ne se couche jamais

Pour les quelques centaines de milliers de musul-

mans vivant en Suède, le mois de jeûne a parfois

été une gageure: dans une bonne partie du pays,

le soleil ne se couche presque pas. Comment alors

déterminer l’heure de la rupture du jeûne ?

21h00 : le soir descend doucement sur Stockholm.

Pour les musulmans pratiquants, c’est la rupture

du jeûne. Pas un n’a mangé ni bu depuis 3 heures

du matin. Heureusement, sous le 60ème parallèle –

la latitude de la capitale suédoise – les longues

journées d’été sont rarement torrides. «Il ne fait

pas très chaud alors on n’a pas très soif !» assure

Abdeljalil, étudiant d’origine algérienne, en péné-

trant dans la mosquée principale où se tient cha-

que soir une prière, aux alentours de 22h30.

Quelle heure choisir pour la rupture du jeûne ?

Mais si Stockholm est située à une latitude similai-

re à celle du nord de l’Écosse, et présente donc

une nuit encore marquée, la Suède s’étire vers le

nord jusqu’au-delà du cercle polaire arctique, où

le soleil ne se couche plus du tout pendant l’été.

C’est le célèbre soleil de minuit, observable de mars

à septembre. Un phénomène problématique que le

Coran ne prend pas en compte pour la pratique du

ramadan. En l’absence d’une autorité supérieure

qui fixerait les règles,  il a fallu édicter une fatwa,

c’est-à-dire une règle coranique indiquant une con-

duite à suivre. En l’occurrence, il y a en trois, bien

distinctes.  -Soit les horaires de rupture du jeûne

sont calqués sur ceux du point le plus septentrio-

nal présentant un coucher et un lever de soleil mar-

qué, c’est-à-dire à quelques centaines de kilomè-

tres au nord de Stockholm. -Soit on adopte le com-

portement du pays musulman le plus proche – Bos-

nie ou Turquie.

-Soit on suit tout simplement les horaires de La

Mecque, pratiquement invariables tout au long de

l’année. Cette dernière solution est généralement

adoptée en hiver pour parer au problème inverse:

des journées très courtes, voire une nuit perma-

nente pour les plus hautes latitudes. L’été, même si

chacun est tenté de suivre les habitudes de son

pays d’origine, les différentes organisations mu-

sulmanes s’accordent à définir un horaire précis de

rupture de jeûne, une règle pour l’ensemble de la

communauté.
« La mosquée principale de Stockholm, précise

Abdallah Salah, président de l’Alliance des musul-

mans de Stockholm, accueille des fidèles de 70 pays

différents. Alors on essaie de trouver une solution

qui convienne à tout le monde, adaptée au mode de

vie européen».

« est antispasmodique, elle calme
les nausées et peut être utilisée
contre le mal des transports », in-
dique Sylvie Hampikian. Si le goût

est trop prononcé, optez pour la
version allégée, le macis : « C’est
l’écorce qui recouvre la noix. Son
goût est plus doux », précise
Amandine Geers.
Comment la consommer ?
En petite quantité, dans des mé-
langes. En assaisonnement des
sauces Béchamel, des poissons,
dans les desserts à base de fruits
cuits et de chocolat. Attention à
ne pas en abuser : la noix de mus-
cade contient de la myristicine, «
un psychotrope qui, en grande
quantité, peut entraîner des endor-
missements. Évitez aussi d’en
donner aux enfants », précise Syl-
vie Hampikian.

misées. Arroser d’huile d’olive et
enfourner au centre du four. On
peut ajouter un demi-verre d’eau.
Durant la cuisson arroser les cuis-
ses de poulet de sauce. Cuire les

cuisses durant approximativement
1h00 - 1h30 il faut que la chair se
détache facilement. Servir accom-
pagnée de légumes ou purée de
pomme de terre.



CultureJeudi 30 Avril 2020

L'Echo d'Oran

15

Mise en ligne des plus belles
photos du patrimoine algérien

Festival virtuel du film à domicile d’Annaba

56 courts métrages en lice

Ramadhan

Activités culturelles et artistiques sur

les plateformes des réseaux sociaux

Théâtre régional de Tizi-Ouzou

Des spectacles en ligne pour animer
les soirées de Ramadhan

Le théâtre régional Kateb Ya
cine de Tizi-Ouzou a con
cocté un riche programme

de spectacles, pour animer les soi-
rées du mois de Ramadhan et ac-
compagner les jeûneurs durant
cette  période de pandémie de Co-
vid-19, a-t-on appris mardi auprès
du directeur de cet établissement,
Farid Mahiout.
Des pièces théâtrales pour enfants
et adultes, des soirées musicales,
des comédies musicales, des spec-
tacles humoristiques, des One
man show, des spectacles d'ani-

mation pour enfants (Clowns et
Magicien) des contes et des con-
cours pour enfants, composent le
riche programme arrêté par le théâ-
tre Kateb Yacine et mis en ligne
sur les réseaux sociaux depuis sa-
medi dernier, a-t-on indiqué de
même source.
Des contes de Djamila Bouanem,
le spectacle Shadow d'une troupe
de théâtre ukrainienne, concerts
de chant Andalous, les pièces
théâtrales "Sin enni" du dramatur-
ge Mohia, "kharif anissa'e"
(l'automne des femmes), "super

miiiir" et "Mamma Algeria" sont
prévues au titre de ce programme
qui se poursuivra jusqu'au 19 mai
prochain, selon le programme,
dont une copie a été remise à
l'APS. Les amoureux du quatrième
art ont deux rendez-vous sur la
page du théâtre régional Kateb
Yacine, pour suivre les différents
spectacles, le premier est destiné
aux enfants et est fixé à 14H00 et le
second aux adultes à 21h.  Pas
moins de 46 spectacles et autres
activités culturelles seront mis en
ligne durant ce mois de Ramadhan.

Pas moins de 56 courts-métra
ges tournés à domicile en cet-

te période de confinement imposé
par la lutte contre le Covid-19 par-
ticipent au concours du Festival
virtuel du film à domicile (Domum)
d’Annaba organisé sur l’Espace
Bleu, a indiqué mardi le responsa-
ble de la communication du festi-
val, Hakim Djinoun. Les courts-
métrages (3 minutes) sélectionnés
pour le concours ont été réalisés
par des cinéastes amateurs d’Al-
gérie, du Maroc, de Tunisie, de
Syrie, du Koweït, du Togo et d’Ita-
lie, selon la même source.
Trois (3) jours durant, les visiteurs

de la page officielle du festival sur
Facebook voteront en faveur des
œuvres qu’ils aiment et le festival
sera clôturé le 30 avril par l’annon-
ce des noms des lauréats des prix
de la manifestation dont celui du
meilleur film, de la meilleure inter-
prétation féminine, de la meilleure
interprétation masculine, du
meilleur scénario et de la meilleure
musique.
Le festival virtuel du home cinéma
qui constitue une initiative artisti-
que innovante en cette conjonc-
ture sanitaire exceptionnelle a reçu
un bon écho auprès des artistes
et des cinéastes amateurs de 22

pays du monde, a déclaré le char-
gé de communication qui a salué
les contributions des visiteurs aux
ateliers virtuels de formation aux
métiers du cinéma organisés dans
le cadre du festival.
Lancé le 5 avril, le festival virtuel
du home cinéma est organisé par
l’association culturelle Lumière de
la Méditerranée d’Annaba avec le
concours de la direction de wilaya
de la culture, du festival interna-
tional du film amateur de Kélibia
(Tunisie) et les Journées cinéma-
tographiques de Damas (Syrie) et
en partenariat avec le Centre algé-
rien de la cinématographie.

Une initiative portant diffu
sion en ligne des plus bel
les photos du patrimoine

algérien a été lancée à Oran à l'oc-
casion de la célébration du mois
du patrimoine, a-t-on appris mardi
de l'association socioculturelle lo-
cale "Santé Sidi El-Houari" (SDH).
Un appel à participation a été émis
dans ce cadre, invitant les photo-
graphes amateurs à partager leur
cliché d'un monument, d'un site
naturel avec une légende descrip-
tive, a précisé à l'APS Assia Brahi-
mi, vice-présidente de "SDH". Au
total, sept activités thématiques
sont proposées pour sensibiliser
le large public à l'importance du
patrimoine national matériel, imma-
tériel et naturel, a-t-elle expliqué. Il
est prévu, à ce titre, l'animation de
tests de culture générale dédiés à

divers édifices à caractère histori-
que, la présentation d'oeuvres ar-
tisanales originales, et des séan-
ces de lectures de contes de ter-
roir. Le programme comprend, en
outre, la diffusion d'un film docu-
mentaire sur le quartier historique
de Sidi El-Houari ainsi que la pu-
blication d'une étude sociologique
sur la musique Raï réalisée par un
chercheur universitaire.
La clôture du mois du patrimoine,
fixée au 18 mai prochain, sera quant
à elle marquée par une conférence
en ligne autour du programme na-
tional "Forsa, école de la deuxiè-
me chance" qui a permis de géné-
raliser l'expérience de l'école-chan-
tier de "SDH" dans six wilayas du
pays. Entrant dans le cadre du pro-
gramme national d'Appui à l’adé-
quation formation-emploi- qualifi-

cation (AFEQ), "Forsa" a donné
la possibilité à une centaine de
jeunes déscolarisés d'acquérir un
métier dans le domaine de la res-
tauration du patrimoine, rappelle-
t-on. TR El Eulma fait de sa page Facebook un

espace d’animation culturelle par excellence

La page du théâtre régional,
TR-El Eulma, (Sétif) sur le
réseau social Facebook

s’est transformée dès le début du
mois de ramadhan en un espace
d’animation culturelle par excellen-
ce proposant un programme varié
et adapté à toutes les catégories
d’âge de son public en cette pé-
riode de confinement sanitaire.
Ce programme virtuel baptisé
"Maârij El Arwah ou Makamet El
Afrah" (ascensions des âmes et
stations de joies)a eu grand écho
auprès des utilisateurs des réseaux
sociaux avec plus de 15.000 vues
pour nombre de ces publications,
assure Amine Bouzerara, adminis-
trateur de la page et cadre du  TRE.
"Initiative spéciale d’animation
des veillées du mois sacré du ra-
madhan, le programme présente
une opportunité au public et aux
familles de suivre, après la rupture
du jeûne et l’accomplissement des
prières surérogatoires à domicile,
un contenu culturel varié de diver-
tissement adapté à tous les âges
et à tous les goûts",a déclaré à
l’APS, M. Bouzerara.
Il s’agit ainsi d’ouvrir un "pont"
de communication entre le théâtre
régional d’El Eulma  et son public
de sorte à réduire la monotonie du
confinement chez notamment les
enfants et les jeunes en applica-
tion des instructions du ministère
de tutelle, a ajouté le même cadre.
Les premiers jours du ramadhan
verront ainsi la présentation en li-
gne de plusieurs pièces pour adul-
tes et pour enfants dont "Soukout

hisn wahrane" (La chute du fort
d’Oran) du théâtre régional de
Saïda, "La Symphonie de Constan-
tine" de l’association El Belliri,
"Génération internet" de l’associa-
tion Achebal Ain El Beniane d’Al-
ger et "Hafid Abou Ras Ennassi-
ri" de l’association El Melka de
Tindouf.
Des concerts de musique classi-
que et spirituelle sont programmés
sur la page du TRE ainsi qu’une
série d’interviews intitulée "Fi
diyafet malika" (Hospitalité d’une
reine) animé par la dramaturge Dr.
Leïla Benaïcha avec chaque fois
une figure artistique féminine à
l’instar de Fatiha Ouarad et Sabri-
na Korichi, a-t-on noté.
Aussi, Dr Meftah Khelouf anime
chaque dimanche du ramadhan sur
la page Facebook du TRE un fo-
rum accueillant des chercheurs et
universitaires sur le thème de la
stylistique du Saint Coran.
De l’animation toujours, un con-
cours pour enfants de moins de
15 ans du meilleur récitant du Co-
ran et un autre pour adultes du
meilleur marionnettiste est organi-
sé sur cet espace virtuel, où les
candidatures enregistrées sur vi-
déo sont envoyés vers la page du
TRE et les lauréats recevront des
primes pécuniaires d’encourage-
ment.
Les nombreux commentaires des
visiteurs de la page ont été unani-
mes à saluer l’initiative "innovan-
te" d’animation culturelle à distan-
ce qui ouvre la voie d’une anima-
tion culturelle en ligne.

L’Office national de la cul
ture et de l’information
(ONCI) a étoffé ses activi-

tés culturelles et artistiques via les
plateformes des réseaux sociaux,
pour accompagner les familles al-
gériennes durant les soirées du
mois sacré de Ramadhan, en cette
période  de confinement instauré
pour endiguer la propagation du
nouveau coronavirus (Covid-19),
a indiqué lundi un communiqué de
l’office. L’ONCI assurera, quoti-
diennement, une diffusion exclu-
sive de sélections de représenta-
tions et de concerts d’artistes al-
gériens qui ont brillé dans diffé-
rents styles de notre patrimoine
musical, outre des représentations
éducatives et de distraction pour
les enfants, ajoute-t-on de même

source. Ce programme de diffusion
vise à établir des passerelles entre
l’artiste et son public dans un
monde virtuel, à travers un rendez-
vous quotidien pour la diffusion
de soirées artistiques et un ren-
dez-vous hebdomadaire durant
l’après-midi pour les enfants sur
les espaces numériques officiels
de l’office, à savoir : YouTube, la
page officielle sur Facebook ainsi
que les comptes officiels sur Twit-
ter et Instagram,conformément au
programme  suivant: La première
semaine lundi 27 avril en cours
(groupe el Ferda de Bechar), Mar-
di (Kamel Bourdib, Aziouez Raïs),
mercredi (Mohamed Rouane et
Selma Kouiret), jeudi 30 avril (les
groupes Tikoubaouine et Imzad
ainsi que Badi Lalla).
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L’inutile entraînement individuel
des joueurs

USMBA
Faute d’argent pour faire face à ses obligations

La direction dos au mur

Les dirigeants d’El-
khedra qui avaient
envisagé de céder

certains de leurs joueurs dés
la reprise, maintenant se
sont résolus à rechercher
une autre solution pour
trouver de l’argent frais qui
leur permettra de régulariser
la situation financière de
certains joueurs notamment
ceux qui ont menacé de re-
courir à l’arbitrage de la
CRL.
En effet, les dirigeants
avaient prévu de céder les
joueurs les plus en vue du-
rant cette saison. Ainsi, Litt,
Morsli, Belhocini et Beleb-
na, devaient être invités à
changer d’air dés mainte-
nant. La direction avait char-
gé un agent pour trouver
des points de chute à ces
éléments. Mais cette solu-
tion n’a pas été possible en
raison des mesures de con-
finement prises dans le ca-
dre de la prévention contre
le coronavirus. Les clubs
qui avaient pourtant mani-
festé leur intérêt pour ces
éléments ont préféré atten-
dre la levée du gel de la com-
pétition pour mieux aborder
les négociations.
«C’est de bonne guerre, car

ces joueurs peuvent atten-
dre jusqu’à la fin de saison
et se retrouver libres et né-
gocier avec leurs futurs
clubs employeurs en posi-
tion de force.
La majorité des éléments de
l’actuel effectif ont menacé
de recourir à la CRL pour
obtenir leur libération. Cer-
tes, ils ont voulu offrir à leur
club formateur une bouée de
sauvetage en acceptant
d’être vendu, dés mainte-
nant, au plus offrant mais en
voyant la réaction des po-
tentiels « recruteurs », ils ont
préféré eux aussi abandon-
ner cette idée », affirme une
source proche de la direc-
tion.
Les dirigeants doivent main-
tenant trouver d’autres so-
lutions pour verser une par-
tie des salaires des joueurs
et faire face aux exigences
de la compétition quand le
gel sera levé. Il faut dire que
l’USMBA et malgré ses dif-
ficultés en championnat a
un bon coup à jouer en cou-
pe d’Algérie où elle est bien
placée pour réussir un bon
parcours. Les dirigeants
sont donc tenus de trouver
le moyen de réussir une
bonne fin de saison pour ne
pas s’attirer la colère des
supporters qui les accusent
d’être à l’origine de tous les
maux que vit l’équipe. Et
parmi les priorités que doit
prendre en charge, au plus
vite, la direction le dossier
du staff technique. L’équi-
pe est sans entraineur de-
puis la démission de Abdel-
kader Iaiche. Tous les tech-
niciens sollicités ont décli-
né l’offre pour différentes
raisons. Résultat des cour-
ses c’est le pompier
Zouaoui qui est entrain
d’assurer l’intérim.
Ce dernier et malgré toute sa
bonne volonté se retrouve
seul à faire face à tous les
problèmes des joueurs qui
ont, à maintes reprises, ob-
servé des mouvements de
grève pour réclamer leur ar-
gent. Certains affichent
même dix mois sans salaires
ce qui est énorme et ce qui
constitue un motif de démo-
bilisation pour le groupe qui
lutte pour sa survie parmi
l’élite et qui brigue, parado-
xalement, un troisième tro-
phée de la coupe d’Algérie.

A.A

Le prolongement du
confinement jus
qu’au 14 mai semble

avoir sapé le moral de plu-
sieurs joueurs du Moulou-
dia d’Oran qui ont marre de
s’entraîner en solo.
En effet, plusieurs paramè-
tres découragent actuelle-
ment les équipiers de Man-
souri de travailler d’une ma-
nière individuelle. Si le con-
finement a réduit considéra-
blement l’horaire de travail

des joueurs, le manque des
finances les décourage en
ce mois de Ramadan puis-
que les joueurs n’ont pas
cessé de déplorer cette si-
tuation, eux qui souhaitent
subvenir aux besoins de
leur famille en ce début du
mois de jeûne. Donc, la plu-
part des joueurs n’ont pas
trop le moral à respecter le
programme de travail indivi-
duel que le staff technique
leur a confié il y a quelques
semaines. Vaut mieux que la
direction du club pense ac-
tuellement à payer les
joueurs leur accorder un
temps de repos en attendant
les décisions qui seront pri-
ses d’ici le 14 mai prochain
car ça ne sert à rien d’obli-
ger les joueurs de s’entraî-
ner dans les conditions ac-
tuelles.  

Chérif El Ouazzani

a rencontré Mehiaoui

Motivé par l’entée de la sub-
vention de la Wilaya d’Oran
qui passera dans les caisses
du club amateur, le directeur
général de la SSPA, Chérif
El Ouazzani Si Tahar a ren-

contré avant-hier, le prési-
dent du CSA, Tayar Me-
hiaoui. Le but de la réunion
était de chercher le moyen
pour bénéficier de cet apport
financier vu que les comp-
tes sont actuellement blo-
qués. Chérif El Ouazzani
compte beaucoup sur cette
manne financière afin de
procéder au paiement de ses
joueurs en ce mois de Ra-
madan et diminuer par la
même considérablement cet-
te pression qui commence à
augmenter d’un cran à cau-

se de cette crise financière
qui frappe de plein fouet le
groupe. Les deux personnes
qui ont travaillé ensemble
auraient également évoqué
le sujet relatif à la venue de
la société Hyproc. En effet,
Mehiaoui en sa qualité du
président du CSA est appe-
lé à travailler en étroite col-
laboration avec Chérif El
Ouazzani afin de convaincre
Hyproc à venir en aide au
Mouloudia dans les toutes
prochaines semaines.

A.B

Ligues 1 et 2

Medouar invite le MJS à débattre
d’une éventuelle reprise

Le président de la Ligue de foot
ball professionnel (LFP), Ab
delkrim Medouar, a invité hier

le ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS) à une concertation pour
discuter des  mesures «exceptionnel-
les» appelées à être appliquées en cas
d’une éventuelle reprise du cham-
pionnat, suspendu depuis mi-mars en
raison de la pandémie du nouveau
coronavirus (Covid-19).»Nous traver-
sons une situation exceptionnelle qui
nécessite une concertation à tous les
niveaux dans le cas où le champion-
nat serait appelé à reprendre. J’invite
le MJS à discuter des mesures excep-
tionnelles, notamment sur le plan sa-
nitaire, pour pouvoir reprendre la
compétition dans les meilleures con-
ditions. Avec notre modeste expérien-
ce sur le terrain en tant qu’ancien pré-
sident de club et représentant des
équipes professionnelles, nous allons
essayer de donner notre point de vue
sur la question», a indiqué à l’APS le
premier responsable de l’instance di-
rigeante de la compétition.

L’ensemble des championnats et ma-
nifestations sportives sont suspen-
dus depuis le 16 mars en raison du
Covid-19.»On ne peut qu’accepter la
récente décision des autorités de pro-
longer le confinement jusqu’au 14 mai,
il y va de la préservation de la santé
publique. Maintenant sur le plan foot-
ballistique, on n’a qu’un seul mot d’or-
dre : patience. Du moment que nous
ignorons la date de la fin du confine-
ment, on ne peut pas s’avancer, mais
j’ai déjà un scénario en tête».

«Pas d’intersaison, l’exercice

2020-2021 débutera

dans la foulée»

Appelé à développer son idée, le pré-
sident de la LFP a annoncé d’emblée
l’annulation, à titre exceptionnel, de
la période d’intersaison classique,
réservée à la préparation foncière et
au mercato estival avant chaque nou-
vel exercice.»On ne peut pas accor-
der aux clubs une période d’intersai-
son alors qu’ils sont en pleine inacti-

vité. Je considère cette période de
confinement comme étant une inter-
saison.
Après la fin de l’actuelle saison, nous
allons ouvrir le mercato estival d’une
durée de trois semaines, avant d’en-
chaîner directement avec la saison
2020-2021", a-t-il expliqué.
Pour Medouar, les clubs «auront be-
soin de se préparer à zéro pour une
durée de six semaines afin de repren-
dre la compétition, c’est cette pério-
de qui va leur permettre de se prépa-
rer en même temps pour la prochaine
saison».

FAF

Réunion

du BF ce soir

à 22h00 en

visioconférence

Le Bureau fédéral
(BF) de la Fédé
ration algérien-

ne de football (FAF) tien-
dra ce soir au CTN de
Sidi Moussa sa réunion
mensuelle statutaire
sous la présidence de
Kheireddine Zetchi.
Compte tenu de la situa-
tion délicate que traver-
se l’Algérie et de nom-
breux pays à travers le
monde, touchés par l’épi-
démie du nouveau coro-
navirus (Covid-19), et en
application des mesures
de précaution contre la
propagation de cette pan-
démie, cette réunion, qui
débutera à 22h, se tien-
dra par visioconférence
comme ce fut déjà le cas
lors du dernier concla-
ve, organisé le 31 mars
2020.
L’ordre du jour de cette
réunion portera sur plu-
sieurs points (Direction
technique nationale, Li-
gue de football profes-
sionnel et Commission
médicale), notamment,
l’évolution de la situation
sanitaire du pays et l’étu-
de des nouvelles mesu-
res préventives à pren-
dre concernant les com-
pétitions footballistiques
(championnat et coupe),
toutes divisions confon-
dues, gelées depuis le 16
mars dernier et ce, jus-
qu’au 14 mai prochain.


