
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
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Des gestes simples
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Pour vente et trafic de drogue

Arrestation d’une bande de malfaiteurs à Ain El Türck
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Une première alerte avait été lancée, il y’a trois mois, par l’association Barbarous
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Le centre de soins et l’annexe
administrative de l’APC toujours

fermés

EL ANÇOR
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Les non-bénéficiaires
de l’allocation de solidarité

à Lamtar réclament leur droit

SIDI BEL ABBÉS 
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Sept malades guéris
du coronavirus quittent l’hôpital
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Coronavirus

159 cas confirmés
et 6 décès

en Algérie durant
les dernières 24h
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Bechar

Saisie de plus de 470 pièces de monnaie
archéologique et historique

Tipasa

Chute mortelle
d’un bébé

du 4ème étage
d’un immeuble

Un bébé est
décédé, mardi, des

suites des blessures
graves subies après

sa chute du 4eme
étage d’un

immeuble de la ville
de Tipasa, a-t-on
appris auprès des

services de
l’hôpital du chef

lieu de wilaya.
Selon la même

source, le bébé (12
mois) est arrivé

dans un «état
critique» à l’hôpital

Tidjani Heddam,
dont le staff

médical n’a pu le
sauver «en raison

de la gravité des
blessures subis par

le cerveau et la
moelle épinière»,

est-il ajouté. «L’état
du bébé a empiré à

cause d’autres
dommages subis
par le cœur et la
cage thoracique,

avant qu’il ne rende
l’âme», a-t-on

précisé de même
source. Le bébé a

été victime d’un
accident

domestique,
représenté par une
chute mortelle du

balcon d’un
domicile, sis au

4ème étage d’un
immeuble de la cité

des «950
logements» AADL
de Tipasa, a-t-on
indiqué de même

source.

Ain El Türck
Pour vente et trafic de drogue

Arrestation d’une bande
de malfaiteurs

Les éléments de la Police judiciaire rele-
vant de la sureté de daïra d’Ain El Türck,
ont réussi tout récemment à neutraliser
une bande de malfaiteurs composée de
cinq individus, âgés entre 23 et 38 ans,
impliquée dans une affaire de constitu-
tion d’une bande de malfaiteurs, déten-
tion et commercialisation de drogue et de
psychotropes en milieu des jeunes,  a-t-
on appris de sources sûres.  Ainsi, cette
opération fait suite à des informations
parvenues au service de la police judicaire
faisant état qu’un individu, le principal mis
en cause,  en compagnie de quatre autres
individus utilisait son domicile situé dans
la ville balnéaire d’Ain El Türck, comme
un lieu de stockage de drogue en vue de
sa revente.
Un mandat de perquisition a été délivré
par le procureur prés le tribunal d’Ain El
Türck pour permettre aux policiers de
procéder à la fouille du domicile de l’in-
culpé ou ils ont découvert une quantité
de 100 comprimés psychotropes et 25
barres de kif traités et la récupération
d’armes blanches et une somme moyen-
nant les 50 000 DA. Les cinq mis en cause
ont été placés en détention provisoire par
le magistrat instructeur prés le tribunal
d’Ain El Türck.

Lahmar Cherif M.

Alger

Effondrement de deux
étages d’un bâtiment

à Hussein Dey
Deux étages (5e et 6e) d’un bâtiment sis
Rue Tripoli à Hussein Dey (Alger) se sont
effondrés mercredi après-midi, faisant se-
lon un premier bilan deux victimes dont
l’une se trouve dans un état grave et
l’autre est toujours ensevelie sous les
décombres, a déclaré à l’APS le chargé
de l’information et de la communication
à la Direction générale de la protection
civile, le capitaine Nassim Bernaoui.
Précisant que l’immeuble de six étages
se situe au 64 Rue Tripoli, le capitaine
Bernaoui a fait savoir que les premières
interventions des services de la protec-
tion civile font état de deux personnes
ensevelies sous les décombres dont une
première victime a été extraite, une dame
qui se trouve dans un état grave et qui a
été transférée au service des urgences.
Le bâtiment a été évacué de ses habitants
à titre préventif, en attendant la fin de
l’opération, selon le capitaine Bernaoui.
Pour sa part, le Président de l’Assemblée
Populaire Communale (APC) d’Hussein
Dey, Benraïda Abdelkader a expliqué que
cette bâtisse était classée dans la case
orange et figure parmi les plus anciens
bâtiments donnant sur la rue Tripoli, pré-
cisant que ce bâtiment devait bénéficier
d’une opération de réhabilitation prévue
par la wilaya d’Alger.

Constantine

Un incendie ravage 3 hangars
de stockage d’articles en plastique

Batna

Saisie de 31,5 kg de kif traité
et près de 30 millions de dinars
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Un élément de soutien
aux groupes
terroristes

appréhendé à Jijel
Un élément de soutien aux
groupes terroristes a été appré-
hendé mardi lors d’une opéra-
tion menée par un détachement
combiné de l’Armée nationale
populaire à Jijel, indique mer-
credi le ministère de la Défense
nationale dans un communi-
qué. «Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et grâce à l’exploi-
tation de renseignements, un
détachement combiné de l’Ar-
mée nationale populaire a ap-
préhendé, le 5 mai 2020, un
élément de soutien aux grou-
pes terroristes à Jijel en 5è Ré-
gion militaire», précise la
même source. «Dans le cadre
de la lutte contre la contre-
bande et la criminalité organi-
sée et dans la dynamique des
opérations visant à endiguer la
propagation du fléau de
narcotrafic dans notre pays,
des Garde-frontières ont arrêté,
lors de patrouilles de recher-
che et de reconnaissance me-
nées près des frontières à
Tlemcen en 2ème Région mili-
taire, neuf narcotrafiquants et
saisi une grande quantité de kif
traité s’élevant à 3 quintaux et
30,45 kilogrammes, tandis que
des éléments de la Gendarme-
rie nationale ont intercepté,
dans la même région, un
narcotrafiquant à bord d’un
véhicule touristique chargé de
cinq  kilogrammes de la même
substance», ajoute le commu-
niqué. Dans le même contexte,
un détachement combiné de
l’Armée nationale populaire a
appréhendé, à Bechar en 3ème
Région militaire, «cinq
narcotrafiquants et saisi 33,5
kilogrammes de kif traité et 2
véhicules touristiques, alors
que des éléments de la Gendar-
merie nationale ont saisi 10,5
kilogrammes de kif traité déte-
nus par 3 narcotrafiquants qui
étaient à  bord de 2 véhicules
touristiques à Aïn defla en 1ère
Région militaire», conclut le
MDN.

Quelque 475 pièces de monnaie
archéologique et historique ont
été saisies par les éléments du
service régional de Bechar de
lutte contre la commercialisation
illégale de drogue et de psycho-
tropes, a-t-on appris mercredi de
la cellule de communication et
des relations  publique de la
sureté de wilaya de Bechar. La
saisie de ces pièces de monnaie
datant de l’époque des vandales
a eu lieu lors de la perquisition,
ordonnée par la justice, du do-
micile d’un homme âgé d’une
quarantaine d’années, impliqué
avec quatre (4) autres individus
dans une affaire de détention et

d’exposition à la vente et achat
de psychotropes dans le cadre
d’une bande criminelle organi-
sée, a-t-on indiqué. L’expertise
réalisée, avec la coordination de
la Direction locale du secteur de
la culture a Bechar, a prouvé que
ces pièces de monnaie sont
d’une valeur archéologique et
historique et remontent à l’épo-
que des vandales, a précisé la
source. L’opération a également
permis la saisie de 1.449 com-
primés de psychotropes, a-t-on
ajouté. Présenté à la justice, le
mis en cause a été placé en dé-
tention préventive par le magis-
trat instructeur prés le tribunal

de Bechar pour «vente et recel
d’objets provenant de fouilles ou
de sondage, découverts fortui-
tement et la non déclaration de
découvertes fortuites».

Une quantité de 31,5 kg de kif
traité et une somme de 29,7 mil-
lions de dinars représentant les
revenus de vente de drogue ont
été saisies à Batna, a-t-on appris
mercredi auprès de la cellule de
communication de la Sûreté de
wilaya. Cinq membres d’un ré-
seau criminel activant à Batna et
dans les wilayas avoisinantes ont
été appréhendés à bord de deux
voitures sur la route Tazoult-
Batna, en possession de la quan-

tité de drogue et de la somme
saisie, a-t-on indiqué. «L’impor-
tante’’ opération a été menée
conjointement par les services de
la police judiciaire, la brigade de
lutte contre le trafic illicite des
stupéfiants et l’Armée nationale
populaire, a-t-on ajouté. Après
avoir établi toutes les procédu-
res de l’enquête, les 5 individus,
âgés entre 21 et 36 ans, ont été
présentés devant le parquet lo-
cal, selon la même source.

Un incendie s’est déclaré mardi
après-midi dans trois(3) hangars
de stockage d’articles en ma-
tière plastique à la cité Djebli
Ahmed à l’entrée de la com-
mune de Hamma Bouziane, dis-
tante d’une trentaine de kilomè-
tres de Constantine a-t-on appris
auprès des services de  la direc-
tion de la protection civile. L’in-
cendie a provoqué la destruction
d’une importante partie de ces
hangars situés sur la route na-
tionale (RN)79 reliant les wi-
layas de Constantine et de Mila,
a indiqué le responsable de la
cellule de l’information et de la
communication de ce corps
constitué le lieutenant

Noureddine Tafer. Des moyens
humains et matériels dont Treize
(13) camions anti-incendie et
deux (2) ambulances ainsi que
soixante(60) sapeurs-pompiers,
tous grades confondus, ont été
mobilisés pour circonscrire les
flammes et éviter leur propaga-
tion vers d’autres hangars ou
habitations, a ajouté la même
source. «Aucune perte humaine
n’a été déplorée suite à cet in-
cendie dont les causes n’ont pas
encore été déterminées», a-t-on
relevé. Une enquête approfondie
a été ouverte par les services de
sécurité compétents pour iden-
tifier les causes de cet incendie,
a-t-on signalé de la DPC.
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Une première alerte avait été lancée, il y’a trois mois,
par l’association Barbarous

Revoilà le poisson-lapin sur les cotes oranaises

Arzew
Ils sont originaires du quartier Ahmed Zabana

Deux cas positifs

au Covid-19

Pour faire face à la pénurie

Un quota supplémentaire de quelques 20.000

sachets de lait pour Oran

Hassi Bounif
Faute d’opération de démoustication

Des nuées de moustiques

envahissent les cités

Pour la première fois, depuis
l’apparition de la pandémie
du coronavirus, la ville pé-

trolière Arzew, vient d’enregistrer
deux premiers cas de Covid-19, a-
t-on appris de M. Mahdaoui, di-
recteur de l’hôpital Mohamed Se-
ghir Nekkache (ex-Mohgoun). Il
s’agit d’un couple, résidant au
niveau du quartier Ahmed Zaba-
na, sis à Arzew, admis, la semaine
dernière, au niveau du service épi-
démiologique de l’hôpital d’El
Mohgoun. Le test PCR s’est ré-
vélé positif après analyse des
échantillons prélevés sur les ma-
lades et confiés à l’annexe de l’ins-
titut Pasteur d’Oran. Notre sour-
ce, nous révélera qu’en consé-
quence, le service de prévention
de l’EPSP d’Arzew, dans l’obliga-
tion de mener une enquête épidé-
miologique a été averti de la pré-
sence de ces deux cas confirmés
de Covid-19. Selon le protocole
mis en place par les pouvoirs sa-
nitaires, les investigations épidé-

miologiques devraient être mises
en branle aussitôt, la confirmation
du cas dit principal. Cela dit, lors
de la première entrevue avec la per-
sonne atteinte de Covid-19, on
identifie toutes les personnes en-
trées en contact avec elle pendant
sa période de contagion. Tous ces
cas seront placés en isolement, jus-
qu’aux résultats de leurs tests.
Dans un autre contexte, l’hôpital
El-Mohgoun, vient de recevoir le
feu vert, de la direction de la santé
et de la population DSP d’Oran,
pour l’ouverture officielle d’un
service anti-Covid-19. Jusqu’ici,
quatre patients infectés, ont été
transférés à l’EHU 1er Novembre
au chef-lieu de wilaya. En consé-
quence et selon toujours notre
source, le couple d’Arzew conta-
miné et les cas suspects ayant été
en contact, seront pris en charge
par les équipes médicales locales
relevant du services des maladies
infectieuses de l’EHU Mohgoun.

Aribi Mokhtar

Qu’attendent les respon
sables de cette commu
ne pour entamer des

opérations de démoustication ?
Face a la prolifération alarmante
des moustiques qui envahissent
les cités, les  habitants de la
commune de Hassi Bounif at-
tendent avec impatience des
opérations de démoustication
qui tardent à  venir.
En effet, en ce début de saison
de chaleur, les habitants de cet-
te commune sont excédés par les
nuées de moustiques qui enva-
hissent leurs habitations. Ces
mêmes habitants se demandent
ce qu’attendent les services
concernés de la commune pour
lancer des opérations de dé-
moustications dans l’ensemble
des agglomérations relevant ad-
ministrativement de cette muni-
cipalité qui offre des conditions
favorables a la prolifération de
ces insectes  tel que le déverse-
ment des eaux usées à  ciel
ouvert et leur stagnation dans
d’importantes superficie comme
a titre d’exemple c’est le cas au
niveau de l’ exploitations agri-
coles Habib Bouakeul à Hassi
Bounif laquelle est située a
proximité du village et ou plu-
sieurs hectares regorgent

d’eaux usées depuis prés d’un
an, ou encore la malheureuse si-
tuation du canal de la zone in-
dustrielle de Hassi Ameur qui
empoisonne la vie des riverains.
On cote également le cas des dé-
charges sauvages que l’on trou-
ve un peu partout comme c’est
le cas, à titre d’exemple,  à l’en-
trée de haï chahid Mahmoud. «
Nous avons des moustiques
quatre saisons.
Ils ne quittent jamais nos habi-
tations, mais depuis les fortes
chaleurs de ces derniers jours
leur prolifération est devenue
alarmante.
Certaines personnes sont aller-
giques à  leurs piqures et souf-
frent des violentes démangeai-
sons notamment chez les en-
fants »,» explique un riverain
avant d’ajouter : «en principe
avant de procéder a la démous-
tication dans les quartiers,  il faut
d’abord procéder  au traitement
des foyers de larves par l’épan-
dage d’insecticides au moment
opportun afin de limiter la proli-
fération des moustiques.
Ce sont malheureusement des
opérations qui ne se font pas »,
indique avec  regret notre inter-
locuteur.

A.Bekhaitia

La wilaya d’Oran sera ali
mentée d’un quota sup
plémentaire de 20.000 sa-

chets de lait pasteurisé, pour ré-
pondre à la forte demande enre-
gistrée depuis le début du mois de
Ramadhan.  La demande sur cette
denrée augmente durant le mois
sacré, ce qui crée une tension sur
ce produit. Les gestionnaires des
laiteries devaient augmenter la
production en cette période parti-
culière de l’année, sachant que le
lait est consommé en grandes
quantités et sous toutes ses for-
mes. Pour faire face à cette pertur-

bation, la wilaya sera alimentée
d’un quota supplémentaire a indi-
qué le directeur des services agri-
coles sur les ondes de la radio lo-
cale.  « La situation va se normali-
ser dans quelques jours et la quan-
tité de lait va atteindre prochaine-
ment quelques 250.000 litres / jours,
au niveau de la wilaya» a-t-il affir-
mé.  Durant la première semaine
du mois de jeûne, l’approvision-
nement de la wilaya était entre
220.000 à 230.000 litres de lait au
quotidien. La majorité des familles
prépare des desserts et des gâ-
teaux à base de lait provoquant

des ruptures de stocks chez les
commerçants.  Certains commer-
çants expliquent que le mode de
consommation lié au mois de ra-
madhan change. Certains consom-
mateurs achètent le double, par-
fois le triple de la quantité de lait,
qu’ils consomment habituelle-
ment, au quotidien.  Oran compte
quatre laiteries qui alimentent la
wilaya à 30% de ces besoins, alors
que 70% à savoir 120.000 litres/j,
proviennent des laiteries des wi-
layas de Saïda, Mostaganem,
Tlemcen, Sidi Bel Abbès et Mas-
cara.                                     Mehdi A.

La présence du poisson-la
pin, toxique et dangereux
pour la santé humaine,

vient d’être signalée un nouvelle
fois sur les côtes  oranaises a averti
l’association écologique marine
Barbarous. Par le biais d’un com-
muniqué rendu publique  Barba-
rous indique  que  ce poisson, dont
la consommation peut être mortel-
le pour l’être humain, a été signalé
le 05 mai 2020 par un de ses mem-
bres, qui l’a récupéré auprès des
pêcheurs de la localité des Anda-
louses. Le poisson a été pris dans
un filet de pêche de type tri-mailles
à une profondeur de 60 mètres de
profondeur non loin de la réserve
marine de l’ile Plane». Le poisson
fait 40 cm de long et pèse 1,8 kg.

Des prélèvements ont été faits sur
place et l’alerte a été donnée aux
autorités compétentes.  Le premier
spécimen de ce poisson  fut signa-
ler il y’a un peu plus de 3 mois à
Bousfer. Fin  janvier des pêcheurs
sont tombés sur ce poisson, qui
en plus d’être toxique, est une es-
pèce invasive qui dévore les al-
gues des fonds marins nécessai-
res à la survie de nombreuses es-
pèces marines. Le  poisson lapin a
été remis à l’association écologi-
que marine Barbarous. Le premier
poisson remis à l’association  en
janvier a une longueur de 40 cm et
pèse 2,8 kg. Il a été pêché à la ligne
à une profondeur de 30 m au large
de Bousfer.  La direction de l’envi-
ronnement avait  mis en garde les

citoyens contre le danger que re-
présente cette espèce pour la vie
humaine, appelant les profession-
nels de la mer à s’abstenir de le
pêcher et de le commercialiser. Ces
poissons seraient connus pour
contenir des substances haute-
ment toxiques.  Notons que « L’as-
sociation Barbarous travaille sur
le développement de son réseau
de surveillance avec les pêcheurs
amateurs et plaisanciers de la ré-
gion à fin de créer une base de
données et de suivi en collabora-
tion avec l’université des scien-
ces, la direction de la pêche et la
direction l’environnement
d’Oran»,  selon le même commu-
niqué .

Ziad M.

El Ançor
Ils ont été réalisés il y a quelques années

Le centre de soins et l’annexe

administrative de l’APC toujours fermés

Le centre de santé de proximité et l’annexe
administrative de l’APC situés au lieu-dit les
Castors, dans le village côtier des Andalou-

ses, commune d’El Ançor, daïra d’Ain El Türck, de-
meurent, au grand dam de la population locale, fer-
més pour des raisons qui restent inconnues, avons-
nous constaté sur les lieux hier matin. Ces deux in-
frastructures publiques de proximité érigées depuis
quelques années au profit des habitants du village
côtier des Andalouses dans le but d’améliorer leur
cadre de vie et aussi leur éviter les déplacements à la
mairie d’El Ançor ou encore à la polyclinique, ont
cessé de fonctionner depuis.
«Comme vous pouvez le constater, on a construit
deux structures publiques à savoir, l’annexe admi-
nistrative et le centre de soins de proximité, la pre-
mière pour faire office d’annexe de la mairie et la
seconde pour désengorger le flux des malades au
niveau de la polyclinique d’El Ançor. C’était dans le
but de nous faciliter la vie en nous faisons l’écono-
mie des déplacements vers le chef-lieu de commune

d’El Ançor pour le moindre document administratif,
ou une simple consultation médicale. Hélas, cet ob-
jectif, n’a pas été atteint, puisque ces structures de-
meurent fermées», s’est désolé un habitant de la fer-
me des Andalouses que nous avons abordé lors de
notre passage sur les lieux.

Lahmar cherif M



L'Echo d'Oran

Régions Jeudi 7 Mai 20204

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

Sidi Bel Abbés

Les non bénéficiaires de l’allocation de

solidarité à Lamtar réclament leur droit

Tlemcen

Lancement du concours de muezzin

«Boulboul El Djazair»

Mascara

Sept malades guéris du coronavirus

quittent l’hôpital

Mostaganem

12 personnes guéries du Covid-19

quittent les hôpitaux

Tiaret

Hausse de la production

laitière durant le ramadhan

Tiaret

Plus de 107 000 familles

bénéficient d’aides

Tissemsilt

Distribution de 11.000 bavettes

et 270 combinaisons
La Direction de la formation et de l'enseignement professionnels de la wilaya
de Tissemsilt a distribué jusqu’à mardi 11.000 bavettes et 270 combinaisons
de protection aux instances et entreprises publiques à des commerçants et à
des citoyens dans le cadre des efforts de prévention et de lutte contre le
coronavirus, a-t-on appris du chargé de l’information de la DFEP, Mohamed
Adid. Les 11.000 masques ont été remis à des instances, dont l’entreprise
publique d’amélioration urbaine «Wancharis net» et la direction de l’action
sociale, alors que les 270 combinaisons de protection ont été livrées à la
Direction de la santé et de la population pour les distribuer, à son tour, aux
établissements publics hospitaliers. Cette opération sera suivie par une autre
de plus de 1.000 masques dont la fourniture, à d'autres services, est prévue
avant la fin de la semaine en cours, a-t-on indiqué. Les bavettes et combinai-
sons de protection ont été confectionnées dans quatre ateliers de CFPA à
Amari, Theniet El Had, Lazharia et Khemisti, qui ont été dotés d'une quantité
considérable de tissu, un don de la section de wilaya du Forum des chefs
d’entreprises (FCE). Le secteur de la formation a ouvert, dernièrement, trois
ateliers de fabrication de couloirs stérilisés intelligents au niveau des CFPA
des communes de Lazharia, Tissemsilt et Ouled Bessam.

L ’allocation de solidarité
spéciale ramadan a fait des
mécontents dans la com-

mune de Lamtar relevant de la daï-
ra de Ben Badis, dans la wilaya  de
Sidi Bel Abbés.
Les familles n’ont pas accepté 
leur radiation de la liste des béné-
ficiaires des 10000 Da, alors que
leurs noms y avaient figuré. Elles
ont dénoncé l’arbitraire agisse-
ment de leur président de l’APC,
et  ont exigé leur droit à la subven-
tion de l’Etat. Des personnes dé-

munies et des malades chroni-
ques, des veuves à charge d’en-
fants, des chefs de famille sans tra-
vail et autres journaliers ainsi que
des jeunes propriétaires de véhi-
cules dans le cadre  de l’ANSEJ et
l’ANGEM, qui avaient les années
précédentes bénéficié de l’alloca-
tion ont été cette année éliminés
sans leur justifier la décision et
diront n’accepter de les priver de
la somme d’argent qui leur servira
à surmonter les dépenses.
La situation actuelle due au coro-

navirus a contraint nombreux
chefs de famille à rester chez eux
sans aucune ressource de vie, a-t-
on déploré.
Les mécontents pointent du doigt
accusateur le président de l’APC
de Lamtar, qui selon leurs propos
les avait exclus injustement et
doutent que leur quota « a été dé-
tourné pour être attribué à
d’autres personnes, plus aisées ».
Les radiés de la liste sollicitent une
intervention du wali de Sidi Bel
Abbés qui doit s’informer de la
situation et rendre justice aux per-
sonnes lésées.                  Fatima A

Relizane

Forum national prochain sur

la pandémie du coronavirus

dans les médias algériens

Un forum national par vi
sioconférence sur «La
pandémie du coronavi-

rus dans les médias» prévu le 11
juin prochain est en préparation
actuellement au niveau du cen-
tre universitaire de Relizane, a-t-
on appris du directeur de cet éta-
blissement de l'enseignement su-
périeur, Abed Bouadi. Le forum,
organisé par le laboratoire des
langues et de la communication
relevant du Centre universitaire
de Relizane, a choisi comme thè-
me générique la conjoncture sa-
nitaire actuelle sous l'intitulé
«discours médiatique algérien
entre objectivité d’analyse et
mise en garde de la sous-estima-
tion». Lors de cette rencontre
scientifique, le problème de la
manière dont les médias natio-
naux traitent les événements liés
à la propagation de la pandémie
du coronavirus sera abordé, de
même que la formulation du dis-
cours médiatique fournissant
des informations vérifiées à l'ère
de la désinformation. Les parti-
cipants débattront également
plusieurs axe dont, entre autres,
les thèmes «Médias de crise :
concept et stratégies», «Pandé-
mie du Corona dans les médias
traditionnels et modernes», «le
contenu et la stratégie du dis-
cours».
Il est prévu que des universitai-
res et des professionnels de la
presse participeront à cette ren-
contre, ainsi que des doctorants
de diverses universités du pays.

Douze (12) malades du co
ronavirus ont quitté les
établissements hospita-

liers de la wilaya de Mostaganem
après leur guérison, a-t-on appris
mardi du directeur de wilaya de la
santé et de la population, Khelil
Mohamed Toufik.
Sept des 12 personnes ont quitté
l’hôpital «Ernesto Che Guevara»
de Mostaganem, l’hôpital «Ladjel

Latreche» d'Ain Tédelès et l’hô-
pital «Hamadou Hocine» de Sidi
Ali depuis samedi dernier après
s'être rétablis suite à un traitement.
Le même responsable a souligné
que les cas guéris sont cinq fem-
mes, six hommes et un enfant, âgés
de 1 à 47 ans. Le nombre de cas
guéris du Covid-19 dans la wilaya
de Mostaganem a atteint 46 dont
31 à l’hôpital de Mostaganem.

Sept personnes atteintes du co
ronavirus ont quitté mardi

l’hôpital «Issaad Khaled» de Mas-
cara après leur total rétablissement
du Covid-19, selon un communi-
qué de la direction de la santé et
de la population de la willaya.
Les analyses de l’institut Pasteur

ont confirmé la guérison des 7 ma-
lades qui ont été autorisés à quit-
ter l’hôpital mardi matin, a-t-on in-
diqué, soulignant que le nombre
de malades guéris ayant quitté l'hô-
pital «Issaad Khaled» de Masca-
ra a atteint 73 personnes depuis la
déclaration du coronavirus.

La maison de jeunes virtuelle
de Tlemcen a lancé, dernière-

ment, un concours de muezzin
«Bouilboul El Djazair» (Rossignol
d'Algérie) destiné aux enfants, a-
t-on appris des organisateurs.
Ce concours ouvert aux enfants
âgés de moins de 15 ans de diffé-
rentes wilayas du pays porte sur
l’envoi de vidéos où il interprète
l’adhan, a fait savoir Fodhil Benya-
hia, chargé d’information de l’Of-
fice des établissements de jeunes
(ODEJ) de Tlemcen.

Un jury composé d’imams et de
mounchidine a été constitué pour
évaluer les vidéos. L’annonce des
résultats de ce concours est pré-
vue vers la fin du mois du ramad-
han à l’occasion de «Leilat el
qadr» (La nuit du destin). Les prix
et cadeaux seront remis aux lau-
réats à domicile. M. Benyahia a fait
remarquer un engouement des
enfants pour ce concours, signa-
lant que le site électronique de la
maison de jeunes virtuelle reçoit
plusieurs vidéos.

La laiterie de Sidi Khaled de Tia
ret a augmenté dernièrement

sa production de lait pasteurisé
subventionné de 110.000 à 160.000
litres/jour à l’occasion du mois sa-
cré du ramadhan, a-t-on appris
auprès de cette unité relevant du
groupe public Giplait.
Le chef du service commercialisa-
tion, Said Zerrouki, a indiqué que
la laiterie de Sidi Khaled, unique
au niveau de la wilaya, a augmen-
té sa production de 110.000 à
160.000 l/j de lait subventionné lors
du week-end dernier en vue de
satisfaire la demande accrue en ce
produit durant le mois sacré. La
décision de revoir à la hausse la
production de lait a été précédée

par une série de mesures, dont le
recours à une équipe de travail
nocturne pour passer à trois bri-
gades par jour. La production du
lait de vache est également pas-
sée de 22.000 litres à 40.000 litres.
A noter que la laiterie de Sidi Kha-
led traite avec 40 distributeurs de
lait, dont neuf à Tiaret et deux nou-
veaux agréés dernièrement pour
approvisionner les communes de
Oued Lily, Tida, Sidi Ali Mellal,
Meghila, Sebt et Sidi Hosni. La lai-
terie utilisait auparavant ses pro-
pres moyens.
Une partie de la production de
l’unité de Sidi Khaled est dirigée
vers les wilayas de Djelfa, Tissem-
silt, Laghouat et El Bayadh.

Quelque 107.029 familles né
cessiteuses et affectées par

le confinement sanitaire de la wi-
laya de Tiaret ont bénéficié der-
nièrement d’aides, a-t-on appris
mardi auprès des services de la
wilaya. Pas moins de 75.843 fa-
milles dans le besoin ont bénéfi-
cié de l’allocation de 10.000 DA à
l’occasion du mois de Ramadhan
où les familles ciblées ont été re-
censées par la Direction de l’ac-
tion sociale en collaboration avec
les communes.
En outre, 31.186 colis alimentaires
ont été distribués aux familles af-
fectées par les mesures de confi-
nement sanitaire, celles résidant
dans les zones d’ombre, avec la

contribution des bienfaiteurs.
L'opération a été encadrée par dif-
férents secteurs, a-t-on ajouté.
L'opération de recensement des
familles nécessiteuses a été effec-
tuée en collaboration avec les com-
munes, a indiqué le directeur de
l’action sociale (DAS) de la wilaya
de Tiaret, Kada Benamar, ajoutant
que les familles affectées ont été
recensées en collaboration avec
les communes et comités locaux
installés.
Les dons ont été collectés de dif-
férents secteurs et distribués aux
zones d’ombre grâce aux carava-
nes de solidarité affectées qui
avaient sillonné les communes de
la wilaya pour acheminer l'aide.
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Boumerdes

Mise en service d’un laboratoire d’analyses

de dépistage du Covid-19 à l’hôpital de Thénia

Alger
Mesures préventives contre la propagation du coronavirus

Larges opérations d’assainissement

dans la circonscription administrative d’El Harrach

APC Bordj El-Bahri

Aménagement du carrefour

«Café Chergui» pour la concrétisation

du nouveau plan de circulation

Médéa

De nouvelles mesures préventives

pour le principal marché de fruits et légumes

Les services de l'APC de
Bordj El-Bahri (Alger-
est) ont procédé à l’amé-

nagement du carrefour situé au
niveau de «Café Chergui», prin-
cipal point noir, dans le cadre
de la mise en œuvre des solu-
tions pratiques permettant la
concrétisation du nouveau plan
de circulation dans la capitale,
a-t-on appris auprès du prési-
dent de l’APC, Sami Belhadj.
M. Belhadj a précisé que les tra-
vaux d’élargissement du carre-
four situé au niveau de «Café
Chergui» avaient débuté dans la
nuit de lundi à mardi sous la su-
pervision du wali délégué de
Dar El-Beïda, en coordination
avec la Direction des Travaux
publics et l’établissement
Asrout, dans le cadre de la mise
en œuvre des solutions prati-
ques visant à décongestionner
ce point noir où les embouteilla-
ges sont permanents.
La décision d'élargissement du
carrefour est intervenue suite au
rapport de la commission mix-
te en charge de la gestion de la
circulation au niveau de la cir-
conscription administrative de
Dar El-Beida, laquelle est com-
posée de représentants de la
Direction des transports, de la
Sûreté nationale et des services
de la commune, a fait savoir le

responsable, soulignant que cet-
te commission se réunissait pé-
riodiquement pour trouver les
moyens permettant la concré-
tisation du nouveau plan de cir-
culation dans la capitale.
M. Belhadj a affirmé que «le
café Chergui», en tant que zone
urbaine à forte activité mar-
chande, souffre depuis des an-
nées du problème de conges-
tion routière, notamment en été
vu qu'elle constitue un point de
passage vers les communes
côtières avoisinantes, comme
Aïn Taya, et les plages de Bordj
el Bahri. Il a ajouté, dans ce
sens, que sa commune néces-
sitait des solutions pour fluidi-
fier la circulation routière, dont
l'ouverture de nouvelles voies,
souloignant que ce carrefour
marque le début de l'application
d'une série de solutions dès leur
approbation.
A cet effet, le même responsa-
ble a cité le projet de réalisation
d'un pont devant relier le quar-
tier Soummam dans la commu-
ne de Bordj el Bahri à la cité
Doum de Bordj el Kiffan, sépa-
rés par Oued el Hamiz, dont les
travaux devraient débuter pro-
chainement.
Ladite structure permettra, se-
lon lui, de dévier la trajectoire
d'un nombre importants de vé-
hicules, et partant déconges-
tionner le principal axe emprun-
té habituellement.
Les opérations de nettoiement
et de désinfection se poursui-
vent dans la commune de Bor-
dj el Bahri dans le cadre des
mesures préventives visant à
endiguer la pandémie de Covid-
19, à travers le passage quoti-
dien de camions dotées du pro-
duits désinfectants, lesquels
sillonnent les rues, les quartiers,
ainsi que les marchés et les
structures vitales de la commu-
ne, à savoir le bureau de poste,
les polycliniques et les commis-
sariats de Police.
Ces opérations concernent éga-
lement la forêt Le Bosquet, et
sont menées avec la participa-
tion de certains établissements,
dont Extranet, Asrout et Edval
et les services forestiers.

L’activité commerciale au niveau du principal
marché de fruits et légumes de la ville de Mé-

déa s’est renforcée par de nouvelles mesures,
après le relâchement constaté, ces derniers jours,
afin d’éviter une propagation rapide du virus et
protéger, aussi bien les citoyens que les vendeurs,
a-t-on appris auprès d’un responsable local.
Six nouvelles mesures ont été prises et seront ap-
pliquées, dès ce mardi, pour encadrer en quelque
sorte l’activité commerciale à l’intérieur du marché
de fruits et légumes de la commune de Médéa et
empêcher que ce lieux ne deviennent un foyer po-
tentiel de propagation du Covid-19, a indiqué le
chef de daïra de Médéa, Brahim Boumaaza.
Il s’agit, d’abord, de l’obligation faite désormais
aux commerçants installés sur place de procéder,
avant 8H30 du matin, au déchargement de leurs
approvisionnement en fruits, légumes ou tout autre
produit commercialisé dans ce marché, le port obli-

gatoire de bavettes ou de masques de protection,
aussi bien pour les vendeurs que les citoyens, l’or-
ganisation des acheteurs, de façon à éviter les for-
tes concentrations et les regroupement autour d’un
même étale, a-t-il expliqué.
Le chef de daïra de Médéa fait mention, en outre,
de l’interdiction d’accès au marché de jeunes mi-
neurs et d’enfants, l’interdiction des activités com-
merciales informelles, tant à l’intérieur qu’aux
abords du marché, avec la saisie des produits, en
cas d’infraction.
La sixième et dernière mesure concerne, toujours
selon ce responsable, la fermeture de tout com-
merce qui ne respecte pas les «barrières sanitai-
res» ou favorise, à travers certaines pratiques ou
comportement, la propagation du virus parmi la
population, n’écartant pas le recours à la fermetu-
re pure et simple de ce marché, si des infractions
graves à la santé des citoyens y sont constatées.

Les services de la circons
cription administrative d’El
Harrach ont organisé de

larges opérations d’assainisse-
ment et de désinfection à travers
ses quatre communes, dans le ca-
dre des mesures préventives con-
tre la propagation du coronavirus,
a-t-on constaté.
Ces opérations, menées à travers
les quartiers et artères des com-
munes d’El Harrach, Oued Smar,
Bourouba et Bach Djerrah, inter-
viennent dans le cadre de la mise
en œuvre de la décision de wilaya
qui prévoit l’assainissement des
structures publiques et agglomé-
rations pour contenir la propaga-
tion du coronavirus (Covid-19), a
déclaré le wali délégué de la cir-
conscription d’El Harrach, Bou-
chareb Mehdi.
L’opération a concerné l’ensemble
des quartiers et artères de la cir-
conscription d’El Harrach. Durant
la matinée, il a été procédé à l’en-
lèvement des débris et déchets ain-
si qu’à la désinfection et l’assai-
nissement des artères, des parcs
publics et des parkings, a-t-il indi-
qué. Ces opérations de désinfec-
tion ont également concerné les
bâtiments, les parties communes
entre les bâtisses (escaliers, en-
trées et autres) ainsi que les éta-
blissements publics et les struc-
tures, selon le responsable.

A cette occasion, M. Bouchareb a
salué les efforts des personnes en
charge des opérations de désin-
fection et d’assainissement, à l’ins-
tar des agents des établissements
publics de wilaya et des établisse-
ments privés dont Netcom, Asrout,
Edeval, l'Etablissement de l’hygiè-
ne urbaine et de la protection de
l’environnement (HUPE), la Seaal,
l’OPGI et autres ainsi que les

agents de la sûreté nationale, les
associations et les bénévoles.
Des opérations similaires sont pré-
vues à travers toutes les commu-
nes relevant de la circonscription,
a fait savoir M. Bouchareb qui pré-
cise que plus de 300 agents d’hy-
giène et 60 camions (camions ci-
ternes et camions de ramassages
des ordures durs) ont été mobili-
sés à cet effet.

Un laboratoire d’analyses
de dépistage du nou
veau coronavirus (Co-

vid-19) a été mis en service,
mardi, au niveau d’un bloc spé-
cial de l’Etablissement public
hospitalier (EPH) de Thénia (Est
de Boumerdes).
La mise en service de cette
structure, pouvant assurer 40
tests de dépistage/24 heures,
avec possibilité d’atteindre 250
tests ultérieurement, une fois
renforcé en équipements et staffs
médicaux nécessaires, s’est faite
en présence, du wali, des auto-
rités locales, et des staffs médi-
caux concernés.
«Ce laboratoire, dont un partie
des équipements a été prise en
charge par des bienfaiteurs, et

le reste par le budget de la wi-
laya, s’inscrit dans le cadre du
soutien des efforts de préven-
tion et de lutte contre la propa-
gation du nouveau coronavirus
à Boumerdes et dans les wilayas
voisines», a déclaré le chef de
l’exécutif, Yahia Yahiatene, en
marge de cette mise en service.
La structure, homologuée par
l’institut Pasteur d’Alger, qui a,
également, assuré une formation
au staff médical en charge «as-
surera l’obtention des résultats
des tests de dépistage du virus
en un temps très court, et per-
mettra ainsi aux staffs médicaux
locaux de prendre rapidement les
décisions qui s’imposent, et
d’être plus efficaces dans leur
prise en charge de cette pandé-

mie», a-t-il souligné. Dans sa
déclaration à la presse, en mar-
ge de cette opération, la direc-
trice de la santé de la wilaya,
Fatiha Laliame, a souligné la con-
tribution attendue de ce labora-
toire dans la «réduction de la ten-
sion sur l’institut Pasteur, tout
en permettant aux staffs soi-
gnants concernés d’obtenir les
résultats des tests de dépistage,
en moins de 24H», a-t-elle indi-
qué. «Le premier test de dépis-
tage du Covid-19 a été réalisé au
niveau de ce laboratoire, hier lun-
di, sous la houlette d’un coordi-
nateur de l’institut Pasteur», a-
t-elle ajouté, se félicitant de
«l’aide pouvant être assurée, par
cette structure, au profit des
wilayas avoisinantes».
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Tindouf

Les jeux traditionnels pour meubler

les soirées du Ramadhan

Illizi

Lancement d’une plateforme numérique

pour le télé-enseignement des autistes

El Bayadh

Elan de solidarité envers

2.000 familles nécessiteuses

Laghouat

Remise de tenues de protection

et de pulvérisateurs aux agriculteurs

Biskra

Confection de 49000 masques

chirurgicaux et tenues de protection

Quelque 2.000 familles dans le
besoin de la wilaya d’El

Bayadh ont bénéficié d’aides à
l’occasion du mois sacré de ramad-
han distribuées par une caravane
de solidarité organisée début de
la semaine en cours, a-t-on appris
du directeur de l’action sociale,
Moumène Laid.
Cette caravane, mise en branle en
début de semaine pour sillonner
11 communes, intervient suite au
programme de solidarité élaboré
par les autorités de wilaya à l’oc-
casion du mois sacré du ramad-
han et au respect des mesures de
confinement sanitaire imposé par
la pandémie du coronavirus.
L'opération de solidarité à laquel-

le ont assisté les services de wi-
laya, en collaboration avec des
acteurs et bienfaiteurs, a compor-
té la distribution de colis alimen-
taires contenant des denrées de
large consommation.
Une autre opération de solidarité,
à lancer en direction des couches
vulnérables, est en cours de pré-
paration.  A noter que depuis le
début de cet élan de solidarité, les
kits alimentaires ont été distribués
à 106.000 bénéficiaires répartis à
travers les 22 communes, notam-
ment des familles pauvres ou dans
le besoin, des résidents dans les
zones d’ombre, des familles impac-
tées par les dispositions de confi-
nement sanitaire.

Un lot de tenues de protection
et de pulvérisateurs (pompes

pour stérilisation) a été remis aux
agriculteurs de Laghouat dans le
cadre de la lutte contre la propa-
gation du Covid-19, a-t-on appris
auprès de la subdivision locale des
Forêts.
Menée conjointement avec la Cais-
se régionale de mutualité agricole
(CRMA) de Laghouat, l’opération
a donné lieu également à la remise
de masques et de gants aux agri-
culteurs approvisionnant le mar-
ché local en divers produits agri-
coles, a expliqué le subdivision-
naire Mabrouk Guesmia.
En appui à cette opération, des
psychologues ont, pour leur part,
animé une campagne de sensibili-
sation en direction des agricul-

teurs, notamment sur la conjugai-
son des efforts pour lutter contre
la pandémie et sur le respect des
mesures et consignes de préven-
tion. Le représentant de la CRMA,
Larbi Ledham, a fait savoir que
cette instance s’emploiera à four-
nir ce type d’équipements aux agri-
culteurs recensés à travers la wi-
laya par la Direction des services
agricoles (DSA) et la Conserva-
tion des forêts.  Saluant l’initiati-
ve de solidarité, Abdessamed Zai-
dek (agriculteur) a estimé que cet-
te catégorie professionnelle «est
au cœur de la préservation de la
société, grâce à la production agri-
cole qui devra arriver aux consom-
mateurs dans de bonnes condi-
tions d’hygiène, stérilisée et pro-
pre à la consommation».

Les établissements relevant du sec
teur de la formation et de l'ensei-

gnement professionnels de la wilaya
de Biskra ont confectionné 49 000
masques chirurgicaux et tenues de pro-
tection afin de contribuer à la lutte
contre l'épidémie du Coronavirus, a-
t-on appris du directeur du secteur,
Abdelkader Merzouki.
Cousus par les stagiaires de la for-
mation et l'enseignement profession-
nels de la wilaya de Biskra, ces équi-
pements de protection sont parti-
culièrement destinés aux staffs mé-
dicaux et paramédicaux de divers
établissements hospitaliers ainsi

qu'aux unités de la Protection civile,
selon le même responsable qui a pré-
cisé que cette action de solidarité a
été lancée à l'initiative de l'Assem-
blée populaire de la wilaya (APW)
portant entre autres sur la réalisa-
tion d'un total de un (1) million de
masques.  Ces opérations sont me-
nées dans les établissements du chef-
lieu de wilaya et des communes
d'Ouled Djellal, Tolga, Doucen,
Mechouneche et Sidi Khaeld et ce
en collaboration avec des opérateurs
économiques des secteurs public et
privé chargés de financer la matière
première, a ajouté M. Merzouki.

Le Centre psychopédagogique
pour enfants déficients men-

taux d’Illizi vient de lancer une pla-
teforme numérique de télé-ensei-
gnement pour accompagner les
enfants autistes durant le confi-
nement instauré dans le cadre des
mesures préventives contre le
Covid-19, a-t-on appris mardi des
responsables du Centre.
Lancée via la page Facebook, cet-
te plateforme de e-Learning pré-
voit la diffusion quotidienne  d'ac-
tivités psychopédagogues à tra-
vers l’exploitation de supports et
méthodes simplifiées, adaptées
aux capacités de cette frange de la

société, a indiqué le président du
service de psychopédagogie, Imad
Guetrane.
Le programme virtuel repose éga-
lement sur l’animation durant une
heure par jour, à travers une fenê-
tre interactive, de vidéos pédago-
giques riches en conseils et con-
sultations psychologiques liées
aux modalités de traitement des
enfants lors de la période de con-
finement, ainsi qu’aux consignes
à suivre pour atténuer les effets
psychologiques induits par cette
conjoncture exceptionnelle, a ex-
pliqué le même responsable. Lan-
cés au titre de la relance à distan-

ce des activités du Centre, les
cours et activités dispensés vir-
tuellement visent le développe-
ment des capacités et aptitudes
sociales et de communication sus-
ceptibles de contribuer à atténuer
les cas des autistes et améliorer
leur santé mentale, a révélé M.
Guetrane.
Selon le même responsable, ce
mode d’enseignement et de forma-
tion à distance a pour objectif d’ac-
compagner et de soutenir les per-
sonnes aux besoins spécifiques et
leur permettre de s’adapter aux ef-
fets de cette conjoncture excep-
tionnelle.

Les familles tindoufies
sont revenues aux jeux
traditionnels pour meu-

bler les soirées ramadhanesques
et atténuer l’impact du confine-
ment instauré par les pouvoirs
publics pour la lutte contre la
pandémie du nouveau Corona-
virus. Très attachés à leurs tra-
ditions séculaires, les habitants
de Tindouf puisent, en ce mois
de Ramadhan, dans leur patri-
moine ancestral de jeux, et per-
pétuent des traditions sportives
et ludiques pour passer d’agréa-
bles soirées familiales.
Le Sig, un jeu pratiqué notam-
ment par les femmes lors de
Gâadate (rencontres convivia-
les), après une journée laborieu-
se de travaux domestiques et de
jeûne, se joue sous forme de lan-
cer de bâtonnets pour marquer
le plus de points, dans un cadre
familial et parfois avec la pré-
sence de voisins, et sous les en-
couragements d’un public de
proches, explique le président de
l’association «Patrimoine», Mo-
hamed Belaid. Les citoyens ten-
dent également de renouer avec
d’autres jeux, à l’instar de Ni-
rouba, Kheil-Mebiya, El-Wahida,
Demraw et Khribeg, et dont la
plupart est menacé de dispari-
tion, a indiqué un responsable
concerné par le patrimoine has-
sani, M.Bih Saadi.
Au volet des pratiques physiques

et de jeunes, plusieurs citoyens
s’adonnent en soirées à des jeux
d’exercices physiques, dont les
jeux dits «Arah» et «Akrour»,
encore pratiqués par quelques
familles dans les foyers, faisant
de leurs cours et préaux des aires
de combat et d’exhibition de
condition physique entre con-
currents.
Des jeux qui tendent malheureu-
sement à disparaître du fait de
l’évolution sociale et urbanisti-
que dans la région. Un autre jeu
dénommé Dakouka, dont les rè-
gles, proches de celles du bou-
lisme, est également remis au
goût du jour par les familles tin-
doufies, a expliqué M.Saadi. Le
jeu de Dame fait également par-
tie des loisirs des citoyens qui
se regroupent autour d’un ta-
bleau géant à même le sol sa-
blonneux, sur lequel est mani-
pulée une quarantaine de pièces
pour chaque joueur, sous l’œil
d’un public suivant attentive-
ment les mouvements des pions.
Le programme ramadhanesque
Tindoufi prévoit également la ré-
habilitation d’autres activités, à
travers l’animation de contes
puisées de la culture populaire
locale, ainsi que de joutes ora-
toires, dont des morceaux de
poésie et de chanson du réper-
torie local, de proverbes et de
devinettes, en plus d’autres cou-
tumes qui, à chaque Ramadhan,

réapparaissent par souci de ne
pas les laisser tomber en désué-
tude et à l’abandon total d’une
génération attirée beaucoup plus
par les bienfaits de la moderni-
té. Ali Salem, président de la li-
gue des sports et jeux tradition-
nels, estime que certains jeux et
activités se perpétuent encore
parmi la population, citadine éga-
lement, en dépit des grandes
mutations de la vie moderne, et
relève, à ce titre, que certains
jeux, bien qu’ils ne soient pas
nombreux, ont été recensés par
la ligue des jeux traditionnels qui
s’emploie à les relancer en mi-
lieu des jeunes générations en
vue de préserver les liens inter-
générationnels.
Le développement rapide des
nouvelles technologies de la
communication et de l’informa-
tion ne peut, toutefois, occulter
les effets des jeux traditionnels
dans la formation aussi bien phy-
sique que psychologique de l’in-
dividu et leur développement a
été la consécration de relations
sociétales bien conservées.
Des jeux comme le Nerd et le
Domino constituent des joutes,
eux aussi, très prisées et prati-
quées aussi bien par les vieux
que par les jeunes, en sus
d’autres jeux virtuels attirant de
plus en plus d’adeptes fuyant les
contraintes de la vie et les char-
ges du quotidien.
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Khenchela

Lancement de deux expériences pilotes

de culture intensive de pommiers

Ramadhan à Batna

Caravane de solidarité au profit

de 10 000 familles nécessiteuses

Laiterie Aurès de Batna

La production du lait portée à 500 000 litres/jour

Mila

Autorisation pour l’organisation

du marché saisonnier de gros de l’ail

Sétif

Distribution de 11 700 colis alimentaires

au profit des familles nécessiteuses

Une autorisation pour l’or
ganisation du marché sai-

sonnier de gros de l’ail de la
commune de Teleghma (Mila) a
été accordée cette semaine par
les services de la wilaya sous
certaines conditions de distan-
ciation et sécurité sanitaire pour
endiguer la propagation du Co-
vid-19, a-t-on appris des mêmes
services.
La même source a précisé que
l’arrêté du wali n 835 du 30 avril
autorisant l’organisation de ce
marché intervient en vue de per-
mettre l’approvisionnement et
garantir la commercialisation de
la récolte de l’ail 2019-2020 de
la wilaya de Mila. Selon la déci-
sion du wali, le gérant du mar-
ché devra veiller au respect des
conditions de distanciation et de
sécurité sanitaire à l’intérieur du
marché et de faire en sorte que
l’accès aux lieux soit contingen-
té de manière à ce que le nom-
bre des clients ne dépasse pas le
double des commerçants. Cette
instruction rend également obli-
gatoire la mise en place d’un tun-
nel de stérilisation à l’entrée du
marché, le port de masques et

de gants, l’installation de bennes
à ordures dédiées exclusivement
aux gants et aux masques utili-
sés. Les responsables du mar-
ché sont aussi tenus de fournir
des solutions désinfectantes pour
les pièces de monnaie et les billets
de banque, et est également
strictement interdit et passable
de sanctions, la vente de l’ail en
dehors de l’enceinte du marché,
ajoute la même source.
Le président de l’association des
producteurs d’ail de d’oignon de
la wilaya de Mila, Mohamed Dja-
zi a salué cette décision qui se-
lon lui a dissipé les craintes émi-
ses par les producteurs quant à
la commercialisation de l’ail dont
la récolte a été lancée au début
du mois d’avril à l’ombre de la
crise du coronavirus et la fer-
meture du marché de gros de
Teleghma. Il a par ailleurs révé-
lé que les membres de son as-
sociation ont tenu une réunion
avec le gérant de ce marché
pour déterminer les mesures or-
ganisationnelles collectives et
individuelles à prendre afin de
garantir la sécurité de tous con-
tre l’épidémie du covid19.

Au total, 11 700 colis ali
mentaires ont été distri
bués aux familles né-

cessiteuses dans le cadre d'une
vaste opération de solidarité lan-
cée par le Conseil Souboul El
kheiret relevant de la direction
des affaires religieuses et des
wakfs de la wilaya de Sétif, de-
puis le début de l'épidémie de
coronavirus, a-t-on appris des
responsables du secteur.
A ces colis alimentaires, qui ren-
ferment des denrées alimentaires
de large consommation telles que
la semoule, l'huile de table, le
sucre, viennent s’ajouter plus de
180 colis similaires, 20 quintaux
de semoule et 10 quintaux de
divers autres produits, distribués
aux citoyens des zones sombres,
a précisé le chef de service de
l'enseignement coranique et de
la culture musulmane de cette
même direction, Fatah Araba.

« Cette opération s'inscrit dans
le cadre de l’accompagnement
des citoyens en leur fournissant
différents produits nécessaires à
leur quotidien, de la promotion
de la culture de solidarité et du
renforcement des liens de cohé-
sion et d'unité entre les person-
nes d’un même peuple dans les
circonstances exceptionnelles
que traverse le pays, en raison
de l'épidémie du nouveau coro-
navirus », a-t-il déclaré.
A l’initiative du Conseil de Sou-
boul El Kheiret, 3 caravanes ca-
ritatives de solidarité ont été or-
ganisées au profit des citoyens
de la wilaya de Blida, chargés de
120 quintaux de matériel de dé-
sinfection et de nettoyage, 120
quintaux de différents produits
alimentaires et des couches, ainsi
que 120 quintaux de matériel
médical et paramédical, a ajouté
la même source.

La laiterie Aurès de Batna du
Groupe Giplait a augmenté
depuis le début du mois de

Ramadhan, la production quoti-
dienne en lait à sa capacité maxi-
male pour atteindre 500.000 litres,
a indiqué le directeur de cet éta-
blissement, Ahmed El Amraoui.
Cette augmentation dans la pro-
duction de lait permet une alimen-
tation « continue » du marché lo-
cal et des wilayas limitrophes en
cette période du jeûne, a-t-il préci-
sé rappelant que la laiterie produit
en temps ordinaire des quantités
entre 300.000 et 400.000 litres /jour.

La quantité de lait distribuée
quotidiennement au profit de la
wilaya de Batna dépasse les
100.000 litres, permettant une
couverture estimée à 100%, a
souligné le même responsable,
précisant que le reste de la pro-
duction laitière est orienté vers
les wilayas de Biskra, Khenche-
la, Oued Souf et Ouargla. Les in-
vestissements effectués ces der-
nières années pour un coût de
900 millions DA ont permis la ré-
novation des équipements de
cette laiterie et l’augmentation de
sa capacité productive passant

de 200.000 à 500.000 litres/jour et
l’ouverture également de 5 ate-
liers de production de beurre, de
la crème fraîche, le yaourt et le
fromage ainsi que la production
de la matière première des froma-
ge à base de lait de vache, a ajou-
té M. El Amraoui.
Le directeur de la laiterie Aurès a
affirmé que le taux d’intégration du
lait de vache comparativement au
lait fait à base de la poudre du lait
est estimé actuellement à 25%
avec une perspective d’atteindre
les 50% « dans les 10 prochaines
années ».

Une caravane de solidarité
de denrées alimentaires
de large consommation a

été lancée mardi au profit de 10 000
ménages démunis des zones d’om-
bre des communes de la wilaya de
Batna, à l’occasion du mois sacré
de ramadhan.
Cette caravane de solidarité orga-
nisée en coordination avec l’an-
tenne régionale de l’agence de dé-
veloppement sociale et le Crois-
sant rouge algérien (CRA), sous
la tutelle du chef de l’exécutif lo-
cal, vient en aide aux familles dé-
munies de certaines cités de Bat-

na et de Hamla 3 en plus de celles
des régions d’ombre dont la pré-
carité a été accentuée en raison
des mesures de confinement im-
posées par la crise sanitaire, a pré-
cisé le directeur local de l’action
et de la solidarité sociale, Ilyes
Benkobi. Ciblant dans un premier
temps les ménages des régions
d’ombre des communes d’Ouled
Aouf et Ain Touta, cette action se
poursuivra tout au long de cette
semaine pour toucher de nom-
breuses communes enclavées par-
mi lesquelles Ras layoun, Talk-
hemt, Kosbat et El Djezzar, a-t-il

ajouté.  Le même responsable a,
dans ce contexte révélé que la
commission de wilaya de solidari-
té avait, à la veille du mois de Ra-
madhan, distribué des colis alimen-
taires et des sacs de semoule à 20
000 familles nécessiteuses à tra-
vers 61 communes de la wilaya.
Les denrées alimentaires distri-
buées ont été offertes par des gé-
néreux bienfaiteurs de la wilaya en
plus des marchandises saisies par
les services de la direction du com-
merce, a souligné pour sa part la
directrice locale du Croissant rou-
ge algérien, Samia El Eulmi.

Deux (2) expériences pilo
tes de culture intensive
de pommiers selon la nou-

velle méthode polonaise ont été
lancées dans la wilaya de Khen-
chela, a-t-on appris du président
de la filière pomiculture au conseil
local interprofessionnel de l’arbo-
riculture fruitière, Yacine Nasri.
Les deux vergers pilotes de pom-
miers ont été ainsi plantés à la
méthode de culture intensive dans
la localité Ahroune dans la com-
mune de Bouhmama dans le cadre
de la mise en œuvre des résultats
de la visite effectuée en janvier
passé en Pologne par des mem-
bres du conseil interprofessionnel
de l’arboriculture fruitière, a-t-il
indiqué. L’expérience menée par
deux investisseurs portera sur la
plantation de 12.000 arbres des
variétés Jeromine, Story et Gran-

ny Smith sur quatre hectares avec
1 mètre de distance entre les ar-
bres et 4 mètres entre les rangées
d’arbres, a-t-il ajouté.
Pour assurer le succès des deux
expériences, toutes les conditions
ont été mises en place dont la sé-
lection de plants d’arbres impor-
tés d’Italie, l’installation de polli-
nisateurs ainsi que du filet anti-
grêle, l’installation du système d’ir-
rigation et l’adoption du program-
me polonais de fertilisation, selon
la même source.
Dès la deuxième année, ces ver-
gers devront produire près de 200
quintaux par hectare et ce rende-
ment augmentera à 600 quintaux à
l’hectare à partir de la troisième
année, a fait savoir assure M.
Nasri. L’objectif des deux expérien-
ces est de lancer un partenariat
gagnant-gagnant entre la partie

polonaise et le conseil interprofes-
sionnel de l’arboriculture fruitière
en vue d’accroitre la production,
améliorer la qualité et fournir un
fruit à un prix acceptable puis adop-
ter un programme d’exportation, a-
t-on détaillé. Dans la méthode tra-
ditionnelle de pomiculture, 600 ar-
bres sont en moyenne plantés par
hectare et les vergers ne commen-
cent à produire qu’à la 5ème an-
née tandis que la méthode polo-
naise permet de planter 3.000 ar-
bres par ha et de commencer à ré-
colter dès la 2ème année, est-il
noté.
Durant la saison agricole 2018/
2019, la wilaya de Khenchela s’est
placée leader de la filière pomicul-
ture avec une production de
1.466.000 quintaux d’une valeur
estimée à 25 milliards DA, rappel-
le-t-on.
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Lancement prochain des travaux

de trois nouvelles stations

de dessalement de l’eau de mer

Selon le directeur général
de la société, Yacine Bendjaballah

«La SNTF a investi 68 milliards

de dinars depuis 2015»
La Société

nationale des
Transports

ferroviaires
(SNTF) a investi

près de 68
milliards de
dinars entre

2015 et 2020
pour le

renouvellement
du matériel
roulant et le

développement
de son activité,

a indiqué
mercredi le

directeur
général de la

société, Yacine
Bendjaballah.

«Nous sommes
sur le point de
boucler notre

programme
d’investissement
pour la période
2015-2020, qui
nous a couté 68

milliards de
dinars et qui

nous a permis
l’acquérir de

nouveaux
moyens de

transport,
d’ouvrir de

nouvelles
destinations, de
réhabiliter 80%
des voitures et

90% des
locomotives
exploités», a
expliqué M.

Bendjaballah
sur les ondes de

la Radio
algérienne.

La SNTF a pu atteindre dans le cadre de
ce programme la majorité des ses ob
jectifs notamment celui de couvrir ses

charges par les revenus de ses propres activi-
tés, selon le directeur.
Un deuxième programme d’investissement de-
vrait être lancé pour la période 2020-2025 et
sera financé principalement par le restant des
127 milliards de dinars déjà attribués par l’Etat
en 2011 pour développer son activité, précise
M. Bendjaballah soulignant que ce program-
me sera lancé «dès que les conditions s’y prê-
tent».
«Nous avons commencé à travailler sur les pré-
visions 2020-2025, nous avons eu l’accord de
principe de notre tutelle pour l’acquisition de
nouveaux moyens à partir de 2020, mais
aujourd’hui cette question n’est pas d’actuali-
té du fait que nous sommes beaucoup plus
concentrés sur la situation sanitaire», a décla-
ré le directeur général.
Outre l’achat de nouveaux moyens, la SNTF
compte dans son programme 2020-2025 se lan-
cer davantage dans le transport universitaire,
achever la réhabilitation de l’ancien parc, re-
prendre les anciennes lignes à l’arrêt à l’instar
des lignes de Skikda et Jijel et ouvrir de nou-
velles lignes en prenant avec plus de précision
les besoins des voyageurs.
Evoquant l’impact de la pandémie de Covid-
19, le directeur général a estimé que la situa-
tion était «inquiétante» en raison de l’arrêt de
l’activité qui a entrainé une absence de recet-
tes, des charges additionnelles d’entretien du
matériel, de transport de personnel, et des opé-
rations de préventions (désinfection, mas-
ques..), en plus des pertes  causées par le vol
des câbles électriques et de matériels.
Pour faire face à cette situation, Il est envisagé
d’apporter une aide financière de l’Etat au pro-
fit de la SNTF, affirme M. Bendjaballah.
«Nous continuons à rembourser nos dettes
relatives au plan d’investissement 2015-2020,
il n’y a de soucis à ce niveau là. Néanmoins
nous risquons d’avoir un problème de trésore-
rie à partir du mois prochain, à cause du man-
que des recettes encaissées directement des
voyageurs (..) le problème est posé et notre
tutelle est sensible à cette question», a noté
le premier responsable de la SNTF.
Pour rappel, les pertes enregistrées par la SNTF
s’élevaient, depuis la suspension de ses acti-
vités en raison de la pandémie du de Covid-19,
jusqu’à la fin avril dernier, à près d’un (1) mil-
liard de dinars, alors que son chiffre d’affaires
annuel avoisine les 4 milliards de DA.

Barrages

L’apport des dernières précipitations

estimé à plus de 300 millions m3
Les dernières pluies enregistrées sur plusieurs wilayas du pays ont renforcé les
réserves des barrages de plus de 300 millions m3, a annoncé, mardi, le ministre des
Ressources en eaux, Arezki Berraki. «Les pluies abondantes enregistrées ces der-
niers jours ont contribué à l’augmentation des réserves des barrages de plus de 300
millions m3 et à l’alimentation de la nappe phréatique», a déclaré M. Berraki à l’APS
en marge de l’inspection de l’état d’avancement des travaux de nombre de projets
de logement dans la ville nouvelle de Bouinan, en compagnie du ministre de l’Habi-
tat et de l’Urbanisme, Kamel Naceri et du ministre de  l’Energie, Mohamed Arkab. En
dépit d’une pluviométrie tardive cette année et de la hausse du niveau de consom-
mation des eaux en raison de la lutte contre la propagation du Covid-19, le taux de
remplissage des barrages avoisine actuellement 62%, a fait savoir M. Berraki qui
qualifie ce taux de «bon». Soulignant que les réserves nationales sont de l’ordre de
4,2 milliards m3, en plus des réserves des nappes souterraines, le premier responsa-
ble du secteur a estimé que ce volume devra permettre de couvrir les besoins des
citoyens durant l’été prochain.

Les programmes de logements

se poursuivront sur plusieurs phases

Le ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville,
Kamel Nasri, a affirmé mar-

di à Blida que les programmes de
logements se poursuivront et se-
ront concrétisés sur plusieurs pha-
ses.
«Les programmes de logements se
poursuivront et leur concrétisa-
tion se fera sur plusieurs phases»,
a précisé M. Nasri, en réponse à
une question de l’APS, en marge
de sa visite de travail dans la wi-
laya de Blida, ajoutant que «la pre-
mière phase consiste en le para-
chèvement du programme en
cours (900.000 unités)».
«Nous avons également le pro-
gramme quinquennal pour la réali-
sation d’un million de logements
et dont nous entamerons prochai-
nement les préparatifs en ses dif-
férentes formules», a-t-il poursui-
vi.
Concernant la reprise des chan-
tiers de construction de logements
après leur suspension dans le ca-
dre des efforts visant à enrayer la
propagation du Coronavirus, le
ministre a indiqué que «la relance
des travaux a déjà eu lieu et nous
sommes venus à Blida pour cons-
tater cela sur le terrain».
Soulignant que «la dernière ins-
truction relative à la reprise des
travaux a porté sur l’aménagement
extérieur des projets de loge-
ments», le ministre a mis l’accent
sur l’impératif de prendre toutes
les mesures de sécurité nécessai-
res et de distanciation sociale, car
nous sommes toujours en guerre
contre le Coronavirus et nous de-
vons faire preuve de vigilance»,
a-t-il dit.
Par ailleurs, le ministre a expliqué
concernant les appels à l’augmen-
tation des quotas de logements,
toutes formules confondues, que
«toutes les demandes des ci-
toyens au niveau national seront
étudiées et évaluées en coordina-
tion avec le ministère de l’Intérieur,
et une étude prospective avec vé-
rification de toutes les demandes».
Le programme du gouvernement
prévoit l’évaluation rationnelle les
programmes de logement loin de
toute pression et le contrôle de ces

demandes, a encore dit M. Nasri
rappelant, à ce propos, «l’amen-
dement introduit au Code pénal en
vue d’incriminer les fausses décla-
rations pour bénéficier de toute
aide ou assistance de l’Etat, y com-
pris le logement, et ce dans le but
de réaliser la justice et l’égalité
dans la distribution de loge-
ments».
Le ministre a indiqué, à ce sujet,
que «les demandes du wali de la
wilaya et des représentants du
peuple, ont été entendues et se-
ront prises en considération».
Pour ce qui est de la remise des
décisions d’affectation aux sous-
cripteurs AADL (Agence nationa-
le d’amélioration et de développe-
ment du logement), le ministre a
rappelé que l’opération avait com-
mencé avant d’être suspendue en
raison de comportements de cer-
tains citoyens dans deux wilayas
(sans les citer), qui ont agi de ma-
nière irresponsable en se rendant,
après l’obtention des décisions
d’affectation, aux unités de l’AA-
DL et aux  chantiers de construc-
tion». Pour le ministre, cet agisse-
ment «est contraire aux mesures
de prévention.
C’est pourquoi, a-t-il ajouté, «nous
avons décidé de suspendre la re-
mise des décisions d’affectation
pour éviter la propagation de l’épi-
démie».
«Toutes les décisions d’affecta-

tion sont prêtes à être remis aux
souscripteurs, dont le nombre
s’élève à 120.000, mais l’opération
se fera ultérieurement», a assuré
le ministre.
Le Premier responsable du secteur
a, par ailleurs, indiqué que l’Office
de promotion et de gestion immo-
bilière (OPGI) compte 1,1 million
d’unités de logement au niveau
national, dont la majeure partie est
nouvelle, ajoutant que les ancien-
nes unités ont été vendues aux
citoyens.
D’autre part, M. Nasri a estimé
qu’»il était temps que le citoyen
s’occupe de sa cité et qu’il ne
compte plus sur l’Etat», ajoutant
que  «le Trésor public ne peut plus
assurer la réhabilitation des cités»
Le ministre de l’Habitat qui était
accompagné du ministre de l’Ener-
gie, Mohamed Arkab et du minis-
tre des Ressources en eaux, Arez-
ki Berraki, a tenu une réunion de
travail avec le wali de la wilaya et
nombre de directeurs exécutifs,
lors de laquelle, il a pris connais-
sance des difficultés rencontrées
sur le terrain.
Il a émis quelques observations
sur les exposés qui lui ont été pré-
sentés, notamment en ce qui a trait
aux projets de logements en cours
de réalisation dans la ville nouvel-
le de Bouinan et au pôle urbain de
Safsaf à Meftah, à l’extrême est de
la wilaya.

Le ministre des Ressources
en eau, Arezki Berraki a fait
état, mardi à Blida, du lan-

cement prochain des travaux de
réalisation de trois nouvelles sta-
tions de dessalement de l’eau de
mer qui s’ajouteront aux 11 répar-
ties sur plusieurs wilayas du pays.
«Ces stations de dessalement de
l’eau de mer seront réalisées à Al-
ger, Annaba et Skikda et celle de la
capitale sera d’une capacité de
300.000 m3/j», a déclaré M. Berra-
ki à l’APS, en marge d’une visite
d’inspection à nombres de projet
d’habitat dans la nouvelle ville de
Bouinan, en compagnie du minis-
tre de l’Habitat, Kamel Nasri et
celui de l’Energie, Mohamed Ar-
kab.
Soulignant que de nouvelles sta-
tions renforceront les structures
de dessalement, le ministre a pré-

cisé que le programme futur du
secteur prévoit l’approvisionne-
ment des villes côtières en eau
dessalée et la consécration de
l’eau des barrages aux villes inté-
rieures et à l’irrigation».
A ce propos, M. Berraki a jugé
nécessaire de se tourner dans le
futur vers les ressources en eau
non conventionnelles à savoir
l’eau dessalée, la désalinisation
des eaux souterraines dans le dé-
sert, le but étant de garantir l’ap-
provisionnement en cette matière
vitale et ne pas parier seulement
sur les eaux de pluie.
Le Ministre a également annoncé
l’organisation, mi-mai courant,
d’une rencontre avec la presse
nationale, afin de faire une mise
au point et passer en revue les dif-
férentes ressources en eau à
l’échelle nationale.
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Réunion du gouvernement

Examen de projets de décrets exécutifs

et présentation de communications

sur plusieurs secteurs

Coronavirus

159 cas confirmés et 6 décès en Algérie

durant les dernières 24h
Cent-cinquante-neuf (159) cas confirmés au coronavirus (Covid-19) et six (6) décès ont été

enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, portant le nombre des cas confirmés à
4997 et celui des décès à 476, a indiqué mercredi à Alger le porte-parole du comité

scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar.
Il a ajouté, lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la situation pandémique
du Covid-19, que le nombre de malades guéris, durant la même période, a atteint 130 cas.

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, a affirmé

«Les indicateurs d’utilisation du protocole thérapeutique à base

de chloroquine encourageants et très satisfaisants»

Le ministre de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospita-
lière, Pr. Abderrahmane Benbou-
zid, a affirmé mercredi que les indi-
cateurs d’utilisation du protocole
thérapeutique à base de chloro-
quine contre le COVID-19 «sont
encourageants et très satisfai-
sants», vu qu’il y a «une baisse
du nombre des décès».
Invité de l’émission «Daif Essa-
bah» diffusée sur les ondes de la
Chaîne 1 de la Radio nationale, le
ministre a précisé que les indica-
teurs d’utilisation de ce protocole
thérapeutique «sont encoura-
geants et très satisfaisants «. «Je
pense que le nombre des décès a
baissé grâce à ce traitement», a-t-
il dit, rappelant que l’Algérie était
parmi les premiers pays à l’appli-
quer sur près de 8000 cas atteints
de COVID-19.
Il a rassuré les citoyens que l’Al-
gérie possède un stock suffisant
de ce protocole pour le traitement
des personnes atteintes de ce vi-
rus, sans oublier (ajoute le minis-
tre) la production prévue de ce
médicament au niveau de l’usine
de Lakhdaria à Bouira, après ré-
ception d’Inde de la matière pre-
mière.
«Nous allons encore vivre avec ce
virus pendant plusieurs mois tant

qu’il n’est pas définitivement éli-
miné. Personne ne peut confirmer
s’il y aura ou pas une deuxième
vague de ce virus», a-t-il averti,
soulignant que la situation «est
stable et maîtrisée».
Le ministre de la santé a indiqué
que le Comité scientifique de sui-
vi de l’évolution de COVID-19 «ne
dissimule aucune information liée
à cette pandémie», appelant tout
un chacun au respect des mesu-
res prises contre le COVID-19 no-
tamment le port des masques.
Evoquant la décision du président
de République relative à la créa-
tion d’une prime exceptionnelle
allant de 10.000 à 40.000 Da selon
le corps, pour trois mois renouve-
lables, au profit du personnel de
la santé mobilisé dans le cadre de
la lutte et la prévention contre la
propagation du nouveau Corona-
virus, M. Benbouzid a fait savoir
que la liste avait été élargie à
d’autres corps dont les techni-
ciens anesthésistes, les biologis-
tes, les psychologues et les sages-
femmes, à condition d’être en con-
tact avec les patients de covid-19.
A une question sur la reprise des
programmes d’interventions chi-
rurgicales en cette conjoncture, le
ministre a précisé qu’il était possi-
ble de donner des orientations à

cet effet, sachant que le nombre
de lits utilisés dans le cadre de la
lutte contre ce virus est réduit, que
la situation est sous contrôle et
que les chiffres sont stables.
Les services affectés à cette mala-
die sont connus, ce qui nous per-
met de donner prochainement des
orientations afin de reprendre les
interventions chirurgicales, pour
peu qu’elles n’impactent pas les
mesures décidées pour faire face
au Covid-19, a-t-il soutenu.
Au sujet de la nouvelle cartogra-
phie de lutte contre le cancer à tra-
vers l’introduction de la numéri-
sation et des technologies moder-
nes, le premier responsable du sec-
teur a déploré la non application
des décisions prises lors de sa réu-
nion avec les directeurs des cen-
tres anti-cancer (CAC), notam-
ment le droit du patient au choix
de l’hôpital qui lui accorde un
rendez-vous proche pour la radio-
thérapie que ce soit à Alger, à El
Oued ou ailleurs, affirmant que
d’autres mesures seront prochai-
nement prises. Par ailleurs, Pr. Ben-
bouzid a fait savoir qu’une réunion
centrale avait été tenue avec les
directions de prévention pour le
lancement de la campagne desti-
née à la lutte contre les maladies
fréquentes en été.

Le Premier ministre, Abdelaziz Dje-
rad, a présidé mercredi une réunion
du gouvernement, en visioconfé-
rence, consacrée à l’examen de
projets de décrets exécutifs et pré-
sentation de communications
concernant plusieurs secteurs
d’activité, indique un communiqué
des services du Premier ministre.
Il s’agit de l’examen d’un projet
de décret exécutif relatif au sec-
teur de l’Enseignement supérieur
et de la recherche scientifique,
d’un décret exécutif relatif au sec-
teur de la Culture et d’un projet de
décret exécutif relatif au secteur de
l’Environnement et des énergies
renouvelables.
Le gouvernement a écouté égale-
ment la présentation d’une com-
munication du ministre de la Pos-
te et de télécommunication sur le
plan d’amélioration de la connec-
tivité Internet, de la mutualisation
des infrastructures et de la coor-
dination intersectorielle et la pré-
sentation d’une communication
du ministre de la micro entreprise,
des start-up et de l’économie de la
connaissance sur le projet de lan-
cement de petites entreprises pour
appuyer le transport aérien au ni-
veau des hauts plateaux et du sud
de l’Algérie.
Le gouvernement a entendu un
exposé du ministre de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche
scientifique relatif à la présenta-
tion du projet de décret exécutif
portant création d’une école na-
tionale supérieure en énergies re-
nouvelables, environnement et
développement durable.
Cette école vient appuyer les dis-
positifs et les instruments néces-
saires à la mise en œuvre de la po-
litique de transition énergétique
prévue par le plan d’action du gou-
vernement.
Elle a pour vocation de dévelop-
per de nouvelles filières de forma-
tion en rapport avec la transition
énergétique et de participer aux
activités de recherche et d’inno-
vation technologique en partena-
riat avec le secteur économique.
Le gouvernement a entendu un
exposé de la ministre de la Culture
relatif à la présentation de projet
de décret exécutif fixant l’organi-
sation et le fonctionnement du
centre régional à Alger pour la sau-
vegarde du patrimoine culturel
immatériel en Afrique, de catégo-
rie 2, placé sous l’égide de
l’UNESCO. Ce projet de décret fixe
les modalités d’organisation et de
fonctionnement de ce centre qui a
une vocation régionale et dont la
création trouve son fondement
dans l’accord entre le gouverne-
ment algérien et l’UNESCO signé
à Paris le 28 février 2014.
Parmi les missions les plus impor-
tantes confiées à ce centre régio-
nal, on peut citer :

- la contribution à une meilleure
connaissance du patrimoine cul-
turel immatériel et à la valorisation
des résultats de la recherche dans
ce domaine,
- le recueil et le traitement des don-
nées scientifiques dans le domai-
ne du patrimoine culturel immaté-
riel national et africain, ainsi que
leur diffusion,
- la contribution à la politique de
formation de la ressource humai-
ne spécialisée.
Le gouvernement a entendu un
exposé de la ministre de l’Environ-
nement et des Energies renouve-
lables relatif à la présentation du
projet de décret exécutif fixant les
modalités de fonctionnement du
compte d’affectation spéciale n
302-065 intitulé «Fonds national
de l’environnement et du littoral».
Ce projet de décret a pour objet de
définir la nomenclature des recet-
tes et dépenses du compte d’af-
fectation spéciale n 302-065 inti-
tulé «Fonds national de l’environ-
nement et du littoral» (FONAL),
conformément aux dispositions de
l’article 128 de la loi de finances
2020. Le gouvernement a entendu
une communication du ministre de
la Poste et des Télécommunica-
tions portant sur le plan d’amélio-
ration de la connectivité Internet,
de la mutualisation des infrastruc-
tures et la coordination intersec-
torielle.
Le plan d’action du gouvernement
a inscrit parmi ses priorités la mo-
dernisation et le renforcement des
infrastructures de télécommunica-
tion sur l’ensemble du territoire
national dans l’objectif d’amélio-
rer la connectivité au profit des
ménages et des agents économi-
ques et de généraliser l’accès à
Internet à très haut débit au moyen
de la densification du réseau des
télécommunications et sa mise à
niveau.
Le gouvernement a entendu un
exposé du ministre de la micro en-
treprise, des start-up et de l’éco-
nomie de la connaissance relatif
au projet de lancement de petites
entreprises pour appuyer le trans-
port aérien au niveau des hauts
plateaux et du sud de l’Algérie.
Ce projet s’inscrit dans le cadre
de la dynamisation de l’action éco-
nomique et sociale au niveau des
régions des Hauts plateaux et du
Sud.  Il a pour but, notamment, de
développer le taxi aérien par des
avions légers de 6 à 11 places, à
un prix abordable via une plate-
forme digitale.  S’étalant sur la con-
ception du projet et les modalités
de sa concrétisation ainsi que son
impact sur l’activité économique
par la création des petites et
moyennes entreprises, il a été mis
en exergue la nécessité d’appro-
fondir davantage l’étude de matu-
ration de ce projet.



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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Dolma courgettes
pomme de terre (Algérie)

Les 15 épices essentielles à avoir

dans son placard, et comment les utiliser

Pain de viande ou Meatloaf  (USA)

Tiramisu aux fraises sans œufs
(Italie)

Ingrédients
3 tasses de fraises, coupées en dés
(1 Tasse= 240 ml)
-le jus de 1 ½ citron
-3 cuillères à soupe de sucre (1 c-a-
soupe = )
-2 tasses de crème à fouetter (1 tas-
se= 240 ml)
-2 cuillère à café d’extrait de vanille
-½ tasse de sucre en poudre -225 g de fromage frais   -14 biscuits cuillère
Instructions
Tapisser un moule à cake de 23 x 13 cm avec du film plastique. Assurez-
vous que le film plastique dépasse le moule afin de recouvrir de tout.
Placer les fraises, le jus de citron et le sucre dans un grand bol, mélanger
délicatement pour bien enrober ensemble. Laisser macérer les fraises
pendant que vous travaillez la crème. Fouetter la crème, l’extrait de
vanille et le sucre en poudre jusqu’à obtenir des pics mous. Ajouter le
fromage frais et fouetter jusqu’à consistance crémeuse et épaisse.
Pour assembler : étaler ? du mélange de crème de mascarpone sur le
fond du moule. Lisser la surface avec le dos d’une cuillère ou une
spatule. Disposer 7 biscuits cuillère sur la crème en une seule couche.
Étaler ensuite la moitie des fraises sur les biscuits en une couche unifor-
me y compris une partie du jus. Étaler une autre ? du mélange de crème
de formage frais au-dessus des fraises. Lisser la surface avec le dos
d’une cuillère. Disposer en une seule couche les 7 biscuits cuillère sur
la crème. Répéter l’opération avec les fraises restantes et le mélange de
crème de mascarpone. Recouvrir la surface du film plastique. Réfrigérer
pendant une nuit. Au moment de servir, retirer le film plastique. Décou-
per et servir.

Donner du sens à notre jeûne
Par Mehrézia Labidi-Maïza

(Coordinatrice de Femmes croyantes pour la paix)

*Ingrédients
-Viande en morceau en petite
quantité (optionnelle)
-3 courgettes (ou plus tout dé-
pend de la longueur de la cour-
gette) -3 pommes de terre
-huile, sel, poivre blanc, cannel-
le -1 oignon -1 c-a-soupe de per-
sil, jus d’1/2 citron -1 oeuf
-une grosse poignée de pois-
chiche, eau.
La farce :
-200 g de viande hachée ou un
peu moins -1 poignée de riz, sel,
poivre noir, cannelle -1 oeuf -
persil -1 oignon
*Instructions
Dans une cocotte, faire chauffer l’huile ajouter la viande et laisser
colorer légèrement, ajouter l’oignon haché. Faire revenir quelques
minutes jusqu’à ce que l’oignons devienne translucide. Ajouter les
épices ainsi que les pois chiche trompées la veille sinon si c’est en
conserve comme mon cas dans les ajouter a la fin de la cuisson.
Laisser la viande s’imprégner d’épices, ajouter l’eau (1 L ) fermer la
cocotte et laisser cuire la viande.
Entre temps préparer la farce en mélangeant tout les ingrédients
(sel, poivre, cannelle, riz, oeuf, persil et oignons). Éplucher les pom-
mes de terre et les courgettes, les rincer, sécher. Couper en 2 ou 3 les
courgettes (tout dépend de la longueur). Couper en deux les pom-
mes de terre.  Évider les courgettes mais pas juste qu’au bout pour
que la farce tienne à l’intérieur des courgettes. Évider les pommes
de terre. Farcir les légumes de viande hachée. Réserver Quand la
viande est presque cuite, ajouter les légumes farcies à la sauce et
s’il reste de la viande façonner des boulettes et les ajouter. Couvrir
et laisser cuire à feu moyen. En fin de cuisson, verser les pois chi-
ches et préparer ce qu’on appelle el-akda en mélangeant avec une
fourchette le jus de citron et le persil ciselé.
Verser sur les légumes et la viande et donner un petit coup de
bouillon. Servir aussitôt.

Les épices ont toujours été pri-
sées et considérées comme une
richesse depuis les temps an-
ciens. Et pour cause ! Ce sont de
véritables petites pépites gusta-
tives et olfactives qui, d’une seu-
le pincée, peuvent transformer un
plat du quotidien en un délice exo-
tique. Mais pour les novices, l’uti-
lisation des épices n’est pas tou-
jours simple et il est utile de sa-
voir comment bien les marier. Pour
les cuisiniers confirmés, elles sont
une source inépuisable d’inspira-
tion et une invitation au voyage,
sans bouger de sa cuisine.
Cette semaine, nous vous avons
préparé une liste exhaustive des
épices essentielles à avoir dans
son placard, leurs caractéristi-

Une crainte qui est inspirée par la majesté et la
bonté extrême du Seigneur des mondes et non pas
une simple peur du châtiment divin. Une crainte
qui empreint le cœur et l’esprit du croyant et qui se
reflète dans ses actes par la dévotion certes, mais
surtout par les bons rapports qu’il établit avec son
entourage. Ainsi, il devient à l’image du musulman
décrit par le Prophète [QLSSL] : « Le musulman est
celui qui ne porte atteinte à autrui ni par le geste ni
par la parole. »
Ramadan, le mois de la Oumma, selon le dire de
notre bien-aimé Prophète, nous est offert : ac-

cueillons-le avec la volonté d’en profiter pour
cueillir les « hassanat » et de cheminer sur la voie
de la taqwa afin de devenir de meilleurs croyants
et de meilleurs êtres humains.
Que ce mois béni amène plus de paix dans les
cœurs et dans les pays Que la faim que nous res-
sentons au cours de ce mois nous rende plus sen-
sibles au problème de la faim dans le monde Que
le partage que nous vivons pendant ce mois se
transforme en habitude Bon Ramadan pour les mu-
sulmans et qu’il soit un mois de joie, de sérénité
pour tous les musulmans à travers le monde.

Ingrédients
-650 g de viande hachée
-1 oeuf
-½ tasse de lait (120 ml)
-1 tasse de chapelure (j’utilise la
chapelure préalablement assai-
sonnée pour plus de goût )
-1 oignon, sel, poivre
-1 c-a-c de piment en poudre
-1 c-a-c d’origan
-1 c-a-c de thym
-½ c-a-c de poivre de Cayenne
-1 gousse d’ail hachée
- Environ  200g d’épinards
*Pour la garniture :
-½ tasse de ketchup
-1 c-a-c de moutarde
*Instructions
Préchauffer le four et graisser un
moule à cake ou un moule à pain
de mie. Faire chauffer 2 c-a-sou-
pe d’huile d’olive dans une poê-
le. Faire revenir l’oignon haché
quelques minutes jusqu’à ce qu’il
soit translucide.
Ajouter l’ail et les épinards ainsi
que les épices. Faire revenir quel-
ques minutes. Retirer la poêle du
feu et réserver. Verser la viande
hachée dans un saladier. Ajouter
l’oeuf, le lait et la chapelure. Saler
et poivrer.
Mélanger bien le tout afin d’in-
corporer le mélange oeuf lait.
Ajouter les légumes et mélanger

ques et les meilleures façons de les
utiliser. Fenouil : les graines de fe-
nouil ont des arômes à la fois su-
crés et rafraîchissants.
 Elles vont très bien avec les vian-
des grasses comme l’agneau, les
poissons et les salades de pomme
de terre. Cette épice aide à la di-
gestion et rafraîchit l’haleine si on
le mâche en fin de repas, imitant
l’habitude répandue en Inde.
Macis : le macis est l’enveloppe
de la noix de muscade. Son goût
est plus délicat que celle-ci et lé-
gèrement amer.
Il est très bon dans les ragoûts de
viande et les préparations lactées
sucrées ou salées. Noix de musca-
de : très aromatique, la muscade a
une saveur suave qui fonctionne

bien dans les gâteaux aux fruits,
les gratins de légumes ou les plats
en sauce à la crème. Il faut la râper
fraîchement pour qu’elle garde
tout son parfum.

une dernière fois. Former un long
boudin et placer dans un moule à
cake 12x22 cm (le pain de viande
doit être un peu plus petit que le
moule).
Préparer la sauce au ketchup : mé-
langer le ketchup, la moutarde. Ver-
ser sur le pain de viande avant

d’enfourner pour environ 1 heure
(si vous utilisez le thermomètre de
cuisson il doit signaler 155 F). Re-
tirer du four et laisser reposer 10
minutes avant de découper les
tranches. Vous pouvez arroser de
ketchup après  cuisson pour plus
de goût et de moelleux.
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Basket-ball - Reprise du championnat

La FABB veut s’inspirer

du modèle de la FAF

Championnats d’Afrique de judo

La compétition reprogrammée en novembre et décembre prochains

Jeux Paralympiques-2020
Goal-ball

La qualification des sélections algériennes validée par l’IPC

Reprise de l’activité handisport
Mohamed Hachefa (Président de la FAH):

«On prendra la décision

la plus idoine»

Fonds de Solidarité Coronavirus

Les athlètes de la sélection nationale

d’escrime reversent une partie de leur prime

Les athlètes de la sélection al
gérienne d’escrime ont déci-

dé de reverser au Fonds de Soli-
darité Coronavirus une partie de
la prime qui leur a été octroyée
dernièrement par le ministère de
la Jeunesse et des Sports (MJS),
pour récompenser leurs bonnes
performances pendant l’année
2019, ont annoncé certains d’en-
tre eux, mardi soir sur les réseaux
sociaux.
«La solidarité et l’entre-aide font
partie des nombreuses valeurs
nobles que véhicule le sport.
Nous avons donc décidé de re-
verser une partie de la prime qui
nous a été octroyée par le MJS
au Fonds de Solidarité Corona-
virus» ont annoncé certains in-
ternationaux dans des vidéos sé-
parées, diffusées sur la page Fa-
cebook de la Fédération.
Les athlètes et la Fédération ont
cependant évité de dévoiler le

montant de leur contribution au
Fonds de Solidarité, tout comme
celui de la prime perçue.
A la fin de chaque saison sporti-
ve, le MJS et les Pouvoirs Pu-
blics ont pris l’habitude d’oc-
troyer des récompenses financiè-
res aux athlètes qui ont décro-
ché des médailles ou réalisé d’im-
portantes performances lors
d’événements continentaux ou
mondiaux.Une manière de leur
montrer que la tutelle est derriè-
re eux et qu’elle continuera à les
soutenir et à les aider pour réus-
sir d’autres performances à
l’avenir. D’habitude, l’octroi de
cette prime se fait lors d’une gran-
de cérémonie, organisée spécia-
lement à cet effet, en présence
de hautes personnalités, sporti-
ves et gouvernementales, mais
cette année, la pandémie du nou-
veau Coronavirus on a voulu
autrement.

La Fédération algérienne han
disport (FAH) prendra la dé-

cision «la plus idoine» quant à
une éventuelle reprise de ses
championnats, actuellement sus-
pendus en raison du coronavi-
rus, a indiqué son président
Mohamed Hachefa, soulignant
que la situation restait «très com-
plexe». «L’hypothèse d’une re-
prise de tous nos championnats
est très complexe à mettre en
œuvre si le déconfinement s’ef-
fectuera après le Ramadhan,
voire impossible pour certaines
disciplines», a déclaré à l’APS,
Mohamed Hachefa.
L’athlétisme, une des disciplines
phares dans le calendrier de la
fédération, au côté du handi-bas-
ket, n’a disputé qu’un seul mee-
ting sur les cinq prévus, avant
le championnat national. Les
autres sports (basket, volley-as-
sis, judo, powerlifting...) ne sont
pas en reste et attendent pour
boucler leur saison.»C’est vrai-
ment délicat pour nous, mais on
prendra la décision la plus idoi-
ne. Si pour certains sports, les
arrêter maintenant reste faisable,
pour d’autres, ce n’est pas aus-
si évident», a expliqué le prési-
dent de la fédération, précisant
que des concertations avec les
clubs s’imposaient pour trouver
les meilleures propositions à sou-
mettre à la tutelle.
En cas de reprise, la FAH songe
à laisser une période de prépa-
ration d’un mois aux athlètes
pour se remettre physiquement

après plus de deux mois d’in-
terruption. «Si nous serons ap-
pelés à reprendre d’ici à la fin
du mois de mai ou au plus tard
début juin, on peut préconiser
une reprise des compétitions
pour certaines disciplines, com-
me l’athlétisme et le handi-bas-
ket. Pour le reste, ce sera mal-
heureusement en septembre»,
dit le président.
Pour Hachefa, la période d’in-
tersaison cette année ne sera pas
comme les autres en raison du
contexte actuel : «D’habitude,
cette période en handisport est
trop longue (de juin à septem-
bre), mais avec la situation ac-
tuelle, on va vers une réduction
très significative de cette transi-
tion, comme ce qui se fait
ailleurs», se référant à ce qui se
fait dans les pays développés où
la période de transition pour les
athlètes performants ne dépas-
se pas les 15 jours, consacrés à
la récupération d’une saison
pour entamer l’autre.
Néanmoins, le responsable de la
fédération et son staff comptent
lancer un sondage auprès des
clubs pour définir la stratégie à
entreprendre.»Il ne faut pas aussi
oublier la préparation des athlè-
tes et équipes qualifiés aux Jeux
Paralympiques qui doit repren-
dre, et établir le calendrier de la
saison prochaine. C’est très
compliqué, mais on sera obligés
de nous adapter à toutes les si-
tuations», a conclu le président
de la FAH.

Le Comité international pa
ralympique (IPC) a validé la
qualification des sélections

algériennes de goal-ball (messieurs
et dames) pour les Jeux Paralym-
piques de Tokyo-2020, reprogram-
més du 24 août au 5 septembre
2021, a-t-on appris lundi de la Fé-
dération algérienne handisport
(FAH).
En effet, cette dernière a été desti-
nataire d’une lettre officielle lui
demandant de confirmer la partici-
pation des équipes algériennes au
tournoi de goal-ball des Jeux de
Tokyo avant la date butoir des
engagements, officialisant ainsi la
qualification des deux sélections
au rendez-vous nippon.
L’Algérie avait remporté, haut la
main, en messieurs et dames les
Championnats d’Afrique disputés

en Egypte en mars dernier et qui
étaient qualificatifs à Tokyo.
Néanmoins, les sélections algé-
riennes devaient attendre la déci-
sion finale de l’IPC pour l’attribu-
tion des billets de participation aux
JP-2020.Le hic était que le tournoi
n’a enregistré la présence que de
trois pays (Algérie, Egypte et
Maroc), après le désistement de
dernière minute de deux autres
sélections qui avaient pourtant fait
les engagements auparavant.
Selon le règlement en vigueur, le
tournoi de qualification de goal-
ball aux JP n’est homologué que
s’il enregistre la participation de
quatre équipes et plus. Suite à cet
imprévu, le tournoi a eu lieu et en
même temps, deux requêtes ont été
faites à la sous-commission de
goal-ball de l’instance internatio-

nale par les délégations participan-
tes afin de la convaincre d’homo-
loguer la qualification des deux
pays champions.
Avec cette qualification, la secon-
de du genre après celle de 2016 au
Brésil, les sélections algériennes
de goal-ball ont confirmé leur do-
mination continentale avec un 8e
titre africain pour les messieurs en
neuf éditions et le 3e consécutif
pour les dames. Outre l’Algérie,
seront également présents à To-
kyo, le Japon (pays hôte), la Li-
tuanie, le Brésil, l’Allemagne, la
Belgique, les Etats-Unis, la Chine,
la Turquie et l’Ukraine qui fera ses
débuts paralympiques.
Chez les dames, il y aura l’Algérie,
le Japon, la Turquie, la Russie, le
Brésil, les Etats-Unis, la Chine,
l’Australie et le Canada.

Les Championnats d’Afri
que de judo (messieurs et
dames), qualificatifs aux

Jeux Olympiques de Tokyo-2020,
auront lieu en novembre et dé-
cembre prochains au Maroc, a-t-
on appris mardi du 1er vice-pré-
sident de l’Union africaine de
judo (UAJ), l’Algérien Mohamed
Meridja. «On a décidé de repro-
grammer les Championnats
d’Afrique individuel et par équi-
pes du 28 novembre au 1er dé-
cembre prochains au Maroc», a
indiqué à l’APS Meridja.
La compétition était initialement
programmée du 25 au 27 juin dans
le même pays, mais avait été re-

portée en raison de la pandémie
de coronavirus (Covid-19).»Ce
rendez-vous est très important
puisqu’il permettra aux athlètes
participants d’engranger beau-
coup de points en vue d’améliorer
leur position au classement de
qualification olympique à Tokyo»,
a expliqué le responsable du volet
technique au niveau de l’UAJ.
Outre cette compétition, les athlè-
tes africains auront encore une
occasion de remporter des points
en prévision d’une qualification
aux joutes olympiques, à l’occa-
sion des deux tournois continen-
taux de Dakar et Yaoundé.
Ce sont des compétitions «aussi

importantes» qui étaient program-
mées pour les 7-8 novembre  à
Yaoundé, puis les 14-15 du même
mois à Dakar, mais leurs nouvelles
dates n’ont pas été encore fixées,
a précisé Mohamed Meridja.
Autre décision de l’UAJ, la repro-
grammation des Championnats
d’Afrique cadets et juniors (filles
et garçons) de Tunisie : «Initiale-
ment prévus du 7 au 10 septem-
bre, ils ont été reportés jusqu’à la
fin septembre, début octobre.
Pour le reste des événements, tout
a été annulé jusqu’à nouvel or-
dre», selon le membre du bureau
exécutif de la Fédération interna-
tionale de judo.

Après la proposition d’une
feuille de route de la Fé
dération de football pour

reprendre la compétition, c’est
l’impatience qui règne au sein de
plusieurs disciplines, dont le bas-
ket-ball. Si l’instance fédérale pré-
sidée par Rabah Bouarifi a jeté la
balle dans le camp des clubs, le
facteur temps pourrait pousser
l’instance fédérale à proposer une
feuille de route inspirée de celle
de la FAF. Selon une source pro-
che de la FABB, la reprise de la
compétition du ballon orange
pourrait se faire partiellement, à
savoir donner la priorité à la cou-
pe d’Algérie seniors ainsi que la
super division seniors hommes.
Un choix qui commence à se des-
siner, vu que le confinement à cau-
se du coronavirus pourrait durer
au-delà du 14 mai.
Un énième éventuel prolongement
va certainement pousser la Fédé-
ration à décider une reprise du pa-
lier supérieur seulement. Une dé-

cision qui ne va pas être du goût
de plusieurs clubs, dont ceux me-
nacés par la relégation. Outre ce
problème, l’équipe fédérale sera
confrontée à la question des équi-
pes qui accéderont en super-divi-
sion. L’annulation de la rétrogra-
dation va obliger la FAB à aug-
menter automatiquement le nom-
bre des clubs de la super-division.
La même source a jouté que jus-
qu’à présent, plusieurs clubs sont
pour la reprise et éviter la saison
blanche. L’annulation définitive

du championnat va engendrer, se-
lon certaines indiscrétions, une
crise financière sans précédent
chez la majorité des pensionnai-
res de l’élite. En cas de non activi-
té, les clubs devront revoir les sa-
laires des joueurs à la baisse, sans
oublier de s’attendre à la réduc-
tion du budget alloué par certains
sponsors. Des répercussions que
les teams de basket-ball veulent
coûte que coûte éviter, en repre-
nant la compétition avec un com-
promis général.



des Sp   rtsdes Sp   rts
L’EchoL’Echo

Jeudi 7 Mai 2020

MCO
Tout en respectant les mesures de confinement

Mazouzi : « Je n’arrête

pas l’entraînement »

USMA

La grande restructuration du club...

JSK

Zelfani approuve la feuille

de route de la FAF

CRB

Le Chabab prêt à reprendre,

même à huis clos

MCA

Un mini-tournoi et une équipe

européenne pour le centenaire

Alors que le confinement a
obligé les clubs à se met
tre en veilleuse et que la

plupart d’entre eux notamment
ceux qui disposent de gros
moyens se sont déjà lancés dans
le recrutement, du côté de l’US-
MA les nouveaux propriétaires du
Groupe Serport ont surtout et
d’abord tenu à restructurer le club
conformément à l’objectif d’en fai-
re un grand club professionnel.

Et pour cela mettre l’USMA sur des
bases solides est la priorité du
PDG du Groupe Serport Achour
Djelloul qui a tenu il y a quelques
jours à mettre sur pied le nouveau
conseil d’administration qui sera
l’un des quatre pôles qui consti-
tueront désormais le club de Sous-
tara et ce sur des normes profes-
sionnelles ou toutes les  questions
administratives, financières et
techniques seront prises en char-

ge comme cela se fait dans les gran-
des entreprises.
Evidemment et comme nous l’avi-
ons évoqué dans ces mêmes co-
lonnes le pole sportif sera confié à
l’ex international Antar Yahia qui
a donné son accord pour faire par-
tie du projet USMA-Serport.
La nouveauté cependant c’est que
Antar Yahia sera épaulé par un
Directeur Général dont le nom n’a
pas encore été divulgué même si
certains parlent de Reda Abdou-
che l’ancien défenseur Usmiste
des années 60 et 70 vu que ce der-
nier correspond au profil recher-
ché  en tant qu’économiste qui a
également été secrétaire général de
la FAF.  La seule réserve qui écar-
te cette éventualité est que Reda
Abdouche est actuellement à la
tête de la direction de contrôle de
gestion des clubs au niveau de la
FAF.  Cela dit on connaîtra le nou-
veau  directeur général de l’US-
MA dans les tous prochains jours
En attendant aussi le lancement
des travaux du centre de forma-
tion et d’entraînement du club pour
lequel le groupe Serport a déployé
les grands moyens et qui redonne
aux fans Usmistes le sourire après
la saison très angoissante qu’ils
ont connue .
R.Bendali

Le portier des «Hamraoua»,
Rafik Mazouzi continue à se
préparer en solo au moment

où certains de ses coéquipiers
trouvent du mal à appliquer le pro-
gramme de travail individuel en
plein mois de Ramadhan. L’ancien
gardien de but de l’USM Alger
pense qu’un joueur professionnel

ne doit pas poser trop de ques-
tions relatives à l’avenir de la com-
pétition. Il doit faire preuve de per-
sévérance au travail. « Je pense
qu’on n’a pas le choix. Personne
n’est actuellement à l’aise. Cette
situation est en train de peser sur
le plan mental du joueur jusqu’aux
responsables de la balle ronde chez
nous passant par les dirigeants,
les entraîneurs et surtout le public
algérien voir du monde entier.
Le football demeure un phénomè-
ne mondial. Mais on est obligé de
gérer comme on peut cette situa-
tion. Un joueur professionnel n’a
pas le droit de décrocher et rester
sans préparation. C’est comme
durant l’intersaison. Chacun s’en-
traîne à sa façon.
C’est vrai qu’il est difficile de tra-
vailler en plein Ramadhan et sous
la canicule mais il faut faire quel-
ques sacrifices car il s’agit d’un
cas particulier que vit le monde en
général. Personne ne peut parier
sur une date fixe car la décision

n’appartient à aucune instance.
Aujourd’hui, on doit prier le Dieu
Tout Puissant afin de nous débar-
rasser de ce virus qui est en train
de mettre tout un monde à l’arrêt.
Une fois que l’état de santé des
citoyens sera hors danger, là on
parlera à nouveau du football »
dira le portier qui a endossé le
maillot de plusieurs équipes com-
me l’USMA, l’USMH, le WAT, le
RCA et le CAB avant de débar-
quer au Mouloudia. Le joueur se
trouve d’ailleurs à Oran depuis le
début du confinement « J’ai déci-
dé de rester à Oran afin d’éviter
les contacts à Alger.
Ici je me contente de m’entraîner
et de rentrer chez moi. Je respecte
à fond les consignes du confine-
ment et les mesures de précautions
contre le Coronavirus. Il faut que
chacun d’entre nous joue son rôle
de citoyen discipliné afin de faire
bloc contre cette pandémie » ex-
plique-t-il encore.

A.B

L’entraîneur tunisien de la JS
Kabylie, Yamen Zelfani, a qua
lifié d’»idéale» la feuille de rou-

te de la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) quant à une éventuelle re-
prise des compétitions, actuellement
suspendues en raison de la pandémie
de coronavirus. «Le programme de
reprise de la FAF est parfait dans son
ensemble, mais je pense seulement
qu’il faut réduire la préparation à cinq
semaines, c’est largement suffisant»,
a indiqué Zelfani dans un entretien au
site DZfoot. Aussi, «on aura besoin
d’avoir des matchs amicaux», a-t-il
encore ajouté.
La FAF avait indiqué vendredi, au len-
demain de la réunion de son bureau
fédéral, qu’elle avait arrêté une feuille
de route quant à une éventuelle repri-

se de l’activité prévoyant le déroule-
ment du reste de la saison 2019-2020
des Ligues 1 et 2 sur une période de 8
semaines, dès la levée du confinement
et après une période de préparation
de 5 à 6 semaines.
Sur un autre volet, l’entraîneur de la
JSK a évoqué la possibilité d’engager
l’ancien international Essaid Belkalem
pour renforcer le compartiment défen-
sif du club, ajoutant que la direction
kabyle est en train de travailler sur le
dossier.»Il y a l’option d’intégrer Bel-
kalem pour pallier le forfait du capi-
taine Nabil Saadou. Au vu de la loi
concernant les joueurs internationaux
et vu que Saadou est blessé, nous
avons un joker qui sera prêt après les
cinq ou six semaines de préparation»,
selon le technicien tunisien.

Les joueurs du Chabab affirment à
l’unanimité être contre le fait de

s’entraîner ou de jouer, à la reprise,
sans la présence de leurs supporters,
comme préconisé par les responsables
de la FAF et de la LFP, mais qu’ils
feront avec, dans le cas où cette solu-
tion serait obligatoire. Boulekhoua, le
latéral droit, est du même avis que ses
coéquipiers, lui qui a affirmé : «Je l’ai
dit et redit, le championnat doit re-
prendre avec les supporters présents
au stade. Le football est un spectacle
que l’on ne peut présenter à des gra-
dins vides. Mais maintenant que nous
sommes devant une situation excep-

tionnelle, il est obligatoire de faire avec
et accepter une éventuelle reprise à
huis clos. Elle ne sera pas la bienve-
nue, mais… ».  Même son de cloche
chez le gardien Kheiri qui a fait savoir
: «Qui veut jouer devant des gradins
vides ? Personne, à ma connaissance.
Je croise les doigts pour que ce virus
disparaisse avant la reprise du cham-
pionnat. Déjà pour ne pas jouer en
ayant la peur d’être contaminé, mais
aussi pour voir nos supporters devant
nous.» Entre tous ces vœux et la réali-
té du terrain, il faudrait attendre la dé-
cision de l’Etat dans les jours à venir.

R.S

Le président du MC Alger, Abdena-
cer Almas, a annoncé que le club algé-
rois organisera un mini-tournoi pour
célébrer le centenaire du Mouloudia
l’année prochaine. Le patron du MCA
a déclaré : « On est en train de prépa-
rer ce grand évènement, nous avons
un programme sportif, culturel et so-
cial pour célébrer ce centenaire. Ce sera
une grande fête pour tous les Algé-

riens ».« Nous allons préparer un mini-
tournoi avec des équipes locales et une
équipe européenne pour la finale. Cette
dernière devra être à la hauteur de l’évè-
nement », a ajouté Abdenacer Almas.
Le premier responsable du club algé-
rois a expliqué que l’équipe européen-
ne qui prendra part à la compétition
viendra de l’un des trois pays suivants
: l’Espagne, la France ou l’Italie.   B.L


