
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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Ghardaia

Un mort et quatre blessés dans un accident
de la circulation près de Zelfana

El Tarf

Repêchage du corps sans vie d’un baigneur
dans une plage à Sidi M’Barek

Le premier cas de mort par noyade a été
enregistré au niveau d’une plage non sur-
veillée relevant de la localité de Sidi
M’Barek, dans la wilaya d’El Tarf où le
corps sans vie d’un jeune a été repêché, a-
t-on appris samedi du chargé de la com-
munication à la direction locale de la pro-
tection civile le lieutenant Seif Eddine
Madaci.
La victime, âgée de 21 ans et originaire de
la localité de Sidi M’Barek, avait trouvé,
mardi dernier, la mort par noyade en allant
se baigner dans cette plage non surveillée
et dans une mer agitée, a précisé le lieute-
nant Madaci. L’alerte a été donnée par des
citoyens qui ont pu retirer le cadavre du
jeune homme, a-t-on précisé de même
source. Après constat du décès de la vic-
time, les services de la protection civile ont
acheminé le corps de ce premier cas de
décès par noyade dans un plan d’eau non
gardé, vers la morgue de l’hôpital de Ben
M’Hidi pour les besoins de l’autopsie. La
même source a, à cette occasion, rappelé
les efforts de ce corps constitué pour la
sensibilisation des baigneurs qui commen-
cent à fréquenter les plages d’El Tarf sur
le danger que constitue la fréquentation des
plages non surveillées.

Accidents de la route

5 morts et 125 blessés en 24 heures
Cinq personnes sont décédées et 125 autres
ont été blessées dans 105 accidents de la
route survenus au cours des dernières 24
heures à travers le territoire national, indi-
que dimanche un bilan de la Protection ci-
vile.   L’accident qui a fait le plus de victi-
mes s’est produit dans la wilaya de Ghar-
daïa où l’on déplore un  mort et 3 blessés
suite à une collision entre 2 véhicules lé-
gers survenue sur la RN 49, au niveau de
la commune et daïra de Zelfana.
Par ailleurs, les secours de la Protection
civile de la wilaya de Sétif sont intervenus
pour l’évacuation de deux personnes,
âgées de 9 et 29 ans, décédées électrocu-
tées sur la terrasse d’une habitation, sise à
la cité El Charchoura, dans la commune
d’Ain Oulmane.
Les unités de la Protection civile sont,
d’autre part, intervenues pour procéder à
l’extinction de 6 incendies urbains, indus-
triels et divers.  A Ouargla, 2 personnes
ont été atteintes de brûlures au 1er et 2ème
degrés dans deux incendies distincts qui
se sont déclarés dans 2 habitations situées
dans les communes de Hassi Messaoud et
Nezla     Concernant la lutte contre la pro-
pagation du nouveau coronavirus (Covid-
19), les unités de la Protection civile ont
effectué durant les dernières 24 heures 224
opérations de sensibilisation à travers 32
wilayas (134 communes), rappelant aux
citoyens la nécessité du respect de confi-
nement ainsi que les règles de la distancia-
tion sociale.
Ces unités ont effectué, en outre, 203 opé-
rations de désinfection générale à travers
32 wilayas (123 communes), ayant tou-
ché l’ensemble des infrastructures et édi-
fices publiques et privés, ainsi que les quar-
tiers résidentiels.

Boumerdes

Un mort dans
un carambolage
sur l’autoroute

Es t -Oues t
à Larbaàtache
Une personne a

trouvé la mort dans
un accident de la

route survenu,
dimanche à l’aube,

sur l’axe de
l’autoroute Est-

Ouest traversant la
commune de

Larbaàtache (ouest
de Boumerdes), a-
t-on appris auprès
d’une source de la
protection civile de

la wilaya.
L’accident est

survenu aux
environs de 1h00

du matin, suite à un
carambolage entre

de nombreux
véhicules, survenu

au lieu dit «Ouled
Ouali» de la

commune de
Larbaàtache, sur le
couloir de l’axe de

l’autoroute Est –
ouest en direction

d’Alger, a indiqué à
l’APS le chargé de
la communication

auprès ce corps
constitué, le

lieutenant Hocine
Bouchachia. La

victime (47 ans) a
été transportée au
service hospitalier

de Khmiss el
Khechna (ouest de

Boumerdes), a
ajouté la même

source, signalant
l’ouverture d’une

enquête pour
déterminer les
circonstances
exactes de cet

accident meurtrier.

Tizi-Ouzou

Une tentative de braquage d’un bureau
de poste déjouée par des citoyens

Une tentative de braquage à main
armée d’un bureau de poste a
été déjouée dimanche matin au
chef lieu de la commune de
Boudjima, au Nord de Tizi-
Ouzou, grâce à l’intervention de
citoyens, a-t-on appris de sour-
ces locales.
Les deux assaillants, munis d’ar-
mes à feu et arrivés sur les lieux
à bord d’un véhicule volé à un
citoyen un peu plutôt, ont pris
en otage la receveuse de la poste
à l’ouverture du bureau et se sont
emparé d’une somme de près 05
millions de DA», à indiqué à
l’APS, Smaïl Boukharoub, pre-
mier responsable de la com-
mune.
A leur sortie, «ils ont été pour-
suivis par les citoyens présents
sur les lieux qui ont caillassé leur

véhicule, et malgré deux coups
de feu en l’air tirés par l’un des
assaillants pour les dissuader, ils
ont continué à les poursuivre et
réussi à arrêter l’un d’eux en
possession du butin subtilisé et
de son arme, qui a été remis à la
Gendarmerie nationale» a-t-il
ajouté.
Le deuxième assaillant, qui a pris
la fuite, après avoir abandonné
le véhicule juste à la périphérie
du chef lieu, est toujours re-
cherché par les éléments de la
brigade de gendarmerie de
Boudjima qui a encerclé les
lieux.
«Le personnel est secoué par
cette attaque mais aucun dégât,
matériel ou humain, n’a été en-
registré» a indiqué, pour sa part,
à l’APS, Noureddine Oukaci, di-

recteur local de l’unité postale
au niveau de la wilaya.
Le secteur de la poste au niveau
de la wilaya a été, pour rappel,
victime de pas moins de 13 at-
taques à main armée ayant causé
un préjudice de total de 53 mil-
lions de DA subtilisés durant les
05 dernières années.
Une situation qui a incité la di-
rection générale d’Algérie poste
à consacrer une cagnotte de 50
millions de DA pour l’acquisition
de matériel de surveillance qui
sera installé au niveau de 92 bu-
reau de postes à travers la wi-
laya à l’effet de les sécuriser.

Mostaganem
Il s’était spécialisé
dans la fabrication
de fausse monnaie

Un réseau
de faussaires

tombe
à Mostaganem

Les services de la gendarme-
rie nationale de Mostaganem
ont démantelé un réseau spé-
cialisé dans la falsification de
la monnaie nationale et des
documents administratifs, a-
t-on appris samedi auprès du
groupement régional de ce
corps de sécurité.
Ce réseau spécialisé dans la
falsification et le trafic de faux
billets et de documents offi-
ciels est composé de quatre
individus âgés entre 25 à 50
ans, a indiqué à l’APS le com-
mandant du groupement ter-
ritorial de la gendarmerie na-
tionale de Mostaganem, le
commandant en chef Moudaa
Yazid.
Lors de cette opération, il a
été saisi des faux billets d’une
coupure de 2.000 DA d’une
valeur globale de 6,200 mil-
lions DA, des documents et
certificats administratifs fal-
sifiés, du matériel informati-
que et deux motos qui ont été
utilisées dans des opérations
de contrefaçon, de transport
et de trafic.
Une fois toutes les procédu-
res judiciaires achevées, les
quatre mis en cause dans cette
affaire de falsification et tra-
fic seront traduits devant les
autorités judiciaires compé-
tentes.

Une personne a trouvé la mort
et quatre autres ont été blessées
dans un accident de la circula-
tion survenu samedi en fin
d’après-midi à 75 Km au Sud /
Est de Ghardaïa, a-t-on appris
auprès des services de la Pro-
tection civile.
L’accident s’est produit sur la
route nationale RN-49 reliant
Ghardaia à Ouargla, à une tren-
taine de Km de la station ther-
male de Zelfana lorsqu’un véhi-
cule touristique est entré en col-
lision frontale avec un autre vé-
hicule circulant dans le sens in-
verse causant la mort sur place

d’une personne et quatre bles-
sées souffrant de multiple trau-
matismes, a précisé la même
source.
Le corps de la victime décédée
âgée de 53 ans a été déposé à la
morgue de la polyclinique de
Zelfana et les quatre blessés âgés
entre 11 et 23 ans ont été égale-
ment évacués vers les urgences
de la même structure de santé,
la plus proche du lieu de l’acci-
dent.
Une enquête a été ouverte par la
Gendarmerie nationale pour dé-
terminer les circonstances exac-
tes de l’accident.
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Située en plein centre d’Arzew

A quand l’éradication de la décharge

sauvage de Oued Chemmar ?

13 personnes

rétablies quittent

le CHUO
Treize personnes
guéries du nouveau
coronavirus ont
quitté dimanche le
CHU d’Oran,
indique un commu-
niqué de la cellule
de communication
de cet établisse-
ment hospitalier.
Ces patients ont
quitté le service des
maladies infectieu-
ses après leur
totale guérison,
confirmée par des
tests en laboratoire
dont les résultats
sont «négatifs»,
indique le docu-
ment.  Le nombre de
personnes guéries
du Covid-19 a
atteint 106 cas au
CHU d’Oran, a-t-on
précisé.
Toutes les person-
nes guéries ont
suivi le protocole
thérapeutique à
base d’hydroxy-
chloroquine,
décidé par le
ministère de la
Santé, de la
Population et de la
Réforme hospitaliè-
re, ajoute le
communiqué,
rappelant que le
CHU d’Oran prend
en charge plus de
60 pour cent des
cas confirmés du
Covid 19 au niveau
de la wilaya
d’Oran.

Covid

 L’opération «Donne des bouteilles,

je te donne un masque», lancée aujourd’hui

Une production attendue

de 162.000 quintaux de diverses

variétés de céréales cette saison
La wilaya d’Oran prévoit la réalisation d’une
production de 162.000 quintaux de diverses
variétés de céréales durant la campagne mois-
son-battage de la saison agricole 2019-2020 dont
le lancement se fera prochainement, a-t-on ap-
pris auprès de la chambre de wilaya de  l’agri-
culture. Il est attendu, pour la récolte, la réalisa-
tion d’un rendement moyen de près de huit
quintaux à l’hectare pour les différentes varié-
tés céréalières, a indiqué le secrétaire général
de la chambre d’agriculture, Houari Zeddam.
Selon les enquêtes menées par les subdivisions
agricoles de la wilaya, il est prévu, au titre de la
campagne moisson-battage, d’atteindre ce
même volume de production qui englobe le blé
tendre,le blé dur, l’orge et l’avoine, a ajouté la
même source, faisant observer que le recul at-
tendu de la récolte céréalière est du, en partie,
au manque des précipitations et également au
non respect de l’itinéraire technique par cer-
tains agriculteurs. La récolte de la saison écou-
lée est estimée à près de 212.000 quintaux de
céréales à Oran avec un rendement ayant at-
teint 9 quintaux à l’hectare, selon M. Zeddam.
La campagne moisson-battage de cette saison
prévoit une récolte de 20.744 hectares, toutes
espèces céréalières confondues, représentant
ainsi près de 40 % de la superficie emblavée
estimée à près de 53.467 hectares, dépassant
ainsi les prévisions des subdivisions agrico-
les, a-t-il expliqué. La superficie emblavée était
l’an dernier de 53.652 hectares et celle mois-
sonnée de 23.824 hectares seulement, soit près
de 45 % de la superficie emblavée, a-t-on rap-
pelé.

L’établissement gestionnaire du
Centre d’enfouissement techni
que (CET) d’Oran lance

aujourd’hui une opération intitulée
«Donne des bouteilles, je te donne un
masque», qui consiste à offrir un mas-
que de protection réutilisable contre une
quarantaine de bouteilles en plastique,
a-t-on appris des initiateurs de l’opéra-
tion.
 «Le troc» se passe au centre de tri de
proximité de la ville nouvelle (M’dina J’di-
da), où les citoyens peuvent se présen-
ter pour déverser leurs lots de bouteilles
en plastique et récupérer leurs masques
de protection, a-t-on précisé. L’établis-
sement (EPIC) gestionnaire du CET Oran
vise à travers cette opération d’encou-
rager les citoyens à faire du tri sélectif à
la source, et bénéficier d’un masque de
protection réutilisable comme contre par-
tie, a expliqué Dalila Chellal, directrice de
l’EPIC. Pour lancer l’opération, l’EPIC a
acquis pas moins de 25.000 masques,
dont 6.000 offerts gracieusement par le
fabriquant, a-t-elle précisé, ajoutant que
le coût du reste des 19.000 masques sera
financé par la vente du plastique des
bouteilles collectées à l’issue de l’opé-

ration. «On fait d’une pierre deux coups»,
s’exclame Mme Chellal, qui vise à travers
cette campagne à apporter sa pierre à
l’édifice dans la lutte contre le covid19,
tout en encourageant les citoyens à faire
du tri sélectif chez eux.
Le plastique récupéré couvrira les dépen-
ses de l’opération, et si les quantités sont
importantes, il peut servir à fabriquer les
visières de protection, qui seront distri-
bués à titre gracieux aux établissements
de santé, dans le cadre d’une campagne
déjà lancée par l’EPIC, baptisée «5 bou-
teilles pour faire une visière».
Quelque 300 visières, fabriquées à partir
du plastique de récupération, ont été of-
fertes récemment au CHU d’Oran, a-t-on
rappelé. Dans leur simplicité, ces opéra-
tions comptent des objectifs ambitieux,
le premier étant d’encrer la culture du tri
à la source chez le citoyen.  «L’équation
cinq bouteilles font un masque», rend
visible tout l’intérêt du tri et de la valori-
sation de déchets, a souligné Mme Chel-
lal. Par ailleurs, ces opérations renferment
également des objectifs économiques.
«Le plastique trié en amont arrive pro-
pre, avec une prévalue économique», a-
t-elle noté.

Covid- 19
Etablissement public de santé de proximité d’Es-Seddikia

Ouverture d’une unité

de dépistage du coronavirus

La décharge sauvage d’or
dures aux abords de
l’Oued Chemmar se trou-

vant entre les deux cités Ahmed
Zabana et Khalifa Benmahmoud,
a pris des proportions alarmantes
et son éradication est devenue
plus qu’urgente par ces temps
d’épidémie. En effet, favorisé par
le laxisme des responsables locaux,
une montagne d’ordures s’est for-
mée sur les deux rives du cours
d’eaux pluviales provenant des

hauteurs de la ville pétrolière. Pro-
gressivement, cet endroit,  situé
tout juste de la bouche de la gran-
de buse de l’Oued en question qui
passe sous le boulevard périphé-
rique desservant les deux cités
Zabana et  Khalifa Ben Mahmoud,
est devenu un point noir qu’il faut
traiter le plus vite possible.  Un
gigantesque cloaque aux émana-
tions fétides, qui ne manquent pas
d’étouffer les passants. Pendant
que les agents de nettoiement de

la municipalité continuent de s’ac-
quitter de leur besogne, des éner-
gumènes sans foi ni loi, parmi les
transporteurs, au lieu de se diriger
vers le centre d’enfouissement
technique (CET) de Sidi Ben Yeb-
ka, ne s’embarrassent pas pour
déverser au niveau de la décharge
sauvage,  leur cargaison de dé-
chets en tous genres.  Cette situa-
tion devient  un calvaire pour tous
les habitants des quartiers Ahmed
Zabana et Khalifa Benmahmoud à
forte densité démographique.
Pour réduire le volume des dé-
chets, d’aucuns recourent au pal-
liatif de l’incinération.  Du coup,
des fumées noires s’échappent à
longueur de journée de ce site ajou-
tant une couche  au désarroi des
habitants. Le site est devenu, à la
longue, un lieu de prolifération des
moustiques et autres insectes nui-
sibles. Et avec l’approche des gros-
ses chaleurs, il y a fort à craindre
que ce site donne lieu à une flam-
bée épidémique. La solution pour
mettre fin à cet agression à l’envi-
ronnement  est bien entendu la
mise en fourrière des camions et
autres tracteurs qui enfreignent la
loi et viennent décharger leurs or-
dures sur les abords de l’Oued
Chemmar.

Aribi Mokhtar

Afin d’alléger la tension sur
le CHUO et au vu de l’ex
périence acquise par le

personnel médical  et paramédical
des structures de l’établissement
public de santé de proximité(EPSP)
Es-seddikia  depuis février dernier
en matière de dépistage du Covid
19, une unité de dépistage du co-
ronavirus a ouvert ses portes jeu-
di au niveau de cette structure sa-
nitaire. Il y’a lieu de relever que
toutes les mesures de sécurité sont
prises pour la protection du per-
sonnel  et pour les personnes sou-
mises au test par écouvillon nasal
(sorte de coton tige).
Dés  son ouverture, cette
unité d’écouvillonnage a eu à
prendre en  charge le personnel
d’une usine de produits de confi-
serie suspectés d’avoir contracté

la maladie en raison de contacts
directs ou indirects avec leur col-
lègues contaminés par le corona-
virus et placés  en isolement une
semaine avant cette opération de
dépistage. 
 Les personnes soumises au test
sont transportées par ambulance
et accompagnées par l’assistante
sociale de l’institut Pasteur  jus-
qu’à l’unité de dépistage avant
d’être prises en charge par des
Psychologues, des médecins et
par le personnel paramédical. Il est
important de noter qu’en plus du
personnel médical et paramédical 
mobilisé au niveau de cette unité,
deux coordinateurs médicaux et
deux médecins chef, sont égale-
ment mobilisés,   avons-nous ap-
pris.

A. Bekhaitia
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Mascara

Nouvelle application pour une lecture

rapide des analyses du scanner

Tiaret

Des aides pour plus

de 113 000 familles démunies

Sidi Bel Abbés

Les retraités de l’ANP

font don de leur sang
Dans un élan de solidarité avec les malades hospitalisés à l’éta-
blissement de la santé publique Habib Aïssa, les retraités de
l’armée nationale populaire et des citoyens de la ville de Télagh
se sont mobilisés pour faire don de leur sang et alimenter la
banque de sang du l’EPH de la ville.
Pour mener à bien l’opération, le laboratoire de l’établissement
hospitalier avait déployé un personnel médical et paramédical
et des moyens matériels, pour prendre en charge les donneurs
de différents groupes sanguins, notamment les rhésus néga-
tifs et ce pour les besoins des malades qui vont subir des inter-
ventions chirurgicales et des personnes accidentées.
Une action généreuse de la part des retraités de l’ANP en cette
période de crise sanitaire, où les laboratoires et centre de trans-
fusion sanguine éprouvent un manque de poches de sang et de
plaquettes.

Fatima.A

Lutte contre le commerce informel

à Ain Defla

Saisie de 2 qx de patte avariée utilisée dans la préparation

des gâteaux traditionnels

Pas moins de 113.929 familles né-
cessiteuses de la wilaya de Tiaret
ont bénéficié d’aides financières
dans le cadre des mesures devant
atténuer les effets du confinement
sanitaire et de la solidarité pendant
le mois de Ramadhan, a-t-on ap-
pris samedi lors d’un point de pres-
se animé par le secrétaire général
de la wilaya, Mohamed Daidj Ba-
raka.
Pas moins de 75 000 familles né-
cessiteuses recensées dans le ca-
dre de la solidarité à l’occasion du
mois du Ramadhan ont bénéficié
de l’allocation de 10.000 DA et
32.000 familles nécessiteuses af-
fectées par les mesures du confi-
nement pour la prévention contre
la propagation du coronavirus ont
reçu des kits alimentaires, a-t-il in-
diqué.
Ces aides, en nature, sont fournies
par des bienfaiteurs et des profes-
sionnels de divers secteurs qui ont
également contribué à la caravane
de solidarité avec la population de
Blida, formée de 15 camions semi
remorque chargés de divers pro-
duits.
Pour sa part, le directeur des affai-
res religieuses et wakfs de la wi-
laya de Tiaret, Salim Larkam, a in-
diqué que dans le cadre du travail
de solidarité assumé par sa direc-
tion, 6.929 colis alimentaires et un
sac de farine ont été distribués à
des familles dans le besoin recen-
sées par des imams, notant que le
secteur des affaires religieuses a

participé avec une somme de 2,5
millions DA dégagée du Fonds
Zakat.
L’inspecteur général de la wilaya
et président du comité de suivi des
opérations de solidarité, Delloul
Tayeb, a souligné que l’encadre-
ment de l’opération de solidarité
avec les familles affectées par le
confinement sanitaire incombait
aux associations et aux comités de
quartier et notables qui ont effec-
tué des opérations de recense-
ment et de distribution, alors que
l’administration procédait au sui-
vi et à la sensibilisation, ajoutant
que l’opération de distribution se
poursuivra au fur et à mesure
de l’arrivée des denrées alimen-
taires.  Le point de presse a permis
de débattre des efforts déployés
par différents secteurs en matière
d’approvisionnement en moyens
médicaux, sensibilisation et  désin-
fection pour réduire la propagation
du coronavirus et mettre en œuvre
les mesures préventives nécessai-
res.
Le directeur de la formation et de
l’enseignement professionnels,
Tayeb Ziane Broudja, a souligné,
pour sa part, que le secteur a con-
fectionné et fourni au secteur de
la santé 60.160 masques, 270 com-
binaisons deprotection et deux
couloirs de stérilisation par des
enseignants et stagiaires, en plus
de 1.000 bavettes distribués dans
les marchés couverts de hai Sona-
tiba et Belle-vue.

Les services de sécurité de Ain
Defla ont découvert récemment au
niveau du chef-lieu de wilaya un
atelier de préparation de gâteaux
traditionnels activant sans autori-
sation, préalable des services du
commerce, saisissant 2 qx de pâte
avariée utilisée dans la confection
de cette confiserie orientale, a-t-
on appris de la cellule de commu-
nication de la sûreté de wilaya.
Menée à la fin de la semaine en
cours par la 3 me sûreté urbaine
de Ain Defla, cette opération s’ins-
crivant dans le cadre des efforts
visant la préservation de la santé
publique, a permis la découverte
d’un atelier de confection de gâ-

teaux traditionnels (zalabia) au ni-
veau de la cité Mazouni démuni
des conditions d’hygiène les plus
élémentaires, a-t-on précisé. Accu-
lé, le propriétaire du local a recon-
nu s’adonner à cette activité sans
autorisation préalable des services
du commerce, a-t-on fait savoir,
faisant état de la saisie de 100 kg
de «aâcila», 100 kg de zalabia et
de 200 kg d’une pâte avariée utili-
sée dans la préparation de ce gâ-
teau traditionnel.
Les procédures réglementaires
ont été accomplies à l’encontre du
mis en cause dans l’attente de sa
présentation devant la justice, a-
t-on conclu de même source.

Relizane

Trois personnes guéries

 du coronavirus quittent l’hôpital
Trois personnes ont quitté sa-
medi l’établissement public
hospitalier EPH «Ahmed
Francis» de Oued Rhiou
après leur guérison du coro-
navirus, a-t-on appris auprès
de la direction de la santé et
de la population de la wilaya.
Ces personnes ont quitté l’hô-
pital après que les résultats
des analyses par l’annexe de
l’institut Pasteur d’Oran ont
confirmé leur rétablissement.
Le nombre de malades du co-
ronavirus qui ont quitté l’hô-
pital après leur guérison à
l’hopital Oued Rhiou a atteint
28 personnes et celui de la
wilaya de Relizane 44 jus-
qu’au samedi.
Les cas rétablis ont suivi un
traitement au protocole de la
chloroquine, a-t-on indiqué.

Saida

Des repas chauds pour les personnes

âgées et les malades

Quatre enseignants du dé
partement d’informati
que de l’université

«Mustapha Stambouli» de Mas-
cara ont développé, dernièrement,
une application permettant aux
médecins de lire rapidement les
analyses par scanner, a-t-on ap-
pris samedi du recteur de l’uni-
versité, le professeur Bentata
Samir.
Cette application a été élaborée
dans le cadre d’un projet de re-
cherche sur un système pour aider
les médecins à faire le diagnostic

des cas de Covid-19 à travers une
lecture automatique rapide des
analyses du scanner effectués
par des spécialistes en radiolo-
gie.
Cette nouvelle application permet
la lecture de 44 images de radiolo-
gie en 39 secondes et leur classe-
ment suivant les degrés des cas
avec haute précision, surtout les
cas qui touchent l’appareil respi-
ratoire.
Elle a été testée sur des analyses
de patients dont la maladie a été
confirmée et les résultats ont été

identiques, a-t-on fait savoir. Les
résultats de la recherche ont été
présentés à l’Agence Thématique
de Recherche en Sciences de la
Santé affiliée au ministère de l’En-
seignement supérieur et de la Re-
cherche scientifique, qui a émis un
premier avis positif et a procédé à
l’étude du dossier de recherche
pour approbation officielle en coor-
dination avec la Direction généra-
le de la recherche scientifique du
ministère de tutelle, avant de pro-
céder à l’adoption de sa pratique
dans les hôpitaux.

Des bénévoles du comité de wi-
laya du Croissant rouge algérien
(CRA) de Saida se déplacent, au
mois du ramadhan, vers des mai-
sons de personnes âgées et des
malades pour leur préparer des re-
pas chauds, a-t-on appris samedi
des initiateurs.
Initiée par le comité précité com-
me solution alternative aux restau-
rants de la Rahma restés fermés
en application des mesures de pré-
vention contre la propagation de
la pandémie du coronavirus, cette
opération profite à plus de 80 per-
sonnes vivant seules à travers la
wilaya, a-t-on indiqué.
Compte tenu de la situation de ces

personnes, le CRA fourni tous les
ingrédients et aliments collectés
auprès de nombreux bienfaiteurs
pour la préparation de divers plats
au profit des bénéficiaires de cet-
te action de solidarité.
Le chef du comité de wilaya du
CRA de Saida, Hakoum Benbrahim
a déclaré que les bénévoles affi-
chent une grande volonté pour
concrétiser cette opération carita-
tive en se mobilisant pour son suc-
cès malgré la situation sanitaire
actuelle.
Par ailleurs, une autre équipe de
bénévoles affiliés au CRA prépare
des repas chauds au profit des
personnes nécessiteuses à Saida

en préparant plus de 30 repas à
emporter par jour. Dans le cadre la
prévention contre le coronavirus,
les responsables du CRA fournis-
sent tous les moyens dont les
masques, les gants en latex et les
produits désinfectants pour tous
les bénévoles.
Le comité de wilaya du CRA de
Saida a préparé, lors du mois sa-
cré du ramadhan de l’année écou-
lée, plus de 4.000 repas chauds et
à emporter au profit des nécessi-
teux, pauvres et passants.
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Internet haut débit

Lancement d’une opération

de généralisation du FTTH à Alger

Wilaya d’Alger
En prévision de la saison estivale

Réaménagement des accès

des plages de Chéraga

Projet du stade de Baraki

Le wali d’Alger adresse des instructions

 pour la création d’un comité de direction
Le wali d’Alger, Youcef Charfa a
adressé samedi des instructions
pour la mise en place d’un comité
de direction et de gestion du pro-
jet de réalisation du stade de Ba-
raki, lequel regroupera les respon-
sables de toutes les parties inter-
venantes au niveau du projet, a
indiqué un communiqué des ser-
vices de wilaya.
«Lors d’une visite au projet de réa-
lisation du nouveau stade de Ba-
raki, en compagnie du ministre de
la Jeunesse et des Sports, Sid Ali
Khaldi, afin de s’enquérir du dé-
roulement des travaux en cours au
niveau de différentes structures

de ce stade, le wali d’Alger, Youcef
Charfa a adressé des instructions
à l’effet de créer un comité de di-
rection de ce projet en vue de lui
insuffler une plus grande dynami-
que», précise le communiqué, ren-
du public sur la page Facebook de
la wilaya.
Le comité regroupera les respon-
sables de toutes les parties inter-
venantes tels le ministère de la
Jeunesse et des Sports et les di-
rections des équipements publics,
des ressources en eau, des travaux
publics et de la jeunesses et des
sports, ainsi que le bureau d’étu-
des et l’entreprise de réalisation, a

ajouté la source. Selon les explica-
tions fournies en février dernier par
le représentant de la Direction des
équipements publics, le taux
d’avancement des travaux du sta-
de de Baraki «a atteint 58%, majo-
ritairement en gros œuvres», alors
qu’un «retard sensible» a été en-
registré dans les raccordements
électriques nécessaires ainsi que
dans les travaux de plomberie et
de  menuiserie aluminium.
Le taux d’avancement de l’opéra-
tion de montage des sièges a at-
teint 20%, soit près de 7.000 siè-
ges sur un total de 40.000 sièges,
a-t-il dit.

Le ministre de la Poste et des Té-
lécommunications, Brahim Boum-
zar, a donné samedi soir le coup
d’envoi d’une opération pilote de
généralisation de la technologie en
fibre optique FTTH (fibre to home
ou fibre jusqu’au domicile) dans
la wilaya d’Alger visant à assurer
un débit internet stable et de qua-
lité.
«Nous avons procédé au lance-
ment effectif du projet de moder-
nisation du réseau TDM (techno-
logie utilisant le fil en cuivre) dans
la wilaya d’Alger, qui est vieillis-
sant et vétuste. C’est une opéra-
tion pilote qui consiste à rempla-
cer le réseau filaire en cuivre par la
technologie FTTH permettant ain-
si de garantir un débit réel jusqu’à
100 Mégas», a déclaré M. Boum-
zar à l’issue de la cérémonie de
lancement des travaux de déploie-
ment de la fibre optique au niveau
de la rue Larbi Ben M’Hidi.
M. Boumzar, qui était accompagné
du directeur général d’Algérie Té-
lécom, Mounir Djouaher, a expli-
qué que le réseau téléphonique et
internet actuel d’Alger utilise tou-
jours le cuivre, un moyen de trans-
port «qui ne peut garantir un dé-
bit internet stable». «Pour remé-
dier à cette situation, nous avons
acquis de nouveaux équipements
OLT (Terminal de ligne optique)
permettant de connecter des mil-
liers d’abonnés au réseau FTTH»,
a-t-il fait valoir, considérant le
FTTH comme une des technolo-
gies les plus performantes pour un
accès à l’internet fixe car elle pro-

pose des débits de connexion les
plus rapides, permet l’évolution de
nouveaux usages internet, multi-
média et de services connectés,
grâce à des débits supérieurs à
ceux de l’ADSL.
Il a affirmé, à cet égard, que «plus
de 320.000 foyers de la wilaya d’Al-
ger, connectés à l’ancien système
(réseau utilisant le cuivre), bénéfi-
cieront de la technologie FTTH en
fibre optique». «Nous allons aus-
si, grâce aux importantes capaci-
tés offertes par les équipements
OLT, couvrir les 256 zones blan-
ches d’Alger (zones non couver-
tes actuellement par la téléphonie
et internet)», a-t-il promis. M. Bou-
mzar a expliqué, en outre, que les
travaux de déploiement de la fibre
optique FTTH ont débuté,
d’abord, au niveau de la rue Larbi
Ben M’hidi «car cette zone, a-t-il
relevé, est dotée du réseau filaire
en  cuivre «le plus vétuste de la
capitale avec 17.962 abonnés». Le
projet de modernisation touchera
aussi bien Alger-Est jusqu’à Ré-
ghaïa et la partie Ouest d’Alger
dont la ville nouvelle de Sidi Ab-

dellah et Ouled Fayet, qui n’ont
pas encore bénéficié d’internet.
Pour Alger Centre, le projet de
modernisation du réseau TDM
concerne «17 sites TDM au niveau
de
Birtouta, Birkhadem, Ben M’hidi,
Bir Mourad Rais, Hydra, Musta-
pha et Ain Naadja pour un total de
56.717 accès». Le ministre a assu-
ré «qu’avant la fin de l’année 2020,
les citoyens d’Alger vont ressen-
tir les premiers résultats de cette
opération visant à avoir un très
haut débit stable avec une meilleu-
re qualité de service». Il a indiqué,
en outre, que cette opération de
remplacement du réseau filaire en
cuivre par celui du FTTH à Alger,
sera lancée, dans une seconde
phase, dans la wilaya de Constan-
tine, avant d’être généralisée à tou-
tes les autres wilayas.
«J’ai donné des instructions pour
déployer la fibre optique partout
en Algérie. Sur le plan économi-
que, c’est un investissement à
moyen et long terme qui est moins
coûteux et plus rentable», a-t-il
encore affirmé.

Tizi-Ouzou

Production record de plus

de 19,6 millions de litres d’huile d’olive

Le nettoyage et le réaménagement
des accès de toutes les plages re-
levant de la circonscription admi-
nistrative de Chéraga se poursui-
vent en prévision de la saison es-
tivale de 2020, a indiqué la circons-
cription dans un communiqué.
En prévision de la saison estivale
de 2020 et en application des ins-
tructions du wali délégué de la cir-
conscription administrative de
Chéraga, le nettoyage et le réamé-
nagement des accès de toutes les
plages se poursuivent, précise le
communiqué. La circonscription
administrative de Chéraga comp-
te plusieurs plages réparties sur
les communes d’El Hammamet, de
Chéraga et de Aïn Benian. Les
opérations de nettoyage, d’enlè-
vement des ordures ménagères et
solides et d’entretien et de main-
tenance de la voirie ont été inten-
sifiées samedi dans la commune
d’Ouled Fayet.

Par ailleurs, la wilaya d’Alger a
annoncé dans un communiqué sur
sa page Facebook le lancement
samedi d’une vaste opération de
nettoyage et de désinfection à tra-
vers les communes de la circons-
cription administrative de Dar El
Beïda, avec la participation des
établissements de la wilaya, de la
Sûreté nationale, de la Gendarme-
rie nationale, des communes et
d’associations.
Ensuite, poursuit-il, «en plus du
respect rigoureux des mesures de
protection imposées à tous, il a été
adopté le principe «marche en
avant» selon un circuit de prise
en charge permettant aux patients
et aux soignants de ne point reve-
nir sur leurs pas».
Un dispositif dont l’efficacité,
note-t-il, a permis de «prendre en
charge les malades et de n’enre-
gistrer aucune contamination par-
mi le personnel».

La wilaya de Tizi-Ouzou a réalisé
une production record 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 production 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 fac-
teurs ayant réduit le rendement
d’huile par quintal. Le taux d’ex-
traction ayant donné une moyen-
ne 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 oléiculteurs et
oléifacteurs, lors des multiples
campagnes de sensibilisation or-
ganisées par la DSA en collabora-
tion avec ses différents partenai-
res, ont permis d’obtenir ce ren-
dement satisfaisant», a souligné
Mme Hadjih.  Il s’agissait notam-
ment des bonnes pratiques cultu-
rales, à l’instar des techniques de
récolte bannissant le gaulage afin
de ne pas abîmer le fruit, l’utilisa-
tion des filets de récolte, le stoc-
kage des olives dans des caisses
et leur trituration dans les meilleurs
délais pour éviter au fruit une per-
te de l’huile durant le stockage, a-
t-elle rappelé.
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Adrar
Programme de solidarité «spécial Ramadhan»

Distribution de 800 repas d’Iftar

aux différentes couches sociales

Opération de désinfection des espaces

publics de la commune de Ghardaïa
Une large opération de nettoie-
ment et de désinfection des espa-
ces publics de la commune de
Ghardaïa a été lancée dans la nuit
de vendredi à samedi dans le ca-
dre des mesures préventives de
lutte contre la propagation du nou-
veau Coronavirus (Covid-19).
Menée par les services de la com-
mune en collaboration avec la pro-
tection civile, les services de sé-
curité (police, gendarmerie) les
autorités locales, les élus, la so-
ciété civile, cette opération est vi-
vement saluée par les habitants de
la ville de Ghardaïa. Equipées de
moyens matériels conséquents,
des équipes d’intervention de la
protection civile spécialisées dans
la lutte contre les risques biologi-
ques et d’épidémies, des équipes
de la gendarmerie ainsi que la sû-
reté nationale ont exécuté durant
toute la soirée le nettoiement, la
désinfection et l’aseptisation des
lieux et objets susceptibles de
constituer des vecteurs de propa-
gation de la pandémie du Corona-
virus.  «Nous menons cette opé-
ration de désinfection en parfaite
coordination avec l’ensemble des
autorités sécuritaires afin de laver
à grande eau et désinfecter les es-
paces publics, les voiries, les trot-
toirs, voire des portes, façades et
garages d’immeubles», a expliqué
le président de l’Assemblé Popu-
laire Communale (APC) de Ghar-
daïa, Omar Fekhar.
«Outre la collecte des ordures qui
fait partie de ses prérogatives, la
commune est également mobilisée
en cette période marquée par la
pandémie du Coronavirus, pour la

désinfection des espaces publics
pour y endiguer le risque de pro-
pagation de ce virus», a-t-il souli-
gné.
«Des actions de désinfection se
multiplient à la faveur d’initiatives
menées également par les acteurs
de la société civile dans les diffé-
rents quartiers et Ksour de la com-
mune de Ghardaïa», a ajouté M.
Fekhar, précisant que la culture de
stérilisation et les comportements
d’hygiène et distanciation ga-
gnent en importance auprès des
citoyens, qui accordent désormais
davantage d’intérêt à des gestes
basiques (se laver les mains fré-
quemment, le port de masque buc-
cal et bavette).  Avec le concours
des institutions étatiques, le tissu
associatif et les services de cette
collectivité, la campagne de désin-
fection complète de l’ensemble
des espaces publics et autres éta-
blissements est menée de manière
quotidienne. «L’objectif de cette
action est de sécuriser la santé des
citoyens tout en assurant la sécu-
rité, aussi bien des agents de net-
toiement que les agents de sécuri-
té chargés de l’application du con-
finement sanitaire partiel», a sou-
tenu le président de l’APC.
Tout en remerciant l’ensemble des
parties mobilisées dans cet effort
de protection de la santé publique,
les autorités locales de Ghardaïa
ont rappelé, à cette occasion, la
nécessité de respecter les mesu-
res préventives prises dans le ca-
dre du confinement sanitaire, ex-
hortant les habitants à rester chez
eux et ne sortir qu’en cas de be-
soin urgent.

Tamanrasset

Saisie de 8 quintaux

de viandes blanches
Une quantité de huit (8) quin-
taux de viandes blanches a été
saisie par les services de la Sû-
reté de wilaya de Tamanrasset
pour absence de conditions de
conservation, a-t-on appris
dimanche auprès de la cellule
de communication de la Sûreté
de wilaya.
Entrant dans le cadre du con-
trôle des pratiques commercia-
les et de la protection de la san-
té publique durant le mois de
Ramadhan, l’opération de sai-
sie, qui a concerné aussi 280
plaquettes d’œuf, a été opérée
à bord d’une camionnette par
les services de la sûreté de la
wilaya, en coordination avec les
agents de contrôle relevant de
la direction du
Commerce et des Services vé-
térinaires.
D’autres infractions ont égale-
ment été relevées, dans le ca-
dre des opérations de contrôle,
et ont concerné le défaut de fac-
turation, le manque d’hygiène
et des conditions de conserva-
tion frigorifique et l’absence de
certificats vétérinaires, selon la
même source.

Adrar

2.000 colis alimentaires pour les familles

nécessiteuses de Bordj Badji-Mokhtar
Une caravane chargée de 2.000
colis de denrées alimentaires de
base a pris le départ pour venir en
aide aux familles démunies établies
dans les zones d’ombre de la wi-
laya déléguée frontalière de Bordj
Badji Mokhtar (Sud d’Adrar), dans
le cadre de la solidarité avec les
catégories vulnérables à l’occasion
du mois de Ramadhan, marqué par
la crise sanitaire du Covid-19.
Composée de cinq camions de
grand tonnage, cette caravane en
direction de la région de Ta-
nezrouft, est la 5ème initiative du
genre dans la wilaya, organisée par
le secteur de la solidarité nationa-
le de la famille et de la condition
de la femme avec celui de l’agri-
culture et du développement ru-
ral. L’initiative représente une aide

supplémentaire visant à couvrir le
plus grand nombre possible de
familles démunies au niveau de
cette collectivité frontalière, a sou-
ligné le wali d’Adrar, Larbi Bahloul,
en marge de lancement de l’opéra-
tion. Toutes les dispositions ont
été prises pour renforcer la solida-
rité dans la wilaya, notamment le
versement de l’allocation de soli-
darité de 10.000 DA, qui concerne
environ 30.500 bénéficiaires à tra-
vers l’ensemble des communes de
la wilaya, y compris des artisans,
a-t-il ajouté.
Le chef de l’exécutif de wilaya a
également mis l’accent sur l’impor-
tance du strict respect des mesu-
res de prévention pour faire face à
la propagation du nouveau coro-
navirus.

2140 familles dans le besoin

bénéficient d’aides alimentaires

El Bayadh

Raccordement de 1000 foyers

au réseau AEP en 2020

Pas moins de 800 repas d’If
tar (rupture de jeûne) se
ront distribués quotidien-

nement au profit des différentes
couches sociales à Adrar dans le
cadre d’un programme de solida-
rité «spécial Ramadhan», a-t-on
appris de la Direction de l’action
sociale et de la solidarité
(DASS).
L’opération, lancée vendredi en
substitution cette année aux ac-
tions des restaurants du cœur
«Rahma», cible les personnels
exerçant dans les structures hos-
pitalières chargés notamment de
la prise en charge des patients du
Coronavirus, les passagers, les
familles nécessiteuses et les
agents de gardiennage de certai-
nes entreprises, a expliqué la même
source.
Cette action de solidarité, pour la-
quelle ont été retenus trois points
de préparation, est menée en coor-

dination avec les secteurs de
l’agriculture, du commerce, des tra-
vaux publics, des organisations et
associations, à l’instar du Crois-
sant rouge algérien (CRA), les
Scouts Musulmans Algériens
(SMA).
Présidant le lancement de cette
opération à partir de l’hôtel
«Touat» de la ville d’Adrar, le wali
d’Adrar, Larbi Bahloul, a mis l’ac-
cent sur le nécessaire respect des
normes requises de préparation
des repas d’Iftar par souci de pré-

server la santé des catégories bé-
néficiaires.  La wilaya d’Adrar a
connu ce mois de ramadhan un
élan de solidarité impair, à l’ère de
la période de confinement et de
lutte contre le Covid-19, marqué
par la distribution, avec le con-
cours des associations caritatives
et de bienfaisants, de 30.400 aides
de solidarité (10.000 DA chacune),
et de 15.000 colis de denrées ali-
mentaires au profit des familles
nécessiteuses, notamment celles
des zones d’ombre.

Quelque 1.000 foyers dans la wi-
laya d’El Bayadh ont bénéficié de
l’opération de raccordement au
réseau d’eau potable dans les six
derniers mois, a-t-on appris same-
di de la responsable de la cellule
d’information et de communica-
tion de l’unité de l’Algérienne des
eaux (ADE).
Belkheir Kheira a indiqué que cet-
te opération a touché la commune
d’El Bayadh qui a vu le raccorde-
ment de 800 foyers à ce réseau à la
cité «Brahmi» et aux quartiers «El
Badr» et «Thenia», la commune de
Bougtob (100) et celle d’El Kef
Lahmar (30 foyers).
L’opération a permis d’augmenter
le nombre d’abonnés à l’ADE à
57.000 répartis à travers 19 com-
munes gérées par l’ADE. Dans le

cadre de l’amélioration du service
de distribution et d’alimentation
de la population en eau potable,
des équipes de maintenance ont
réparé, au premier trimestre de l’an-
née en cours, 1.559 points de fui-
te.
Une partie de la conduite princi-
pale d’alimentation de la ville d’El
Bayadh en eau potable a été réno-
vée la semaine dernière, a-t-on fait
savoir.  Le projet de réalisation de
la conduite de distribution de l’eau
sera bientôt lancé à partir des ré-
servoirs de Thenia d’une capacité
de stockage de 10.000 mètres cu-
bes, arrivant au nouveau pôle ur-
bain d’El Bayadh sur 7 kilomètres,
en vue de renforcer l’adduction en
eau dans cette nouvelle agglomé-
ration de plus de 8.000 logements.

Pas moins de 2.140 familles dans
le besoin de la wilaya d’El Bayadh
ont bénéficié d’aides alimentaires,
a-t-on appris du directeur de l’ac-
tion sociale et solidarité, Moume-
ne Laid.
Cette opération a touché vendre-
di six communes dans le cadre de
la poursuite des efforts déployés
dans le cadre du programme de so-
lidarité élaboré par les autorités de
wilaya à l’occasion du mois du ra-
madhan et en conformité avec les
conditions de santé que le pays
traverse en raison de la pandémie
du Covid-19.

Cette opération de solidarité qui a
vu la participation de plusieurs
services de la wilaya en coordina-
tion avec les bienfaiteurs, se pour-
suit toujours, selon la même sour-
ce.
A noter que le nombre total de
bénéficiaires de colis alimentaires
depuis le début de ces opérations
de solidarité a dépassé les 12.800
bénéficiaires répartis dans diver-
ses régions de la wilaya et tou-
chent les familles démunies, ceux
résidant dans des zones d’ombre
ainsi que les couches impactées
par le confinement sanitaire.
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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

Obligation de porter des bavettes

dans les espaces commerciaux

Tébessa

Distribution de 1200 bavettes protectrices

aux citoyens de la commune Marsat

Oum El Bouaghi

Une production prévisionnelle

de 3,5 millions

de quintaux de céréales
Une production de plus de 3,5
millions de quintaux est atten-
due au titre de l’actuelle saison
agricole dans la wilaya d’Oum
El Bouaghi, a indiqué le direc-
teur des services agricoles
(DSA), Laâla Maâchi. Ce res-
ponsable a révélé à l’APS que
la production prévisionnelle
des 216 000 hectares consacrés
cette année à la céréaliculture
dans la wilaya d’Oum El Boua-
ghi, a été établie en tenant comp-
te des conditions météorologi-
ques ayant prévalu durant cet-
te exercice et notamment des
quelque 253 ml de pluie qui se
sont abattus sur la région de-
puis le mois d’octobre.  Il a ain-
si souligné à titre indicatif que
lors de l’année 2018-2019 où il
a été enregistré plus de 300 ml
de pluie, la production céréalière a
atteint cette année-là dans la wi-
laya d’Oum El Bouaghi pas
moins de 3,8 millions de quin-
taux dont 2,2 millions de quin-
taux ont été collectés. A rappe-
ler que la wilaya d’Oum El Boua-
ghi recense de nombreuses ré-
gions à fortes potentialités de
production céréalière, à l’exem-
ple des communes de Sigous,
Beriche, Ain El Zitoune et K’sar
Sbihi, a-t-on ajouté.

Installation de deux tunnels de stérilisation

au siège de l’unité principale de la Protection civile

Au moins 1.200 bavettes de pro-
tection ont été distribuées à titre
gracieux au profit de citoyens de
la commune de Marsat au nord de
Tébessa à l’initiative de la direc-
tion du tourisme, de l’artisanat et
du travail familial pour prévenir la
propagation du nouveau corona-
virus.
Des commerçants et citoyens, ren-
contrés dans les boulevards et
quartiers principaux de cette col-
lectivité locale, ont bénéficié, au
titre de cette initiative qui s’inscrit
dans le cadre des efforts de lutte
contre le Covid-19, de bavettes
protectrices confectionnées par
des artisans bénévoles dans un
atelier de couture de statut privé.
L’opération de distribution des
bavettes a été entamée depuis le
siège de la daïra en présence des
autorités locales et a été marquée
par l’organisation d’une vaste
campagne de sensibilisation sur
l’importance de respecter les me-
sures préventives (rester à la
maison et ne pas sortir sauf en
cas de nécessité, respect de la dis-
tanciation sociale et le port de ba-
vettes).
Une vaste opération de désinfec-

tion à laquelle ont participé plu-
sieurs secteurs, dont la protection
civile, l’Office national d’assainis-
sement (ONA), l’environnement,
le Croissant-Rouge algérien et des
associations et bénévoles, a été
menée à cette occasion à travers
les quartiers et les boulevards de
cette communes où six cas confir-
més de contamination au corona-
virus ont été enregistrés.
 A cette occasion, le chef de l’exé-
cutif local, Moulati Atallah qui a
insisté sur l’importance de pour-
suivre et de généraliser les opéra-
tions de désinfection pour toucher
les maisons des cas suspects ou
confirmés et leur entourage, a va-
lorisé l’esprit de solidarité dont ont
fait montre, en cette conjoncture
sanitaire particulière, les différen-
tes composantes de la société, à
l’image des artisans et le mouve-
ment associatif.
Le même responsable a instruit les
responsables locaux de la santé à
l’effet de reprendre le travail dans
les différents établissements sani-
taires conformément aux instruc-
tions du ministre de tutelle et à res-
pecter les mesures préventives
recommandées.

La Protection civile de Tébessa a
mis en place deux nouveaux tun-
nels de désinfection au siège de
son unité principale «Chahid He-
chani» de Tebessa devant servir
de passage aux équipements et aux
éléments mobilisés pour le trans-
port des cas suspects ou confir-
més de Covid-19, a-t-on appris du
directeur de cette unité, le capitai-
ne Souheil Messabhia.
Les deux tunnels ont été conçus
de manière à pouvoir désinfecter,
aussi bien de l’intérieur que de l’ex-
térieur, tous les véhicules de la
protection civile après chaque in-
tervention liée au Covid-19, en
plus des agents de la protection
civile, selon la même source. De

son côté, le directeur local de la
protection civile, le Lieutenant-
colonel Sadek Draouat, a indiqué
que tous les moyens humains et
matériels ont été mobilisés pour
garantir des interventions rapides
et efficaces pour transporter les
cas suspects de coronavirus au
centre de référence de l’hôpital de
Bekaria.
Les services de la Protection civi-
le ont, depuis le début de cette cri-
se sanitaire, reçu des centaines
d’appels téléphoniques pour le
transport de personnes aux éta-
blissements de santé et ce, en coor-
dination avec la direction de la
Santé et de la population, a indi-
qué le même responsable.

Guelma

363 personnes arrêtées pour infraction au confinement partiel

Distribution de 1.500 masques

de protection par la CAM

Les services de sûreté de la wi-
laya de Constantine ont mis en
application samedi l’arrêté de wi-
laya rendant obligatoire le port de
bavettes aux commerçants et aux
citoyens dans les espaces com-
merciaux et les administrations
publiques pour prévenir la propa-
gation du nouveau coronavirus.
Le chef de la cellule de communi-
cation de ce corps de sécurité, le
lieutenant Bilal Benkhelifa, a indi-
qué en marge d’une campagne de
sensibilisation et de contrôle aux
marchés Betou, Boumzo et El As-
ser au centre ville de Constantine
que ces actions rentrent dans le
cadre d’un plan sécuritaire de vé-
rification de la mise en œuvre de
l’arrêté de wilaya rendant obliga-
toire le port de bavettes dans les
espaces commerciaux et les lieux

fermés publics et privés.  Tout con-
trevenant s’exposera aux sanc-
tions administratives à savoir la
fermeture et les poursuites judi-
ciaires pour le commerçant et des
amendes allant de 10.000 à 20.000
DA pour les citoyens, a-t-il préci-
sé. Selon la même source, les poli-
ciers ont fermé les entrées et sor-
ties de ces espaces commerciaux
interdisant aux citoyens ne portant
pas des bavettes d’y accéder.
L’opération a coïncidé avec la dis-
tribution de 2.000 bavettes aux ci-
toyens et commerçants à l’initiati-

ve des services de la commune,
des scouts et des services de la
sûreté de wilaya. Les citoyens et
commerçants ont salué cet arrêté
de wilaya dont la finalité est de
garantir la sécurité de tous, ont-ils
relevé.
Les services de la sûreté de la wi-
laya conjointement avec la direc-
tion de la formation et de l’ensei-
gnement professionnels ont dis-
tribué gratuitement fin avril 2000
bavettes dans les grands espaces
commerciaux de la circonscription
administrative Ali Mendjeli.

Pas moins de 1.500 masques de
protection ont été distribués à des
citoyens à l’initiative de la Cham-
bre de l’artisanat et des métiers
(CAM) de la wilaya de Constanti-
ne dans le cadres des efforts de
lutte contre la pandémie du Covid-
19, a-t-on appris du directeur de la
CAM, Nessreddine Benarab.
L’opération a ciblé en priorité les
marchés des fruits et légumes du
chef-lieu de wilaya marqués par
une forte fréquentation des ci-
toyens, notamment durant le mois
de Ramadhan, a indiqué le respon-
sable.
L’initiative s’inscrit dans le cadre
des mesures engagées par les
autorités publiques, visant à lut-
ter contre la pandémie du Covid-
19 en particulier en cette période
où le nombre de malades atteints
de cette maladie a enregistré une

augmentation à l’échelle locale, a-
t-il précisé. La distribution des
bavettes confectionnées par des
artisans activant à travers diver-
ses communes de la wilaya, a été
effectuée avec la collaboration
d’associations locales, a ajouté le
responsable.
Les services de la CAM de Cons-
tantine avaient distribué, dès l’ap-
parition des premiers cas de cette
maladie, un quota similaire de ce
type de masques au profit du per-
sonnel du secteur de la santé, a
fait savoir M. Benarab.
Pour sa part, le comité du Crois-
sant rouge algérien (CRA) de la
wilaya de Constantine a distribué
depuis le début du mois de mars
dernier d’un total de 4.000 mas-
ques, au profit des structures de
la santé publique, selon ses res-
ponsables.

Trois cent soixante-trois (363) per-
sonnes ont été arrêtées durant la
première quinzaine du mois de Ra-
madhan, à Guelma et 52 véhicules
et 17 motocycles, ont été mis en
fourrière pour infraction aux me-
sures de confinement partiel pri-
ses pour prévenir la propagation
du coronavirus, a-t-on appris de
la sûreté de wilaya.
Les agents de police ont contrôlé
durant la période allant du 24 avril
au 7 mai, un total de 1.022 indivi-
dus qui circulaient dans des heu-
res tardives de la nuit, a fait savoir
le lieutenant Youcef Ishak Agabi,
précisant, que les arrestations ont
ciblé des personnes ne possédant
pas une autorisation pour circuler
la nuit. Pendant la même période,

614 véhicules ont été contrôlés, a-
t-il souligné, déclarant que les voi-
tures dont les propriétaires ne pos-
sédaient pas d’autorisation de cir-
culation ont été mises en fourriè-
res et les permis de conduire reti-
rés. Les opérations de contrôle ont
ciblé également 19 motocycles, a-
t-on fait savoir, indiquant  que les
mesures répressives s’imposant
en cas de dépassement ont été
appliquées à l’encontre des con-
trevenants.
Pour rappel, 613 personnes ont été
arrêtées et 133 véhicules et 26 mo-
tocycles ont été mis en fourrière
durant la période précédant le mois
sacré du Ramadhan pour infrac-
tion aux dispositions du confine-
ment partiel.
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Le décret exécutif sur la poursuite de l’activité

après l’âge légal de la retraite publié au JO

Mascara

Décès du

journaliste

Abdelkader

Ghomchi
Le journaliste

Abdelkader
Ghomchi est

décédé dimanche
à Tighennif

(Mascara) à l’âge
de 61 ans suite à
un arrêt cardia-

que, a-t-on appris
de ses proches.

Le défunt Abdelka-
der Ghomchi a

travaillié comme
correspondant au

quotidien «El
Moudjahid» dans

la wilaya de
Mascara depuis

les années 80.
Il préparait une

thèse de doctorat
en langue et

littérature françai-
ses dans une
université en

France et ensei-
gnait la langue

française au
secondaire à

Mascara.
Le corps du défunt

a été inhumé
dimanche en fin
d’après-midi au

cimetière de Sidi
Senoussi à

Tighennif.(APS)

Hommage

Baptisation de centres

de presse au nom de

journalistes sportifs décédés

Le ministre de la Communication, porte-
parole du gouvernement, Amar Belhi
mer, et le ministre de la Jeunesse et des

Sports Sid Ali Khaldi, ont convenu de baptiser
des centres de presse d’infrastructures sporti-
ves au nom de journalistes sportifs  décédés,
pour leur rendre hommage.
Cette baptisation fait suite «à la demande de
l’Organisation nationale des journalistes spor-
tifs algériens (ONJSA)», précise un communi-
qué du ministère de la Communication, dont une
copie a été transmise dimanche à l’APS, souli-
gnant que cette opération entre dans le cadre
du programme de célébration de la journée mon-
diale de la liberté de la presse, le 3 mai de chaque
année.
Le ministère de la Communication ajoute que
ces hommages «seront rendus à la levée du con-
finement et des restrictions imposées par le co-
ronavirus (Covid-19)».

Liste des centres de presse baptisés au nom de
journalistes sportifs décédés :
1- Centre de presse du stade de Tizi-Ouzou :
Mokhtar Chergui (journal El Moudjahid)
2- Centre de presse du stade du 5-Juillet (OCO)
: Abdelkader Hamani (Télévision nationale)
3- Centre de presse du stade de Baraki :  Moha-
med Sellah (Radio nationale)
4- Centre de presse du stade Hamlaoui de Cons-
tantine : Mekhlouf Boukhzer (Télévision natio-
nale)
5- Centre de presse du stade du 8-Mai-1945 de
Sétif : Brahim Dahmani (Algérie Presse Service -
APS -)
6- Centre de presse de l’OPOW de Tébessa :
Rabie Daâs (Radio nationale et Télévision na-
tionale)
7- Centre de presse du stade d’Oran (40.000 pla-
ces) : Miloud Chorfi (Radio nationale)
8- Centre de presse du stade Ahmed-Zabana
d’Oran : Abdallah Ben Yekhlef (Radio nationale)
9- Centre de presse du Stade Mustapha-Tcha-
ker de Blida : Abdou Seghouani (Radio nationa-
le).

Le décret exécutif fixant les
modalités de poursuite de
l’activité après l’âge légal

de la retraite de soixante (60) ans
vient d’être publié au Journal offi-
ciel de la République algérienne.
Ainsi, le décret exécutif 20-107 sti-
pule que «le (la) travailleur (se)
peut opter, à sa demande, pour la
poursuite de son activité au-delà
de l’âge légal de la retraite dans la
limite de cinq (5) ans» (article 2).
Pour pouvoir bénéficier de cette
mesure, «le travailleur ayant opté
pour la poursuite de son activité
après l’âge légal de la retraite doit
formuler une demande écrite, da-
tée et signée par ses soins, dépo-
sée auprès de l’organisme em-
ployeur, au moins, trois (3) mois
avant l’âge légal de départ à la re-
traite», dispose l’article 3 qui pré-
cise qu’en contrepartie, «l’organis-

me employeur lui délivre un récé-
pissé de dépôt».  «Le travailleur
peut transmettre sa demande de
poursuite de l’activité à l’organis-
me employeur, le cas échéant, par
tous les moyens, y compris par
lettre recommandée avec accusé
de réception», détaille le même ar-
ticle.  Le décret exécutif précise,
en outre, que «le travailleur doit
être en activité lors du dépôt de la
demande de poursuite de son ac-
tivité après l’âge de la retraite»,
ajoutant que «l’employeur ne peut
refuser la réception de la demande
déposée par le travailleur ayant
opté pour la poursuite de son ac-
tivité après l’âge légal de la retrai-
te», sachant que  cette demande
doit être conservée dans son dos-
sier administratif (articles 4 et 5).
«L’employeur ne peut prononcer
la mise à la retraite du travailleur

unilatéralement pendant la durée
de cinq (5) ans citée à l’article 2 ci-
dessus», dispose l’article 6.
Aux termes de l’article 7, «le tra-
vailleur ayant poursuivi son acti-
vité après l’âge légal de la retraite
et qui souhaite bénéficier de la re-
traite avant l’âge de 65 ans est tenu
de formuler une demande de re-
traite deux (2) mois, au moins,
avant la date de départ à la retraite
envisagée», la demande devant
être «formulée par écrit, datée, si-
gnée et déposée par le travailleur
auprès de l’organisme em-
ployeur».  En contrepartie, l’orga-
nisme employeur lui délivre un ré-
cépissé de dépôt.
L’article 8 stipule, enfin, que «l’em-
ployeur peut décider la mise à la
retraite d’office du travailleur, à
compter de l’âge de soixante-cinq
(65) ans révolus et plus».

L’ANSEJ officiellement placée

sous tutelle du ministère

de la micro-entreprise

L’Agence nationale de soutien à l’emploi
des jeunes (ANSEJ), dépendant aupa
ravant au ministère du travail et de l’em-

ploi, est officiellement mise sous tutelle du mi-
nistère de la Micro-entreprise, des Start-up et
de l’Economie de la connaissance en vertu d’un
décret exécutif publié au dernier journal officiel
(N 27). Daté du 5 mai 2020, le décret a «conféré
au ministre de la micro-entreprise, des start-up
et de l’économie de la connaissance, le pouvoir
de tutelle sur l’agence nationale de soutien à
l’emploi des jeunes».
Selon l’article 2 du décret, la dénomination de
«ministre du travail et de l’emploi» est rempla-
cée par celle de «ministre de la micro-entreprise,
des start-up et de l’économie de la connaissan-
ce» dans toutes les dispositions du décret exé-
cutif du 8 septembre 1996, modifié et complété,
portant création et fixant les statuts de l’agence
nationale de soutien à l’emploi des jeunes.
Le 9 mars dernier, le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, lors d’un Conseil des
ministres, avait instruit le Gouvernement de rat-
tacher l’ANSEJ au nouveau ministère des Mi-
cro-entreprises, des Start-up et de l’Economie
du savoir.

Le ministre de l’Habitat appelle à la nécessité

de préparer les listes de souscripteurs des logements LPA

Le ministre de l’Habitat, de l’Ur-
banisme et de la Ville, Kamel Nasri
a mis l’accent, jeudi, sur la néces-
sité de préparer les listes de sous-
cripteurs aux Logements promo-
tionnels aidés (LPA) et d’accélé-
rer la réalisation des logements
ruraux et des lotissements sociaux,
a indiqué un communiqué du mi-
nistère.
«Lors d’une réunion d’évaluation
en visioconférence organisée au
siège du ministère, le ministre de
l’Habitat a mis l’accent sur la né-
cessité d’œuvrer avec les autori-
tés locales afin de préparer les lis-
tes nominatives de souscripteurs
aux logements LPA, en sus des
logements ruraux et des lotisse-
ments sociaux», a précisé le com-
muniqué. Cette rencontre, ajoute
la source, a regroupé le secrétaire
général du ministère, la chef de
cabinet, l’inspecteur général, les
directeurs généraux centraux et les
directeurs d’établissements sous
tutelle ainsi que les directeurs re-
levant du secteur dans les wilayas
du Sud algérien (Adrar, Béchar, Ta-
manrasset, Tindouf, Biskra, La-

ghouat, Ghardaïa, El-Oued, Illizi et
Ouargla).
Après s’être incliné à la mémoire
du directeur de l’Habitat de la wi-
laya de Béchar et avoir rappelé les
mesures de prévention pour faire
face au Coronavirus, M. Nasri a
appelé les cadres du secteur à la
nécessité de finaliser les projets
programmés qui ont été suspen-
dus en raison de la pandémie, a
poursuivi le communiqué.
Cette réunion a également consti-
tué une occasion pour suivre de
près tous les programmes de lo-
gements dans ces wilayas, notam-
ment les programmes parachevés
qui n’ont pas encore été récep-
tionnés.
En outre, il était question d’éva-
luer les programmes qui sont en
cours de réalisation et de ceux qui
n’ont pas encore été lancés.
Pour ce qui est des logements
AADL (Agence nationale de
l’amélioration et du développe-
ment du logement), un exposé a
été présenté par le Directeur gé-
néral de l’agence AADL, sur ses
projets dans chacune de ces wi-

layas, dont les travaux de réalisa-
tion connaissent un avancement
dans l’ensemble.
Selon la même source, la réunion a
également abordé les projets dont
les travaux se sont achevés, mais
non encore réceptionnés, étant
non raccordés aux réseaux d’élec-
tricité et de gaz. A ce titre, le minis-
tre a donné des instructions sur la
nécessité de coordonner avec la
société Sonelgaz, en vue de rac-
corder ces projets aux réseaux
d’électricité et de gaz.
De son côté, le Directeur général
de l’Urbanisme, de l’Architecture
et de la Construction, a présenté
un exposé dans lequel il a abordé
les obstacles rencontrés par ces
wilayas en matière d’aménage-
ment. Il a, à ce propos, formulé plu-
sieurs recommandations en vue de
lever ces obstacles, tout en insis-
tant sur l’intensification des sor-
ties sur le terrain, des agents habi-
lités à travers les wilayas pour le
contrôle des constructions non
autorisées et la régularisation des
dossiers de la Loi 08-15, estimés à
13.474 dossiers répartis à travers
les wilayas précitées (10 wilayas).
Le même responsable a également
appelé à l’accélération de l’adop-
tion des outils de l’urbanisme en
vue d’être en mesure d’aménager
le foncier destiné aux programmes
de logement et équipements pu-
blics, à respecter le tissu urbain et
le cachet architectural de la région
où sont implantés les logements,
ainsi qu’à la nécessité d’accélérer
la cadence de la réalisation de
l’aménagement extérieur des lotis-
sements publics et logements pu-
blics dans ces wilayas.
Le directeur général des équipe-
ments publics a présenté, lors de
la réunion, un compte- rendu des
équipements publics, notamment
ceux devant être livrés à la pro-
chaine rentrée scolaire.
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Secteur du bâtiment

 24.000 entreprises ont été mises à l’arrêt

à cause du confinement sanitaire

Le secteur de la construc
tion a été fortement impac
té par les mesures de con-

finement sanitaire imposées par le
coronavirus avec plus de 24.000
entreprises de bâtiment à l’arrêt, a
indiqué dimanche à Alger le DG
du logement au ministère de l’Ha-
bitat, de l’urbanisme et de la ville,
Anis Bendaoud.
«En début de cette année, il était
prévu de remettre plus 450.000 lo-
gements à leurs bénéficiaires, mais
l’opération a été entravée par la
pandémie du Covid-19 qui a obli-
gé les entreprises notamment au
niveau des grandes wilayas de
mettre leur chantiers à l’arrêt et leur
travailleurs en congés forcé», a fait
savoir M. Bendaoud lors de son
passage à l’émission, invité de la
rédaction, de la chaine3 de la Ra-
dio nationale.
Bon nombre de ces chantiers ne
pourraient pas reprendre leurs ac-
tivités avant le premier trimestre
2021, a-t-il supposé.
Malgré les conséquences de cet-
te crise qui a retardé les chantiers
en cours, M. Bendaoud assure la
volonté du secteur de maintenir le
rythme de réalisation des program-
mes, en rappelant que le logement
était l’un des priorités de l’Etat à
l’instar de l’éducation et de la san-
té et que les programme d’un mil-
lion d’unités supplémentaires ins-
crits pour 2020-2024 devrait se
poursuivre. Il a également affirmé
que la plus grosse opération d’at-
tribution de logement prévue pour
2020 sera maintenue.
«La pandémie a causé certains re-
tards au départ certes, mais les
choses commencent à reprendre
et l’Etat entend maintenir l’avan-
cement des programmes annon-
cés», a-t-il assuré, en précisant
qu’actuellement il y’a le program-
me de 974.000 logements en cours,
tous types confondus, dont
648.000, sont en cours de réalisa-
tion et 325.000 unités en cours de
lancement.
Il s’agit principalement, a-t-il pour-
suivi, du programme location-ven-

te (AADL) avec 272.000 unités en
cours de réalisation, le public lo-
catif social (PLS) avec 192.000 uni-
tés, le promotionnel aidé (Lpa)
avec 112.000 unités en cours et
77.000 seront lancé durant cette
année.
Il a également énuméré l’habitat
rural qui constitue aussi un seg-
ment important avec 50.000 loge-
ment et enfin la formule du loge-
ment promotionnel public avec
21.000 unités.
Pour accélérer la reprise des chan-
tiers et rattraper le retard engen-
dré par la crise sanitaire, le respon-
sable a fait savoir que le ministère
compte introduire le système des
3 fois 8, permettant aux chantiers
de travailler en permanence.
Par ailleurs, il a affirmé que l’Algé-
rie entend, à l’avenir, accorder la
préférence à l’outil national de
construction et les programmes de
logement seront désormais réser-
vés «exclusivement aux entrepri-
ses Algériennes «.
D’autre part, M. Bendaoud a affir-
mé que dorénavant le secteur ar-
rêtera les programme budgétivo-
res qui nécessite un financement
de l’Etat à 100 %, en affirmant que
le logement social sera exclusive-
ment réservé aux couches défavo-
risées.
«Il faut que l’état se décharge pro-
gressivement du financement du
logement sans laisser tomber les
couches défavorisées «, a-t-il
déclaré»Nous avons révisé les
textes fixant les règles d’attribu-
tion de ce type de logement. Ca va
être de petit programmes ciblés qui
n’ont rien à voir avec les program-
me de millions de logement d’avant
«, a-t-il fait savoir.
Ce même responsable a également
annoncé l’intention de son secteur
de créer une banque de logement
en partenariat avec le ministère des
Finances afin de capter les res-
sources financières notamment à
travers l’épargne. Il a également
évoqué la proposition d’une taxe
pour les logements fermés en vu
d’encourager la location.

Baisse du pic de production

électrique de plus 10%

Coronavirus

165 nouveaux cas confirmés et 8 décès en Algérie

durant les dernières 24h

Cent-soixante-cinq(165)
cas confirmés au corona
virus (Covid-19) et huit

(8) décès ont été enregistrés du-
rant les dernières 24 heures en

Algérie, portant le nombre des
cas confirmés à 5723 et celui des
décès à 502, a indiqué dimanche
à Alger le porte-parole du comi-
té scientifique de suivi de l’évo-

lution de la pandémie du Coro-
navirus, Djamel Fourar, lors du
point de presse quotidien con-
sacré à l’évolution de la pandé-
mie.

Covid-19

Les mesures exceptionnelles d’approvisionnement en

produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux fixées

Les mesures destinées à la
facilitation de l’approvi
sionnement du marché

national en produits pharmaceuti-
ques, en dispositifs médicaux, en
équipements de détection ainsi
qu’en accessoires et en pièces de
rechange de ces équipements en
riposte à la pandémie du
Covid-19 ont été fixées par un dé-
cret exécutif publié au journal offi-
ciel (N 27).
Selon l’article 2 de ce décret da-
tant du 5 mai 2020, ces mesures
exceptionnelles concernent les
opérations de fabrication et d’im-
portation effectuées par les opé-
rateurs dûment agréés par les ser-
vices compétents du ministère de
la Santé.
Les opérateurs non agréés peu-
vent, exceptionnellement, être
autorisés par les services compé-
tents du ministère chargé de la
santé, à effectuer des opérations
d’importation de dispositifs médi-
caux et d’équipements de détec-
tion destinés à des dons gracieux,
stipule l’article 3.
Ces dons sont acheminés, selon

le cas, vers la pharmacie centrale
des hôpitaux ou l’institut Pasteur
d’Algérie, précise ce texte régle-
mentaire.
Aussi, les opérateurs non agréés
peuvent, exceptionnellement, être
autorisés par les services compé-
tents du ministère de la santé, à
effectuer des opérations d’impor-
tation des dispositifs médicaux
destinés à la protection individuel-
le de leurs personnels ou à la dé-
sinfection des lieux de travail.
S’agissant de la liste des produits
concernés par ces mesures, elle
doit être établie par les services
du ministère de la Santé et validée
par le comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie du
Coronavirus (COVID-19), créé au
niveau dudit ministère.
Les produits pharmaceutiques
destinés à la prise en charge des
patients atteints du Coronavirus
peuvent être utilisés, selon le pré-
sent décret, dans le cadre de la
procédure de l’autorisation tem-
poraire d’utilisation, conformé-
ment aux dispositions de la loi n
18-11 relative à la santé.

Quant à la mission d’évaluation de
la qualité et des prix des produits
pharmaceutiques et des disposi-
tifs médicaux, celles-ci relèvent de
la compétence du ministère de la
santé, sur la base des dossiers
déposés par les opérateurs et des
prix appliqués sur le marché inter-
national au moment de la comman-
de desdits produits.
En vertu de ce texte, les opérateurs
autorisés pour l’importation des
produits pharmaceutiques et dis-
positifs médicaux sont dispensés
des dispositions relatives aux con-
ditions techniques à l’importation,
prévues par la réglementation en
vigueur (article 9).
Les produits pharmaceutiques et
les dispositifs médicaux destinés
à la lutte contre la pandémie ne sont
pas soumis aussi aux dispositions
relatives à l’interdiction d’impor-
tation et bénéficient de procédu-
res douanières simplifiées.
Les dispositions du présent dé-
cret sont temporaires, c’est-à-dire
leur effet prend fin dès la déclara-
tion officielle de la fin de la pandé-
mie du Coronavirus (COVID-19).

Le Président-Directeur gé
néral (P-Dg) du Groupe
Sonelgaz, société nationa-

le de l’électricité et de gaz, Chahar
Boulakhras, a fait état samedi à
Boumerdes d’une «baisse du pic
de production électrique de plus
10%», en raison de la crise sani-
taire induite par la pandémie Co-
vid-19.
La crise sanitaire que traverse le
pays du fait de la propagation du
Coronavirus a impacté la deman-
de de consommation d’électricité,
«qui a reculé de plus de 10% étant
donné que tous les secteurs fonc-
tionnent au minium de leurs capa-
cités», a indiqué M. Boulakhras
aux journalistes en marge d’une
visite d’inspection et de travail à
nombre d’infrastructures du
secteur à travers le territoire de la
wilaya.
Soulignant le caractère sensible de
son secteur, il a expliqué qu’il ac-
compagne de par ses services tous
les autres secteurs nationaux et
assure aux citoyens des presta-
tions de qualité pour pouvoir res-
ter à la maison pendant le confine-

ment qui s’inscrit dans le cadre de
la lutte contre l’épidémie de Coro-
navirus.
Le P-dg a de Sonelgaz a évoqué
dans ce sens «le maintien de la mo-
bilisation des équipes de produc-
tion à travers l’ensemble des sta-
tions du pays, et qui a été déclen-
chée au début de la propagation
de cette pandémie».
Affirmant que le Groupe «est en
mesure de garantir toutes les de-

mandes», il a rappelé la mise à dis-
position de 8500 mégawatts, dans
le cadre des mesures préventives
face à la crise de Coronavirus, pour
satisfaire tous les besoins et re-
médier à tout imprévu.
Ces mesures ont atteint leurs ob-
jectifs en ce sens que hormis de
rares cas limités dans le temps, il
n’y a pas eu de grandes pannes
de réseau d’alimentation à travers
le pays, s’est-il félicité.



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

Lasagnes à la sicilienne 
( Italie)

Gâteau aux abricots

et aux amandes

Sfiria au poulet (Algérie)

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.
Anis vert : Digestive, stimulante,
sédative, expectorante, carminati-
ve,...
Utilisations : Crudités, salades,
potages, pâtisserie, confiserie,  et
toutes les sauces à base de sirop
sucré.
Cannelle : Tonique, antiseptique,
bactéricide, stimule les systèmes
respiratoires,  digestifs et circula-
toires.
Utilisations : Délicieux dans les
gâteaux, tartes aux pommes, muf-

fins, dans une  tasse de choco-
lat,... Et dans  un  plat sucré-salé.
Coriandre : Aide à chasser les in-
somnies, la constipation, les dou-
leurs d’estomac.  Digestif et sti-
mulant, antibactérienne, tonique.
Utilisations : Couscous, champi-
gnons, artichauts à la grecque,
poissons, cornichons, et toutes
les viandes.
Curcuma : Diurétique, il prévient
les problèmes inflammatoires et
aide à réduire  les graisses qui en-
combrent le foie et l’estomac. Soi-
gne les problèmes de peau,...
Utilisations : Marinade, riz et autres
plats de féculents.

Lundi 11 Mai 2020

Tazemit ...un mets perpétué à l’occasion du premier

jeûne d’un enfant dans le M’zab

Ingrédients :
Pour la sauce : - 2 cuisses de poulet - 4 cuillères à soupe d’huile  - un
1/2 oignon haché - sel, poivre, cannelle - 1 poignet de pois chiches
trempés la veille - un 1/2 litre d’eau.
Pour la Sfiria : - 200 g de chapelure - 150 g de fromage râpé - un 1/2
oignon finement haché - sel, poivre, cannelle - 1 œuf - 150 ml de lait
Les étapes : - Dans une marmite, faire revenir l’oignon dans de l’huile
sur feu doux
pendant 5 minutes.
- Ajouter le poulet, sel, poivre, cannelle, et laisser mijoter pendant 10
minutes toujours sur feu doux.
- Ajouter les pois chiches, l’eau et laisser cuire pendant 30 minutes.
- Entre-temps, préparer vos boulettes.
- Dans un saladier, mettre le lait, ajouter la chapelure et laisser absor-
ber pendant 30 minutes.
 - Ajouter l’oignon, sel, poivre, cannelle, le fromage râpée, l’oeuf et
bien malaxer.
 - Faites des boulettes de la grosseur d’une noix, et faites les frire
dans un bain d’huile très chaud.
- Egoutter sur du papier absorbant.
- Une fois le poulet cuit, et la sauce réduite, rajouter vos boulettes
de sfiria et éteindre le feu.
- Présenter selon votre goût.  

Ingrédients :
* 800 g de viande hachée
* 2 gousses d’ail * 1 oignon
* 1/2 boîte de concentré de toma-
te
* 2 grosses tomates pelées
* 2 boîtes de champignons
* 1/2 boîte de petits pois
* 4 œufs
* 100 g de fumage blanc
* 200 g de gruyère râpé
* 1 paquet de Lasagnes
* huile d’olive * 4 c. à soupe d’huile
d’olive * sel, poivre
Préparation :
1- Chauffez l’huile d’olive puis fai-
tes revenir la viande, ajoutez l’ail
et l’oignon en petits dés.
2- Laissez cuire quelques secon-
des. Mettez les petits pois, les to-
mates et le concentré de tomates.
Ajoutez de l’eau et laissez mijoter
1 h 30. Coupez les champignons,
ajoutez-les, laissez encore cuire 30
min à feu doux, salez et poivrez.
3- Faites cuire les œufs durs, beur-
rez un plat rectangulaire et mettez
une louche de sauce, 1 couche de
pâte puis la sauce de nouveau, 1
œuf coupé, un peu de fromage, du
gruyère, 1 couche de pâte, de la
sauce, un œuf, du parmesan, du
gruyère, ainsi de suite. Remplis-
sez le plat et enfournez 45 min.

Ingrédients :
* 500 g d’abricots lavés
* 50 g d’amandes concassées
* 3 œufs
* 1 sachet de sucre vanillé
* 180 g de sucre en poudre
* 180 g de farine
* 180 g de beurre fondu
* 1 sachet de levure chimique
* Confiture pour le nappage
Préparation :
1- Préchauffez le four th.6 (180°C).
2- Saupoudrez le moule siliconé
avec un peu de sucre en poudre.
3- Coupez en 2 les abricots et dis-
posez-les partie bombée contre la
paroi du moule.
4- Déposez dessus les amandes
concassées.

5- Dans une bassine inox, cassez
les œufs, ajoutez-y les sucres et le
sel.
6- Utilisez le batteur électrique
pour bien mélanger. Le mélange
doit tripler de volume.
7- Avec délicatesse, introduisez la
farine, le beurre fondu et la levure.
Battez bien et mettez dans le mou-
le, la préparation sur les abricots.
Enfournez pendant 30 min. Dé-
moulez aussitôt.
8- Sur un feu doux, mélangez la
confiture d’abricot dans un peu
d’eau puis napper votre gâteau.
Remarque : dans le cas où vous
ne disposez pas d’abricots, ceux
en boîte ou des pêches feront l’af-
faire.

Le mois sacré du Ramadhan ravive chez les habi-
tants du M’zab la volonté de perpétuer de nom-
breuses coutumes et traditions ancestrales jalou-
sement gardées alliant habitudes culinaires, renfor-
cement des liens familiaux et recueillement. Parmi
ces traditions, le premier jeûne d’un enfant, auquel
la famille Ghardaouie, très attachée aux valeurs et
traditions sociales, accorde une importance parti-
culière.
 La coutume veut que cet événement soit marqué
d’un cachet particulier en  préparant un plat culinai-
re dénommé en tamazight «Tazemit». Ce plat du ter-
roir, incontournable pour la mémorisation de cet
événement  d’initiation au quatrième pilier de l’Is-
lam, se prépare essentiellement à base de semoule
légèrement grillée, de datte de type «Ghars» dé-

noyautée, le tout mélangé avec de la «Klila» (un
fromage local séché) et imbibé de  beurre naturel
Smen. Une fois soigneusement préparé par la mé-
nagère, ce plat est offert aux  enfants jeûneurs qui
manifestent et se vantent de leur premier jour de
jeûne de Ramadan. Selon les traditions du M’zab,
les enfants qui jeûnent pour la première  fois sont
soigneusement chouchoutés par leurs parents, qui
organisent à  cette occasion une rituelle «fiesta»
pour commémorer l’événement en  habillant les
nouveaux jeûneurs de tenues traditionnelles. L’en-
fant occupe, à l’heure du f’tour, une place d’hon-
neur autour d’une  table bien garnie, et on lui orga-
nise une petite cérémonie pour  l’encourager à jeû-
ner le plus souvent, a souligné ammi Salah, un no-
table de  Ghardaia.                                        A suivre
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L’écrivain algérien Youcef Baâloudj lauréat

du Bouclier d’argent de la créativité en Irak

Le film "Abou Leila" de Amine Sidi Boumediene

primé en Espagne

Tissemsilt

Concours à distance du meilleur film documentaire

sur les massacres du 8 mai 1945

Souk Ahras

Des spectacles artistiques

virtuels pour le public confiné

L’Unesco invite les jeunes à partager leurs

expériences face à la pandémie du coronavirus

Le secteur de la Culture de la
wilaya de Souk Ahras s’est

adapté aux mesures de restric-
tion imposées par la crise sani-
taire du Covid-19 et a concocté
à cet effet un riche programme
virtuel via les réseaux sociaux
pour permettre au public de bri-
ser la monotonie du confine-
ment. Le directeur local de la
Culture, Tahar Arris, a indiqué à
l’APS que ses services ont pro-
grammé la diffusion de plusieurs
spectacles artistiques sur les ré-
seaux sociaux.
Il a souligne, à ce propos, que le
théâtre régional de Souk Ahras,
la direction et la maison de la
culture Tahar Ouettar proposent,
depuis le début du mois de Ra-
madhan, sur les réseaux sociaux
des spectacles de musique, des
pièces de théâtre pour enfants
et pour adultes, mais aussi des
œuvres cinématographiques.

Ces établissements culturels pro-
posent également des soirées
d'Inchad et de musique arabo -
andalouse en plus de la program-
mation de concours culturels
pour enfants, selon la même
source.
Par ailleurs, dans le cadre de la
célébration du mois du patrimoi-
ne (18 avril-18 mai), une expo-
sition d’art plastique et de pho-
tographies sera "très prochaine-
ment" organisée par la direction
de la culture, selon M. Arris qui
a précisé que la journée de di-
manche a été fixée comme der-
nier délai pour la réception des
œuvres participantes.
Une cérémonie symbolique se
tiendra à l’occasion de la Nuit
du destin (Leilat El Qadr, 27 Ra-
madhan) en l’honneur des vain-
queurs des concours organisés
durant toute la période de confi-
nement sanitaire.

Une campagne baptisée
"Mon histoire Covid-19",
visant à recueillir et par-

tager les expériences vécues par
les jeunes du monde entier face à
la pandémie du coronavirus, a été
lancée par l’Unesco sur son site
Internet.
Cette campagne s’inscrit dans le
cadre de la "réponse" que veut ap-
porter l’Organisation des nations
unies pour l’éducation, la science
et la culture à la pandémie du Co-
ronavirus, à travers la "mise en
lumière des jeunes, de leurs senti-
ments, de leurs actions, et de leur
épanouissement en ces temps dif-
ficiles".
Plusieurs sujets en lien avec la
gestion du quotidien marqué par
les mesures de confinement stric-
tes ont été développés par la jeu-
nesse du monde entier pour "gar-
der un esprit positif" face à la pan-
démie et donner de nouvelles for-
mes au concept de solidarité, ex-
plique t-on sur le site.
Etre volontaire pour aider sa com-
munauté, trouver des moyens
d'apprentissage innovants ou en-
core prendre soin de ses proches,
de ses voisins ou de ses amis, en-
tre autre, sont autant de sujets
créés pour se rendre utile et vain-
cre les contraintes du confine-

ment. Des témoignages écrits ou
enregistrés sur vidéo de jeunes de
différents horizons racontant les
actions et les émotions qu’ils ont
menées et ressenties durant ces
moments de crise sanitaire, seront
"partagés et mis en valeur" par
l’Unesco, à travers ses médias,
son site web, ses bureaux hors Siè-
ge et ses réseaux dans le monde
entier, précise t-on.
Le lien, "https://fr.unesco.org/
youth/my-covid19-story", mis à la
disposition des jeunes désireux de
prendre part à cette campagne, leur
permettra, après quelques clics, de
poster des témoignages de courte
durée sur des supports en formats
texte ou vidéo.
Par ailleurs, les propositions re-
cueillies contribueront également,
selon les organisateurs, à alimen-
ter le projet, "Les jeunes comme
chercheurs - Covid-19", pour la
"collecte de connaissances et de
données" sur la vie des jeunes au
quotidien bouleversée par cette
pandémie. Ce projet, "examinera
l'impact de la pandémie" sur le
comportement des jeunes en ces
moments difficiles "déscolarisés
ou au chômage" à cause de la pan-
démie, et la manière dont ils "af-
fectent ou déclenchent la résilien-
ce", conclut la même source.

Le musée du Moudjahid de la
wilaya de Tissemsilt a lancé

samedi un concours à distance sur
Internet du meilleur film documen-
taire sur les massacres du 8 mai
1945, a-t-on appris du directeur de
cet établissement.
Organisé dans le cadre de la com-
mémoration du 75e anniversaire
des massacres du 8 mai 1945, le
concours s'adresse aux jeunes
adhérents des clubs de recherche

historique, dont des élèves du se-
condaire et des étudiants du cen-
tre universitaire de Tissemsilt, a-t-
on indiqué.
Les participants au concours doi-
vent réaliser des documentaires
d'une durée maximale de 16 minu-
tes qui abordent les crimes barba-
res commis par le colonialisme fran-
çais contre les Algériens le 8 mai
1945, selon le même responsable.
Les œuvres participantes devront

parvenir à l'e-mail du musée et se-
ront évaluées par un jury de spé-
cialistes. L’annonce des trois pre-
miers lauréats du concours aura
lieu le 22 mai en cours, selon la
même source. Le concours s'insè-
re dans le cadre de l’espace vir-
tuel de la mémoire lancé par le
musée la mi-avril sur sa page offi-
cielle sur les réseaux sociaux et ce,
selon les mesures prises de pré-
vention contre le coronavirus.

L’écrivain algérien Youcef
Baâloudj a remporté le prix
de "Kounbor pour la lit-

térature d’enfance" dans la ca-
tégorie de la Nouvelle, un con-
cours organisé par le Centre Al-
Mohcine de la culture pour en-
fant en Irak, où ont été procla-
més les noms des lauréats en di-
rect sur la télévision à cause de
l’annulation de la cérémonie de
remise des prix en raison du con-
finement, a indiqué le lauréat, sa-
medi, à l’APS. Sur plus de 500
participants dans les catégories
poème, nouvelle et bande dessi-
née, M. Baâloudj a remporté le
bouclier d’argent dans la caté-

gorie Nouvelle, parmi un groupe
de lauréats d’origine d’Irak, de
Syrie et d’Egypte.
Les travaux seront publiés chez les
éditions El-Ataba El-Alaouia,
avant de les distribuer à une gran-
de échelle dans le cadre d’un pro-
jet pour encourager la lecture chez
les enfants. Se disant joyeux de
recevoir un tel prix d’un pays de
Lettres, le lauréat algérien a décla-
ré "autant je suis content d’être
distingué, autant je suis mécon-
tent en apprenant l’annulation de
la cérémonie de remise des prix en
raison du confinement".
Les organisateurs ont dû, donc,
"se contenter d’expédier le bou-

clier par voie postale", a-t-il pro-
testé. Honoré maintes fois en Al-
gérie et à l’étranger dans diverses
catégories, Youcef Baâloudj a reçu
entre autres le Prix Sharjah de la
créativité arabe en 2012, le Prix du
président de la République en
2014 et Prix de l'Instance arabe du
théâtre 2018.
A noter que l’auteur compte à son
actif plusieurs publications, à
l’instar du texte théâtral "El mid-
hala", paru en Egypte en 2017, le
recueil de poèmes intitulé "Dyna-
mite. Lettres d’après la tempête"
ou encore "Je volerai un de ces
jours", parus en Algérie respecti-
vement en 2013 et 2016.

Le long métrage de fiction algérien "Abou Leila"
du réalisateur Amine Sidi Boumediene a reçu ven-

dredi le Prix de la critique de l'édition 2020 du Festival
du film de Barcelone "D'A" qui prends fin dimanche,
annonce les organisateurs sur le site Internet de l'évé-
nement.  Ce festival s'est déroulé du 30 avril au 10 mai
en version complétement numérique en adéquation
avec les mesures préventives de lutte contre le coro-
navirus en vigueur en Espagne.
Coproduction, algéro-franco-qatarie de 140 mn,
"Abou Leïla" revient sur les évènements tragiques
des années 1990, à travers l'histoire des jeunes Samir
joué par Slimane Benouari et Lotfi campé par Lyes
Salem qui traquent dans le désert algérien, Abou
Leïla, un dangereux terroriste. "Abou Leila" explore
l'important impact sur la société de la violence et des
traumatismes qui y sont liés. Programmé 72e Festival
de Cannes, en mai 2019, dans la section "Semaine de
la critique", "Abou Leïla" est le premier long métrage
de Amine Sidi Boumediene, après ses deux courts
métrages, "Demain Alger ?" et "El Djazira".  Ce film
avait également été projeté dans des festivals en Bos-
nie Herzégovine, en Tunisie, en Belgique, en Italien
ou encore en Egypte. L'acteur et réalisateur algérien
Lyes Salem avait décroché le Prix du meilleur acteur
pour son rôle dans ce film lors des 30e Journées ciné-
matographiques de Carthage en Tunisie en 2019.
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La FAF et la LFP

au secours du Mouloudia ?

MCA-Zerouati insiste pour le récupérer

Bourdim de retour

à la JS Saoura ?

Ayant réussi sa résur
rection peu avant
l’arrêt du cham-

pionnat, le meneur de jeu du
MCA, Amar Bourdim, a
réussi à revenir de loin,
après une saison et demie
en demie teinte .
Ce retour au premier plan est
tombé néanmoins à point
nommé pour lui, étant don-
né qu’il lui a servi à soigner
sa valeur marchande dans le
marché des transferts, après
que celle-ci ait pris un sé-
rieux coup.
Cette fois-ci, c’est son ex-
club, la JS Saoura, qui re-
vient à la charge pour tenter
de le récupérer.
Le fait que le contrat de
Bourdim au MCA touche à
sa fin, encourage au plus
haut point la direction de la
formation du sud-ouest du
pays à aller au bout de ses
ambitions.
A Béchar, tout le monde
souhaite revoir l’ancien
joueur de l’USMA refiler le
maillot de la JSS, surtout que
son rôle était prépondérant
dans la deuxième place ac-
quise par l’équipe au terme
de l’exercice 2017-2018 et
qui lui a permis de participer
pour la première fois de son
histoire à la Ligue des cham-
pions africaine.
Deux ans après, Zerouati
veut récupérer Bourdim
sans avoir à racheter sa let-
tre de libération, étant don-
né que le joueur sera libre
de tout engagement à l’is-
sue de l’exercice en cours.
La décision de la direction
algéroise de plafonner les

salaires de ses joueurs pour-
rait être un stimulant supplé-
mentaire pour Bourdim afin
de ne pas prolonger son
contrat, en dépit du désir de
Neghiz de le garder dans
son effectif en vue de la sai-
son prochaine.
Un désir que le président
Almas s’est dit prêt à satis-
faire, mais à condition que
Bourdim consente à revoir
à la baisse son salaire. Une
condition qui devrait être
exploitée par Zerouati qui
réservait au meneur de jeu
un traitement spécial lors-
qu’il défendait les couleurs
de la JSS, pour le convain-
cre à revenir à Béchar, tout
en lui assurant un salaire
meilleur que celui que le
Mouloudia compte lui pro-
poser pour prolonger son
bail avec les Vert et Rouge.

R.S

USMA
La direction lance

un mini-championnat

virtuel sur Instagram

L’USM Alger a an
noncé samedi le
lancement d’un

mini-championnat inter-
ne qui se terminera par
la désignation du
meilleur joueur Usmis-
te de l’année. Cette com-
pétition virtuelle mettra
aux prises les 24 joueurs
qui composent l’effectif
senior et qui s’affronte-
ront dans des duels à éli-
mination directe.
Ainsi, le nombre passe-
ra de 24 à 12 dès la pre-
mière manche, puis de
12 à 6 à l’issue de la
deuxième, et enfin de six
joueurs à seulement
trois après la troisième
et dernière manche.
A ce stade, c’est la direc-
tion du club, organisatri-
ce de cette compétition,
qui procédera à la dési-
gnation du vainqueur, en
choisissant l’heureux
élu parmi ce trio de tête.
Les supporters Usmis-
tes seront également im-
pliqués dans ce jeu, puis-
qu’ils pourront soutenir
le joueur de leur choix,
en votant sur la page Ins-
tagram du club.
La direction des Rouge
et Noir a expliqué avoir
décidé d’organiser ce jeu
virtuel entre joueurs,
tout en y associant les
supporters, pour mainte-
nir une certaine dynami-
que au sein du club, par-
ticulièrement en cette
période de confinement
imposée par la pandémie
du nouveau coronavirus.

CRB

Une proposition qui fait polémique...

ASAM

Janackovic

réclame

100 000 euro
Arrivé à l’AS Ain M’lila
en novembre 2018, le
franco-serbe Daniel
Darko Janackovic a été
limogé quatre mois plus
tard.
Il a depuis déposé un dos-
sier auprès de la FIFA
pour demander répara-
tion et la commission du
statut du joueur a rendu
un premier verdict où
elle ordonne à l’ASAM
de lui régler 21 millions
de dinars soit près de
100 000 •.

R.S

Le Chabab de Belouizdad ac
tuel vient de publier un com
muniqué sur sa page Face-

book qui depuis hier fait pour le
moins polémique surtout sur les
réseaux sociaux où les fans des
autres clubs concurrents notam-
ment JSK, MCA et ESS rejettent
formellement la proposition  faite
par le club Belouizdadi.  Ce dernier
propose ni plus ni moins un arrêt
définitif du championnat après les
22 journées disputées demandant
ainsi l’attribution du titre de cham-
pion à l’actuel leader en l’occurren-
ce le CRB.  Certes les arguments
d’ordre sanitaire évoqués par le
CRB ne plaident nullement en fa-

veur d’une reprise du championnat
et les Belouizdadis prennent com-
me exemple les championnats de
France et des Pays Bas où le dé-
nouement a été décrété avec le cou-
ronnement des leaders du moment.
Cela dit ceux qui contredisent l’op-
tion de couronner le Chabab alors
que les 30 journées n’ont pas été
bouclées posent une question qui
n’est pas moins pertinente à savoir
: est-ce que le CRB aurait fait une
telle proposition s’il était classé
deuxième à deux ou trois points du
leader ? Assurément la polémique
est entrain d’enfler en attendant la
décision définitive des instances
footballistiques conditionnée par

celle de la tutelle.  Une polémique
qui n’a d’ailleurs pas de sens car
aujourd’hui le football n’est pas du
tout une priorité contrairement à la

situation sanitaire sur laquelle les
plus hautes autorités du pays sont
en train de veiller.

R. Bendali

CRB

 Le Chabab crée son équipe E-Sports

La direction du CR Belouizdad a annoncé, hier, la
création d’une équipe de E-Sports qui sera enga
gée dans les compétitions FIFA.

Les responsables algérois ont indiqué que l’équipe : « est
composée de Chekroun Abdelhafid et Belaiden Mohamed
Aimen  ». Le club de Belouizdad est le premier en Algérie à
se lancer dans cette aventure.
Pour rappel, la Fédération algérienne de E-Sport commen-
ce à se structurer avec la tenue, il y a quelques semaines à
Alger, d’une Assemblée générale constitutive.

Apparemment, la di
rection du Moulou
dia d’Oran con-

frontée à un énorme problè-
me par rapport aux démar-
ches pour payer Jean-Mi-
chel Cavalli en fonction de
la notification de la FIFA ne
sait pas encore sur quel pied
danser.
En effet, les dirigeants du
Mouloudia doivent faire
toute une gymnastique
pour arriver à alimenter le
compte bancaire que Caval-
li devra leur communiquer
dans les toutes prochaines
heures. Sachant que la som-
me de 693 millions en dinars
accompagnée de 8 mille
francs suisse ainsi que les
5% dus au retard de paie-
ment doivent être virée en
monnaie européenne, la di-
rection oranaise confrontée
pour la première fois dans
son histoire à un cas pareil
aura un délai de trente jours
et pas plus pour être en rè-
gle par rapport à l’ancien sé-
lectionneur algérien.
Pour ne pas rater ce trans-
fert d’argent car les risques
seront considérables sur le
plan sportif avec l’interdic-
tion de recrutement pendant
trois mercato de suite et le
risque de défalcation de
points, les dirigeants veu-
lent saisir la FAF et la LFP.
Si la Ligue a promis de ver-
ser le montant qui sera dé-
duit des droits de la télévi-
sion consacrés au Moulou-

dia, la FAF pourrait assurer
le transfert en euros de l’ar-
gent vers le compte que Ca-
valli.

Régler le problème
des salaires

Ce n’est pas la somme que
le Mouloudia d’Oran doit
payer à Jean-Michel Cavalli
qui représente un problème
à la direction du club mais le
transfert en monnaie euro-
péenne qui complique le
paiement du coach en ques-
tion. En parlant de dettes,
c’est celles des joueurs qui

constituent un véritable cas-
se-tête pour la direction du
club.
Face aux 17,5 milliards de
centimes qui représentent
les sept mois de salaires des
joueurs, la somme qu’on va
verser à Cavalli n’est que
des miettes. Les dirigeants
du Mouloudia seront appe-
lés à penser comment va-t-
on trouver une solution à ce
problème monstre des men-
sualités antérieures au lieu
d’essayer de trop se focali-
ser sur les responsables du
cas Cavalli.

A.B


