
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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EHS des grands brulés «Pierre et Claudine Chaulet» d’Alger

Plus de 100 admissions
depuis le début de Ramadhan

Mostaganem

Un mort et deux
blessés dans

un accident
de la route

Une personne est
morte et deux
autres ont été

blessées dans un
accident de la

circulation survenu
samedi à

Mostaganem, a-t-
on appris de la

direction de wilaya
de la protection

civile. L’accident
s’est produit suite à

une collision entre
deux véhicules sur

le chemin de wilaya
(CW 3) à l’entrée
du village de Sidi

Fellag dans la
commune de

Sayada (sud de
Mostaganem), a-t-

on indiqué Les
agents de la

protection civile
sont intervenus

pour évacuer les
deux blessés

graves (30 et 76
ans) vers les

urgences médico-
chirurgicales de

l’hôpital «Ernesto
Che Guevara» de
Mostaganem et le

corps de la victime
(59 ans) à la

morgue de cet
hôpital.

Chlef

Un mort dans le dérapage
d’un véhicule sur l’autoroute

Est-Ouest
Une personne a perdu la vie dans d’un ac-
cident de la circulation survenue vendredi
à l’autoroute Est-ouest au niveau de la wi-
laya de Chlef, a indiqué la cellule d’infor-
mation et de communication des services
de la Protection civile. L’accident s’est
produit, selon la même source, vers 16h
au niveau de la zone de Sidi Laroussi (6
km à l’ouest de Chlef) en direction d’Al-
ger suite au dérapage puis au renversement
d’un véhicule utilitaire en plein milieu de la
chaussée. Agée de 37 ans, la victime a
rendu son dernier souffle sur le coup avant
l’intervention des unités de la Protection
civile d’Oued Sly qui ont évacué le corps
et transféré à l’hôpital d’Ouled Moham-
med. A ce propos, la Protection civile in-
vite une nouvelle fois les usagers de la voie
publique à faire montre de vigilance et de
prudence et de respecter le code de la route
et les règles de sécurité notamment lors
des derniers moments avant le début des
heures de confinement. Jeudi dernier, les
mêmes services avaient enregistré quatre
accidents de la route ayant fait 9 blessés.

Accidents de la route

Huit décès et 318 personnes
blessées durant les dernières 48h
Huit  personnes sont décédées et 318 autres
ont été blessées dans 248 accidents de la
route enregistrés à travers le territoire na-
tionale, durant les dernières 48 heures, in-
dique samedi la Protection civile dans un
communiqué. Le bilan le plus lourd a été
enregistré dans la wilaya d’Annaba avec
une personne décédée et neuf autres bles-
sées suite à une collision entre deux  véhi-
cules léger sur la RN n 56 commune et
daïra d’El bouni, précise la même source.
Par ailleurs, et dans le cadre des activités
de lutte contre la propagation du
coronavirus, les unités de la Protection ci-
vile ont effectué, durant la même période,
425 opérations de sensibilisation à travers
35 wilayas (292 communes), rappelant les
citoyens au respect du  confinement ainsi
que les règles de la distanciation sociale.
Ces unités ont effectué 549 opérations de
désinfections générales à travers 42 wi-
layas (317 communes), touchant l’ensem-
ble des infrastructures et édifices publics
et privés, quartiers et ruelles. La DGPC a
mobilisé pour les deux opérations 2.600
agents de la Protection civile, tous grades
confondus, ainsi que la mise en place des
dispositifs de surveillance dans six (6) si-
tes d’hébergement destinés au confinement
à travers trois wilayas (Khenchela ,Taman-
rasset et Alger). En outre, les éléments de
la Protection civile sont intervenus pour
l’extinction de six (6) incendies urbains,
industriels et divers à travers les wilayas
de Ouargla, Batna, Biskra, Mascara, Sétif
et Tiaret. Ces incendies ont causé des gê-
nes respiratoires à quatre (4) personnes à
Tiaret suite à un incendie qui s’est déclaré
dans une maison individuelle composée de
trois pièces au lieudit Sidi Saâd commune
et daïra de Aïn Edhab.

Deux bombes de confection artisanale
détruites à Alger et Boumerdes
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L’établissement hospitalier spé-
cialisé (EHS) des grands brûlés,
Pierre et Claudine Chaulet à Al-
ger a admis depuis le début du
mois de Ramadhan plus de cent
(100) enfants brûlés dont 42 en
état grave, a-t-on appris mer-
credi auprès du coordinateur des
activités  paramédicales au ni-
veau de cette clinique.
Dans une déclaration à l’APS,
M. Seghir Ilyes, a fait savoir que
le nombre de cas a doublé de-
puis le début du mois sacré qui
intervient cette année en plein
confinement imposé pour en-
rayer la propagation du nouveau
coronavirus (Covid-19), préci-
sant que l’EHS a enregistré plus
de 100 cas dont 42 en état criti-
que,  maintenus au sein de l’éta-
blissement hospitalier pour rece-
voir des soins intensifs.
Pris en charge au niveau des
urgences médicales depuis le
début de Ramadhan, ces cas ont
été enregistrés suite à des brû-
lures provoqués par des liquides
inflammables et chaude comme
l’eau, le lait, l’huile et la soupe,
a précisé le même responsable
qui a imputé ces accidents au
manque de concentration des
parents, notamment avant el-
Iftar.  Selon le même responsa-
ble, les accidents domestiques et
les brûlures enregistrent une
courbe croissante durant le
Ramadhan.
Ces brûlures touchent, souvent,
la tête, le visage, la poitrine, les

parties inférieures et supérieures
et le dos, a-t-il expliqué, ajou-
tant que d’autres brûlures sont
provoquées par des substances
inflammables et combustibles à
l’image du gaz de butane mais
aussi par l’électricité à haute ten-
sion qui conduit à  l’amputation.
M. Seghir a ajouté que l’usage
excessif des liquides hydro-al-
cooliques a également été un fac-
teur dans la hausse des cas en-
registrés cette année, soulignant
que cet excès notamment de la
part des femmes, entraine des
brulures dangereuses voire
même l’allergie et l’asthme, avant
de préconiser un lavage régulier
des mains avec de l’eau et du
savon.
Le même intervenant a exhorté
les parents à éloigner les enfants
de la cuisine en leur interdisant
de jouer ou de circuler devant
les fours et les cuisinières pour
éviter ces genres d’accidents.
Pour les personnes qui subissent
les différents types de brulures,
M. Seghir a recommandé de
faire couler de l’eau sur la zone
touchée pendant 15 minutes
pour éviter d’éventuelles com-
plications et de se diriger rapi-
dement à la clinique pour rece-
voir les premiers secours.
M. Seghir a indiqué que EHS des
grands brulés «Pierre et Claudine
Chaulet» a gelé les opérations
chirurgicales dans le cadre des
mesures de prévention contre la
propagation du coronavirus,

alors que la transplantation cu-
tanée se poursuit durant cette
période de façon ordinaire.
Il a mis en avant la disponibilité
de tous les produits pharmaceu-
tiques pour prodiguer une
meilleure pris en charge sanitaire
aux différents malades atteints
de brulures venant de l’ensem-
ble du territoire national et de la
capitale et suivre les cas après
leur sorite de la clinique. Enca-
drée par un personnel médical
et paramédical spécialisé, la Cli-
nique des grands brûlés Pierre-
et-Claudine-Chaulet est le seul
établissement spécialisé à
l’échelle nationale à prendre en
charge les enfants brûlés, selon
la même source qui a précisé que
la clinique accueillait plus de
5.000 cas par an.
Mettant en garde contre l’utili-
sation du dentifrice, du thé, du
henné et autres mélanges tradi-
tionnels pour soigner les brûlu-
res, l’intervenant a prévenu que
l’usage de tels produits entravait
le diagnostic et provoquait de
graves complications pouvant
entraîner la mort.
Il a, à ce propos, rappelé les dif-
férentes campagnes de sensibi-
lisation menées tout au long de
l’année à travers les établisse-
ments éducatifs et autres sur la
prévention contre les risques de
brûlures, les moyens de les évi-
ter et leur impérative prise en
charge par des spécialistes du
domaine.

Deux bombes de confection ar-
tisanale ont été découvertes et
détruites, vendredi, par des dé-
tachements combinés de l’Ar-
mée nationale populaire (ANP),
lors de deux opérations distinc-
tes menées dans les communes
de Souk-El-Had, wilaya de
Boumerdès, et Sidi-Moussa,
wilaya d’Alger, indique samedi
un communiqué du Ministère de
la Défense Nationale.
«Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, des détachements
combinés de l’Armée Nationale
Populaire ont découvert et dé-
truit, le 08 mai 2020, deux (02)
bombes de confection artisanale,
et ce, lors de deux opérations
distinctes menées dans les com-
munes de Souk-El-Had, wilaya
de Boumerdès et Sidi-Moussa,
wilaya d’Alger en 1ère Région
Militaire», précise la même
source. «Dans le cadre de la lutte

contre la contrebande et la cri-
minalité organisée, un détache-
ment combiné de l’Armée Na-
tionale Populaire a arrêté, en
coordination avec les services
des Douanes à Tlemcen en 2e
Région Militaire, trois
narcotrafiquants à bord d’un
véhicule touristique chargé de 21
kilogrammes de kif traité, tan-

dis que d’autres détachements
de l’ANP ont appréhendé, en
coordination avec les services
de la Sûreté nationale, cinq
narcotrafiquants en possession
de 5,6  kilogrammes de la même
substance à Batna en 5e Région
Militaire et Aïn Defla en 1e Ré-
gion Militaire», ajoute le commu-
niqué.
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La vente concomitante

par temps de confinement

Le Pr Amine-

Bouziane Hammou,

nouveau recteur

de l’Université

«USTO-MB»
Le professeur
Amine-Bouziane
Hammou a été
désigné, par
décision ministé-
rielle, recteur de
l’Université des
sciences et de la
technologie d’Oran
«Mohamed Bou-
diaf» (USTO-MB),
a-t-on appris
samedi du chargé
de la communica-
tion de cet établis-
sement d’enseigne-
ment supérieur,
Maamar Boudia.
Professeur à la
faculté de physique
de l’USTO-MB, Pr
Hammou occupait,
au sein de la même
université, la
fonction de vice-
recteur chargé des
relations extérieu-
res, de la coopéra-
tion, de l’anima-
tion, de la commu-
nication et des
manifestations
scientifiques, a
précisé M. Boudia.
L’USTO-MB était
dirigée auparavant
par Pr Mme
Nassira Benharrats
jusqu’à sa nomina-
tion, par le prési-
dent de la Républi-
que Abdelmadjid
Tebboune, ministre
de l’Environnement
et des Energies
renouvelables, a-t-
on rappelé.

Ain El Türck

La ville croule sous les immondices en ce mois sacré
La surconsommation, le gaspillage, ajoutés au comportement inciviques des ci-
toyens et le laisser-aller des services concernés, ont fait que pratiquement tous les
quartiers du chef lieu de daïra d’Ain El Türck sont, depuis quelques jours, envahis
par les amas d’ordures ménagers et autres immondices qui s’entassent pêle-mêle, ça
et la, rendant ainsi la situation invivable en ce mois sacré de Ramadhan.  Au niveau
du marché communal, comme partout ailleurs dans la capitale de la corniche oranai-
se, la propagation de ces déchets ménagers a pris de l’ampleur. De nombreux sites
sont constamment envahis par les ordures ménagères et autres détritus qui jon-
chent,  à longueur de journée,  les trottoirs,  a-t-on constaté sur les lieux.  Ainsi, les
citoyens subissent de plein fouet les conséquences de cette insalubrité alarmante,
surtout en cette crise sanitaire, qui expose leurs vies et celles de leurs enfants à des
risques multiples. Cette grave situation donne parfois du fil à retorde aux services de
nettoiement qui n’ont de cesse d’accomplir des rotations, car après leur passage la
situation empire en raison de l’augmentation des déchets ménagers jetés quotidien-
nement, provoquant une réelle insalubrité durant ce mois sacré de Ramadhan.

Lahmar Cherif M

Demande accrue sur le

compost comme alternative

à l’engrais chimique

Les agriculteurs accordent de plus en
plus d’intérêt au «compost», un engrais
naturel produit par l’unité «Samad Bla-

di» pour son utilisation en agriculture comme
alternative aux engrais fabriqués à base de pro-
duits chimiques, a-t-on appris de la responsa-
ble de l’unité relevant de l’Entreprise qui gère
le marché de gros des légumes et des fruits d’El
Kerma (au sud d’Oran).
L’intérêt des agriculteurs à ce compost produit
des restes de fruits et légumes et déchets verts,
a pour but de renforcer la plante et sa croissan-
ce, ce qui permet d’augmenter la production et
d’améliorer sa qualité, a souligné à l’APS, Mme
Besnassi Asma.  Elle a relevé que «de nom-
breux agriculteurs visiteurs de l’unité, affichent
leur volonté d’éviter les engrais chimiques pour
adonner à l’utilisation de l’engrais organique
naturel». Pour encourager les acteurs du sec-
teur agricole à utiliser le «compost» et à renon-
cer aux engrais chimiques, le marché de gros
des légumes et fruits d’El Kerma a réduit son
prix de 4.200 DA à 2.500 DA le quintal au profit
de l’agriculteur titulaire d’une «carte de fellah»,
a ajouté Mme Besnassi.
Elle également souligné que l’unité est la pre-
mière du genre au niveau national à accompa-
gner les agriculteurs dans l’utilisation de cet
engrais local, notamment à travers les conseils
et l’orientation. Au niveau de l’unité «Samad
Biladi» mise en service en janvier 2018, les res-
tes de légumes et de fruits du marché sont com-
binés et intégrés avec des déchets verts de plan-
tes, de feuilles d’arbres et d’herbes en un en-
grais organique naturel. Les plantes issues de
l’élagage sont actuellement apportées par l’en-
treprise de wilaya (EPIC) en charge des travaux
environnementaux «Oran vert», après avoir été
initialement acheminés par les communes
d’Oran et d’El Kerma, selon la responsable.
L’unité «Samad Biladi» fonctionnant avec des
équipements «limités», produit actuellement de
20 à 40 tonnes d’engrais «compost» par mois,
et table sur l’augmentation de la production.
Son objectif est de réussir à  réaliser par jour sa
production actuelle par mois. Un tel projet né-
cessite d’autres équipements tels que des ma-
chines de levage, déchargement, recyclage,
broyage et tamis automatique et de l’équipe-
ment pour l’emballage des sacs, relève Mme
Besnassi.

Quartier Mozambique (Arzew)

Les habitants se plaignent des nuisances

de caves inondées par les eaux usées
Les habitants de la cité Ahmed
Zabana à Arzew, en particulier
ceux habitant l’ilot dit « Mozam-
bique» se plaignent des odeurs
nauséabondes, des moustiques et
autres nuisances causées par les
caves, de leurs immeubles, inon-
dées d’eaux usées. Ces structu-
res sont remplies d’eaux usées
provenant des canalisations d’as-
sainissement défectueuses. Elles
sont infestées de moustiques et
autres rongeurs porteurs de gra-
ves maladies. «Nous avons à
maintes reprises alerté les servi-
ces de l’OPGI, afin de procéder à
l’évacuation des eaux usées et la
réparation des fuites. La situation
perdure et nous craignons pour
notre santé», indique un résidant de la cité Mozambique, avant
d’ajouter: «en plus de la promiscuité que nous endurons dans nos
appartements exigus (F1), nous sommes à la merci de moult nuisan-
ces». Pis, encore, les caves inondées, déversent des flots d’eaux
usées sure la chaussée formant des mares nauséabondes qui ren-
dent l’air irrespirable». «C’est insupportable. Le confinement d’une
part, l’exiguïté des lieux et les moustiques d’autres parts. Où sont
les responsables.  Doit-on vivre dans ces conditions dégradées ?»,
s’interroge un habitant du quartier Mozambique, où il est impossi-
ble par ces temps de chaleur, d’ouvrir les fenêtres de peur des mous-
tiques et autres cafards. Et même fermées, les fenêtres laissent pas-
ser les odeurs pestilentielles que dégagent les eaux usées.

Aribi Mokhtar

A haï chahid Mahmoud, im
portante agglomération
de Hassi Bounif, de vingt

six mille habitants et dans d’autres
localités d’Oran, la livraison de lait
pasteurisé n’est pas régulière de-
puis el début de ce mois de ramad-
han où, cette denrée alimentaire
est très demandée. A Hai Chahid
Mahmoud, la livraison n’est assu-
rée que pour trois ou quatre ma-
gasins d’alimentation générale.
Les consommateurs doivent se
lever de très bonne heure et sup-
porter les bousculades pour avoir
son litre de lait. En effet, pendant
ce mois de ramadhan la livraison
de lait pasteurisé aux quelques ma-

gasins d’alimentation ne se fait pas
régulièrement et lorsqu’elle se fait
c’est pendant la nuit et ce, afin
d’éviter que le camion qui assure
la livraison ne soit pris d’assaut,
avons-nous appris d’un commer-
çant.
 «Tous les deux jours je reçois mon
quota de lait à trois heure du ma-
tin, un quota qui varie entre 450 à
600 litres. Lorsque j’ouvre mon
magasin à 7 heures du matin je
trouve une chaine humaine com-
pacte. Je  ne distribue pas plus de
trois litres par client afin de pou-
voir satisfaire le plus grand nom-
bre possible de clients. Le tout
s’envole au bout d’une heure»,  in-

dique ce commerçant. Dans un
autre commerce, c’est la même
bousculade qui se produit, mais
pour avoir plus de trois litres de
lait, à raison de trente dinars le li-
tre. Le client est aussi obligé de
prendre un litre de lait de vache
qui coute 60 dinars, avons-nous
appris. Par ailleurs, au niveau de
la localité d’El Ararssa, commune
de Bethioua, le lait se vend par
concomitance. Pour avoir son li-
tre de lait le client est obligé
d’acheter un litre de l’Ben ou un
litre de jus (Charbate), avons nous
appris ce qui nous des pratiques
d’un temps qu’on croyait révolu.

A. Bekhaitia

EHU d’Oran

Un dispositif pour la prise en charge des femmes

enceintes atteintes de covid19

Le service de gynécologie-
obstétrique relevant de
l’EHU d’Oran, a mis en

place un dispositif pour la prise
en charge des femmes enceintes
atteintes du Covid-19, a-t-on indi-
qué samedi dans un communiqué
de cet établissement. Les patien-
tes présentant des symptômes du
virus sont orientées vers une aile

dédiée au covid19, a-t-on précisé,
soulignant que cette aile est com-
posée de 5 chambres d’hospitali-
sation, une salle opératoire, une
salle d’accouchement, ainsi
qu’une unité de consultation spé-
ciale covid19. Les patientes qui ne
présentent aucun symptôme liés
au covid19 prennent, quant à el-
les, un autre parcours de soin com-

plètement séparé et éloigné de ce-
lui consacré au covid19, a-t-on
noté. Cinq cas suspects ont été
admis au niveau de la maternité de
l’EHU d’Oran, depuis le début de
la pandémie, dont deux patientes
évacuées de Tiaret, a-t-on fait sa-
voir, soulignant que les patientes
ont bénéficié des soins nécessai-
res et quitté le service après avoir
été testées négatives. L’EHU
d’Oran, un des deux centres prin-
cipaux désigné pour la prise en
charge du covid19, avec le CHU
d’Oran, continue à prendre en
charge les différentes autres pa-
thologies, ce qui a exigé la mise en
place d’un circuit isolant, séparant
les cas affectés et non affecté par
le covid19. Le service de chirur-
gie-obstétrique s’est organisé de-
puis le début de la pandémie en
mettant en place un circuit spéci-
fique pour les femmes présentant
des symptômes de covid19, afin
d’assurer à la fois la prise en char-
ge des sujets négatifs et le traite-
ment des patientes positives, a-t-
on noté.
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Sidi Bel Abbés
Pour lutter contre la propagation du covid-19

La CRMA distribue des pulvérisateurs

et équipements de protection aux fellahs

L’eau boude les robinets de la cité

175 logements depuis 2 mois

Le mouvement

associatif  honore

la police

En guise de reconnais
sance des efforts con
sentis par les éléments

de la police de Sidi Bel Abbés
tous grades confondus en cet-
te période de crise sanitaire du
coronavirus Covid-19, le mou-
vement associatif à savoir le bu-
reau de wilaya du croissant rou-
ge algérien, le scout musulman
algérien et des associations lo-
cales, ont honoré un nombre de
fonctionnaires du corps de la
police.
Une cérémonie qui s’est dérou-
lée au siège de la sûreté de wi-
laya et à laquelle étaient pré-
sents des représentants de la
société civile et des associa-
tions ainsi que les cadres de la
police. Ce n’est pas un hasard
que les associations ont orga-
nisé cette initiative mais par
mérite car les éléments de la
police veillent depuis des se-
maines de jour comme de nuit à
instaurer la sécurité, sensibili-
ser et communiquer avec les
citoyens afin de les inciter au
respect des mesures de confi-
nement partiel et aussi les pré-
venir contre la contamination
au virus covid -19 ainsi que de
lutter contre la criminalité  et la
protection des biens privés et
publics. Les initiateurs de l’évé-
nement ont remercié les élé-
ments de la police pour leur
coordination durant toutes cir-
constances avec la société ci-
vile  et les associations et autres
partenaires pour le bien être des
citoyens.
Les associations ont offert des
cadeaux symboliques et des at-
testations d’honneur aux cadres
des différents services de la
police, ainsi qu’un nombre
d’agents.

Fatima A

609 nécessiteux à M’cid bénéficient

de l’allocation de solidarité

Chlef

Découverte d’un oiseau Ababil

par un citoyen qui le remet aux

services des forêts

Coronavirus à Ain Defla

533 personnes arrêtées pour

non respect du confinement

Tiaret

Des arbres « victimes » de litige contre voisins
L’APC de M’cid relevant de la daï-
ra de Sfisef dans la wilaya de Sidi
Bel Abbés a débloqué dans le ca-
dre de la solidarité en ce mois de
ramadhan, une enveloppe finan-
cière de 400 millions de centimes
qu’elle a réservé aux familles dé-
munies de la commune.
Les responsables communaux ont
établi une liste de 609 personnes
dans le besoin notamment les
chefs de familles sans revenus, les
malades chroniques et les handi-
capés et ont dégagé l’enveloppe
financière pour pouvoir subvenir
à leur besoin. Selon le président

de l’APC de M’cid, 609 familles
recensées ont bénéficié de l’allo-
cation de solidarité.  Ainsi 200
couffins garnis ont été distribué
par l’APC en questions aux habi-
tants des douars de Belgaidi et
Benmaissa, fortement impactés par
les mesures de confinement. Dans
la commune de Moulay Slissene
dans le sud de la wilaya de Sidi
Bel Abbés, l’association Souboul
El Kheirate a collecté 130 couffins
de produits alimentaires, qu’elle a
distribué aux familles nécessiteu-
ses de la localité.

Fatima A

Les habitants de la cité 175
logements « les frères Ad
nane » dans le quartier « le

Rocher » sans eau depuis deux
mois, ne trouvent aucune solution
à leur problème.  La bâche d’eau
qui les alimente s’est détériorée et
devenue inexploitée.
L’eau qui coule, en petite quanti-
té, des robinets des étages infé-
rieurs « ne monte pas aux étages
supérieurs depuis deux mois »,
soutiennent les locataires qui di-
ront trouver de la peine à faire
monter les jerricans d’eau qu’ils
collectent de la station d’essence
située à plusieurs mètres de la cité,
tandis que d’autres achètent de
l’eau minérale pour les travaux
domestiques, pour cuisiner et pour
étancher leur soif, en ce mois de
ramadhan.  Un vrai désagrément

pour les ménages qui ne trouvent
plus une goutte d’eau pour net-
toyer leurs appartements et effec-
tuer autres travaux domestiques,
surtout en cette période de la cri-
se sanitaire due au coronavirus,
qui nécessite des opérations de
nettoyage interne et externe régu-
lières. En réponse aux doléances
des locataires de la cité 175 loge-
ments, le représentant de l’Algé-
rienne des eaux a sollicité les  plai-
gnants à exploiter l’eau de la bâ-
che d’eau installée en bas de leur
immeuble pour faire face à la pé-
nurie.  Il impute le manque d’eau à
la forte consommation en cette
période de forte chaleur et  insis-
tera sur la nécessaire alimentation
à partir des bâches d’eau pour fai-
re face au manque.

Fatima A

Les responsables de la cais
se régionale de la mutuelle
agricole (CRMA) de Téla-

gh, en collaboration avec les ser-
vices des forêts de la localité ont
distribué des pulvérisateurs dor-
saux, des tenues de protection,
des bavettes et des gants aux agri-
culteurs de la commune de Télagh
et autres localités du sud de la wi-
laya, pour les aider à lutter contre
la propagation du virus Covid-19,
ont  indiqué les responsables de
la CRMA.
Selon la même source, les équipe-

ments seront utilisés par les fella-
hs pour stériliser et désinfecter
leurs exploitations agricoles, les
bâtiments d’élevage et étables, le
matériel de travail et toutes les
surfaces exploitées pour éradiquer
les germes et se protéger contre la
contamination au coronavirus. «
La désinfection doit se faire de fa-
çon régulière «, leur a-t-on con-
seillé. Les agriculteurs ont été de-
puis l’apparition de la pandémie
du covid-19, sensibilisés à la dé-
sinfection et l’aspersion régulière
de leurs locaux et leur extension

vers les rues de la localité, afin
d’arrêter la propagation du virus,
surtout que les agriculteurs n’ont
pas cessé d’activer et continuent
d’approvisionner le marché en di-
vers produits de consommation.

Fatima A

Un citoyen de Chlef a trou
vé, jeudi, un martinet noir
(Apus apus), une espèce

d'oiseau de la famille des apodi-
dés, également appelé oiseau Aba-
bil, qu’il a remis aux services de la
Conservation des forêts de la wi-
laya.
Selon le chargé de l’information
auprès de ces services, Mohamed
Boughalia, «un citoyen a remis à
la Conservation des forêts un mar-
tinet noir, qui a été examiné et pla-
cé sous protection, car il s’agit
d’une espèce rare digne d’intérêt»,
a-t-il indiqué. «Un expert en pro-
tection des oiseaux a examiné
l’oiseau qui se trouve en très bon
état», a-t-il ajouté. «Nous igno-
rons, néanmoins, les raisons de sa
chute sur terre, car il s’agit d’un
excellent voilier vivant générale-
ment dans les airs, et sur les hau-
teurs», a précisé le même respon-
sable. Après avoir loué la «cons-
cience environnementale» de ce
citoyen, qui n’a pas hésité à pren-
dre contact avec la direction des
forêts pour lui remettre cet oiseau,
il a exprimé son souhait pour la

«fédération des efforts de tous, en
vue de protéger ce type d’oiseaux
rares, et contribuer, par la même, à
la sauvegarde de la biodiversité»,
a-t-il souligné. Selon le chef du
service de la protection de la fau-
ne et de la flore, Mohamed Arrous,
il s’agit d’un «oiseau mâle, de 16
cm de long. Cette espèce se dis-
tingue par ses ailes en forme de
faucille, corps effilé et une colora-
tion foncée. Excellent voilier, le
martinet vit généralement dans les
airs et ne descend que très rare-
ment sur terre», a-t-il observé.
«Cet accident est le 2eme du gen-
re à Chlef, car ce type d’oiseau a
déjà été observé précédemment
dans la région de Ténés (55 km au
nord de la wilaya)», a-t-il souligné.
«Le sort de cet oiseau sera décidé
après consultation avec des ex-
perts du Centre cynégétique de
Zéralda (CCZ).
Soit il sera relâché sur les hauteurs,
après avoir bénéficié de soins bien
sûr, ou alors il sera remis au CCZ,
pour des examens plus poussés
et sa prise en charge», a informé le
même responsable.

Les services de sécurité de Ain
Defla ont arrêté du 1er au 7 du

mois en cours, 533 personnes
ayant transgressé les mesures
liées au confinement sanitaire par-
tiel instauré suite à la propagation
du Coronavirus, a-t-on appris ven-
dredi de la cellule de communica-
tion de la sûreté de wilaya.
Les arrestations ont donné lieu à
l'application des procédures régle-

mentaires à l'encontre de 469 des
personnes arrêtées, et 32 permis
de conduire ont été saisis de même
que 77 véhicules et cyclomoteurs.
les services de la sûreté de wilaya
de Ain Defla réitèrent leur appel
aux citoyen à faire preuve d'esprit
collectif en observant scrupuleu-
sement les mesures préventives à
même de permettre d'endiguer la
pandémie.

Dans toutes les wilayas du
pays la plantation d’arbres

est encouragée par les autorités
malheureusement leur protection
n’est pas assurée que ce soit à l’in-
térieur des terres agricole ou à l’ex-
térieur et c’est n’importe quel in-
dividu qui peut arracher un ou des
arbres en toute impunité.
C’était le cas dernièrement dans
une terre agricole a Oued Lili,
plus exactement a Torich ou, un
litige oppose deux propriétaires
terriens et ou l’un d’entre eux
s’est aventuré à se rendre chez
son voisin pour arracher plusieurs

arbustes en toute impunité sui-
vie d’insultes et de menaces con-
tre la fille ainée de ce même voi-
sin ce qui lui a mené a déposer
une plainte « notre voisin veut
nous déposséder de nos terre, je
veux réaliser un projet sur nos ter-
res je rencontre des difficultés,
que devient l’encouragement des
fellahs et que devient l’encoura-
gement des porteurs de projets
chez nous ? « s’indigne cette jeu-
ne dame qui a saisi les autorités
pour dénoncer cette malheureu-
se situation.
A.Bekhaitia
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Boumerdes
Il s’agit d’une initiative de bienfaiteurs

et de l’université

Dons de respirateurs

artificiels aux hôpitaux

Réalisation de plus de 650 opérations

de désinfection pour endiguer le coronavirus

Covid-19 à Tizi-Ouzou

Près de 35.000 colis alimentaires

distribués aux nécessiteux

Production record de plus de 19,6 millions

de litres d’huile d’olive

Quelque 34.900 colis ali
mentaires ont été distri
bués aux familles néces-

siteuses dans la wilay de Tizi-
Ouzou, au titre de différentes opé-
rations de solidarité initiées depuis
le début de la pandémie de Covid-
19, selon un bilan communiqué
par le directeur local de l’action
sociale et de la solidarité (DASS),
Mehani Achour.
Sur ces 34.900 colis distribués
dans 67 communes de la wilaya,
un total de 26.000 kits a été acquis
sur le budget de wilaya grâce au
soutien de l’Assemblée populaire
de wilaya (APW) pour un montant
de 85 millions de DA. Chaque co-
lis est d’une valeur de 6000 DA et
contient 13 produits de première
nécessité, selon le même bilan ar-
rêté au 7 mai courant, a indiqué ce
même responsable. Les 8.900 co-
lis restants, chacun d’une valeur
de 5.000 DA et composés de11
produits alimentaires de première
nécessité, représentent les dons
des bienfaiteurs de la wilaya dont
les chambres d’agriculture et du
commerce et d’industrie, les opé-
rateurs économiques publics et

privés, les agriculteurs et de nom-
breux autres anonymes, a-t-on
précisé de même source. A cela
s’ajoute l’organisation de carava-
nes de solidarité, dont une initiée
par les autorités locales en colla-
boration avec les comités de villa-
ges et les cellules de solidarité de
proximité, vers les zones d’ombres
et ayant touché les communes de
Mkira, Ait Yahia moussa, Imsou-
hal, Akerrou, Béni Ziki, Draa El
Mizan, Ait Yahia, Ait Boumahdi,
Timizart, Illoula Oumalou et Frikat.
Une autre caravane a ciblé les pè-
res de familles aux besoins spéci-
fiques, pour la remise de kits ali-
mentaires et de fauteuils roulants,
et une autre les familles placées
en confinement sanitaire durant
cette pandémie, à Iflissen, Timizart,
Béni Yeni, Ouacifs et Aghribs. De
nombreuses autres opérations de
solidarité sont initiées quotidien-
nement par des organisations de
la société civile, les conseils inter-
professionnels des filières oléico-
le, lait, agrumes, pommes de terre,
les abattoirs et les laiteries entre
autres, au profit des familles dans
le besoin, des sans abris et des

personnels soignants, selon le
même bilan de la DASS.
Par ailleurs, dans le cadre de la
solidarité inter wilayas, Tizi-Ouzou
a envoyé une caravane de solida-
rité de produits alimentaires vers
Blida et a reçu une autre de fruits
et légumes de la wilaya de Biskra
orientée aux différents établisse-
ments de santé de Tizi-Ouzou, a
rappelé M. Mehani.
Le même responsable a rappelé
que dans le cadre de la solidarité
Ramadhan, un total de 32 398 fa-
milles nécessiteuses a bénéficié de
l’aide de 10.000 DA. Pour cette
opération, il a été mobilisé un mon-
tant de plus de 319,556 millions de
DA, dont 21 millions de DA repré-
sentant la subvention du ministè-
re de la Solidarité, 80 millions de
DA mobilisés sur budget de wi-
laya, près de 78 millions de DA re-
présentant la contribution des
communes, 9,88 millions de DA
celle du Fond Zakat, 10 millions
de participation de la Sonelgaz,
Naftal et de la Sonatrach et plus
de 122, 754 millions DA représen-
tants les paiements à découvert,
selon le même bilan de la DASS.

La wilaya de Tizi-Ouzou a
réalisé une production re
cord de 19 637 793 litres

d’huile d’olive durant la saison
2019/2020 clôturée en mars dernier,
a-t-on appris du directeur local des
services agricole (DSA), Laib
Makhlouf.
«Cette année, nous avons obtenu
l’une des meilleures productions
jamais atteintes au niveau de la
wilaya. C’est un record que nous
avons réalisé à l’occasion de la
saison oléicole 2019/2020», a fait
savoir M. Laib qui a rappelé que
durant les quatre dernières saisons
(2015/2016 à 2018/2019) la produc-
tion d’huile n’a pas dépassé les
13, 5 millions de litres.
Avec ces plus de 19,6 millions de
litres d’huile d’olive obtenus cet-
te année sur une superficie oléi-
cole productive de 34 590 ha, il a
été enregistré une hausse de prés
de 100% de la production compa-
rativement à la saison dernière
(2018/2019), où le volume d’huile
était de 10 307 400 litres réalisé sur

un verger de 33 512 ha, selon les
chiffres communiqués par la DSA.
La récolte d’olives de cette saison
et qui a été de plus de 1 million de
quintaux contre environ 500 000
qx en 2018/2019, a été prise en char-
ge par un parc de 450 huileries
dont 109 modernes parmi lesquel-
les 46 ont été subventionnée par
l’Etat, 57 semis automatiques et
284 traditionnelles, a indiqué la
chargée de la filière oléicole à la
DSA, Samia Hadjih. Cette produc-
tion record aurait pu être encore
plus importante si ce n’est la forte
attaque de plusieurs vergers par
la mouche de l’olive et qui a été
l’un des principaux facteurs ayant
réduit le rendement d’huile par
quintal. Le taux d’extraction ayant
donné une moyenne de 18,5 litres/
quintal contre 20,5 l/q durant la
saison précédente, a-t-on indiqué
à la DSA. «Les conseils donnés et
appliqués par de nombreux oléi-
culteurs et oléifacteurs, lors des
multiples campagnes de sensibili-
sation organisées par la DSA en

collaboration avec ses différents
partenaires, ont permis d’obtenir
ce rendement satisfaisant», a sou-
ligné Mme Hadjih.
Il s’agissait notamment des bon-
nes pratiques culturales, à l'instar
des techniques de récolte bannis-
sant le gaulage afin de ne pas abî-
mer le fruit, l’utilisation des filets
de récolte, le stockage des olives
dans des caisses et leur trituration
dans les meilleurs délais pour évi-
ter au fruit une perte de l'huile du-
rant le stockage, a-t-elle rappelé.
M. Laib a observé que cette «per-
formance» dans la production
d’huile d’olive n’est pas unique-
ment quantitative mais elle est aus-
si qualitative.
«Nous produisons de plus en plus
d’huile d’olive extra vierge avec
un taux d’acidité inférieure a 0,8 %
et de l’huile vierge (0,8 a 2%) grâ-
ce à l’utilisation de plus en plus
répandue des caisses à la place
des sacs pour transporter les oli-
ves, et la réduction de la durée de
stockage de fruits», a-t-il dit.

Plus de 650 opérations de dé
sinfection ont été réalisées,
par les services de la pro-

tection civile de Boumerdes, au
profit de plus de 350 sites du terri-
toire de la wilaya, au titre des ef-
forts de lutte contre la propaga-
tion du nouveau coronavirus (Co-
vid-19), a-t-on appris auprès de ce
corps constitué.
«Plus de 350 points (entre places
publiques, bâtisses, organismes
publics et autres) ont été désin-
fectés à travers la wilaya, depuis
le 17 mars à ce jour, et l’opération
se poursuit toujours», a indiqué
le chargé de la cellule de commu-

nication, le lieutenant Hocine Bou-
chahia. Il a signalé l’accompagne-
ment de ces actions de désinfec-
tion par prés de 660 opérations de
sensibilisation des citoyens sur
les mesures de prévention contre
ce virus.  Des moyens matériels et
humains considérables ont été
mobilisés, à ce titre, a ajouté le lieu-
tenant Hocine Bouchahia, citant
notamment, la mise à contribution
d’une brigade de la protection ci-
vile équipée et soutenue avec des
camions anti-incendie remplis
d’eau désinfectante, outre des
ambulances et des véhicules de
communication.

Trois respirateurs artificiels
ont été offerts, dernière
ment, à des établissements

hospitaliers de la wilaya de Bou-
merdes, de la part de bienfaiteurs
locaux et de l’université M'hamed
Bougara, en guise de contribution
à l’effort national de solidarité vi-
sant à endiguer l’épidémie du nou-
veau coronavirus (Covid-19), a-t-
on appris auprès d’une source de
la wilaya.
Il s’agit, selon la même source,
d’un respirateur artificiel à double
usage (fixe et mobile), acquis par
un bienfaiteur, qui en a fait don à
l’Etablissement public hospitalier
(EPH) de Bordj Menail (Est de
Boumerdes). A cela s’ajoute un
2eme respirateur artificiel, égale-
ment, offert par des bienfaiteurs,
et mis à la disposition de l’EPH de
Thenia (à l’Est). Parallèlement, une
équipe du laboratoire de recher-
che énergétique, mécanique et in-
génieries de l’université M'hamed
Bougara de Boumerdes a réalisé
un prototype de respirateur artifi-
ciel, inspiré de modèles en cours,
à travers le monde, répondant aux

normes internationales en vigueur,
mis à la disposition de l’Etablisse-
ment public hospitalier de Thenia.
Ce prototype, conçu avec des
matières premières locales, sera
suivi par la réalisation d’autres
modèles similaires destinés à équi-
per d’autres hôpitaux de la wilaya,
a-t-on ajouté de même source.
Toujours au titre des efforts de
contribution dans la lutte contre
le Covid-19, un laboratoire de la
même université a lancé la réalisa-
tion d’un prototype de portique
désinfectant mobile, fonctionnant
à l’énergie solaire, destiné aux éta-
blissements hospitaliers de la wi-
laya. Sachant que cet équipement
s’ajoutera à deux autres tunnels
désinfectants, déjà offerts par des
bienfaiteurs aux EPH de Dellys et
Bordj Menail.
Des laboratoires de la même uni-
versité s’attèlent, également, à la
production de gel hydro alcooli-
que, aux normes de l’OMS. Plu-
sieurs lots de ce produit ont été
remis aux services de la wilaya,
pour leur distribution au profit des
hôpitaux, notamment.



Régions Dimanche 10 Mai 2020

L'Echo d'Oran

6

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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

Zones d’ombre

Les actions de solidarité

se multiplient à Naâma

Ouargla

Une moisson de près de 100.000 quintaux

de céréales attendue cette saison

Ghardaïa

Prise en charge psychologique des agents

de la Protection civile

Les efforts des pouvoirs pu
blics, du mouvement asso
ciatif et des bénévoles en

matière de solidarité sociale se
multiplient à Naâma et reflètent
l’impact de ces actions en ce
temps de confinement et de crise
sanitaire, à travers les zones d’om-
bre. Cet élan s’exprime à travers la
participation de nombreuses par-
ties ayant marqué leur engagement
dans les efforts de solidarité et
d’entraide sociale avec les habi-
tants des zones reculées et la ré-
duction des effets de la conjonc-
ture sanitaire actuelle. Les actions
de solidarité, organisées tout au
long du mois d’avril dernier, ont
vu la distribution de plus de 4.200
colis alimentaires aux familles se
trouvant au niveau de 74 zones
d’ombre des différentes commu-
nes de la wilaya, par l’organisa-
tion de cinq caravanes successi-
ves. «Ces caravanes ont sillonné
ces zones et ont permis la distri-
bution, en plus des produits ali-
mentaires, des couvertures, du lait
infantile, des équipements pour
handicapés, des médicaments, des
tensiomètres, des glucomètres et
autres», a indiqué le directeur lo-
cal de l’action sociale, Chamkha
Mohamed. Pour sa part, la direc-
tion du commerce a distribué, à la
veille du mois de Ramadhan, quel-
que 20 tonnes de produits alimen-
taires aux franges sociales défa-
vorisées, a précisé la directrice du
secteur, Mona Temimi. De son
coté, la coordination de wilaya de
solidarité nationale a offert 491

colis alimentaire aux familles aux
revenus limités dans les daïras
Mekmen Benamar et Aïn Sefra,
selon le représentant local de cet-
te coordination, Amara Bennacer.
Quant à l’association «Affaq khei-
ria» de la daïra de Mecheria, elle a
fait don de 12 quintaux de pom-
mes de terre et 300 paniers de dif-
férentes produits de consomma-
tion au profit des familles d’orphe-
lins, de veuves et de malades du
cancer, selon le président de cette
association, Ayachi Mohamed.

La solidarité, un esprit
bien ancré

Cet élan spontané de solidarité
marque les valeurs de générosité,
hérité de père en fils dans cette
région, soulignent de nombreux
citoyens. Dans ce cadre, les habi-
tants du vieux ksar de l’oasis de
Tiout (sud de la wilaya) ont, de-
puis l’annonce des mesures de
lutte contre le coronavirus, mis en
place plusieurs groupes de béné-
voles pour veiller à l’application
des mesures préventives au sein
des agglomérations, prendre en
charge des malades et des person-
nes âgées et éviter les regroupe-
ments des habitants.
Hadj Mohamed Boutared, l’un des
anciens du Ksar, a rappelé que les
bénévoles ont également pour tâ-
che le nettoyage et la stérilisation
des lieux et d’aider les personnes
vivant dans des conditions diffi-
ciles, à travers des actions quoti-
diennes. «Pour nous, il impensa-
ble d’abandonner une quelcon-
que famille dans le besoin, notam-
ment dans les circonstances
actuelles de propagation de l’épi-
démie», a-t-il assuré. De son côté,
Ammi Bousmaha, de Djeniene
Bourezk, a salué la mobilisation
enregistré à tous les niveaux pour
faire face à la pandémie. Il a été
procédé à la distribution des pro-
visions alimentaires aux familles
nécessiteuses de son village «Ha-
djerat El-Mequil ». En ce qui le
concerne, Lakhdar Affoune, de
Haï Kasr Sidi Boutkhil, relevant de
la commune d’Aïn Sefra, a fait part
de sa satisfaction du grand élan
populaire de solidarité pour rédui-
re les effets de l’épidémie.  «Ces
circonstances particulières ont
démontré les capacités des jeunes
et leur grand enthousiasme durant
cette crise, ainsi que leur attache-

ment à l’esprit de la foi musulma-
ne, à savoir l’atténuation des maux
des autres», a-t-il confié.

Préoccupations des
éleveurs des zones

steppiques

Les habitants des zones d’ombre,
notamment les éleveurs, et les po-
pulations des zones steppiques, à
l’instar de Lajdar, Sidi Moussa,
Bouadi Ezzeboudj, Theniat
Chiakha, Souiridj et autres, ont fait
part des difficultés rencontrées
suite à la fermeture des marchés
hebdomadaires de bétail.
Ils se sont plaints également du
manque de revenus assurés par la
vente d’animaux, de la cherté de
l’aliment de bétail et de sa dispo-
nibilité ainsi que celle de l’eau des-
tinée au cheptel. «Cette situation
s’est aggravée par les mesures de
confinement «, ont-ils ajouté.
Chekhnaba Ahmed, éleveur dans
la région de Redjimet, une des zo-
nes d’ombre
de la commune de Asla, a indiqué
que l’acheminement des colis ali-
mentaires s’effectuent à travers
des voies difficiles et sur de lon-
gues distances. «Ces difficultés
font que les aides nous parvien-
nent en retard. A cela s’ajoute la
difficulté d’acquérir des bouteilles
de gaz butane en raison du man-
que de transporteurs «, a-t-il affir-
mé. Le secrétaire général de la
chambre locale de l’agriculture,
Khattaoui Amar, a tenu à rassurer
les éleveurs, indiquant que la di-
rection des services agricoles, en
coordination avec son organisa-
tion, ont entamé une opération de
distribution de quotas d’aliment
de bétail soutenus au niveau des
magasins de l’office professionnel
des céréales de la daïra de Meche-
ria. Ces quantités sont destinées
à quelque 3.600 éleveurs, dans le
but de sauvegarder les revenus de
cette frange et la préservation de
la ressource animale, durant cette
période difficile qui nécessite la
conjugaison des efforts.
Dans ce cadre, le wali de Nâama,
Medbab Idir, a précisé que «l’ac-
tion de solidarité est marquée au
niveau des zones d’ombre de la
wilaya par la distribution des aides
et la prise en charge des franges
démunies, ainsi que par l’envoi de
caravanes de distribution de pro-
visions et des aides médicales».

Une action de prise en charge
psychologique et d’accom-

pagnement des agents de la Pro-
tection Civile qui sont en première
ligne de la lutte contre le Covid-19
vient d’être lancée dans les caser-
nes de la wilaya de Ghardaïa, a-t-
on appris auprès du responsable
de la cellule de communication de
la Protection civile. Initiée par la
Direction générale de la Protection
civile (DGPC) pour soutenir psy-
chologiquement ses agents expo-
sés aux pressions inhabituelles
liées au nouveau Coronavirus,
cette action vise à aider ce person-
nel d’intervention à surmonter les

réactions émotionnelles et la si-
tuation anxiogène face à cette pan-
démie, a indiqué le lieutenant Lah-
cene Seddiki. Dirigée par des psy-
chologues cliniciens de la P.C, cet-
te action de soutien psychologi-
que due au vécu du Covid-19
s’inscrit dans la stratégie de la
DGPC visant la protection de la
performance des agents, érigée
comme «priorité absolue». Les
agents de la protection civile sont
soumis à une pression psycholo-
gique et au stress durant l’exerci-
ce de leur fonction en cette pério-
de de pandémie qui nécessite une
prise en charge, a indiqué le res-

ponsable de la cellule de commu-
nication.  Les mesures barrières
annoncées par les autorités sani-
taires ainsi que la protection indi-
viduelle pour lutter contre le Co-
vid-19 sont rappelées aux agents
de la protection civile par ces psy-
chologues cliniciens qui estiment
que le personnel de la P.C «est prêt
à intervenir à tout moment et quelle
que soit les circonstances, il est
bien formé». Depuis l’apparition de
cette pandémie, «nous prenons
toutes les mesures sécuritaires sur
le terrain lors des interventions et
d’évacuation des accidentés ou
des malades», a assuré M. Seddiki.

Une récolte de près de
100.000 quintaux de cé-

réales est attendue dans la wi-
laya d’Ouargla, au terme de la
campagne moisson-battage
2019/2020 qui a débuté cette
semaine, a-t-on appris de la di-
rection des Service agricoles
(DSA). Cette moisson est atten-
due sur une superficie emblavée
sous pivot de 2.967 hectares, et
un rendement moyen de 35
quintaux à l’hectare, a fait sa-
voir le directeur du secteur, Sa-
lim Benzaoui.
La campagne moisson-battage,
lancée depuis deux jours depuis
l’exploitation agricole «El-Dja-
noub Lakhdar», cible une super-
ficie de 2.122 ha consacrée au
blé dur, 385 ha au blé tendre et
190 ha à l’orge, a-t-il précisé.
Les moyens humains et maté-
riels nécessaires sont mobilisés

pour assurer bon déroulement de
la campagne de moisson, dont
une douzaine de moissonneuses-
batteuses (2 de la Coopérative
des céréales et légumes secs et
10 des privés), trente (30) ca-
mions, ainsi que trois (3) points
de collecte et de stockage de
céréales, totalisant une capacité
de 140.000 quintaux, selon la
DSA.
Les services agricoles d’Ouar-
gla s’attendent à une récolte de
céréales meilleure que celle de
l’an dernier en termes de pro-
duction, favorisée par des con-
ditions climatiques favorables à
la céréaliculture, notamment
durant le mois d’avril dernier.
Les zones généralement produc-
trices de céréales sont réparties
à travers les communes d’Ouar-
gla, Sidi-Khouiled, N’goussa, el-
Hedjira et hassi-Messaoud.
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

Constantine

Le port de bavettes obligatoire dans

les commerces et services administratifs

Pour prévenir la propagation du virus à Bordj Bou Arreridj

12 nouveaux points de vente de fruits et légumes

Annaba

Plus de 200 lits supplémentaires pour

l’hospitalisation des cas d’infection

Sétif

L’université met en lumière les expériences

internationales de lutte contre le coronavirus

Solidarité ramadhan à Tébessa

Distribution de plus de 2.000 colis

alimentaires aux familles nécessiteuses

Skikda

Réouverture de l’abattoir communal d’El Harrouch

après 2 ans de fermeture

Le wali de Constantine Ah
med Abelhafid Saci a émis
jeudi un arrêté faisant obli-

gation aux citoyens de porter des
bavettes dans les commerces et
les services administratifs, a-t-on
appris auprès  des services de la
wilaya. La décision vise à mettre
en place les mesures et disposi-
tions de lutte contre la propaga-
tion du nouveau coronavirus par
la limitation des regroupements,
le respect des règles de distan-

ciation et la mobilisation des ci-
toyens à l’effort national de pré-
vention du Covid-19, a-t-on pré-
cisé. Selon la même source, l’ar-
rêté fait obligation aux propriétai-
res de commerces et centres com-
merciaux d’imposer le port de ba-
vettes aux citoyens fréquentant
ces commerces et à leurs tra-
vailleurs. Les services de wilaya
ont fait savoir que le contreve-
nant à cette mesure sera sanction-
né par une amende de 10.000 à

20.000 DA conformément au code
pénal et les propriétaires des com-
merces et centres commerciaux
s’exposeront à des sanctions ad-
ministratives incluant la fermetu-
re administrative et des poursui-
tes en justice.
Selon la même source, les servi-
ces communaux assistés par les
services de sécurité sont tenus
d’appliquer cette mesure dans les
marchés couverts de fruits et lé-
gumes.

Douze (12) nouveaux
points de vente des
fruits et légumes ont été

aménagés à travers plusieurs ré-
gions de la ville de Bordj Bou Ar-
reridj dans le cadre des mesures
préventives décidées localement
pour endiguer la propagation du
nouveau coronavirus, a-t-on ap-
pris du président de l’Assemblée
populaire communale (APC) de
Bordj Bou Arreridj, Mohamed El
Kamel Hannachi.
Il s’agit de « mini marchés de proxi-

mité organisés autorisés par
l’APC », a déclaré le même élu, pré-
cisant que chaque point de vente
accueille 10 commerçants et des
carrés aménagés de manière per-
mettant de respecter la condition
de la distanciation. Cette opération
permettra aux citoyens d’effectuer
leurs courses en toute sécurité, a
estimé le même élu local qui a dé-
claré que cette mesure s’inscrit
dans le cadre des efforts de pro-
tection de la santé publique et la
lutte contre la propagation du Co-

vid 19.  L’initiative a été appréciée
par les citoyens dont plusieurs
ont indiqué « qu’il était important
aujourd’hui de respecter la condi-
tion de la distanciation sociale pour
endiguer la propagation du Covid-
19 et de lutter contre la spécula-
tion et restructurer les marchés de
la ville de Bordj Bou Arreridj à tra-
vers la création de mini marchés
de proximité dans les nouvelles
cités et l’éradication d’ anciens
espaces commerciaux défigurant
l’aspect urbain du centre ville ».

Les capacités d’hospitalisa
tion des cas d’infection par
le Covid-19 dans la wilaya

d’Annaba ont été augmentées de
206 lits dont 35 pour les soins in-
tensifs à titre de précaution, a in-
diqué le directeur local de la san-
té et de la population, (DSP), Mo-
hamed-Nacer Daâmache. Cette
extension des capacités de prise
en charge des cas de Covid-19 est
venue à la suite de la courbe as-
cendante des infections enregis-

trées ces derniers jours dans la
wilaya d’Annaba, où un labora-
toire de dépistage des infections
par le Covid-19 a été ouvert au
CHU du chef-lieu de wilaya, a dé-
claré la même source qui a préci-
sé que 40 tests sont quotidienne-
ment effectués par ce laboratoire.
Outre le service de référence Co-
vid-19 ouvert à l’hôpital Hakim
Dorbane du CHU, deux autres
unités ont été ouvertes à l’hôpi-
tal Ibn Sina et deux autres dans

les hôpitaux d’El Hadjar et Ain
Berda. Aussi, 33 personnes infec-
tées par le Covid-19 dans la wi-
laya se sont rétablies jusqu’à hier
mardi, selon le même responsa-
ble qui a souligné que 7 foyers de
Covid-19 ont été enregistrés à
Annaba, El Hadjar et El Bouni et
ont été suivis par les équipes épi-
démiologiques qui insistent sur
le rôle des citoyens dans la lutte
contre la propagation de la con-
tagion.

L’abattoir communal d’El Harrouch (Sud de
Skikda) a été rouvert après deux ans de fer
meture décidée par arrêté du wali à l’épo-

que, a indiqué jeudi l’inspecteur vétérinaire princi-
pal à la direction des services agricoles (DSA), Mo-
hamed-Rédha Mesbah El-Ouahem. Cette réouver-
ture intervient après la levée par la commune des
réserves relevées il y a deux années par la DSA
relatives au manque de conditions d’hygiène et au

manque d’eau, a-t-il précisé. La reprise des activi-
tés de cet abattoir permettra notamment de mettre
fin  à l’abattage anarchique de bovins et ovins no-
tamment au marché hebdomadaire de la commune,
où de ce fait, des saisies de grandes quantités de
viande étaient effectuées lors des contrôles, selon
la même source. Les bouchers de la commune ont
salué cette ouverture qui est intervenue avec l’avè-
nement du mois de ramadhan accompagné tradi-

tionnellement par une augmentation de la demande
sur les viandes surtout qu’elle leur évite les char-
ges liées au déplacement vers les abattoirs des com-
munes voisines. L’abattoir communal d’El Har-
rouch avait été fermé, il y a deux années par arrêté
du wali à la suite d’un rapport des services agrico-
les sur les manque des conditions d’hygiène no-
tamment l’eau et l’absence des moyens et installa-
tions nécessaires.

Au total, 2 032 familles né
cessiteuses habitant les
zones d'ombre à travers

plusieurs communes de la wilaya
de Tébessa ont bénéficié jeudi de
colis alimentaires, dans le cadre
d’une action de solidarité visant à
aider ces familles en ce mois de
Ramadhan et la conjoncture sani-
taire exceptionnelle liée à la pro-
pagation du coronavirus. Plu-
sieurs secteurs ont participé à cet-
te opération dont les services de
la wilaya, le Croissant rouge Algé-
rien (CRA), les Assemblés popu-
laires communaux (APC), la direc-
tion de l’action sociale et de la so-
lidarité, ainsi que plusieurs asso-
ciations caritatives et députés. Le
chef de l'exécutif local, Atallah
Moulati, a indiqué dans une dé-

claration à la presse en marge du
lancement de la caravane que cet-
te action de solidarité cible princi-
palement 1000 familles d’éboueurs
et d’autres familles nécessiteuses
à travers 19 communes.  Le même
responsable a révélé que «ces
opérations de solidarité devront se
poursuivre grâce aux dons des
bienfaiteurs, associations et hom-
mes d'affaires jusqu'a l'améliora-
tion de la situation sociale et sani-
taire». M. Moulati a ajouté que ces
aides, qui se composent de divers
produits alimentaires de base vi-
sent également à contribuer à at-
ténuer les répercussions des me-
sures de confinement sanitaire im-
posées dans le pays, notamment
pendant le mois de Ramadhan.
Pour sa part, le directeur local de
l'action sociale et solidarité, Karim
Bendjedid a déclaré à l'APS que
«120 000 colis alimentaires ont été
distribués aux familles nécessiteu-
ses à Tébessa depuis le lancement
de ces opérations de solidarité».
Il a fait savoir également qu’une
enveloppe financière de plus de
410 millions DA a été allouée au
programme de solidarité «spécial
Ramadhan», soulignant que la pri-
me de solidarité a été versée dans
les comptes postaux des familles
bénéficiaires.

L’université Mohamed Lami
ne Debaghine, (Sétif-2) a
lancé dernièrement une

émission électronique «campagne
de l’élite face à la crise» qui met en
lumière les expériences internatio-
nales de lutte contre la crise du
nouveau coronavirus et la place
de la recherche scientifique dans
ce combat.
Selon la vice-recteur, chargée des
relations extérieures, Pr. Nawal Ab-
delatif Mami, l’émission animée sur
la plateforme Zoom réunit des par-
ticipants nationaux et d’universi-
tés étrangères (Italie, Espagne,
Suisse, Turquie, Danemark) pour
témoigner sur les situations et les
expériences des différents pays et
en bénéficier dans la lutte contre
l’épidémie du Covid-19. L’initiati-
ve vise à mettre en valeur le rôle
de l’élite universitaire dans cette
lutte, approcher ses différents as-
pects sanitaire, social, psycholo-
gique, pédagogique et religieux et

proposer des solutions pour pas-
ser la période de confinement à
domicile, a déclaré Mme Mami. Il
s’agit également d’accompagner la
société avec toutes ses compo-
santes et tenter de répondre à ses
préoccupations en donnant la pa-
role aux acteurs impliqués dans la
lutte contre le Covid-19, selon la
même source.
L’émission a accueillie mercredi,
Dr. Ulla Bryanne, maître de confé-
rences à l’université de Copenha-
gue (Danemark) et Pr. Rachid Ma-
led, chef du service de médecine
interne au CHU de Sétif qui a ré-
pondu en direct aux questions des
auditeurs.
«Campagne de l’élite face à la cri-
se» accueille aussi des journalis-
tes qui peuvent poser leurs ques-
tions aux spécialistes. Le slogan
de l’émission initiée par le vice-rec-
torat pour les relations extérieures,
est «restez chez vous nous som-
mes à votre service».
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Projet de révision de la Constitution

Des garanties pour une protection

plus efficace des deniers publics

Mouture du projet de révision
de la Constitution

L’Autorité nationale indépendante

des élections constitutionnalisée
La mouture du projet de

révision de la Loi
fondamentale, dévoilée

jeudi dernier par la
Présidence de la

République, propose la
constitutionnalisation de

l’Autorité nationale
indépendance des

élections avec précision
des missions qui lui sont

dévolues.

Le même article propose en outre
que le président de cette Autorité
soit élu par le Président de la Ré-
publique, ajoutant que la loi orga-
nique fixe le mode de désignation
des autres membres.
Le président de la République, se-
lon le même article, nomme les
membres de cette Autorité pour un
mandat de six ans non renouvela-
ble, ajoutant qu’il est procédé au
renouvellement de la moitié des
membres tous les trois ans.
Par ailleurs, le Comité d’experts
chargé de faire des propositions
pour une révision constitutionnelle
a formulé d’autres «propositions
hors axes», à savoir la constitu-
tionnalisation du mouvement po-
pulaire du 22 février 2019 dans le
préambule de la Constitution, la
prohibition du discours haineux et
de discrimination et la possibilité
de doter certaines communes d’un
statut particulier. Il s’agit égale-
ment du renforcement du rôle de
l’Etat dans la protection de l’envi-
ronnement, de l’eau et de la quali-
té de vie, de la consécration de la
relation administration/public ba-
sée sur la neutralité, la légalité et
la célérité, de l’obligation de l’ad-
ministration de motiver ses déci-
sions et de répondre dans le délai
fixé par la loi et de la consécration
des principes d’égalité, de non-
discrimination, de continuité,
d’adaptation, de qualité, d’effi-
cience et de prospective pour les
services publics.  Les propositions
concernent aussi le principe d’op-
posabilité des lois et règlements
après leur publication par voie of-
ficielle, la consécration du Conseil
national économique, social et en-
vironnemental, l’insertion de Ta-
mazight comme disposition qui ne
peut faire l’objet de révision, la
possibilité de création de Conseils
consultatifs par lois ou règlements
selon les cas.
Ce comité d’expert propose la
constitutionnalisation de la parti-
cipation de l’Algérie à des opéra-
tions de maintien de la paix sous
les auspices des Nations unies
ainsi que la constitutionnalisation
de la participation de l’Algérie à la
restauration de la paix dans la ré-
gion dans le cadre d’accords bila-
téraux de pays concernés.

Le projet de révision de la
Constitution dont les ser
vices de la Présidence de

la République ont entamé jeudi
dernier la distribution de sa mou-
ture, insiste sur «l’intérêt particu-
lier» que revêt la moralisation de
la vie publique, particulièrement
aux yeux de l’opinion publique eu
égard aux «dérives» qui ont mar-
qué la gestion des affaires  publi-
ques durant ces derniers années.
Le Comité d’experts chargé de
formuler des propositions pour
une révision constitutionnelle a,
à ce propos, étudié comment le
texte constitutionnel pouvait
apporter plus de garanties à
même d’assurer une protection
plus efficace des deniers publics,
des instruments plus efficients
de prévention et de lutte contre
la corruption, et plus de trans-
parence dans la gestions des

affaires publiques sur la base
des principes de la bonne gou-
vernance telles qu’admises
aujourd’hui dans le concert des
nations.
Parmi les dispositions proposées
par la Comité compétent,figurent
la constitutionnalisation de l’auto-
rité de la Transparence, de la pré-
vention et de lutte contre la cor-
ruption, et l’inscrire parmi les ins-
titutions de contrôle, l’interdiction
de cumul entre fonctions publi-
ques et activités privées ou pro-
fessions libérales, la prohibition de
création d’un emploi public ou
d’une commande publique si elle
ne répond pas à un besoin d’inté-
rêt général, et l’obligation de tout
agent public d’éviter toute situa-
tion de conflits d’intérêts.
Les dispositions proposées impo-
sent aussi la déclaration de patri-
moine, au début et à la fin de fonc-

tion, pour toute personne nommée
à une fonction supérieure ou élue
dans une assemblée parlementai-
re ou locale, l’obligation aux pou-
voirs publics de respecter et de
faire respecter la bonne gouver-
nance et la transparence dans la
gestion des affaires publiques, et
la répression par la loi du trafic
d’influence.
Le Comité d’experts s’est penché
sur le rôle que devrait jouer la Cour
des comptes en sa qualité d’insti-
tution de contrôle, et a constaté
que les efforts pour le renforce-
ment de son rôle doivent être por-
tés au niveau de la loi relative à
son organisation et à ses attribu-
tions, proposant par ailleurs, la
constitutionnalisation de l’Auto-
rité nationale indépendante des
élections avec le renforcement de
ses missions,composition, organi-
sation et fonctionnement.

Mouture de révision de la Constitution

Consécration de la Cour constitutionnelle

au lieu du Conseil constitutionnel

L’avant-projet de révision
de la Constitution, dont la
mouture a été dévoilée

jeudi dernier par la présidence de
la République, porte dans son axe
relatif à «la justice constitutionnel-
le : garantir la primauté de la Cons-
titution» sur la consécration de la
Cour  constitutionnelle au lieu et
place du Conseil constitutionnel.
L’axe IV compte cinq (5) proposi-
tions s’articulant autour du pas-
sage du Conseil constitutionnel à
une Cour constitutionnelle «à
l’exemple des tendances interna-
tionales, en vue d’asseoir un con-
trôle plus harmonieux tout en ap-
portant plus d’indépendance à
l’institution», précise le docu-
ment.
Le comité d’experts en charge de
formuler des propositions pour
l’élaboration d’un projet de Cons-
titution consensuelle, a eu à ob-
server, dans ce sens, le «faible
nombre de lois ordinaires déférées
au contrôle du Conseil constitu-
tionnel, élargi à partir de 1996 lors-
que la Constitution a établi la rè-
gle de la saisine obligatoire con-
cernant les lois organiques»
Il a souligné également que, lors
de la révision constitutionnelle de
2016, un contrôle de type subjec-
tif a été introduit par la reconnais-
sance aux particuliers de soulever
par voie d’exception devant la jus-
tice l’inconstitutionnalité d’une
disposition législative.  «La com-
binaison de ces deux modes de
contrôle a conduit le comité à pro-
poser le passage du  Conseil cons-
titutionnel à une Cour constitu-
tionnelle», a-t-il été expliqué.
L’institution d’une Cour constitu-
tionnelle suppose, de l’avis du

comité, un révision de sa compo-
sante ainsi que le mode de dési-
gnation de ses membres, dont
quatre (04) seront nommés par le
Président de la République, deux
(02) désignés par le Président de
l’Assemblée populaire nationale
(APN) et deux (02) autres par le
Président de Conseil de la Nation
parmi les personnalités non parle-
mentaires et non affiliés à des par-
tis politiques.
La composition de la Cour com-
prend, entre autres, selon les pro-
positions du comité, quatre (04)
magistrats élus par leurs pairs.
Les autres propositions portent
sur l’extension de la compétence
de la Cour constitutionnelle au
contrôle des ordonnances et à la
conventionalité des lois, la con-
sécration du contrôle à postériori
de la Cour constitutionnelle sur les
ordonnances et les règlements et
la reconnaissance du droit de sai-
sine aux instances compétentes
aux fins de demander un avis in-

terprétatif des dispositions cons-
titutionnelles.
En ce qui concerne les attributions
de la Cour constitutionnelle,
l’avant-projet de révision de la
Constitution a proposé que la
question prioritaire de la constitu-
tionnalité soit étendue aux règle-
ments, considérant, par la même,
qu’il était «nécessaire» que le Pré-
sident de la République «soumet-
te à la Cour pour avis les actes pris
dans l’exercice de  ses compéten-
ces durant l’état d’exception».
S’agissant enfin de la question de
la prestation de serment des mem-
bres de la Cour devant le Prési-
dent de la République, le comité
n’a pas jugé opportun de la lais-
ser figurer dans le texte constitu-
tionnel. La proposition de la sup-
primer est fondée, selon la moutu-
re de révision de la constitution,
sur le fait que les actes du Prési-
dent de la République «sont  jus-
ticiables du contrôle de constitu-
tionnalité».

Selon l’article 209 du chapi
tre 3, titre IV, il est crée une
Autorité nationale indépen-

dance des élections, dotée de la
personnalité morale, de l’autono-
mie administrative et financière.
L’article 210 du même chapitre dis-
pose que cette Autorité a pour mis-
sion de préparer,d’organiser,de
gérer et de superviser les élections
présidentielles, législatives, loca-
les ainsi que les opérations de re-
ferendum. Elle exerce également
ses missions sur les opérations
d’inscription sur les listes électo-
rales et leurs révisions, ainsi que
les opérations de préparation de
l’opération électorale, des opéra-
tion de vote, de dépouillement et
se prononce sur le contentieux
électoral, conformément à la légis-
lation en vigueur. Cette Autorité
exerce ses missions depuis la con-
vocation du corps électoral jus-
qu’à l’annonce des résultats pro-
visoires, a ajouté le même article,
relevant qu’elle exerce ses mis-
sions dans la transparence, avec
impartialité et neutralité.
Les pouvoirs publics concernés,
selon l’article 211 du même chapi-
tre, apportent à cette Autorité tout
concours nécessaire à l’exercice
de ses missions, en lui fournissant
notamment toutes informations
ou documents qu’elle juge néces-
saires.
Elle est composée, selon l’article
212, d’enseignants universitaires,
de magistrats, de compétences
nationales et de personnalités re-
présentant la société civile et des
représentants de la communauté
nationale à l’étranger, ajoutant
que la loi organique portant régi-
me électoral fixe les modalités et
les conditions d’organisation et
de fonctionnement des représen-
tations diplomatiques et consulai-
res.
Cette autorité, selon l’article 213,
dispose de démembrements de wi-
layas, de communes ainsi
qu’auprès des représentations di-
plomatiques et consulaires.
L’article 214 propose que le prési-
dent de cette Autorité soit élu par
ses pairs à la majorité des voix lors
de sa première réunion. En cas
d’égalité des voix, la présidence
revient au candidat le plus âgé.



Evènement

L'Echo d'Oran

Dimanche 10 Mai 2019
11

Aéroport international d’Alger

Le projet de renforcement de la piste

principale réceptionnée d’ici fin juillet

Revalorisation des pensions de retraite de 2 à 7%

Répression de la Corruption

15 fonctionnaires des Finances

mis à la disposition de l’OCRC
Le nombre de fonctionnaires relevant du
ministère des Finances, mis à la disposition
de l’office central de répression de la cor-
ruption (OCRC) a été fixé par un arrêté in-
terministériel, publié au journal officiel n 26.
«En application de des dispositions de l’ar-
ticle 8 du décret présidentiel du 8 décem-
bre 2011, modifié, fixant la composition,
l’organisation et les modalités de fonction-
nement de l’office central de répression de
la corruption, cet arrêté a pour objet de fixer
le nombre de fonctionnaires relevant du mi-
nistère des finances mis à la disposition de
l’office central de répression de la corrup-
tion», précise la même source. Selon l’arti-
cle 8 du décret présidentiel de décembre
2011, «le nombre d’officiers, d’agents de
police judiciaire et de fonctionnaires mis la
disposition de l’office est fixé par arrêté
conjoint du ministre des finances et du mi-
nistre concerné». A cet effet, le nombre de
fonctionnaires relevant du ministère des fi-
nances mis à la disposition de l’office cen-
tral de répression de la corruption, a été fixe
à 15, selon l’arrêté signé conjointement par
le ministre de la justice, garde des sceaux,
Belkacem Zeghmati et celui des finances,
Abderrahmane Raouya. Il s’agit de cinq
fonctionnaires relevant de l’inspection gé-
nérale des finances, deux de la direction
générale du Domaine national, deux de la
direction générale du Trésor, deux de la di-
rection générale de la Comptabilité, deux la
direction générale des Douanes et deux fonc-
tionnaires de la direction générale des Im-
pôts. L’OCRC a été créé en vertu des dis-
positions de la loi n 06-01 du 20 février
2006, modifiée et complétée, relative à la
prévention et à la lutte contre la corruption.
Dans son article 24 bis, il est institué un
office central de répression de la corrup-
tion chargé d’effectuer des recherches et
des enquêtes en matière d’infractions de
corruption et des infractions qui leur sont
connexes. Les infractions prévues par la
présente loi relèvent des juridictions à com-
pétence étendue. L’OCRC a été créé pour
consolider les instruments de lutte contre
la corruption et les différentes formes d’at-
teintes à l’économie nationale et aux deniers
publics. Il est composé d’officiers et
d’agents de la police judiciaire, détachés par
les services du ministère de la Défense na-
tionale et du ministère de l’intérieur et des
collectivités locales, ainsi que d’agents pu-
blics aux compétences avérées en matière
de lutte contre la corruption.

Coronavirus

189 nouveaux cas confirmés

et 6 décès en Algérie

durant les dernières 24h
Cent-quatre-vingt-neuf (189) 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 5558 et celui des décès à
494, a indiqué samedi à Alger le porte-pa-
role du comité scientifique de suivi de l’évo-
lution de la pandémie du Coronavirus, Dja-
mel Fourar, lors du point de presse quoti-
dien consacré à l’évolution de la pandémie.

Le Président

Tebboune préside

dimanche

une réunion

exceptionnelle

du Conseil

des ministres
Le Président de la
République, Chef
suprême des Forces
armées, ministre de
la Défense
nationale,
Abdelmadjid
Tebbboune
présidera demain
dimanche une
réunion
exceptionnelle du
Conseil des
ministres, indique
samedi un
communiqué de la
Présidence de la
République.
«Le Conseil des
ministres tiendra
dimanche matin le
10 mai 2020 une
réunion
exceptionnelle sous
la présidence de M.
Abdelmadjid
Tebboune,
Président de la
République, Chef
suprême des Forces
armées, ministre de
la Défense
nationale», précise
le communiqué.
Cette réunion sera
consacrée à la
poursuite de l’étude
et l’adoption du
projet de la loi de
finances
complémentaire
(LFC) de l’année
2020, et aux
mesures prises pour
la réorganisation de
la fin de l’année
scolaire et
universitaire en
cours.

Le ministre des Travaux publics
et des Transports, Farouk Chiali,
a indiqué samedi que le projet de
renforcement et de réparation de
la piste principale de l’aéroport
international d’Alger Houari Bou-
médiène sera réceptionné d’ici
fin juillet prochain, appelant l’en-
treprise réalisatrice, Cosider, à
accélérer la cadence des tra-
vaux.
S’exprimant en marge d’une vi-
site d’inspection et de travail ef-
fectuée à l’aéroport, M. Chiali a
affirmé que le groupe public
Cosider dispose de capacités
nécessaires pour booster les tra-
vaux de renforcement et de ré-
fection de la piste principale et
des annexes de l’aéroport inter-
national d’Alger en vue de ré-
ceptionner le projet d’ici fin juillet
prochain, au lieu du délai prévi-
sionnel arrêté par l’entreprise à
fin août.
Saluant les efforts déployés par
les autorités locales de la wilaya
d’Alger qui ont accordé toutes
les facilités et les conditions né-
cessaires à l’entreprise Cosider
pour qu’elle puisse réaliser les
travaux dans de «bonnes condi-
tions», M. Chiali a insisté sur
l’urgence de parachever les tra-
vaux le «plutôt possible» en rai-
son du rôle «important que joue
cette infrastructure aéroportuai-
re qualifiée de «stratégique» sur

le plan économique.
Tout en soulignant que la pro-
chaine reprise de l’activité de
l’aéroport international d’Alger
reste liée à l’amélioration de la
situation sanitaire notamment au
niveau mondial, le ministre des
Transport a assuré que les tra-
vaux de réfection de la piste
principale devraient être para-
chevés avant la reprise du trafic
aérien international.
«Nous sommes en train de
constater, aujourd’hui, avec les
engagements pris par les diri-
geants du groupe Cosider et
l’apport des autorités locales
d’Alger que la réception du pro-
jet se fera en principe avant la
reprise du trafic international»,
a-t-il fait savoir lors de cette vi-
site en compagnie du wali d’Al-
ger, Youcef Cherfa, du PDG de
Cosider Lakhdar Rekheroukh et
du président de l’Assemblée po-
pulaire de la wilaya d’Alger Ab-
delkrim Bennour.
Dans ce contexte, M. Chiali a
affirmé que la reprise de l’acti-
vité du transport aérien dépen-
dra de l’évolution de la pandé-
mie du coronavirus, précisant
que «la décision sera prise en
concertation avec les secteurs
concernés notamment celui de
la Santé».
Selon l’exposé présenté par le di-
recteur des Travaux publics de

la wilaya d’Alger, Abderrahma-
ne Rahmani, les travaux du pro-
jet de parachèvement de la pis-
te, confiés initialement, en dé-
cembre 2014, à l’entreprise Er-
thb Haddad, avaient accusé un
arrêt en raison des procédures
de résiliation engagées.
Repris par Cosider en février
2020, le délai de réalisation de
ce projet a été diminué de 12 à 6
mois, avec un montant de mar-
ché estimé à près de 2,6 milliards
de DA.
Précisant que le taux d’avance-
ment global du projet est à 42%,
M. Rahmani a expliqué que la
consistance des travaux consiste
en la réparation totale de la piste
principale, des pistes secondai-
res pour des taxiway et de deux
parkings avions d’une superfi-
cie de 16.000M² et de 9 bretel-
les d’un linéaire global de 2.000
m. Le renforcement de la piste
principale permettra, selon l’in-
tervenant, la mise à niveau de
l’infrastructure aéroportuaire
conformément aux normes in-
ternationales exigées par l’Orga-
nisme international des aéroports
civils (OAIC).
L’objectif escompté à travers ce
projet est celui d’adapter la pis-
te principale de l’aéroport à la
recevabilité des aéronefs Airbus
380, gros-porteurs long-courrier
à double pont, a-t-il noté.

Les pensions de retraites seront
revalorisées au titre de l’année
2020 à des taux oscillant entre 2
et 7% à partir du 1er mai cou-
rant, a indiqué samedi un com-
muniqué du ministère de l’Em-
ploi, du travail et de la sécurité
sociale.
«Dans le cadre de l’amélioration
du pouvoir d’achat des retraités,
le Gouvernement a décidé la re-
valorisation des pensions et al-

locations de retraite au titre de
l’année 2020, à des taux oscillant
entre 2 et 7% à compter du 1er
mai 2020", précise la même
source. Selon le communiqué,
ces augmentations qui seront ap-
pliquées à des taux variables en
fonction du montant global des
pensions et allocations de retrai-
te, ciblent notamment le petites
retraites. Le taux de majoration
est fixé à 7% pour les pensions

inférieures ou égales à 20.000
DA, 4% pour les pensions allant
de 20.000 à 50.000 DA ,3% pour
les pensions supérieures à
50.000 DA et égales à 80.000 et
à 2% pour les pensions et allo-
cations dépassant les 80.000
DA, indique le communiqué.
Ces majorations seront versées
en mois de juin 2020 avec effet
rétroactif pour le mois de mai,
conclut le communiqué.



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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Les 15 épices essentielles à avoir

dans son placard, et comment les utiliser

Blancs de poulet farcis
olives/fromage (France)

Pommes farcies au fourLa vente du «Frik», une histoire commerciale lucrative

Tajine de dinde aux olives
et aux carottes

Les épices ont toujours été prisées
et considérées comme une riches-
se depuis les temps anciens. Et
pour cause ! Ce sont de véritables
petites pépites gustatives et olfac-
tives qui, d’une seule pincée, peu-
vent transformer un plat du quoti-
dien en un délice exotique. Mais
pour les novices, l’utilisation des
épices n’est pas toujours simple
et il est utile de savoir comment
bien les marier. Pour les cuisiniers
confirmés, elles sont une source
inépuisable d’inspiration et une
invitation au voyage, sans bou-
ger de sa cuisine. Cette semaine,
nous vous avons préparé une lis-

te exhaustive des épices essentiel-
les à avoir dans son placard, leurs
caractéristiques et les meilleures
façons de les utiliser.
Genièvre : Antiseptique, antirhu-
matismal, antispasmodique, as-
tringent, digestif, diurétique, sti-
mulant, tonique, lutte contre les
gaz intestinaux.  Attention, forte-
ment déconseillé aux femmes en-
ceintes et aux personnes souffrant
de problèmes rénaux.
 Utilisation :  marinades, terrines,
farces, poissons, viandes rouges
blanches.
Moutarde en grains : Diurétique,
stimulante, laxative, vomitive,...

Stimule l’appétit et aide à digérer.
Attention, risques d’irritation ; son
huile essentielle est caustique.
C’est un allergène éventuel pour
les jeunes enfants : à éviter avant
3 ans !
Utilisations : Sauces, mayonnaise,
vinaigrettes.
**Paprika : Digestive, déconges-
tionnante, expectorante, échauf-
fante et calmante. Diminue les ris-
ques cardiaques, ouvre l’appétit
et favorise la digestion des fécu-
lents.
Utilisations :  pour assaisonner
Oeufs, volailles, poissons, froma-
ges frais, pâtes.

Suite et fin
Particulièrement éreintante et
difficile,c ette opération est une
aubaine pour bon nombre de tra-
vailleurs saisonniers qui attendent
avec impatience le mois de mars
où est produit le frik et pour qui
tout ce processus de transforma-
tion (fauchage, torréfaction, pas-
sage au tamis et emballage) per-
met de gagner de l’argent et de
subvenir aux besoins de leurs fa-
milles. Cette activité grandement
lucrative pour les céréaliculteurs
est loin de  faire l’unanimité au sein
des acteurs du secteur et notam-
ment du côté de la direction de
l’agriculture qui estime que ce «bu-
siness» se fait au  détriment de la
production de la farine (car extrai-
te elle aussi à partir du blé tendre),
précise à l’APS le responsable de
la production et du soutien tech-
nique auprès de la DSA, Ahmed

Hamazoui. Il a, dans ce sens, révé-
lé qu’ainsi presque l’intégralité des
5000  hectares dédiés à la culture
du blé tendre dans le sud de la
wilaya de  Khenchela est transfor-
mée en «frik».
Cette disparité se répercute néga-
tivement sur la production du blé
tendre qui, rappelle-t-il au passa-
ge, est subventionné par l’Etat,
soulignant que depuis le lance-
ment de la campagne de moisson-
battage dans la région Sud de la
wilaya de Khenchela, la Coopéra-
tive de céréales et de légumes secs
(CCLS) n’a récolté jusqu’ici que
60 quintaux de blé tendre. Nonobs-
tant dans les Aurès, la «chorba
frik» trône sur la table des jeûneurs
et «le frik» figure au sommet de la
liste des achats prioritaires à faire
en prévision du mois sacré, chose
que confirme aisément Amel. K,
une quadragénaire qui souligne

que «le frik est le secret pour réus-
sir la chorba». Pour cette femme
au foyer, la saveur de la chorba et
son onctuosité sont  intimement
liées à la qualité du frik que prépa-
re la ménagère à domicile ou bien
celui qu’elle achète au marché, en
prenant bien soin de vérifier sa
couleur, son odeur et même sa pro-
venance, soutenant que le goût du
frik diffère d’une région à une
autre. Elle atteste qu’en tant que
véritable rituel culinaire, la chorba
«frik»  est consommée durant tout
le mois de ramadhan dans les
Aurès pour être le plat de référen-
ce de toute une région intrinsèque-
ment lié à la rupture du jeûne. Qu’il
soit obtenu à partir de blé tendre
ou de blé dur, le frik se  marchande
à des prix exorbitant où il atteint, à
la veille de ramadhan,  jusqu’à 500
dinars le kilo chez certains com-
merces.

Ingrédients:
-1 Morceaux de
dinde
-3 carottes
-  200 g d’olives
dénoyautées et oli-
ves concassées
-  1 oignon
-  3 gousses d’ail
-  2 c à s de persil
-  Du sel, de l’huile,
poivre, ras-el-ha-
nout, curcuma et
gingembre

Préparation:
- Faire bouillir les olives dans l’eau 3 fois en changeant l’eau à
chaque fois.
- Dans une marmite mettre les morceaux de dinde avec l’oignon
haché, l’ail écraser et l’huile saler et mettre toutes les épices, lais-
sez revenir quelques minutes jusqu’à ce que la dinde soit dorée.
- Ajouter 3 verres d’eau couvrir et laisser cuire.
- Eplucher et laver les carottes les couper en rondelles.
A mi-cuisson de dinde, mettre les carottes et les olives, continuer
la cuisson jusqu’à ce que la sauce épaississe
- à la fin de cuisson, parsemer de persil haché et servir chaud,
accompagner de frites et une salade.

Ingrédients:
- 4 blancs de poulet
- 500g de pommes de terre
- 100 g de petites olives noires
dénoyautées –
- 2 gousses d’ail
- 200g de fromage frais
- L’huile, sel et poivre

Préparation de la recette:
1. Laver et peler les pommes de
terre, les faire cuire à l’eau bouillan-
te 20 minutes.
2. Les égoutter et laisser refroidir.
3. Ecraser le fromage frais à la four-
chette.
4. Peler et hacher l’ail.
5. Hacher les olives et mélanger
l’ensemble avec le fromage frais.
6. Saler peu et poivrer.
7. Ouvrir les blancs de poulet sur
le côté dans la longueur (en porte-
feuille) et les farcir de cette prépa-
ration.
8. Faire chauffer de l’huile dans une
sauteuse et mettre les pommes de
terre coupées en rondelles, à re-
venir dedans environ 10 minutes.

Ingrédients:
- 3 belles pommes
- 2 c. à soupe de noix en poudre
ou concassé
- 2 c. à soupe d’amande en poudre
- 2 c. à soupe de crème fraîche
épaisse
- 1 c. à café de gingembre en pou-
dre - 2 œufs, 25 g de beurre,
- 4 c. à soupe de sucre en poudre,
1 pincée de sel.
- ½ verre de jus de citron
Préparation de la recette:
1. Faites griller les noix et les aman-
des sans ajout de matière grasse
dans une poêle à revêtement anti-
adhésif.
2. Retirez-les et concassez-les.
3. Cassez les œufs en séparant les
blancs des jaunes.
4. Montez les blancs en neige fer-
me avec le sel.
5. Lavez et séchez les pommes.

9. Assaisonner.
10. Faire cuire les blancs de pou-
let dans une poêle huilée, en les

retournant régulièrement.
11. Saler et poivrer, servir avec les
pommes de terre.

6. Tranchez-les en deux horizon-
talement.
7. Retirez délicatement le cœur et
les pépins.
8. Évidez-les en prenant soin de
ne pas les percer.
9. Râpez la chair prélevée et mé-
langez-la au gingembre, aux jau-
nes d’œufs battus, à la crème, jus
de citron, aux noix, aux noisettes
et à la moitié du sucre.
10. Incorporez les blancs en neige
en soulevant délicatement la pré-
paration.
11. Garnissez les pommes de far-
ce, saupoudrez-les du sucre res-
tant.
12. Terminez en plaçant une poin-
te de beurre sur chaque pomme.
13. Mettez au four, préchauffé à
thermostat 6/7 (200 °C), pendant
20 min environ.
14. Servez chaud ou tiède.

Dimanche 10 Mai 2020
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Le coronavirus prive les Oranais de leurs

traditionnels tournois inter-quartiers

Challenge National d’Arbitrage de judo

Miloud Hakiki à une bonne réponse du sacre final

Championnats d’Afrique
d’athlétisme 2021 d’Alger

Ils auront lieu un mois avant

les JO de Tokyo

Les championnats
d’Afrique d’athlétisme

prévus au mois de juin pro-
chain à Alger et reportés en
raison de la pandémie de co-
ronavirus, auront lieu un
mois avant les Jeux Olympi-
ques 2021 de Tokyo, a an-
noncé vendredi Hamad Kal-
kaba Malboum, président de
la Confédération
Africaine d’Athlétisme
(CAA).»La 22e édition des
championnats d’Afrique,
initialement programmée du
24 au 28 juin prochain à Al-
ger et reportée pour l’année
prochaine, aura lieu
un mois ou quarante (40)
jours avant les Jeux Olym-
piques de Tokyo, prévus du
23 juillet au 08 août 2021.»,
a indiqué Kalkaba lors d’une
vision-conférence organi-
sée par le Comité des Mé-
dias pour la Promotion de
l’Athlétisme en Afrique de
l’Ouest (COMPAAO).»La
date qui sera prise avec les
autorités algériennes per-

mettra à certains de nos ath-
lètes d’aller chercher une
qualification pour les JO et
pour d’autres de bénéficier
d’une compétition en plus.»,
a précisé le président de la
CAA qui s’exprimait sur le
thème «La CAA face à la
pandémie
COVID-19", tout en souli-
gnant que la bonne formule
sera arrêtée en concertation
avec le comité local d’orga-
nisation de ces champion-
nats. Tout en reconnaissant
la difficulté des athlètes à se
préparer convenablement,
en cette période de pandé-
mie, Kalkaba a fait savoir
qu’il effectuera une visite en
Algérie au moment oppor-
tun, non pas pour inspecter
les installations sportives
seulement, mais rencontrer
les autorités algériennes, les
remercier pour leurs soutien
et encouragement. «L’Algé-
rie est une grande nation de
l’athlétisme et lors de ma
prochaine visite j’aurais le

plaisir de rencontrer un
grand champion du monde
qui est Noureddine Morce-
li, devenu secrétaire d’Etat
chargé du sport d’élite.», a-
t-il souligné.
Par ailleurs, les champion-
nats d’Afrique de cross-
country prévus le 8 avril
dernier à Lomé au Togo,
auront lieu l’année prochai-
ne juste avant les champion-
nats du monde de la spécia-
lité qui se dérouleront le 20
mars 2021 à Bathurst en
Australie.Evoquant les ca-
pacités organisationnelles
des pays africains, le prési-
dent de la CAA a insisté
pour dire que certains pays
ont largement les moyens
d’abriter des championnats
du monde d’athlétisme de
2025.»Les pays comme l’Al-
gérie, le Kenya, l’Egypte,
l’Afrique du Sud, le Maroc
et le Nigeria ont des poten-
tialités économiques et
sportives pour organiser les
championnats du monde

d’athlétisme.», a tenu à dire
le président de la CAA,
avouant que «nous devons
travailler dans cette option,
car notre continent avait
abrité avec succès les mon-
diaux des U18 et les cham-
pionnats du monde cross
respectivement par le Kenya
et le Maroc.».
Parlant de l’aide aux athlè-
tes professionnels, lourde-
ment pénalisés par l’annu-
lation des compétitions,
Kalkaba a assuré que la fon-
dation internationale de
l’athlétisme a dégagé
500.000 dollars pour ces ath-
lètes qui ont un manque à
gagner et que la répartition
se fera en fonction des 20
ou 30 premiers mondiaux,
selon le ranking de World
Athlétics. «Une fois cette
pandémie dépassée, nous
allons discuter avec nos
structures de la stratégie à
adopter pour surtout rattra-
per le retard accusé.» a con-
clu le président de la CAA.

Le candidat Miloud Hakiki n’a plus
besoin que d’une seule bonne ré-

ponse pour remporter le Challenge Na-
tional d’arbitrage, lancé sur la page Fa-
cebook de la Fédération algérienne de
judo au mois d’avril dernier, pour main-
tenir le secteur en activité pendant la
période de confinement, imposée par
la pandémie du nouveau coronavirus.
 En effet, à la veille de la 20e et dernière

épreuve de ce concours, Hakiki dispo-
se déjà de dix-huit bonnes réponses et
une longueur d’avance sur son pre-
mier poursuivant au classement. De ce
fait, il lui suffit de bien répondre à la
dernière question pour être sûr de l’em-
porter, sans se soucier du résultat des
autres concurrents.  Hakiki avait mené
le bal jusqu’à la 16e épreuve, en étant
seul leader.  Mais une erreur lors de la

17e lui a fait perdre un peu de terrain,
surtout que ses premiers poursuivants
le talonnaient de très près.  Quoique,
Hakiki n’était pas passé à côté de l’es-
sentiel, en restant bien accroché à sa
première place, qu’il peut désormais
conserver jusqu’au bout, pour peu de
trouver et de donner la bonne répon-
se, lors de la 20e et dernière épreuve
de ce Challenge.

A Oran, le Ramadhan a été
souvent synonyme de tour
nois de football organisés

dans les différents terrains de proxi-
mité de la ville. Cette année, mesu-
res préventives obligent, le Covid-
19 a eu raison de ces rencontres
sportives, placées sous le signe de
la fraternité, de la convivialité et de
la solidarité. Ces tournois disputés
entre des équipes de quartiers et aux-
quels se joignaient également d’an-
ciens joueurs, y compris de célèbres
noms de la région et du football na-
tional, à l’image de Lakhdar Bellou-
mi et d’Ali Meçabih, pour ne citer
que ceux-là, manquent déjà aux fé-
rus de la balle ronde.
Les soirées animées au niveau du sta-
de d’»Omdurman», dans le quartier
Ibn Sina (ex-Bastie), du terrain de
proximité du quartier «Essalam»,
dans la commune de Bir El-Djir, ou
encore à El-Othmania (ex-Maraval)
et beaucoup d’autres stades et ter-
rains, sont devenues une tradition
dans la capitale de l’Ouest depuis
quelques années.
L’occasion n’est pas seulement de
s’adonner à des duels entre des
équipes de quartier qu’une certaine
rivalité sportive oppose depuis des
années, mais aussi et surtout de
contribuer à procurer de la joie aux
familles nécessiteuses et enfants is-
sus de milieux défavorisés.»Lors du
Ramadhan passé par exemple, nous
avons réussi, en organisant un tour-
noi au niveau du terrain de proxi-
mité de Haï Essalem, à collecter
auprès des équipes participantes

une somme d’argent conséquente
qui a servi à acheter des vêtements
pour les enfants de familles néces-
siteuses en vue de l’Aïd», raconte
à l’APS, Yacine, un jeune de 30 ans
qui ne ratait aucun de ces tradition-
nels tournois. Pour son coéquipier
dans la même formation du quartier
«Essalem», Aïssa, «au-delà de la ri-
valité sportive, c’est surtout ce dé-
sir d’aider les familles nécessiteuses
en offrant des habits neufs pour
leurs enfants à l’approche de cha-
que Aïd qui a, tout le temps, fait le
charme de ces tournois».

Nostalgie et triste décor

Les rencontres que le terrain de
proximité de «Haï Essalem» abritait
se déroulaient deux heures avant la
rupture du jeûne et se poursuivaient
après la prière des «Tarawih». Elles
attiraient tout le temps la grande fou-
le, composée de jeunes et de moins
jeunes aussi.»Des stars du football
oranais, à l’image de Belloumi, Me-
çabih, Boukessassa, Belatoui et plu-
sieurs autres s’y produisaient pour
l’occasion. C’était toujours un plai-
sir de les voir évoluer sur le terrain
et suivre leurs prouesses», se sou-
vient pour sa part Yahia, un suppor-
ter invétéré du MC Oran.
Pour lui, ces tournois étaient une
aubaine pour se remémorer le bon
vieux temps en suivant de près ses
anciens idoles, puisqu’il n’a plus re-
mis les pieds au stade Ahmed-Zaba-
na, enceinte de domiciliation des
«Hamraoua», depuis que ces der-

niers «ont cessé de procurer de la
joie à leur galerie», selon lui.
En ces temps de confinement, un
décor triste est planté aussi au mini-
complexe de sport de proximité à
«Haï El-Othmania». Les lieux abri-
taient chaque mois sacré le challen-
ge «Ramadhan-foot», un tournoi or-
ganisé régulièrement .
Un véritable gala footballistique
auquel des invités de renom étaient
conviés ces dernières années, tels
que les internationaux Faouzi Ghou-
lam, Riyad Mahrez, Rafik Djebbour
et autre Mourad Meghni. C’est la
première fois d’ailleurs depuis plus
d’une décennie que les organisateurs
de ce challenge se retrouvent dans
l’obligation de l’annuler en raison de
la suspension de toutes les activités
sportives, culturelles et autres, dans
le cadre des mesures préventives
prises par les pouvoirs publics pour
la lutte contre la propagation du co-
ronavirus. Ce tournoi, considéré
comme le plus célèbre de la région,
regroupait généralement plus d’une
soixantaine d’équipes de la catégo-
rie seniors représentant des quartiers
de villes de l’Ouest du pays ainsi que
d’autres wilayas, rappelle-t-on.
Mais tous ceux qui sont gagnés par
la nostalgie de ne pas pouvoir revi-
vre l’ambiance de ces tournois pen-
dant ce Ramadhan, sont unanimes,
toutefois, à insister sur la nécessité
de respecter les gestes barrières pour
«se débarrasser le plus tôt possible
de la pandémie et retrouver notre vie
habituelle, car c’est la santé des gens
qui prime».
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de Cavalli, un autre casse-tête !
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CRB

Toufik Korichi (Directeur général sportif):

«Nous sommes prêts à poursuivre la saison»

Le directeur général
sportif du CR Be
louizdad , Toufik

Korichi, a déclaré vendredi
que son équipe, actuelle lea-
der du championnat, était
prête à poursuivre la saison,
suspendue depuis mi-mars
en raison du nouveau coro-
navirus (Covid-19). « Ma
proposition concernant l’ar-
rêt définitif du championnat
n’a rien à avoir avec mon
club, car j’ai fait passer l’in-
térêt général avant l’intérêt
personnel. En effet, nous au
CRB, on est prêts même à
poursuivre le championnat
mais il faut mettre tous les
ingrédients pour permettre
à tous les clubs de protéger
leurs joueurs du virus. Le
CRB est leader du cham-
pionnat, on ne craint per-
sonne et on est disposé à
disputer les huit dernière
rencontres de la Ligue 1", a-
t-il indiqué. L’ensemble des
championnats et manifesta-
tions sportives sont sus-
pendus depuis le 16 mars en
raison du Covid-19.
L’ancien directeur techni-
que national (DTN) de la fé-
dération algérienne (FAF) a
tenu à répondre aux accu-
sations du président de la
Ligue de football profession-

nel, Abdelkrim Medouar, ce
dernier avait qualifié cer-
tains dirigeants d’irrespon-
sables en cette période de
pandémie, notamment après
les déclarations faites à pro-
pos de la reprise de la com-
pétition officielle. «Je pen-
se qu’en tant qu’acteur
dans le football algérien et
en ma qualité de dirigent, j’ai
le droit de donner un avis
sur la reprise ou pas du
championnat. J’ai des an-
nées d’expérience dans ce
domaine, je ne suis pas un
novice», a-t-il ajouté sur les
ondes de la radio nationale.
Avant d’enchaîner : « Cer-
tes j’ai proposé d’arrêter dé-
finitivement le championnat
national à cause de la crise
sanitaire. J’ai affirmé cela sur
la base des déclarations des
autorités sanitaires qui font
naturellement de la santé
des individus une priorité
primordiale».
Avant la suspension de la
compétition, le Chabab oc-
cupait la tête du classement
avec 40 points, avec trois
longueurs d’avance sur  ses
deux poursuivants directs :
l’ES Sétif et le MC Alger. Le
CRB et le « Doyen» comp-
tent un match en plus à dis-
puter.

NAHD

   Bouali ne veut négocier avec aucun club

Vu que la relation entre l’en
traîneur Fouad Bouali et ses
dirigeants se détériore, il est

fort probable que le coach quitte la
barre technique à la fin de la saison,
avec, toutefois, cette ultime espéran-
ce chez lui de pouvoir sauver l’équi-
pe de la relégation, soit l’objectif pour
lequel il est venu au Nasria.
Cette situation est profitable à certains
clubs qui tentent de se mettre en con-
tact avec Bouali afin de le convaincre
de se mettre autour d’une table de né-
gociations avec eux, en prévision de
la saison prochaine. Il s’agit, selon
certaines sources, de clubs des deux
premiers paliers, ainsi qu’un manager
qui cherche à le placer en Tunisie ou
au Maroc, où il avait déjà eu à tra-

vailler par le passé. Il se trouve que
Bouali n’est pas contre cette idée,
mais pour le moment,  il serait incon-
cevable d’étudier des offres alors qu’il
est toujours lié par un contrat avec le
NAHD. Pour lui, il espère toujours un
retournement de situation et une pri-
se de conscience de la part de ses
dirigeants. Il estime que ces derniers
doivent se manifester afin de permet-
tre à l’équipe de sortir de cette zone
rouge et sauver sa peau de la reléga-
tion. Bouali a recalé ses courtisans
mais il ne ferme pas la porte. Il affirme
qu’il est prêt à négocier à la fin de la
saison en cours. Pour l’enfant de
Tlemcen, le plus important à l’heure
actuelle est de préparer le programme
de travail pour une éventuelle repri-

se. Une reprise qui s’annonce ardue
sur tous les plans, et pour laquelle il
faudrait bien se préparer afin de ne
rien laisser au hasard dans la quête
du sauvetage de l’équipe de la relé-
gation, une fois la date de la reprise
du championnat connue.

R.S

Le moins qu’on puisse dire c’est  que le prési
dent du MCA Nacer Almas ne chôme pas du
rant ce confinement qui a mis les clubs profes-

sionnels  en veilleuse. Le premier responsable du vieux
club algérois  reconnaît qu’il est certes trop tôt pour
prendre des décisions vu que la date de reprise  du
championnat n’est toujours  pas connue mais il n’en a
quand même pas hésité à faire  connaître  ses intentions
de remettre de l’ordre  dans les affaires du Mouloudia et
surtout à changer certaines mentalités qui avaient été
instaurées par ses prédécesseurs.  Notamment à pro-
pos des recrutements pléthoriques et  des pratiques
contraires à la législation qui ont cours dans notre foot-
ball a savoir verser plusieurs mois de salaires lors du
recrutement ce qui est ni plus ni moins une façon illéga-
le de contourner l’interdiction  de verser des primes de
signature qui avait été décrétée par les instances  du
football  national.  Désormais cela ne sera plus possible
au niveau du Doyen comme l’a affirmé  son premier
responsable Nacer Almas.  Certes, cela pourrait faire
fuir certains joueurs qui seraient intéressés par le MCA
ou sur le point de rempiler, mais au Mouloudia d’Alger
on semble prêts à courir ce risque et en finir une fois
pour toutes avec ces pratiques qui n’ont rien à voir
avec  le professionnalisme. Les dépenses astronomi-
ques ne seront également plus dans le registre de ges-
tion du club parrainé  par la Sonatrach et dans ce chapi-
tre le président du MCA est bien décidé  à remettre de
l’ordre. Une nouvelle orientation qui semble d’ailleurs
tout a fait convenir à l’entraîneur Nabil  Neghiz qui a fait
savoir ses besoins en termes de recrutement  pour la
prochaine saison surtout si le MCA participe à une Coupe
d’Afrique.

                               R. Bendali

Le paiement de Jean-Michel Ca
valli ancien entraîneur du
Mouloudia qui a gagné son

affaire au niveau de la FIFA consti-
tuera un véritable casse-tête pour la
direction Oranais.  La question qui
taraude actuellement les responsables
du Mouloudia, ce n’est pas la somme
de 693 millions et les 8 milles (Franc
suisse) qu’ils doivent dénicher pour
régler cette affaire mais c’est le vire-
ment de cet argent à Cavalli.
En effet, la direction est appelée obli-
gatoirement à alimenter le compte
bancaire que Cavalli doit leur commu-
niquer dans les prochaines 48h en
virant la somme en devise , c’est-à-
dire en Euro, plus les deux mille francs
suisses qui représentent les charges
de l’affaire ainsi ils doivent procéder
à un autre virement de 6 mille francs
suisse au compte de la FIFA qui re-

présentent les frais du traitement du
dossier.
Une mission qui s’avère très compli-

quée même si la LFP serait prête à dé-
bloquer un deuxième montant relatif
aux droits de l’ENTV.
Mais, c’est le change monétaire qui
pose problème pour la direction ora-
naise qui est appelée à trouver l’ar-
gent nécessaire en Euro et en Franc
suisse pour pouvoir régulariser cette
situation dans un délai d’un mois.
La direction actuelle du club qui cer-
tes n’avait aucun document concer-
nant cette affaire aurait du faire le né-
cessaire auprès de l’avocat de Caval-
li afin de trouver un arrangement à
l’amiable et éviter un problème de
plus. A noter que le Mouloudia d’Oran
a le droit d’introduire un recours dans
les dix prochains jours sinon procé-
der au paiement de Cavalli qui à son
tour devra informer la FIFA dès que le
Mouloudia payera ses arriérés.

A.B


