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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Deux individus arrêtés en flagrant
délit à Sidi Bel Abbés
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Sétif

2 morts et 8 blessés dans
deux accidents distincts

Sidi Bel Abbés
Pour vol de

batteries
solaires de

poteaux
d’éclairage

public

Deux individus
arrêtés en

flagrant délit
Deux individus ont

été arrêtés par les
éléments de la
11ème sureté

urbaine de Sidi Bel
Abbés, pour vol de
batteries solaires de
poteaux d’éclairage

public.
Les éléments de la
police ont reçu des

informations leur
indiquant que

plusieurs poteaux de
la ville qui

fonctionnent à
l’énergie solaire ont

été saccagés et leurs
batteries

photovoltaïques
volées. Après

investigations ils ont
arrêté, en flagrant
délit de vol, deux

individus
transportant à bord

de deux véhicules
hippomobiles,  8

batteries solaires.
Les enquêteurs de la

police ont récupéré
les batteries volées
et les instruments

utilisés dans le vol.
Les deux individus

seront présentés
devant le parquet de
Sidi Bel Abbés pour

vol et destruction de
biens publics.

Fatima A.

Batna

Plus de 2kg de kif traité
saisi et trois dealers arrêtés
Une quantité de 2,1 kg de kif traité a été
saisie à Batna et trois personnes ont été
interpelées, a-t-on appris mardi, auprès
de la cellule de communication de la sû-
reté de wilaya. Agissant sur information
relevant  la possession d’une quantité de
drogue par un homme de 50 ans, repris
de justice, la brigade de lutte contre le
trafic de drogues et psychotropes a
interpelé le mis en cause sur la route de
Tazoult à bord d’un véhicule alors qu’il
tentait d’écouler cette drogue et un mon-
tant de 80.000 DA a été trouvé en sa pos-
session, selon la même source.
L’enquête a permis de remonter aux deux
complices du mis en cause, âgés de 37
et 48 ans qui étaient en possession de
67.000 DA et d’un montant en devises
de 230 euros, a ajouté la même source.
Les trois prévenus ont été présentés mardi
devant le parquet, a conclu la même
source.

Accidents
de la circulation

3 morts et 141 blessés durant
les dernières 24 heures

Trois personnes sont décédées et 141
autres ont été blessées dans trois acci-
dents de la circulation survenus, durant
les dernières 24 heures, à travers le terri-
toire national, a indiqué mercredi un bi-
lan de la Protection civile. Le bilan le plus
lourd a été enregistré dans la wilaya de
Sétif où deux personnes sont décédées
et trois autres ont été blessées, suite à
une collision entres un véhicule léger et
un camion sur la RC N 171, au lieu-dit
Machtat Baraw, dans la commune de
Bazer Sakra (El-Eulma), a précisé la même
source. Concernant les activités de lutte
contre la propagation du coronavirus, les
unités de la protection civile ont effec-
tué, durant la même période, 263 opéra-
tions de sensibilisation à travers 29 wi-
layas (139 communes), portant sur la
pandémie Covid-19, pour rappeler aux
citoyens la nécessité du respect de con-
finement ainsi que les règles de la distan-
ciation social. Les éléments de la Protec-
tion civile ont effectué également 273
opérations de désinfections générales à
travers 32 wilayas (139 communes) qui
ont touché des infrastructures et édifi-
ces publics et privés, quartiers et ruelles.
Pour ces opérations, la Protection civile
a mobilisé 1.088 agents, tout grades con-
fondus, ainsi que la mise en place des
dispositifs de surveillance dans 6 sites
d’hébergement destinés au confinement
à travers 3 wilayas (Alger, Khenchela, et
Tamanrasset).
 Par ailleurs, les secours de la protection
civile sont intervenus pour l’extinction de
6 incendies urbains et divers à travers les
wilaya d’Alger, Tizi Ouzou, Bejaia, Jijel,
Sétif et Saida, ayant causé des gènes res-
piratoires à 4 personnes, suite à l’incen-
die qui s’est déclaré dans un magasin si-
tué dans un immeuble composé de 4 éta-
ges, au lieu-dit la cité  Caserne, dans la
commune et daira d’Akbou (Bejaia).

L’opération a été réalisée par un détachement de l’Anp

Plus de 1,7 tonne de kif traité saisie
à Béchar
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Hold-up
à la poste de

Boudjima
(Tizi-Ouzou)

Le deuxième
complice
ar rêté
par la

Gendarmer ie
Le deuxième complice dans
l’affaire de Hold-up qui a ci-
blé dimanche dernier, le bu-
reau de poste de Boudjima, à
une vingtaine de kilomètres au
nord de Tizi-Ouzou, a été in-
terpellé, hier mardi, par la
Gendarmerie nationale, a-t-on
appris, mercredi auprès de la
cellule de communication de
ce corps de sécurité.
Le deuxième mis en cause
dans cette affaire, originaire
de la wilaya de Bejaia, et qui a
réussi à prendre la fuite alors
que son complice (originaire
de Tizi-Ouzou) a été interpelé
le jour même par la gendar-
merie, grâce à l’intervention
des citoyens de Boudjima, a
été arrêté dans la forêt de cette
même localité, par les élé-
ments de la gendarmerie qui
ont agit sur renseignements,
a-t-on indiqué de même
source.
Lors de ce hold-up, les deux
complices, dont l’un s’est dé-
guisé en femme en portant un
hidjab et un Khimar et l’autre
armé d’un pistolet automati-
que, sont arrivés à bord d’un
véhicule et se sont emparés
d’une somme de 5,5 millions
de DA.
En prenant la fuite, ils ont été
assaillis par des citoyens qui
ont retardé leur fuite en direc-
tion de la forêt avoisinante, où
l’un d’entre eux a été arrêté
et la somme d’argent volée
récupérée en totalité, a-t-on
rappelé de même source.

Une grande quantité de kif traité,
s’élevant à 1,772 tonne a été
saisie mardi dans la localité fron-
talière de Béni Ounif (Béchar)
par un détachement combiné de
l’Armée nationale populaire
(ANP), indique mercredi un
communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte contre
la criminalité organisée et dans
la dynamique des opérations vi-
sant à mettre en échec les tenta-
tives des narcotrafic dans notre
pays, un détachement combiné
de l’ANP a saisi, le soir 12 mai
2020, dans la localité frontalière
de Béni Ounif 3ème RM, une
grande quantité de kif traité
s’élevant à une tonne, sept quin-
taux et 72 kilogramme», note la
même source. «Cette opération
de qualité vient s’ajouter à celle
permettant, le même jour et dans
la même localité, d’intercepter
cinq (5) quintaux et 60 kilogram-
mes de la même substance, pour
porter ainsi le bilan des quanti-

tés de kif traité saisies hier à un
total de deux tonnes, trois quin-
taux et 32 kilogrammes», ajoute
la même source.
Dans le même contexte, des dé-
tachements de l’ANP «ont inter-
cepté, en coordination avec les
services des douanes à Oran et
Sidi Bel Abbès 2ème, huit
narcotrafiquants en possession
de 30 kilogrammes de kif traité».
«Ces résultats de qualité vien-
nent s’ajouter aux multiples opé-
rations ayant permis de déjouer
des tentatives d’introduction et
de colportage de ces poisons
dans notre pays et dénotent de
la permanente vigilance et l’en-
tière disposition des forces de
l’ANP mobilisées le long des
frontières et dans toutes les con-
ditions et les circonstances»,
conclut le communiqué du
MDN.
Par ailleurs, des détachements de
l’ANP «ont intercepté, à Bordj
Badji Mokhtar et In-Guezzam
6eRM, un contrebandier et saisi

deux véhicules tout-terrain
chargé de 1,5 tonne de denrées
alimentaires, ainsi que divers
équipements d’orpaillage, alors
que huit (08) immigrants clan-
destins de différentes nationali-
tés ont été appréhendés à In-
Amenas dans la 4e Région mili-
taire, ajoute le communiqué.

Deux personnes ont trouvé la
mort est huit (8) autres ont été
blessées dans 2 accidents de la
route distincts survenus mardi
à Sétif, a-t-on appris auprès des
services de la protection civile.
Le premier accident s’est pro-
duit suite à une violente collision
entre un véhicule touristique et
un camion de calibre moyen sur
le chemin de wilaya (CW) 171 à
la localité Beraou dans la com-
mune Bazer Sekhra à l’Est de
Sétif a causé la mort d’une
femme (25 ans) et son enfant
(3 ans), a précisé le chargé de
l’information et de la communi-
cation auprès de la protection
civile, le capitaine Ahmed
Lamamra. L’accident a engen-
dré également trois (3) blessés,
l’époux de la victime (31 ans)
sa mère (56 ans) et sa soeur (28
ans), selon la même source qui
a précisé que les pompiers de

l’unité d’El Eulma sont interve-
nus pour secourir les victimes
avant de les transférer à l’hôpi-
tal El Khaither Srob d’El Eulma.
Aussi, les éléments de la protec-
tion civile de la commune d’Ain
Arnat sont intervenus pour se-
courir 5 personnes dont l’âge
oscille entre 27 ans et 58 ans,
blessées dans une violente colli-
sion entre 2 véhicules touristi-
ques survenue sur la route na-
tionale RN 28, à la sortie Sud de
la commune de Mezloug (10km
au sud de Sétif), a-t-on fait sa-
voir. Les victimes ont été éva-
cuées au centre hospitalo-uni-
versitaire Mohamed Abdenour
Saâdna pour les soins nécessai-
res, a -t-on ajouté . Des enquê-
tes ont été ouvertes par les ser-
vices de sécurité compétents
territorialement pour déterminer
les causes et les circonstances
de ces 2 accidents.
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Hai Es sabah
Conçues par l’AADL et abandonnées à leur sort

26 villas désaffectées
occupées par les délinquants

Les 26 villas abandonnées
d’une superficie de 250
mètres carré chacune, ap-

partenant à l’AADL, représentent
un vrai casse-tête, aussi bien pour
la population de hai Es sabah que
pour les services de sécurité con-
traints d’intervenir à chaque fois
pour mettre fin aux actes de délin-
quance qui se déroulent souvent
dans ces constructions individuel-
les inachevées et abandonnées.
La dernière descente des policiers
de la 22ème sûreté urbaine de hai
Es sabah dans ces lieux sinistres
qui donnent froid au dos par leur
état de dégradation avancée, a eu
lieu Lundi tôt le matin, lorsque les
agents de l’ordre locaux, alertés
par les voisins, ont arrêté, un indi-
vidu en flagrant délit de vol d’une
porte métallique d’une des villas.
La question qui nous vient à l’es-
prit est la suivante: «comment, ces
somptueuses maisons individuel-
les sont arrivées à cette situation
de dégradation totale, avec fenê-
tres, portes, portails de garages ar-
rachés et dérobés et baignant un
état d’insalubrité total »?
Pour éclairer notre lanterne, nous
nous sommes approchés du direc-
teur régional de l’Agence de l’AA-
DL à Oran. Notre interlocuteur a
affirmé que ces villas, de type R+2
en plus d’un garage, relèvent bel
et bien du patrimoine de son en-
treprise en qualité de promoteur
légal. « On n’a pas encore récep-
tionné ce projet immobilier, car il
n’est pas terminé. Je ne comprends
pas pourquoi, les entreprises de
réalisation de ces habitations in-
dividuelles ont plié bagage et lais-
sé à l’abandon ces constructions.
Nous faisons face à des contrain-
tes collatérales », dira-t-il.   D’une
part, ces villas, ont été attribuées
à leurs bénéficiaires il y a des an-
nées.
Ces derniers sont même acquittés
des tranches réglementaires de
leurs apports financiers respectifs.
« C’est un abandon caractérisé du
chantier par les entreprises de réa-
lisation qui y étaient affectées.
Nous allons les mettre en demeu-
re pour l’ultime fois et ce afin de
permettre aux bénéficiaires d’en-
tamer les travaux internes de leurs
domiciles avec les coupes des piè-
ces et la finition de l’espace qui
concerne l’intérieur de leurs villas
entre autres»,  a-t-il expliqué. Il fau-
drait souligner toutefois dans ce
cadre, que l’AADL a pris en char-
ge, la structure complète de ces
habitations individuelles dont la
construction avait démarré en

2012. La conception à l’intérieur
de ces villas, est à la charge des
bénéficiaires, conformément aux
clauses du contrat qui stipule dans
un de ses articles, que la finition
des travaux incombe aux bénéfi-
ciaires après la réception définiti-
ve du projet immobilier.
Du coup, un  bras de fer est enga-
gé, entre d’une part l’AADL en

qualité de promoteur et d’autres
part, les entreprises de construc-
tions qui ont mis les voiles et les
bénéficiaires qui réclament la fini-
tion avec soin comme il a été con-
venu au départ  et surtout la livrai-
son dans les plus brefs délais con-
formément aux dispositions du ca-
hier de charges.

Aribi Mokhtar
Haï chahid Mahmoud

Prix exorbitants des fruits et légumes

 La spéculation bat son plein
au vu et au su de tous

Portant le nombre total
à 129 malades rétablis

23 nouveaux cas guéris
du Covid-19 quittent le CHUO

23 nouveaux cas de malades  gué-
ris du Covid-19 ont quitté le servi-
ce des maladies infectieuses du
Centre hospitalier universitaire
d’Oran avant hier, portant le nom-
bre de guéris à 129 au total,  selon
la cellule de communication.
Utilisé par l’équipe médicale du
service des maladies infectieuses
du centre hospitalier universitaire
d’Oran depuis la dernière semaine
du mois de mars, suite aux instruc-
tions du ministre de la santé,  le
protocole de traitement à base de
chloroquine donne de bons résul-
tats sur les malades. Le service
continue à traiter les cas porteurs
du Covid19 avec de la chloroqui-
ne, avec l’espoir d’avoir autant de
guérison, surtout que des résul-
tats encourageants et satisfaisants
apparaissent dés les premiers
jours du traitement pour la plupart
des cas.
D’autres malades sous traitement
se trouvent  dans un très bon état
(tous les symptômes ont disparu).
Ces derniers seront dépistés une
nouvelle fois avant de les libérer.
Toutefois avec prés de 376 cas et
14 décès,  la wilaya d’Oran est clas-
sée troisième après  les wilayas de
Blida et Alger en ce qui concerne
le nombre de cas de Coronavirus,
selon la carte épidémiologique,

publiée sur le site du ministère de
la santé, de la population et de la
réforme hospitalière. Mardi 23 nou-
veaux cas de coronavirus ont été
enregistrés.

Le risque est toujours

présent

Actuellement les cas de Corona-
virus sont pris en charge au ni-
veau de l’établissement hospita-
lo-universitaire du 1er Novembre
1954 EHU, USTO et au niveau du
centre hospitalier universitaire
d’Oran Dr Benzerdjeb.    Avec 74
personnes rétablies et ayant quit-
té le service de pneumologie de
l’EHU 1er novembre, le nombre
total des personnes qui on quitté
les hôpitaux d’Oran est estimé à
203 cas.
Toutefois le meilleur traitement ef-
ficace est d’observer les mesures
préventives auxquelles ont appe-
lé les pouvoirs publics, notamment
le respect du confinement.  Dans
ce sens, les médecins lancent un
appel aux citoyens pour respecter
les consignes du corps de la san-
té en particulier les gestes barriè-
res, la distanciation, le port de
masque et le lavage fréquents des
mains.

Mehdi A

A u moment ou, de très
nombreux chefs de fa
milles activant dans le

secteur privé, en qualité de jour-
nalier, sont en arrêt de travail de-
puis plus d’un mois à cause du
confinement et éprouvent, de ce
fait, de sérieuses difficultés finan-
cières.
A haï chahid Mahmoud, agglomé-
ration, commune de hassi Bounif,
les marchands de fruits et légumes
appliquent en toute impunité des
prix exorbitants, par rapport aux
prix pratiqués dans les marchés
des agglomérations voisines, tel-
le Sid el Bachir et Hassi Bounif.
Face à l’absence totale de contrô-
le, le pouvoir d’achat des chefs de
famille, à faible et moyen revenu,
est mis à rude épreuve par les mar-
chands clandestins de fruits et lé-
gumes qui occupent illégalement
et impunément les espaces publics
et ne cherchent qu’a s’enrichir sur
le dos du pauvre consommateur.

S’il est vrai que le marché est sou-
mis à la loi de l’offre et de la de-
mande, comment expliquer alors
l’important écart dans les prix des
mêmes produits au niveau des mar-
chés de certaines agglomérations
voisines.
Pour ne citer que quelques exem-
ples, au moment ou les haricots
verts sont vendus à raison de
soixante dix dinars (70 da) le kilo-
gramme à hassi Bounif, ils sont à
(120 et 250 da) à haï chahid Mah-
moud. La salade verte et la tomate
à (50 et 70 da) le kilogramme, tan-
dis qu’a haï chahid Mahmoud (80
et 100 da) le kilogramme, les petits
pois entre 100 et 130 da le kilogram-
me, à hassi Bounif son prix est de
80 da. Les fruits à des prix inabor-
dables. Les services de contrôle
des prix se doivent de mettre un
terme aux pratiques spéculatives
qui saignent à blanc les pauvres
chefs de famille.

A. Bekhaitia.

Solidarité spéciale ramadhan

Des initiatives multiples

dans un contexte de pandémie

Le mois sacré de ramadhan est une période, synonyme de misé
ricorde, de partage et de piété. Durant ce mois de jeûne, plu
sieurs opérations de solidarité ont été organisées, par les auto-

rités locales, le mouvement associatif et d’autres organismes pour ve-
nir en aide aux  personnes dans le besoin.   Ainsi et selon un bilan rendu
publique par le comité de solidarité de la wilaya depuis le début du mois
sacré prés de 52.000 repas chauds à emporter ont été distribués. Un
dispositif particulier d’assistance et d’accompagnement des citoyens
pour limiter les répercussions économiques et sociales des mesures de
confinement instaurées pour endiguer la propagation du Coronavirus
en Algérie a été mis en place notamment durant ce mois sacré. Des
aides ont été aussi octroyées par bienfaiteurs dont des industriels,
commerçants et particuliers.  Aussi prés de 39.000 couffins ont été
distribués par la Direction de l’action sociale, les  collectivités locales,
et les bienfaiteurs et prés de 40.000 couffins distribués par les associa-
tions. A cela s’ajoute l’allocation de solidarité d’un montant 10.000 DA,
qui a bénéficié à 61.111 familles nécessiteuses et celles affectées par les
mesures de confinement sanitaires.  Un important le budget a été alloué
par la wilaya à ces opérations de solidarité. L’allocation de solidarité a
été versée aux familles nécessiteuses impactées socialement et écono-
miquement par les mesures de prévention et de lutte contre l’épidémie
du Coronavirus «Covid-19», ainsi que celles qui percevaient aupara-
vant l’enveloppe des 6.000 DA, au titre des opérations de solidarité
pour le mois de Ramadhan.  Depuis l’apparition du covid-19, des élans
de solidarité sont devenus légion à travers la pays afin de venir en aide
aux citoyens nécessiteux en cette périodes difficile.

 Ziad M
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Ain Temouchent

L’hôpital de Hammam Bouhadjar
structure additive pour les malades

Tissemsilt

Fourniture de 5.000 litres supplémentaires de lait pasteurisé par jour

Chlef
Les plats à emporter et le service

à domicile

Une alternative
pour les «restaurants de la Rahma»

De nombreux
«restaurants de la

Rahma» à Chlef ont été
contraints cette année,
suite à l’interdiction de

l’organisation des tables
de l’Iftar (rupture de

jeûne), d’axer leur action
sur la préparation de

plats à emporter, avec
leur acheminement

jusqu’aux domiciles des
personnes nécessiteuses,
dans l’objectif d’assurer

la pérennité de cette
action de solidarité

caractérisant le mois
sacré du Ramadhan.

En effet, si les autorités supérieu-
res du pays ont décidé la suspen-
sion des tables d’Iftar des jeû-
neurs, au titre des mesures pré-
ventives visant à freiner la propa-
gation du Covid-19, de nombreu-
ses associations et bénévoles de
tous bords, habitués à cette belle
initiative solidaire, ont refusé d’y
mettre fin. Des âmes charitables
ont décidé de maintenir leur action
de façon à l’adapter à la conjonc-
ture sanitaire actuelle requérant le
respect des règles préventives de
protection contre le virus, tout en
aidant les familles dans le besoin.
Avec une moyenne habituelle de
700 plats d’Iftar/Jour, le restaurant
de la Rahma relevant de l’associa-
tion «Nass El Kheir» de Chlef, fait
partie des plus importants centres
de l’Iftar de la ville, durant le mois
sacré.
On s’est rendue sur place pour en
savoir un peu plus sur les mesu-
res préventives entreprises durant
cette crise sanitaire traversée par
le pays. «Comme chaque année
durant le Ramadhan, les bénévo-
les de l’association se sont portés
volontaires pour partager leur If-
tar avec les familles nécessiteuses,
en dépit de cette crise du Covid-
19», a déclaré le président de l’as-
sociation «Nass El Kheir» de
Chlef, Ibrahim Abdelmalek. Ajou-
tant «nous offrons des plats à
emporter, à toutes les personnes
ayant la possibilité de se rappro-
cher de notre restaurant de la Ra-
hma, sis au centre ville.
Ceux qui ne peuvent pas se dépla-
cer ont la possibilité de prendre
contact avec les présidents des
comités de quartiers qui se char-

gent de l’acheminement de ces
plats jusqu’à leur domiciles, en
évitant ainsi les rassemblements
et les bousculades qui constituent
un risque de propagation du co-
ronavirus», a-t-il précisé.
En l’absence de moyens de trans-
port, l’autre option prise par l’as-
sociation est de «distribuer des
plats d’Iftar en exploitant des vé-
hicules de particuliers au profit
d’un nombre de familles recensées
dans des zones lointaines», a si-
gnalé M.Abdelmalek. Il a fait part
de l’accompagnement de cette ac-
tion de solidarité par de nombreu-
ses mesures préventives, comme
la désinfection des lieux de prépa-
ration des plats, le respect de dis-
tance requise entre les bénévoles
le port des masques médicaux, et
la mise à disposition du gel hydro
alcoolique.
Les bénévoles arrivent générale-
ment sur les lieux vers 8H30. Ils
s’attèlent immédiatement au net-
toyage et désinfection des usten-
siles de cuisine, avant l’entame de
la préparation des plats, qui sont
par la suite emballés, en vue de
leur distribution dès la mi-journée.
L’Hadja Nora est une habituée de
ce type d’actions caritatives de-
puis une dizaine d’années. Cha-
que jour cette dame est présente
sur les lieux, pour donner un coup
de main à ses amies aux fourneaux.
«Notre participation à l’Iftar des
jeûneurs est l’expression de notre
foi dans le principe de solidarité et
de la valeur de la charité envers
son prochain, durant le mois sa-
cré du Ramadhan, notamment au
vue de la conjoncture sanitaire
particulière de cette année», a-t-
elle souligné. «Cela fait des années
que nous accomplissons ce travail
bénévolement. La crise du coro-
navirus a entraîné une situation
financière et sociale difficile à de
nombreuses familles qui ont be-
soin d’actions solidaires, pour
avoir perdu leur gagne pain», a-t-
elle estimé, en outre.
Durant l’opération de distribution
des plats à emporter, on a consta-
té un grand nombre de familles
bénéficiaires, reflétant l’intérêt de
ce type d’initiatives (restaurants
de la Rahma), constituant vérita-
blement «une porte de secours
indéniable» pour les personnes
dans le besoin, dont la joie était
visible à l’idée d’avoir un repas
d’Iftar digne de ce nom.

Mostaganem

Cueillette de plus d’un (1) million qx de pomme de terre de saison en un mois

Sidi Bel Abbés

La ferme Ben Zallate raccordée au réseau
d’eau potable

L’hôpital de Sidi Ayed (120 lits),
situé dans la commune de Ham-
mam Bouhadjar (wilaya d’Ain Te-
mouchent), a été retenu comme
structure additive pour accueillir
les malades du nouveau corona-
virus, a-t-on appris du directeur
local de la Santé et de la Popula-

tion (DSP) par intérim. L’EPH de
Sidi Ayed accueillera les malades
en cas de saturation de l’hôpital
référentiel « Frères Cheriet » d’El
Amria d’une capacité d’accueil de
60 lits, a indiqué Mourad Daoud.
L’hôpital de « rères Cheriet » d’El
Amria est utilisé depuis début avril

dernier comme structure référen-
tielle pour la prise en charge des
malades de Covid-19.
La wilaya d’Ain Témouchent a
enregistré depuis la déclaration
de la pandémie, 70 cas confir-
més, selon les derniers chiffres
officiels.

L’eau potable coulera dorénavant
des robinets de la ferme Bakir Ben
Zallate située dans la commune de
Sidi Brahim dans la wilaya de Sidi
Bel Abbés, après son branche-
ment au réseau d’eau potable, a
indiqué le président de l’APC.
Pour éradiquer définitivement le
problème de l’approvisionnement
en eau des 43 familles occupant la
ferme qui date de l’ère coloniale,
l’assemblée populaire communale
de  Sidi Brahim a débloqué une

enveloppe financière conséquen-
te pour les travaux de raccorde-
ment. Selon le responsable, les
compteurs seront bientôt installés
par l’Algérienne Des Eaux qui a
assuré que l’alimentation en eau
se fera d’une façon régulière.
L’APC de Sidi Brahim avait réalisé
auparavant un projet pour raccor-
der la ferme Ben Zallate à partir du
réservoir d’eau qui alimente la
commune, sauf que le projet n’a
pas été fructueux, à cause de plu-

sieurs contraintes, ce qui a néces-
sité de débloquer une autre enve-
loppe financière pour faire parve-
nir l’eau aux robinets.
D’autres opérations sont inscrites
par l’APC de Sidi Brahim telles la
réfection des routes et le raccor-
dement au réseau d’électricité ru-
rale les douars et fermes de la com-
mune, afin d’offrir à leurs habitants
un meilleur cadre de vie, souligne
t-on.

Fatima A

La wilaya de Mostaganem a enre-
gistré la cueillette de plus d’un
million de quintaux de pomme de
terre de saison en un mois, a-t-on
appris auprès de la direction des
services agricoles (DSA).
Le bilan du service régulation de
la production et appui technique
montre que la production de la
wilaya de Mostaganem en pomme
de terre de consommation a dépas-
sé depuis le début de la campagne
de récolte en fin mars dernier et

jusqu’au fin avril 1,062.000 quin-
tal avec un rendement de 340 qx à
l’hectare. A ce jour, 3.116 sur 11
800 ha ciblés par cette campagne,
soit 25%) ont été récoltés, a-t-on
indiqué, soulignant que la produc-
tion devra atteindre, en fin juin,  4,4
millions de quintaux dont 100 000
qx de semences de pomme de ter-
re. Ce bond de production est jus-
tifié par la bonne maitrise des agri-
culteurs du processus technique
de la récolte de pomme de terre,

aux précipitations en temps oppor-
tun et aux opérations de préven-
tion contre les maladies parasitai-
res dont le mildiou. Les disposi-
tions de confinement sanitaire
dans la wilaya de Mostaganem à
cause du coronavirus n’ont pas
affecté les opérations de récolte
qui commencent tôt le matin à la
faveur des autorisations excep-
tionnelles accordées aux agricul-
teurs, saisonniers et transpor-
teurs.

Une quantité supplémentaire de
lait pasteurisé de 5.000 litres par
jour est désormais fournie dans la
wilaya de Tissemsilt, a indiqué le
directeur des services agricoles,
Ali Fenazi.
La DSA a conclu un accord avec
le groupe Giplait de production du
lait et dérivés de Tiaret pour ap-
provisionner le marché local de
5.000 litres supplémentaires de lait
pasteurisé subventionné par jour,
a-t-il fait savoir. Grâce à cet accord,
la quantité de ce produit de large
consommation est passée à 21.000
litres/jour.
Un point de vente du groupe Gi-

plait a été ouvert la semaine der-
niére à hai Merdja, au chef-lieu de
wilaya, fournissant quotidienne-
ment 5.000 litres de lait pasteurisé
comme premier quota appelé à la
hausse la semaine prochaine à
10.000 litres pour couvrir les be-
soins du marché local au mois de
ramadhan, a-t-on souligné. Cette
quantité supplémentaire intervient
suite à la pénurie en ce produit ali-
mentaire au marché local relevé
depuis le début du mois de jeûne.
Pas plus de 16.000 litres de lait
pasteurisé/par jour seulement
étaient offerts. Une quantité jugée
alors insuffisante eu égard aux

besoins de ce mois sacré, selon
M. Fennazi.  Par ailleurs, la direc-
tion du commerce a signalé que le
complexe de production du lait et
dérivés, implanté à Sidi Mansour
dans la commune de Khemisti, a
suspendu, depuis des semaines,
la production du lait pasteurisé
subventionné, justifiant cela par
l’opposition de ce complexe à la
quantité du lait en poudre oc-
troyée par l’Office interprofession-
nel de lait estimé à sept (7)  ton-
nes, soit 2.500 litres/jour, jugés in-
suffisants pour couvrir des be-
soins des points de vente de la
wilaya.
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Prolongation du confinement à Alger

Obligation du renouvellement
des autorisations de circuler

Tizi-Ouzou

Signature d’une convention
entre l’ITMAS et l’ANSEJ

Médéa

Un lot de livre remis à l’EPH de Ksar-el-Boukhari

Une convention visant à promou-
voir et à développer l’entrepreneu-
riat agricole chez les diplômés en
agriculture, a été signée, dimanche
entre l’Institut de technologie
moyen agricole spécialisé (IT-
MAS) de Tizi-Ouzou et la direc-
tion locale de l’Agence nationale
de soutien à l’emploi de jeune (AN-
SEJ).
Lors de cette cérémonie qui s’est
déroulée au siège de l’ITMAS, en
présence de plusieurs partenaires,
le directeur de l’IMAS, Filali Ra-
bah qui a signé la convention au
nom de l’ITMAS, a souligné que
le but de cette convention de par-
tenariat, qui fait suite aux orienta-
tions du ministre de l’Agriculture
et du Développement rural concer-
nant l’accompagnement des sta-
giaires dans la réalisation de leurs
projets, a pour but de faciliter l’in-
sertion professionnelle des diplô-
més de cet institut.  L’objectif de
ce partenariat est de permettre aux
jeunes techniciens et adjoints tech-
niques diplômés de l’ITMAS d’ac-
céder aux différents soutiens de
l’Etat pour la réalisation de leurs
projets dans le domaine de l’agri-
culture.  Cette convention vise
aussi à « accompagner les diplô-
més dans la création d’une activi-
té viable pourvoyeuse de riches-
ses et d’emplois » a ajouté ce
même responsable. M. Filali a rap-
pelé que l’institut qu’il dirige a or-
ganisé au début de l’année scolai-
re 2019/2020 une journée sur les
opportunités d’insertion des di-
plômés dans la vie professionnel-
les.  «Lors de cette journée la pro-
blématique des difficultés financiè-

res et d’accès aux différents orga-
nismes de soutien ont été mis en
exergue, d’où celte convention»,
a-t-il insisté.
De son côté le directeur de l’AN-
SEJ, Hamour Chafaa cosignataire
de cette convention, a indiqué que
dans la démarche de cette Agence
de prospection de nouveaux par-
tenariats pour travailler en ré-
seaux, «l’ITMAS représente un
partenaire incontournable et cette
convention a pour objectif le dé-
veloppement de l’entrepreneuriat
agricole», a-t-il dit. Au titre de cet-
te convention, l’ANSEJ organise-
ra plusieurs actions au niveau de
l’ITMAS, notamment de sensibi-
lisation et de formation à l’entre-
preneuriat et la création d’entre-
prises tout en assurant un pré-ac-
compagnement des diplômés de
cet institut agricole pour la créa-
tion de leur activité.
 «Nous cherchons à travers cette
convention à développer l’esprit
entrepreneurial chez nos jeunes
diplômés sachant qu’aujourd’hui
être qualifié dans un domaine res-
te insuffisant pour réussir une ac-
tivité», a-t-il relevé.
Observant que la formation dans
le métier ou le domaine d’activité
est une «condition primordiale»
pour la création d’une activité, M.
Hamour a ajouté que la «renom-
mée de l’ITMAS et la qualité de la
formation dispensée par cet insti-
tut, nous amènent à dire que cet
établissement de formation est un
gisement important de futurs en-
trepreneurs dans le domaine agri-
cole et notre région a besoin de
développer ce secteur ».

Un lot de livres a été remis récem-
ment à l’établissement public hos-
pitalier (EPH) de Ksar-el-Boulkha-
ri, à 65 km au sud de Médéa, par la
direction locale de la culture, en
guise de soutien au personnel
médical et les personnes en confi-
nement sanitaire, a-t-on appris
auprès de cette direction.
Quelque 500 titres, traitant de su-
jets de littérature, de religion,
d’histoire et du patrimoine natio-
nal, ont été affectés, à la faveur de
cette action, a l’EPH de Ksar-el-
Boukhari pour lui permettre de
mettre à la disposition de son per-
sonnel médical, paramédicale,
mais aussi, les personnes en con-
finement sanitaire, de livres qui les
aideraient à décompresser, s’occu-
per autrement et profiter pour par-

faire ces connaissances et décou-
vrir de nouvelles choses, a-t-on
expliqué. Il s’agit, en outre, d’en-
courager, en dépit du contexte dif-
ficile, la création d’espace de lec-
ture au sein des établissements
publics hospitaliers ou de santé
de proximité, en les dotant d’un
fond documentaire de roulement
susceptible d’aider, plus tard, à
l’émergence de ce genre de struc-
ture, a-t-on ajouté, précisant que
d’autres donations auront lieu pro-
chainement et cibleront, aussi bien
les établissements hospitaliers
que les centres de quarantaine, de
sorte à offrir l’opportunité au per-
sonnel d’encadrement et les per-
sonnes confinées de meubler leur
temps et se réconcilier avec la lec-
ture.

Chute d’un arbre géant au cimetière
de Sidi M’hamed sans aucun dégât

Wilaya d’Alger

Effondrement d’un mur sur
deux voitures à Belouizdad,
aucune victime à déplorer

Deux voitures en stationnement
ont été écrasées suite à l’effon-
drement d’un mur, mardi, au ni-
veau de la rue Merzak Dib dans
la commune de Belouizdad (Al-
ger), a-t-on appris auprès du
chargé de la communication à
la direction de la protection ci-
vile d’Alger.
Suite aux vents forts enregis-
trés ce mardi, un mur s’est ef-
fondré sur deux voitures en sta-
tionnement à 17h06 au 10 rue
Merzak Dib à proximité de «mar-
ché 12» (commune Beloui-
zdad), a fait savoir M. Khaled
Benkhalfallah, ajoutant
qu’aucune perte humaine n’a
été déplorée.
Les éléments de la Protection
civile qui sont arrivés rapide-
ment sur les lieux ont procédé à
l’enlèvement des gravas pour
rétablir la fluidité du trafic sur
la voie publique, a-t-il précisé.

Les agents de la Protection civile
de la wilaya d’Alger sont interve-
nus, mardi soir, suite à la chute d’un
arbre géant au cimetière de Sidi
M’hamed sur la rue principale de
la commune de Mohamed Beloui-
zdad (Alger), a-t-on appris du char-
gé de la communication de la pro-
tection civile.
Dans une déclaration à l’APS, le
lieutenant Khaled Benkhalfallah a
précisé que les vents forts qui ont
soufflé aujourd’hui ont occasion-
né la chute d’un arbre géant à l’in-
térieur du cimetière de Sidi M’ha-
med sur la rue principale de la cité
Belouizdad, sans aucune perte
humaine ou matérielle.
L’incident survenu vers 17h28 au
niveau de la route principale a pro-
voqué la panique des habitants

des immeubles avoisinants avant
l’intervention rapide des services
de la protection civile qui ont pro-
cédé à l’enlèvement de l’arbre et
au dégagement de la voie publi-
que.
 Fort heureusement, le trafic rou-
tier n’était pas intense à ce mo-
ment-là, a ajouté M. Benkhalfallah.
Pour ce qui est des causes de cet
incident, le lieutenant Benkhalfal-
lah a estimé qu’elles seraientliées
à l’âge de l’arbre et sa fragilité face
aux vents forts d’aujourd’hui.
Par ailleurs, un autre incident a été
enregistré aujourd’hui à la cité
Carrière Jaubert dans la commune
de Oued Koriche (Bab El Oued),
avec l’effondrement partiel d’un
mur de 2 mètres sans faire de dé-
gâts.

Les services de la wilaya
d’Alger ont réaffirmé
l’obligation du renouvel-

lement des autorisations excep-
tionnelles de circulation auprès
des circonscriptions administrati-
ves de la wilaya, et ce après avoir
prolongé la période de confine-
ment partiel jusqu’au 31 mai, a-t-
on appris, mardi, des mêmes servi-
ces.
«A la suite de la décision du Pre-
mier ministre de prolonger pour
une période supplémentaire de 15
jours le confinement sanitaire (du
15 au 31 mai 2020), les services de
la wilaya d’Alger informent toutes
les instances publiques et privées
et tous ceux qui exercent leurs ac-
tivités dans le secteur économique
et commercial et les instances mé-
diatiques, dont les employés ont
obtenu auparavant, pour nécessi-
té de service, les autorisations de
circulation auprès des circonscrip-
tions administratives, que ces auto-
risations ne sont plus valables,
d’où l’obligation de les renouve-
ler», ont précisé les services de la
wilaya dans un communiqué pu-
blié sur la page Facebook.
 Pour les instances publiques et

privées, les opérateurs économi-
ques et ceux qui exercent leurs
activités au niveau des secteurs
économique et commercial, ils doi-
vent se rapprocher directement de
la circonscription administrative
concernée pour renouveler les
autorisations exceptionnelles,
ajoute la même source.
Concernant les établissements
médiatiques, ils doivent se rappro-
cher de la cellule de la communi-
cation de la wilaya d’Alger, accom-
pagnés de la liste nominative des
personnes autorisées auparavant
à se déplacer pour nécessité de

service, ainsi que de leurs ordres
de mission en vue d’accomplir les
formalités nécessaires pour l’ob-
tention de nouvelles autorisations
de circulation. Il s’agit également
de l’impératif de se conformer stric-
tement aux conditions d’utilisation
de ces autorisations en termes de
respect de la durée de leur validité
et leur usage exclusif aux fins qui
leur sont destinées.
Or, toute contravention à ces con-
ditions entrainera l’annulation de
ces autorisations et la mise en four-
rière des véhicules des contreve-
nants.
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Solidarité ramadhan à Ouargla

Plus de 100 repas chauds distribués
quotidiennement aux usagers de la route

Tamanrasset

3000 colis alimentaires pour les familles
nécessiteuses dans le Tidikelt et à Tamanrasset

Illizi

De belles images d’entraide sociale
 durant le mois de Ramadhan

Biskra

Des médecins privés lancent une initiative d’acquisition
de matériel de dépistage du coronavirus

Trois mille (3.000) colis alimen-
taires sont acheminés au profit des
familles nécessiteuses dans le Ti-
dikelt et à Tamanrasset, a-t-on ap-
pris mardi de la Direction locale du
secteur de l’Action sociale et de
la Solidarité (DASS). Au moins
1.500 de ces colis sont destinés
aux familles nécessiteuses dans le
Tidikelt, à travers les communes
d’In-Salah, Foggaret-Ezzoua et In-
Ghar, a précisé le directeur du sec-
teur, Mohamed Cherfaoui. Aussi,
1.500 colis sont distribués aux fa-

milles nécessiteuses à Tamanras-
set, en coordination avec les élus
locaux et les présidents de 114 as-
sociations de quartiers (84 quar-
tiers), pour garantir un bon cibla-
ge des bénéficiaires, a-t-il souli-
gné. Une quantité de plus de 40
tonnes de divers produits de base
devront être distribués prochaine-
ment, ainsi que des équipements
médicaux pour personnes âgées et
pour handicapés, selon le pro-
gramme arrêté par la DASS, a an-
noncé le même responsable.

Des médecins particuliers ont lan-
cé à Biskra une initiative d’acqui-
sition de matériel évolué pour équi-
per un laboratoire de dépistage
rapide des infections par le nou-
veau coronavirus, a indiqué mardi
le président de l’association de
wilaya des médecins privés, Dr.
Mohamed Houhou.
Des appels ont été adressés aux
médecins, pharmaciens et hommes
d’affaires pour contribuer financiè-
rement à cette initiative et une de-
mande d’acquisition de matériel de
dépistage a été formulée, a assuré
le praticien. Dans une seconde
phase, il sera procédé à l’aména-
gement d’un laboratoire au sein de

l’hôpital Hakim Saâdane de la ville
de Biskra, mobilisé pour accueillir
les cas confirmés et suspects d’in-
fection par le Covid-19, selon la
même source. Ce laboratoire de-
vant être opérationnel avant «fin
mai courant» devra permettre d’ef-
fectuer davantage de tests en peu
de temps et d’éviter les déplace-
ments à l’Institut Pasteur d’Alger
et ses annexes dans les wilayas
voisines, a indiqué Dr. Houhou.
Depuis l’apparition de l’épidémie
de coronavirus, la wilaya de Bis-
kra a enregistré 75 cas confirmés
dont six décès, selon la commis-
sion nationale de suivi de l’épidé-
mie.

Laghouat

Calgaz dote les hôpitaux gratuitement en oxygène

De nouveaux équipements d’imagerie
pour les structures hospitalières

Plus de 100 repas chauds à em-
porter sont distribués quotidien-
nement, au moment de la rupture
du jeûne, aux usagers de la route à
Ouargla, a-t-on appris mardi
auprès des organisateurs de cette
action caritative.
La stratégie adoptée cette année,
notamment suite à la fermeture des
restaurants «Rahma» en raison de
la pandémie de Covid-19, consis-
te à distribuer des repas complets,
composés notamment de lait et de
dattes, d’une soupe, d’un plat prin-
cipal et d’un dessert, au profit des
usagers de la route au niveau des
principaux axes routiers, tels que
l’intersection Ouargla, Hassi-
Messaoud et Touggourt et au ni-
veau de la RN-49 à la sortie d’Ouar-
gla en allant vers la wilaya de Ghar-
daïa, a affirmé la chargée de com-
munication au comité local du

Croissant-Rouge algérien. Organi-
sée conjointement par le Croissant
rouge algérien (CRA) et la direc-
tion de l’Action sociale et de la
Solidarité (DASS) de la wilaya
d’Ouargla, en collaboration avec
d’autres secteurs, tels que le Tou-
risme et l’Artisanat ainsi que la
Formation et l’Enseignement pro-
fessionnels, l’initiative a été lan-
cée le 10 mai dernier et se poursui-
vra tout au long du mois sacré, a
indiqué Djemaâ Mrabet.
Comme de coutume, le CRA se
mobilise à l’occasion du Ramad-
han afin de venir en aide aussi aux
familles nécessiteuses, en leur of-
frant des colis alimentaires, a-t-elle
ajouté.
Depuis le début de la crise sanitai-
re, coïncidant avec le mois du Ra-
madhan, les services de la wilaya
ont distribué des aides alimen-

taires aux familles habitant dans
les zones d’ombre.
Initiée en coordination avec plu-
sieurs donateurs, l’opération a
pour objectif de prendre en char-
ge les catégories vulnérables et les
familles démunies dans les zones
d’ombre et celles ayant besoin
d’accompagnement en cette pério-
de de confinement préventif, a pré-
cisé le directeur de la DASS, Ab-
dellatif Beggas.
L’opération intervient en applica-
tion des instructions des hautes
autorités du pays visant à mettre
en place un dispositif permettant
de prendre en charge les citoyens
en vue d’atténuer les répercus-
sions socio-économiques des me-
sures de confinement instaurées
dans le pays pour endiguer la pro-
pagation du nouveau Coronavi-
rus, a-t-il souligné.

Les services hospitaliers de la wi-
laya de Ouargla viennent d’être
dotés de nouveaux équipements
d’imagerie médicale susceptibles
de promouvoir les prestations de
santé en cette conjoncture de lut-
te contre la pandémie du nouveau
Coronavirus, a-t-on appris mar-

di de Ahmed Boubekeur, pré-
sident de la commission de Santé
à l’Assemblée populaire de la wi-
laya.  Ces moyens portent notam-
ment sur l’équipement de l’établis-
sement public hospitalier (EPH)
Mohamed Boudiaf d’un scanner,
acquis sur opération centralisée,
a précisé le responsable de la com-
mission à l’APW.  L’EPH de Toug-
gourt (240 lits) a été doté égale-
ment d’un appareil similaire (scan-
ner) avec accessoires qui sera opé-

rationnel dès l’entrée en service
prochaine de ce nouvel établisse-
ment de santé, en plus de l’acqui-
sition de pièces de rechange pour
le scanner de l’hôpital Slimane
Amirat à Touggourt, a-t-il ajouté.
Cette dotation devra contribuer à
renforcer les efforts de dépistage
et de détection de cas de Covid-
19 et l’amélioration des prestations
de santé au niveau des services
hospitaliers, a souligné M. Bou-
bekeur.

Une opération de dotation «gra-
tuite» des différentes structures
hospitalières du pays en oxygène
a été lancée mardi par l’unité de
Laghouat de l’entreprise « Calgaz-
Algérie », spécialisée dans la pro-
duction de gaz industriels, pour
leur permettre de faire face à la
pandémie du nouveau Coronavi-
rus, a-t-on appris auprès de l’en-
treprise. Quatre camions semi-re-
morques chargés du produit de-
puis l’unité Calgaz de Laghouat
ont pris le départ à destination des
wilayas d’Ouargla, Laghouat, Ba-
tna et Oran, pour approvisionner
leurs structures hospitalières.
L’opération se poursuivra demain
mercredi par le départ de camion
avec des chargements de même

type vers d’autres structures hos-
pitalières dans d’autres régions du
pays, selon la même source.
Le directeur de l’Industrie et des
mines (DIM) de Laghouat, Abde-
laziz Harrouz, a fait savoir que l’en-
semble des entreprises activant
sur le territoire de la wilaya se sont
impliquées dans des actions de
solidarité, depuis l’apparition de
Covid-19 en Algérie.
Le directeur de l’établissement
public hospitalier « EPH-H’mida
Benadjila » de Laghouat, Moha-
med Bouchareb, a salué, de son
coté, ce type d’initiatives dont a
besoin le secteur de la santé en
pareilles circonstances, avant de
mettre en avant leur impact direct
dans la gestion de la situation.

Les actions caritatives multifor-
mes entreprises depuis les pre-
miers jours du Ramadhan en di-
rection des familles nécessiteu-
ses, forment à Illizi de belles
images de la cohésion sociale
algérienne données par les as-
sociations et les bénévoles, en
cette conjoncture coïncidant
avec le confinement sanitaire de
prévention de Covid-19.
Cette situation épidémiologi-
que n’a pas changé ni entravé
les multiples actions des asso-
ciations locales de la wilaya d’Il-
lizi, habituées chaque année à
organiser ces actions de soli-
darité en direction des couches
sociales défavorisées. L’asso-
ciation caritative «Anamel El-
Ihsane» a mené, à cet effet, d’in-
tenses actions de solidarité et

campagnes de distribution de co-
lis alimentaires (couffins de Ra-
madhan), dont la dernière en date
a porté sur la remise de 150 aides
de denrées alimentaires de large
consommation à des familles dé-
munies. D’autres associations et
acteurs sociaux à In-Amenas, dont
celles de «Kafil YEl-atim», «So-
boul El-Kheirat», le Croissant rou-
ge algérien (CRA) et les Scouts mu-
sulmans algériens (SMA), s’attè-
lent à apporter assistance aux né-
cessiteux de la région, en mobili-
sant des colis de solidarité, cons-
titués de produits alimentaires
notamment, à plus de 300 familles
défavorisées établies dans la ré-
gion, a révélé, de son côté, le pré-
sident du bureau communal du
CRA, Lahbib Bouras. Des actions
de solidarité similaires ont égale-

ment été menées dans la wilaya
déléguée de Djanet où de jeu-
nes bénévoles et des associa-
tions caritatives et culturelles
tentent, avec le peu de moyens
dont ils disposent, de venir en
aide aux nécessiteux, à l’instar
de l’association estudiantine
«Aghanib» qui a procédé à la
remise de plus de 50 colis de frui-
tes et légumes à des familles né-
cessiteuses et celles à faibles
revenus.
Par souci de soutenir les caté-
gories vulnérables, l’association
en question a procédé égale-
ment à d’autres aides consistant
en l’approvisionnement à domi-
cile de personnes en difficulté
en produits et besoins nécessai-
res, a expliqué le président de
l’association, Arafat Bendouma.
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Annaba

Saisie de plus de 1500 sachets de lait proposés à la vente
 sur la voie publique à Ain Berda

Constantine

Près de 1400 PME assurent un service «régulier» en produits
alimentaires, sanitaire et d’hygiène

Mila

Découverte de 12 sites archéologiques
fortuitement entre 2017 et 2019

Un total de 1.339 petites et moyen-
nes entreprises (PME) dans la wi-
laya de Constantine liées aux do-
maines alimentaire, sanitaire, d’hy-
giène et de prévention, assurent
actuellement un service «régulier»
en matière d’approvisionnement
des marchés, en cette conjonctu-
re exceptionnelle marquée par la
propagation du Covid-19 a-t-on
appris du directeur de l’industrie
et des mines, Bachir Sahraoui.
Il a précisé que 875 unités d’agroa-
limentaires, 20 entreprises de pro-
duits pharmaceutiques et 20 autres
versées dans le parapharmaceuti-
que et la droguerie sont mobilisées
pour répondre au besoin du mar-
ché local, assurant que des ins-
tructions fermes ont été données
à ces PME afin de garantir un ap-
provisionnement «permanant»
des commerces de gros concer-
nés. Il a détaillé que cette démar-
ches est inscrite dans le cadre des
mesures prises par les autorités
locales visant à répondre aux be-

soins des citoyens durant cette
période marquée par la pandémie
du coronavirus.  Aussi, pas moins
de 326 établissements d’industrie
mécanique et 158 entreprises liées
au domaine agricole, sont égale-
ment opérationnels à l’échelle lo-
cale a ajouté le même responsa-
ble, soulignant que des mesures
rigoureuses seront appliquées à
l’encontre des opérateurs écono-
miques ne respectant par cette
décision. Ces entreprises, au nom-
bre de 1.399 représentent 20 % des
PME activant à Constantine et pas
mois de 20.000 postes d’emploi, a
fait savoir M. Sahraoui.
La wilaya de Constantine compte
à ce jour, 18.189 petites et moyen-
nes entreprises qui ont permis la
création de 63.000 postes de tra-
vail dont 27 % relèvent au secteur
des services et 23 % sont liés à
celui du Bâtiment et travaux pu-
blics (BTP), selon les dernières
statistiques établies par les servi-
ces locaux de ce secteur.

Douze (12) sites archéologiques
ont été fortuitement découverts au
cours des trois dernières années
(2017 à 2019) sur le territoire de la
wilaya de Mila, a indiqué le chef
du service patrimoine à la direc-

tion locale de la culture, Lezghad
Chiaba. Mis au jour lors de l’exé-
cution de projets de développe-
ment et de construction dans 12
communes, ces vestiges sont no-
tamment des monuments funérai-
res, des restes de constructions,
des mosaïques et des poteries ap-
partenant à la civilisation romai-
ne, a précisé la même source. En
2017, quatre sites ont été décou-
verts à Chelghoum Laïd, Grarem
Gouga, Chigara et Mila tandis
qu’en 2018, deux sites ont été trou-
vés à Mila et
Mechira et, en 2019, six autres si-
tes à Tadjenanet, Deradji Bousse-
lah, Ferdjioua, Rouached, Zaghaïa
et Hemala, a-t-on encore détaillé.
Tous ces sites ont été ajoutés à la
liste de recensement général des
biens culturel de la wilaya qui
compte désormais plus de 400
biens, selon le même cadre qui a
déclaré qu’au cours du premier tri-
mestre de l’année 2020, un autre
site a été mis au jour, lors de tra-
vaux dans la commune Ain Beidha
Ahriche.
Selon la même source, la majorité
de ces sites a été endommagée du
fait «des travaux effectués» et du
«retard dans le signalement de la
découverte».

Tébessa

Saisie 54,5 qx de farine destinés à la spéculation

Au total, 1570 sachets de
lait pasteurisé et subven
tionné, proposés à la

vente sur la voie publique dans
une pratique spéculative ont été
saisis par les agents de contrôle
de la direction du commerce de la
wilaya de Annaba, au cours des
dernières 24 heures dans la com-
mune de Ain Berda, a-t-on appris

auprès de la même direction. Cette
opération a été réalisée par les
agents de contrôle de la direction
du commerce en coordination avec
les services de sécurité de la même
daïra, pour lutter contre les prati-
ques commerciales illégales, a pré-
cisé la même source. Un procès
verbal (PV) a été élaboré à l’en-
contre du contrevenant, âgé de 30

ans pour pratiques commerciales
frauduleuse et spéculation, a-t-on
ajouté.
Par ailleurs, les mêmes services
ont saisi 35 kg de semoule et 24 kg
de farine pour défaut de factura-
tion, a révélé la même source qui a
relevé qu’un PV a été établi à l’en-
contre des deux personnes, âgées
de 39 et 59 ans.

Alimentation en eau potable à Khenchela

Alimentation prochaine de la Daïra de Bouhmama
à partir du barrage de Tagharist

Pas moins de 54,5 quintaux de fa-
rine destinés à la spéculation ont
été saisis par les éléments du ser-
vice de la police générale et de ré-
glementation relevant de la sureté
de la wilaya de Tébessa en coor-
dination avec le service de lutte
contre la fraude de la direction
locale du commerce, a-t-on appris
mardi auprès de ce corps de sécu-
rité. La saisie a eu lieu à la fin de la
dernière semaine  au niveau d’une

boulangerie, lors de sorties de con-
trôle a précisé la même source, re-
levant que le propriétaire de cette
marchandise ne disposait pas de
factures. Sur un autre registre, les
mêmes services ont relevé la sai-
sie de 30 kg de viande blanche
impropre à la consommation et 12
sachets de lait ne répondant pas
aux conditions de conservation,
soulignant que les différents ser-
vices de la sûreté de wilaya ont

Algérienne des eaux de Guelma

Réparation de 845 fuites depuis le début du confinement

intensifié les sorties d’inspection
à l’occasion du mois de Ramadan,
pour contrôler la qualité des pro-
duits alimentaires et lutter contre
la spéculation.
En outre, 23 magasins ont été fer-
més et mis sous scellés pour non-
respect des réglementations du
décret exécutif relatif aux mesures
préventives contre la propagation
du corona virus, a conclu la même
source.

Pas moins de 845 fuites relevées
sur le réseau d’alimentation en eau
potable (AEP) de la wilaya de Guel-
ma ont été réparées depuis le dé-
but du confinement sanitaire, a-t-
on appris, mardi de l’unité locale
de l’Algérienne des eaux (ADE).
La chargée de communication de
l’ADE-Guelma, Souad Zaidi a in-
diqué que les interventions effec-
tuées par les équipes de cette uni-
té, entre la fin mars et le début du
mois de mai, ont ciblé le réseau de
distribution et d’adduction et éga-
lement les stations de pompage et
de traitement des eaux. Elle a ainsi
révélé que sur cette période, 750
interventions ont été effectuées
pour réparer des fuites recensées
sur des conduites et des valves
de différents diamètres ayant for-
tement perturbé le bon déroule-
ment de programme d’AEP, souli-
gnant que ces réparations ont
concerné les réseaux d’adduction
et de distribution et même les rac-
cordements individuels des ci-
toyens. Ces équipes de mainte-
nance et de réparation ont égale-
ment dû intervenir pas moins de
80 fois dans les stations de pom-
page et de traitement des eaux et à
15 reprises dans les forages et
puits répartis à travers la wilaya,
a-t-elle ajouté.

Selon la même source, outre la dé-
sinfection de tous ses locaux ad-
ministratifs, l’ADE-Guelma a pris
une série de mesures pour permet-
tre aux citoyens de respecter le
confinement sanitaire imposé par

la propagation du Covid-19, parmi
lesquelles la suspension momen-
tanée des procédures de coupure
d’eau pour non-paiement de fac-
ture en cette période de crise sani-
taire.

Les communes de Chélia, Ya-
bous, Bouhmama et Lemsara, re-
levant de la daira de Bouhmama
(Khechela) seront «très prochai-
nement» alimentées en eau pota-
ble à partir du barrage de Tagha-
rist, a-t-on appris mardi auprès
des services de la wilaya. La
même source a révélé que des
garanties ont été données par
l’entreprise chargée des travaux
de réalisation des deux stations
de pompage et de traitement du
barrage de Tagharist pour lever
toutes les réserves et livrer lesdi-
tes stations «dans les plus brefs
délais», lors d’une visite d’ins-
pection du wali, Ali Bouzid à ces
chantiers, effectuée en compa-
gnie des directeurs des ressour-
ces en eau et de la concession de

distribution de l’électricité et du
gaz, ainsi que le chef de la daira de
Bouhmama et le président de
l’APC de Yabous.  Les services de
la wilaya ont révélé que sur les 5,7
millions de m3 d’eau stockés par
le barrage de Tagharist, 1 millions
de m3 seront consacrés à l’appro-
visionnement en eau potables des
communes relevant de la daïra de
Bouhmama, tandis que 2millions
de m3 serviront à l’irrigation des
exploitations fruitières de la région
Ouest de la wilaya d’une superfi-
cie de plus de 500ha et 2,7millions
de m3 seront mis en réserve.  Une
enveloppe financière d’environ 12
milliards de dinars a été mobilisée
pour la réalisation du barrage de
Tagharist, des deux stations de trai-
tement et de pompage, des systè-

mes d’irrigation et stockage et
également du réseau de distribu-
tion de l’eau potable, et ce après
la rectification d’un premier mon-
tant préliminaire du marché esti-
mé à 7,1milliars de dinars, a-t-on
souligné. Inscrit en 2008, au titre
des programmes sectoriels dé-
centralisés, le projet du barrage de Ta-
gharist dans la commune de Ye-
bous est l’un des plus importants
projets hydrauliques dont a bé-
néficié la wilaya de Khenchela.
Les grands travaux de sa réalisa-
tion ont été effectués entre 2011
et 2018 par l’entreprise publique
Cosider avant le lancement, par
la suite, des travaux de construc-
tion de plusieurs stations et sys-
tèmes de stockage et d’irrigation,
selon la même source.
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Agences de voyage face au Covid-19
Selon le président du Syndicat national des agences

de voyage de l’ouest, Tewfik Midoune

 «Un véritable séisme» pour le secteur

Des amendements en cours pour assurer
la traçabilité de la semoule subventionnée

Importation

Les certificats d’origine EUR1 sous forme
de copies sont acceptés temporairement

La Direction générale des
douanes (DGD) a

annoncé mardi dans un
communiqué

l’acceptation temporaire,
durant la période de la

crise sanitaire, des
certificats d’origine

délivrés dans le cadre de
l’accord d’association

entre l’Algérie et l’Union
européenne (EUR1) sous

la forme d’une copie à la
place des certificats

originaux.

Concernant les certificats d’origi-
ne (EUR1) revêtus d’une signatu-
re numérique des autorités com-
pétentes, mais non signés et non
revêtus d’un cachet par les auto-
rités compétentes, comme exigé
normalement, ou d’une copie de
celui-ci, l’acceptation de ce type
de certificats est conditionnée par
la souscription d’un engagement
cautionné (D48) du montant total
des droits et taxes exigibles garan-
tissant la production d’un certifi-
cat d’origine a postériori, selon le
modèle et les précisions prévus
par l’accord d’association, dans
un délai maximum de trois (03)
mois.
Sur ce point, la DGD  rappelle que
l’article 19 alinéa 1-a, du protocole
n 6 de l’accord d’association, don-
ne la possibilité, à titre exception-
nel, de délivrer des certificats d’ori-
gine après l’exportation des pro-
duits auxquels ils se rapportent,
s’ils n’ont pas été délivrés au mo-
ment de l’exportation par suite de
circonstances exceptionnelles,
notamment.
«La pandémie du Covid-19 peut
être valablement considérée com-
me circonstance exceptionnelle»,
souligne la même source.
L’exigence d’un engagement cau-
tionné pour ce deuxième cas se
justifie par le fait que plusieurs
pays de l’union européenne n’ont
pas accepté les certificats revêtus
d’une signature électronique,
d’une part et la non-conformité du
certificat revêtu d’une signature
électronique avec les dispositions
de l’accord d’association Algérie
–UE, d’autre part.
Par ailleurs, plusieurs pays de la
zone pan-euro-méditerranéenne
liés par les accords d’association
avec l’union européenne exigent
la garantie pour le certificat revêtu
d’une signature électronique.
Ces procédures exceptionnelles en
matière de présentation des preu-
ves de l’origine dans le cadre de
l’accord d’association ne de-
vraient s’appliquer qu’aux certifi-
cats émis depuis le 1er Mars 2020,
note la DGD.

«Les agences de voyage ont été
frappées de plein fouet par la pan-
démie du virus Corona. Ceci est
arrivé au moment où nous prépa-
rions les packages pour les vacan-
ces au Sud du pays et à l’étranger
ou pour des voyages de Omra
durant le Ramadhan. C’est un vé-
ritable séisme. Toutes les agences
du pays sont fermées», a indiqué
M.Midoune, dans un entretien à
l’APS.
«Toutes les agences de voyage du
pays resteront fermées tant que les
avions resteront cloués au sol.
Cette situation nous revient très
cher, depuis le mois de mars der-
nier, car nous avons des charges
à honorer et un personnel à
payer», a ajouté Tewfik Midoune,
précisant que plus de 10.000 tra-
vailleurs du secteur sont actuelle-
ment à l’arrêt forcé.
Pour remédier à cette situation, des
démarches ont été faites pour l’an-
nulation pure et simple des paie-
ments versés à la Casnos et non
pas leur report, ainsi que l’annula-
tion des charges fiscales et para-
fiscales.
«Durant cette période de crise
sanitaire,nous n’avons eu aucu-
ne activité», a-t-il souligné.
Le même responsable a estimé que
le secteur se trouve «actuellement
dans une situation délicate», pré-
cisant que pour y remédier, son
syndicat a formulé au Premier mi-
nistre plusieurs propositions dont
l’utilisation de la taxe de 2.500 DA
versée par chaque candidat à la
Omra, à l’Office du Hadj et de la
Omra, comme fonds de garantie
pour aider les agences de voyage
lors des catastrophes naturelles.
«Ceci évitera de recourir aux cais-
ses de l’Etat», précise le même in-
terlocuteur.
Le président du SNAV a estimé,
en outre, que «ces aides doivent
être basées sur le chiffre d’affai-

res réalisé par les agences pour
connaître ceux qui sont en règle
avec les services des impôts ou
pas.
L’Etat dispose des moyens néces-
saires pour vérifier ces données
pour l’étude des indemnités, qui
serait faite au cas par cas».
Pour l’avenir, Tewfik Midoune
pense que la reprise des activités
des ATV se fera avec celle des
compagnies aériennes. «Aucune
date n’a été avancée et plusieurs
scénarios sont envisagés en fonc-
tion de l’évolution sanitaire dans
le monde», a-t-il précisé.
Evoquant les billets d’avions émis
avant la pandémie et non utilisés,
le même responsable a fait état de
«pressions» exercées par les com-
pagnies aériennes internationales
sur les agences de voyage algé-
riennes.
«Ces compagnies n’ont pas ces-
sé de faire pression sur les agen-
ces de voyage pour le paiement
des ventes réalisées alors que 90%
des voyageurs n’ont pas effectué
leurs déplacements», a-t-il déplo-
ré.

RELANCER LE SECTEUR

Par ailleurs,dans le contexte des
efforts pour une Algérie nouvelle
prônée par le président de la Ré-
publique, Tewfik Midoune pense
que les professionnels du secteur
du tourisme sont les seuls pou-
vant assurer la relance du touris-
me, créateur de richesses et d’em-
plois.
«Aujourd’hui, il existe quelque
3.000 agences de voyage activant
dans le pays.  Ce nombre est énor-
me alors que l’apport du secteur à
l’économie nationale reste faible»,
a-t-il souligné.
Dans ce contexte, il a déploré le
fait que «l’activité de nos agen-
ces de voyage soit basée presque

exclusivement sur la vente de quel-
ques destinations à l’export, en
plus de la Omra et de la saison
du hadj».
«Nous possédons tous les
moyens pour rendre incontour-
nable la destination Algérie, à
condition de corriger quelques
facteurs», a-t-il affirmé, tout en
soulignant la nécessité d’abro-
ger le décret autorisant à toute
personne l’ouverture d’une
agence de voyage.
«Cette situation a donné lieu à
de nombreuses erreurs et scan-
dales par le passé, durant la sai-
son du hadj, ainsi que de la
Omra» a-t-il rappelé, expliquant
que le syndicat avait proposé de
ne pas organiser des séjours
dans les Lieux Saints, pendant
une certaine durée et que cela
soit géré par l’Etat comme par le
passé, le temps d’assainir la si-
tuation.
«Le but étant de donner une
bonne image des agences de
voyage et éviter les erreurs du
passé», a précisé M. Midoune.
 Pour assainir le secteur, il est
également question, selon le
responsable du SNAV de trou-
ver solution au problème des
bureaux d’affaires. «Ceux-ci ont
plusieurs casquettes, à savoir
agences de voyages, agences
immobilières et autres. C’est
pourquoi nous avons demandé
de changer cette situation, et que
chacun joue le rôle qui lui est dé-
volu», a-t-il indiqué.
Evoquant l’avenir du tourisme en
Algérie,Tewfik Midoune souligne
que le syndicat préconise, entre
autres, «la fin de la formule de con-
cession, qui a fait beaucoup de
ravage et a plutôt desservi le tou-
risme, l’attribution des zone d’ex-
pansion touristique (ZET) aux pro-
fessionnels du tourisme, avec un
cahier des charges nécessitant une
application stricte, avec un inves-
tissement conséquent dans lequel
l’Etat peut intervenir pour faciliter
les procédures, bancaires notam-
ment».
«Nous avons appelé à la création
d’un véritable tourisme interne
pour relancer le secteur, car, nous
professionnels, nous connaissons
les secrets de la réussite de tous
les pays dans ce domaine et nous
sommes en mesure de les appli-
quer dans notre pays pour déve-
lopper notre tourisme», souligne
M. Midoune.
«Tout reste à faire, nous devons
coordonner nos efforts pour réus-
sir ce challenge. Nous sommes
optimistes pour le lancement de la
destination Algérie, car le poten-
tiel existe», a souligné M.Midoune.

Une réunion consacrée à la préparation
d’amendement du projet de décret exécu
tif portant fixation des prix de la semoule

et du pain, à l’effet d’introduire des dispositions
permettant de suivre la traçabilité de la semoule
subventionné s’est tenue, mardi, au  siège du mi-
nistère.
Présidée par le ministre de l’Agriculture et du dé-
veloppement rural, Cherif Omari, la réunion s’est
tenue en présence du secrétaire général du minis-
tère, de cadres du secteur et de représentants des
ministères des Finances et du Commerce, de l’In-
dustrie et des mines, indique un communiqué pu-
blié sur la page Facebook du ministère.
Le projet de décret prévoit la consécration du prin-

cipe de cahier de charges comme document indis-
pensable, avant d’officialiser et de codifier les rela-
tions conventionnelles dans le but d’encadrer les
transactions avec l’Office National Interprofession-
nel des Céréales et des Légumineuses (ONICL),
comme instance de régulation. «L’objectif de cette
mesure est de maintenir le prix actuel du pain et de
garantir la traçabilité du blé ordinaire destiné aux
boulangeries, et de maîtriser les quantités impor-
tées de blé, et partant rationaliser les dépenses
publiques, affirme le communiqué.
Il sera procédé prochainement à la soumission du
projet de décret exécutif portant la fixation des prix
de la semoule et du pain dans les différentes étapes
de distribution, au Conseil des ministres.

«Dans un souci de garantir l’ap-
plication des mesures prévues par
l’accord d’association en ce qui
concerne la présentation des preu-
ves de l’origine, il a été convenu
d’adopter conjointement (avec la
partie européenne) des mesures
exceptionnelles et souples durant
cette période de crise sanitaire en
conformité avec les dispositions
de l’accord», a indiqué la DGD.
En effet, l’administration des doua-
nes a été informée par la Commis-
sion européenne du fait que vu la
situation exceptionnelle causée
par la pandémie de COVID-19, no-
tamment la suspension de tous les
contacts entre les services des
douanes et les opérateurs, certains
Etats-membres de l’Union euro-
péenne ne sont pas en mesure de
délivrer des certificats  d’origine
préférentielle en bonne et due for-
me (signés, revêtus d’un cachet
et sur support papier prévu par
l’accord d’association Algérie -
UE). De ce fait, l’administration des
douanes a autorisé, exceptionnel-
lement, durant cette crise, l’accep-
tation des certificats d’origine dé-
livrés à des fins préférentielles
sous la forme d’une copie comme
preuve de l’origine dans le cadre
de l’accord d’association.
A cet égard, l’opérateur économi-
que devra présenter au moment
du dédouanement une copie du
certificat d’origine original (EUR1)
signé et revêtu d’un cachet par les
autorités compétentes, comme exi-
gé par l’accord d’association.
Cette acceptation est conditionnée
par la présentation auprès des ser-
vices des douanes, d’un engage-
ment non cautionné de la part de
l’opérateur économique de pré-
senter le certificat original dans un
délai maximum de trois (03) mois.
«Cette approche a été adoptée
également par la Banque d’Algé-
rie suivant la note n 045/DGC du
19.03.2020, objet de diffusion par
l’envoi n  295/DGD/D012/B2 du
23.04.2020, concernant l’accepta-
tion des documents relatifs aux
opérations d’importation, reçus
par voie électronique, pour l’ac-
complissement de l’ensemble des
formalités bancaires et douaniè-
res», explique la DGD.

Le président du Syndicat national des agences de voyage de l’ouest (SNAV),
Tewfik Midoune, a estimé que la pandémie du Coronavirus a fait l’effet d’»un
véritable séisme» pour les agences de voyage et de tourisme contraintes de

baisser rideau.
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Coronavirus

186 nouveaux cas, 60 guérisons et 7 décès
en Algérie durant les dernières 24h

Cent-quatre-vingt-six (186) cas confirmés au coronavirus, 60 guérisons et 7
décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, portant le

nombre des cas confirmés à 6253 et celui des décès à 522, a indiqué mercredi à
Alger le porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la

pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar, relevant que le nombre total des
patients guéris a atteint 3050.

Réunion du gouvernement

Examen de projets de loi et de décrets
exécutifs relatifs à plusieurs secteurs

Le ministre conseiller à la communication, porte-parole officiel
de la présidence de la République, Belaïd Mohand Oussaïd, a affirmé

«La restitution des fonds détournés engagée une fois
les jugements à l’encontre des accusés rendus»

Covid-19

Arrivage de Chine d’un lot de matériels médicaux
à bord d’un avion militaire

Le Premier ministre, Abdelaziz Dje-
rad, a présidé mercredi une réunion
du gouvernement en visioconfé-
rence, consacrée à l’examen de
projets de loi et de décrets exécu-
tifs relatifs à plusieurs secteurs,
indique un communiqué des ser-
vices du Premier ministre.
Ces textes concernent notamment
un avant projet de loi relatif au sec-
teur des Moudjahidine et des
ayants-droit, un projet de décret
exécutif relatif au secteur de l’En-
seignement supérieur et de la re-
cherche scientifique, deux projets
de décrets exécutifs relatifs au sec-
teur du Commerce, un projet de
décret exécutif relatif au secteur du
Travail, de l’Emploi et de la Pro-
tection sociale, en sus d’une pré-
sentation par le ministre de la San-
té d’une communication relative à
la situation sanitaire liée à la pan-
démie du Coronavirus (Covid-19),
selon le même communiqué.
Le gouvernement a entendu un
exposé du ministre des Moudjahi-
dine et des ayants-droit relatif à
l’avant projet de loi portant con-
sécration du 8 mai comme journée
nationale de la mémoire conformé-
ment à la décision de Monsieur le
Président de la République.
Cet avant-projet de loi vise à con-
sacrer la journée du 8 mai comme
journée nationale de la Mémoire
pour honorer et glorifier le sacrifi-
ce de milliers d’Algériens victimes
des massacres odieux commis en
1945 par la France coloniale. La
journée nationale de la Mémoire
est célébrée à travers l’organisa-
tion d’activités et de manifesta-
tions nationales et locales pour
assurer sa transmission aux jeu-
nes générations.
Le gouvernement a entendu un
exposé du ministre de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche
scientifique relatif à la présenta-
tion du projet de décret exécutif
portant création d’une école na-
tionale supérieure des forêts. Ce
projet de texte a pour objet la créa-
tion d’une école nationale supé-
rieure des forêts qui vient enrichir
le réseau des écoles nationales
spécialisées de l’enseignement su-
périeur à travers le territoire natio-
nal. Cette nouvelle école, dont le
siège est à Khenchela, a pour vo-
cation de former un capital humain
hautement qualifié dans la gestion
des ressources forestières et leur
préservation.
Le gouvernement a entendu un

exposé du ministre du Commerce
relatif à la présentation du projet
de décret modifiant et complétant
le décret exécutif n 18-112 du 5 avril
2018 fixant le modèle de l’extrait
du registre du commerce délivré
sous format électronique.
Ce projet de décret a pour objet de
modifier le décret exécutif n 18-112
du 5 avril 2018 fixant le modèle de
l’extrait du registre du commerce
délivré sous format électronique.
Il vise à donner un délai supplé-
mentaire jusqu’à la fin de l’année
en cours afin de permettre aux opé-
rateurs retardataires de se mettre
en conformité avec le nouveau
dispositif réglementaire avant la
mise en œuvre des sanctions pré-
vues en la matière à compter du
1er janvier 2021.
Le gouvernement a entendu aussi
un exposé du ministre du Commer-
ce relatif à la présentation du pro-
jet de décret exécutif modifiant et
complétant le décret exécutif n 01-
50 du 12 février 2001 portant fixa-
tion des prix à la production et aux
différents stades de la distribution
du lait pasteurisé conditionné en
sachets. Ce projet de décret vise à
améliorer l’efficacité du dispositif
de lutte contre le détournement de
la poudre de lait subventionné et/
ou le lait subventionné en sachet
et à améliorer ainsi l’approvision-
nement en lait des ménages en
évitant son détournement vers les
activités lucratives. Le gouverne-
ment a entendu un exposé du mi-
nistre du Travail, de l’Emploi et de
la Protection sociale relatif à la pré-
sentation du projet de décret exé-
cutif n 06-223 du 21 juin 2006 por-
tant création, attributions, organi-
sation et fonctionnement de l’or-
ganisme de prévention des risques
professionnels dans les activités
du bâtiment, des travaux publics
et de l’hydraulique. Ce projet de
décret a pour objet de mettre en
conformité certaines de ses dispo-
sitions pour tenir compte de l’évo-
lution de la législation, notamment
celle relative à la passation des
marchés publics et des déléga-
tions de service publics. Le gou-
vernement a entendu enfin une
communication du ministre de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière sur l’évolu-
tion de la situation sanitaire au ni-
veau national liée au Covid-19 ainsi
que sur les dispositions prises par
les pouvoirs publics pour faire
face à cette situation.

Le ministre conseiller à la commu-
nication, porte-parole officiel de la
présidence de la République, Be-
laïd Mohand Oussaïd, a affirmé
mercredi à Alger que la restitution
des fonds détournés se fera une
fois les jugements à l’encontre des
accusés rendus.
«Les fonds pillés seront récupé-
rés, avec l’aide d’Allah, une fois
les jugements définitifs à l’encon-
tre des accusés seront rendus», a
indiqué M. Belaïd qui répondait à
une question sur la restitution des
fonds détournés, lors d’une con-
férence de presse tenue au siège
de la Présidence de la République.

LE PROJET DE RÉVISION
DE LA CONSTITUTION

PRÉSENTÉ À L’INSISTANCE
DES ACTEURS POLITIQUES

ET REPRÉSENTANTS
DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

«Nous attendons le prononcé des
jugements définitifs à l’encontre
desindividus (concernés). Des
mécanismes de restitution des
fonds pillés pourront, alors, être
déclenchés», a ajouté le Porte-pa-
role officiel de la présidence de la
République qui précise, toutefois,
que cette opération «est soumise

à des procédures internationales
qui ne sont pas simples».
Par ailleurs, Belaïd Mohand Ous-
saïd a affirmé, que la présentation
de l’avant-projet d’amendement
constitutionnel «est venue en ré-
ponse à l’insistance répétée de
certains acteurs politiques et re-
présentants de la société civile»,
appelant à éviter «les aprioris sur
le timing».
Lors d’une conférence de presse,
M. Belaïd, a indiqué que «la pré-
sentation de l’avant- projet de ré-
vision de la Constitution est ve-
nue en réponse à l’insistance ré-
pétée de certains acteurs politi-
ques et représentants de la socié-
té civile, en dépit de l’impossibili-
té de tenir des réunions publiques
du fait de la propagation de la pan-
démie du coronavirus».
Lors de sa dernière rencontre avec
la presse, le Président de la Répu-
blique avait précisé que «son ac-
cord sur cette demande dépendait
de l’engagement de tous à respec-
ter les mesures préventives»,a rap-
pelé M. Belaïd ajoutant que»nul
besoin donc des aprioris sur son
timing».
Le Porte-parole officiel de la Pré-
sidence a ajouté que le seul but
de la présentation de ce projet

était de «mettre à profit la pério-
de de confinement pour prendre
connaissance des modifications
proposées et les débattre serei-
nement et profondément via les
divers médias ou en visioconfé-
rence».
«L’objectif est que l’Algérie ait
une Constitution consensuelle la
préservant de tomber dans l’auto-
ritarisme et de vivre des crises à
chaque fois qu’il y a un dysfonc-
tionnement à la tête du pouvoir»,
a assuré M. Belaïd.
Il a souligné, à ce propos que cet-
te démarche «s’inscrit dans le ca-
dre des revendications populaires
pour un changement radicale du
mode et pratiques de gouvernan-
ce à tous les niveaux et la restau-
ration de l’autorité de l’Etat à tra-
vers la moralisation de la vie pu-
blique, la lutte contre la corruption
et la prévalence de la compétence
sur l’allégeance au service de l’in-
térêt général».
L’avant-projet de l’amendement
constitutionnel «n’est qu’une
ébauche de révision, une platefor-
me de débat et une méthodologie
de travail pour que le débat part
d’un document élaboré par une
élite de grands professeurs en
droit», a-t-il conclu.

Un lot de matériels médicaux et de
moyens de protection contre le
nouveau Coronavirus (Covid-19)
est arrivé mardi soir à bord d’un
avion militaire de type Ilouchine
(Il-76) à l’aéroport international
Houari-Boumediene, en prove-
nance de Chine.
A l’issue de la réception des maté-
riels, le ministre délégué chargé de
l’Industrie pharmaceutique, Dja-
mel Lotfi Benbahmed a affirmé,
dans une déclaration à la presse,
qu’il s’agit de dons offerts par
l’Union nationale des opérateurs
de la pharmacie (UNOP), des en-
treprises chinoises, outre une car-
gaison destinée à la Pharmacie
centrale des hôpitaux (PCH).
Selon M. Benbahmad, la cargaison
est constituée de «3.300.000 ba-

vettes, 260.000 masques de type
FFP2, 100.000 kits de dépistage et
15.000 visières de protection», qui
viendront renforcer les moyens de
lutte que recèle l’Algérie.
A ce propos,le ministre délégué a
rassuré qu’avec cette quantité de
matériels réceptionnée, le pays
«dispose désormais d’un stock
suffisant pour lutter contre le Co-
vid-19", relevant «plus de 30 mil-
lions de bavettes et des millions
d’unités entre masques de type
FFP2, visières et kits de dépista-
ge».
M. Benbahmad a tenu également
à remercier l’institution militaire
pour les moyens mobilisés afin
d’endiguer la pandémie, affir-
mant que le stock national se
renforcera encore davantage

dans l’avenir grâce à l’aide de
l’Armée nationale.
De son coté, le lieutenant colonel
Akram Benamara, commandant de
bord de l’appareil Il-76, a indiqué
que cette opération s’inscrivait
dans le cadre des efforts déployés
par l’Etat algérien dans la lutte
contre le Covid-19 et le pont aé-
rien établis entre l’Algérie et la
Chine.
Le vol qui a duré 36 heures s’est
effectué, selon le pilote de ligne,
dans de «bonnes conditions» grâ-
ce à «la disponibilité et au profes-
sionnalisme» du staff. «Les mem-
bres de la 7e escadre de transport
tactique sont constamment prêts
à répondre à l’appel de la patrie
quelles qu’en soient les circons-
tances», a-t-il rappelé.



Histoire d’une épice

Cuisine d’ailleurs

Délices du Ramadhan

GÂTEAUX DE L’AÏDGÂTEAUX DE L’AÏD

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 herbes : des odeurs, des  textures
et des vertus

Daube de boeuf
provençale (France)

Kefta gâteau algérien
sans cuisson
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Tajine d’agneau aux petits
pois et carotte (Algérie)Le Ramadhan , l’une des plus belles écoles de la vie

Par Azzedine Gaci  (Recteur
de la Mosquée de Villeurbanne)

Suite et fin

L’unité de la filiation spirituelle n’exclut pas la di-
versité parmi les hommes quant à leur façon de
pratiquer et de vivre  cette expérience. Ainsi, le
jeûne du mois de Ramadan représente le quatrième
pilier de l’islam. C’est une obligation qui  consiste
à rompre avec l’habitude, à se priver volontaire-
ment des plaisirs de la nourriture, de la boisson et
du sexe. Le Coran replace le jeûne dans toutes les
spiritualités et nous livre un message fondamental
: si le jeûne traverse toutes les prophéties, c’est
parce qu’il recèle un secret divin.
C’est à ce secret que fait référence le hadith du
Prophète (PSL) qui dit : « Tout acte du fils d’Adam
lui appartient à l’exception du jeûne, car le jeûne
est à Moi et c’est Moi qui en définit la récompense
» (rapporté par Muslim). C’est pourquoi il faut bien
comprendre le jeûne et le vivre comme une rupture
qui réveille la conscience, purifie les cœurs et rap-
proche de Dieu et pas seulement comme une suc-
cession de privations qui gêne. Rompre avec l’ha-

bitude, prendre du recul par rapport aux préoccupa-
tions de ce bas monde, libérer son cœur du poids
des choses matérielles et détourner le regard de soi,
tel est le sens véritable du processus d’introspec-
tion que représente le jeûne.
 Et pour atteindre cet objectif, s’abstenir de manger
et de boire ne suffit pas. Vivre l’esprit du Ramadan
dans l’intime proximité de Dieu consiste à emprun-
ter le chemin de liberté intérieure, à développer une
conscience, à intensifier une spiritualité et à entre-
tenir la proximité du Tout-Miséricordieux. Vivre l’es-
prit du Ramadan, c’est aussi apprendre individuel-
lement et collectivement à donner, à soulager, à ser-
vir et à ne jamais oublier : « Il n’est pas croyant celui
qui parmi vous dort repu, alors que son voisin a
faim » (hadith rapporté par  Tabarani). En ce mois de
lumière, cela consiste à accompagner les pauvres, à
nourrir les nécessiteux, à apporter un peu de  récon-
fort aux malades et aux laissés-pour-compte de no-
tre société. Les musulmans n’atteindront le degré
de piété dont parle le verset 183 de la sourate 2
qu’au prix d’un long travail intérieur  et d’un effort
physique exigeant et constant pour obtenir l’ac-
complissement spirituel destiné à partager cette lu-
mière avec  leurs sœurs et leurs frères en humanité.

Les épices ont toujours été prisées
et considérées comme une riches-
se depuis les temps anciens. Et
pour cause !
Ce sont de véritables petites pépi-
tes gustatives et olfactives qui,
d’une seule pincée, peuvent trans-
former un plat du quotidien en un
délice exotique. Mais pour les no-
vices, l’utilisation des épices n’est
pas toujours simple et il est utile
de savoir comment bien les marier.
Pour les cuisiniers confirmés, el-
les sont une source inépuisable
d’inspiration et une invitation au
voyage, sans bouger de sa cuisi-
ne. Nous vous avons préparé une
liste exhaustive des épices essen-

tielles à avoir dans son placard,
leurs caractéristiques et les
meilleures façons de les utiliser.
Après cette présentation vous
serez un fin gourmet qui saura quel
épice choisir, pour quelle viande
et quel légume, à vos fourneaux.
Romarin
Vertus : Antiseptique, astringent,
diurétique, stimule les sécrétions
biliaires,  active le système ner-
veux, contre la fatigue et le surme-
nage. (Attention, il peut entrainer
des risques d’épilepsie à forte
dose. Son huile essentielle peut
provoquer des troubles du systè-
me nerveux).
Utilisations : Ragoûts, viandes
blanches, civets, poissons, sou-

pes, marinades, grillades, pommes
de terre, légumes.
Sarriette
Vertus : Diurétique, tonique, sti-
mulante, digestive, vermifuge, an-
tiseptique, contre la fatigue, expec-
torante. (Attention , son huile es-
sentielle est très caustique).
Utilisations : Grillades, sauces, lé-
gumes, marinades,  viandes.
Thym
Vertus : Diurétique, tonique, anti-
septique, calmante, stimulante et
antivirale (riche en fer). Attention
son huile essentielle est toxique,
ne pas ingérer.
Utilisations : Viandes, sauces, ma-
rinades, gibiers,  salades, pommes
de terre, civet.

Temps de Préparation:  15 minutes
 Temps de cuisson:  2 Heures

Ingrédients pour 6 personnes
-1 kg de bœuf
-2 oignons moyens
-1 éclat d ail
-4 cuillerée d’huile d olive
-1 kg de tomates mures
-½ c-a-c de thym sec
-1 feuille de laurier
-2 cuillerée a soupe de persil ha-
ché, sel poivre, noix de muscade
-50 gr d’olives noires ; Rajoutez un
brin de thym pour parfumer la sau-
ce, ainsi que quelques oignons
grelots (petit calibre)
Instructions
Dans une marmite, chauffer l’hui-
le et faire revenir les oignons ha-
chés. Dès qu’ils commencent à
blondir, ajouter la chair des toma-
tes pelées et épépinées. Ajouter le
thym, le laurier, une gousse d’ail

ainsi que le persil haché. Démarrer
à grand feu puis baisser pour faire
mijoter. Ajouter la viande coupée
en morceaux. Saler et poivrer et
saupoudrer de noix de muscade.
Couvrir et faire mijoter durant 2

heures a très petit feu. Dix minu-
tes avant de servir ajouter les oli-
ves et le brin de thym. Servir avec
de gros macaronis au beurre ou
avec de la purée de pomme de ter-
re maison.

Temps de Préparation:  15
minutes
Ingrédients
Pâte d’amande : -1 tasse de
poudre d’amande -1 tasse
et demi de sucre glace -1
blanc d’oeuf -1 noix de
beurre et du colorant au
choix. -170 g de biscuits à
la vanille -½ tasse de sucre
glace -½ tasse de noix con-
cassées finement (j’ai rem-
placé par des amandes) -?
tasse de cacao, miel.
Instructions
Mixer finement les amandes ainsi que le sucre glace. Placer dans un
saladier. Ajouter le beurre. Battre à la fourchette le blanc d’oeuf et
ramasser à l’aide du blanc d’oeuf petit à petit tout en travaillant la
pâte (il faut ajouter le blanc d’oeuf petit à petit). Partager la pâte
d’amande et utiliser le colorant travailler bien la pâte afin d’incorpo-
rer le colorant. Laisser reposer la pâte d’amande dans un sac alimen-
taire ou un film plastique. Préparer la farce en mélangeant dans un
saladier les biscuits, le sucre glace, le cacao et les noix (amandes).
Ramasser avec le miel. Étaler la farce A l’aide d’un emporte pièce
découper les formes et réserver. Faire de même avec la pâte d’amande
sans colorant qui servira de base. Étaler la pâte colorée et utiliser le
même emporte-pièce. Superposer pâte d’amande non colorée, farce,
pâte d’amande. Notes 1 tasse = 250 ml

Temps de Préparation:  10 minu-
tes
Temps de cuisson:  45 minutes
Ingrédients pour 4 personnes
-300 g d’agneau -500g de petits
pois -2 carottes -2 oignons
moyens -Persil ciselé (coriandre)
-huile d’olive, sel et poivre noir,
cube de poulet -½ c-a-c de cu-
min, 1 c-a-soupe de Paprika
Pour les farcis :
-1 petit oignon
-2 gousses d’ail ; mie de pain (la
valeur d’une baguette).
-3 œufs, persil, lait, sel et poivre.
Instructions
Faire revenir la viande dans une marmite de tous les cotes. Ajouter les
oignons. Saler, poivrer. Entre temps découper les carottes en cubes et
les ajouter aux oignons avec le persil haché(Coriandre). Couvrir et
laisser cuire quelques minutes. Ajouter les petits pois, les épices (cu-
min, paprika) Couvrir d’eau, ajouter le cube de bouillon de poulet.
Couvrir et laisser mijoter.
Pour le farci Mixer la mie de pain. Ajouter le hachis oignons, ail et
persil. Mouiller la mie de pain avec du lait chaud. Bien mélanger et
ajouter 3 oeufs. Saler, poivrer. Former de petites galettes avec cette
farce et faire cuire dans un filet d’huile d’olive. Servir les petits pois
accompagnés de farcis.
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Judo

Des séminaires par vidéo conférence
pour les techniciens africains

Handisport / Jeux Paralympiques

L’Algérie table sur 57 billets pour Tokyo COA

Le bureau exécutif entérine la démission

de Berraf, Meridja président par intérim

Sport scolaire et universitaire

Installation de deux commissions mixtes

pour la relance de l’activité sportive

La Fédération algérienne
handisport (FAH) compte
faire qualifier  57 athlètes

aux Jeux Paralympiques (JP) de
Tokyo-2020, reprogrammés du 24
août au 5 septembre 2021 en rai-
son de la pandémie de coronavi-
rus (Covid-19). Jusqu’à présent, le
handisport algérien a réussi à qua-
lifier 51 athlètes, dont 14 en athlé-
tisme, un en powerlifting et les
deux sélections (messieurs et da-
mes) de goal-ball et handi-basket.
«Notre objectif est d’en ajouter
d’autres, notamment en athlétis-
me, judo et powerlifting», a expli-
qué à l’APS, le président de la fé-
dération Mohamed Hachefa.
Les espoirs du handisport algérien
reposent, comme de coutume, sur
l’athlétisme, la discipline la plus
porteuse en termes de nombre de
participants et aussi de distinc-
tions ramenées des précédents
rendez-vous paralympiques. Une
vingtaine de médailles d’or sur un
total de 73 depuis les premiers JP

de Barcelone en 1992. «L’athlétis-
me est la locomotive du handis-
port algérien, avec sa présence et
ses performances au plus haut ni-
veau. On a déjà 14 qualifiés pour
Tokyo-2020 et nous avons la pos-
sibilité d’en ajouter d’autres lors
des prochaines compétitions qua-
lificatives, et aussi grâce au clas-
sement mondial de nos athlètes qui
peut leur être favorable», a souli-
gné le président.
Les chances algériennes reposent
également sur le powerlifting, avec
Hocine Bettir déjà qualifié et une
autre place pouvant être attribuée
chez les dames à Samira Guerioua.
Le judo, qui a peiné durant les der-
niers tournois qualificatifs pour
cause d’absence en raison du
manque de soutien financier ou
pour des résultats peu probants,
a aussi des chances de qualifica-
tion aux JP et perpétuer la tradi-
tion. Selon Hachefa, le judo aura
peut-être la possibilité d’arracher
quatre places au maximum, mais

cela «ne sera pas facile et deman-
dera aux athlètes de mettre les bou-
chées doubles et évidemment à la
fédération un soutien sans faille».
En sports collectifs, l’Algérie a réi-
téré le même exploit que lors de la
précédente édition à Rio-2016,
avec la qualification des sélections
de goal-ball et handi-basket (mes-
sieurs et dames). Elles seront les
ambassadeurs du continent afri-
cain à Tokyo, avec la mission de
faire mieux que lors des JP de Rio.
«Je crois qu’avec tous les problè-
mes et perturbations que la fédé-
ration a  connus lors de l’actuel
mandat (2017-2020), on ne peut
que s’estimer heureux d’avoir ar-
raché déjà 51 places pour Tokyo,
en attendant d’autres», a conclu
le président de la FAH. Les Jeux
Paralympiques de Tokyo-2020 de-
vront réunir 22 sports représentés
par un total de 4.400 athlètes dont
3.000 places qui seront mises en
jeu après la reprise des activités
dans plusieurs disciplines.

L’Union africaine de judo
(UAJ) compte organiser
des séminaires par vidéo

conférence pour l’ensemble des
techniciens des quatre régions du
continent, durant le confinement
en raison de la pandémie de coro-
navirus (Covid-19). « A cause du
Covid-19 qui empêche les dépla-
cements de nos experts africains à
travers le continent, nous allons
organiser quatre séminaires, ins-
crits au calendrier de l’UAJ, à par-
tir de ce mois (mai) «, a déclaré à
l’APS, le 1er vice-président de
l’instance africaine, chargé du vo-
let technique, l’Algérien Moha-
med Meridja.
Ces rencontres entre techniciens
africains seront destinées aux di-
recteurs d’arbitrage, directeurs
sportifs et de l’éducation, avec à
chaque fois, un même contenu
pour unifier les connaissances
dans le domaine.» On organisera
chaque mois un séminaire. Le pre-

mier est programmé (si tout va
bien), pour le 28 mai et sera desti-
né aux pays francophones du con-
tinent où chacun aura ses repré-
sentants. S’ensuivra, celui des
pays anglophones, puis lusopho-
nes «, a expliqué Meridja, ajoutant
que ça sera l’occasion aux partici-
pants de rester en activité et ac-
quérir de nouvelles connaissan-
ces chacun dans son champ d’ac-
tivité.
L’ancien champion d’Afrique al-
gérien et vice-président du Comi-
té Olympique et Sportif Algérien
(COA) a rappelé qu’en raison du
coronavirus, l’Union africain de
judo s’est alignée sur la décision
de la Fédération Internationale de
judo (FIJ), en annulant toute les
compétitions prévues avant le
mois de septembre.» Effective-
ment, toutes les compétitions afri-
caines programmées avant sep-
tembre 2020 ont été annulées ou
reportées. Si la situation sanitaire

s’améliore, on reprendra en sep-
tembre, avec d’important rendez-
vous pour nos athlètes (cham-
pionnats et tournois de qualifica-
tion aux Jeux Olympiques-2021",
a souligné le membre  de l’instan-
ce internationale.
L’amélioration de la situation en
Afrique permettra à l’UAJ de re-
nouer avec le déplacement de ses
cadres et experts à travers le con-
tinent pour reprendre les différents
stages, séminaires et formations
destinés aux techniciens africains.
« L’amélioration de la situation va
nous permettre, dès novembre
prochain (après la World Cup Afri-
ca de Yaoundé au Cameroun),
d’envoyer nos experts pour sillon-
ner l’Afrique afin d’animer des
activités, proprement dit techni-
que, et être au contact avec les
stagiaires», a souhaité Meridja,
assurant que l’instance a mis tous
les moyens nécessaires pour réus-
sir ses événements.

La relance de l’activité spor
tive dans les milieux scolai
re et universitaire dans l’op-

tique de détecter de jeunes talents
susceptibles de renforcer les
rangs des sélections nationales,
seront les principaux objectifs as-
signés aux commissions intermi-
nistérielles installées mardi à Al-
ger. «Les milieux scolaire et uni-
versitaire constituent de véritables
réservoirs en matière de jeunes
talents, capables de renforcer les
rangs de nos différentes sélections
nationales.
Dans cette optique, nous avons
donné la priorité à le relance et au
développement de l’activité spor-
tive dans ces milieux, afin d’ac-
compagner nos futurs champions
vers le haut niveau», a déclaré le
ministre de la Jeunesse et des
Sports, Sidali Khaldi, lors de l’ins-
tallation des deux commissions
chargées de ces dossiers.
En présence du ministre de l’Edu-
cation, Mohamed Ouadjaout, et de
l’Enseignement Supérieur, Chems-
ddine Chitour, Khaldi a indiqué
que ces deux commissions béné-
ficieront d’un mois de concerta-

tion avant d’établir une feuille de
route qui sera appliquée à partir
de la prochaine rentrée scolaire.
»Les commissions sont chargées
d’établir un plan et des mesures
concrètes, dont l’objectif sera de
relancer le sport dans nos écoles
et nos universités», a-t-il précisé.
La consolidation de la pratique
sportive à l’école, l’utilisation ra-
tionnelle des infrastructures spor-
tives, ainsi que la formation des
entraineurs et des éducateurs, se-
ront les principaux sujets abordés
par les membres des deux commis-
sions interministérielles.
Dans ce sillage, le ministre de la
Jeunesse et des Sports a cité à ti-
tre d’exemple «la relance des Jeux
scolaires et universitaires, afin de
prospecter les jeunes talents qui
seront les futurs champions algé-
riens». Il y a lieu de rappeler que le
MJS avait déjà paraphé plusieurs
protocoles d’accords avec les mi-
nistères de l’Educations et de l’En-
seignement Supérieur, qui permet-
tront d’avoir une vision globale sur
les décisions à prendre pour re-
lancer l’activité sportive dans les
milieux scolaire et universitaire.

Le bureau exécutif du Co
mité olympique et spor
tif algérien (COA) a an-

noncé mardi avoir entériné la dé-
mission du président Mustapha
Berraf et désigné son 1er vice-
président, Mohamed Meridja, à
la tête de l’instance à titre intéri-
maire. «Le Comité exécutif du
Comité olympique et sportif al-
gérien, réuni mardi au siège de
l’instance, a eu à prendre con-
naissance d’une lettre de con-
firmation de démission de Mus-
tapha Berraf de son poste de
président de l’instance», a indi-
qué le COA dans un communi-
qué.
Lors de la réunion tenue sous la
présidence d’Abderrahmane
Hammad, le bureau exécutif, et
après avoir constaté la vacance
du poste de président, a procé-

dé à l’installation de Mohamed
Meridja, 1er vice-président, en
qualité de président par intérim
de l’instance olympique, «en
application des dispositions sta-
tutaires et réglementaires du
COA». «Meridja assurera l’inté-
rim jusqu’à la tenue de l’assem-
blée générale extraordinaire élec-
tive», a conclu le COA.
Berraf avait entretenu le suspen-
se durant plusieurs semaines,
après avoir démissionné «verba-
lement» du COA sans le notifier
par écrit, désignant par la suite
Abderrahmane Hammad pour
assurer l’intérim. Les membres
du Comité exécutif avaient reje-
té cette démission et tenté de
faire changer d’avis à Berraf qui
s’était dit «fatigué» face aux «at-
taques répétées» dont il fait l’ob-
jet «lui et sa famille».

Athlétisme

Chibani, jeune marcheur du GSP,

succombe à une crise cardiaque

Le jeune marcheur du GS Pétroliers Othman Chibani (20 ans) a suc-

combé à une crise cardiaque, a annoncé mercredi la Fédération algé-

rienne d’athlétisme (FAA). Outre les couleurs du GSP, Chibani avait

également porté celles de l’Association sportive de la Sûreté natio-

nale (ASSN). Pendant sa courte carrière, il a eu la chance de disputer

un Championnat du monde juniors. C’était en 2018, sur le 10 kilomè-

tres marche, obtenant la 31e place.  Dans un communiqué, le prési-

dent de l’instance fédérale, Abdelhakim Dib s’est dit très peiné par

cette disparition tragique, et a présenté ses condoléances à la fa-

mille du défunt au nom de tous les membres du bureau fédéral.
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Futsal

Une conférence sur le développement
de la discipline en Algérie

La Direction technique nationale (DTN) de la Fédération algérienne
de football (FAF) organise aujourd’hui une conférence en visiocon-
férence sur le développement de la discipline de Futsal en Algérie.
La conférence prévue à partir de 21h00 s’inscrit dans le cadre de la
formation continue et répond à la demande de plusieurs techniciens
algériens de Futsal», a indiqué hier un communique de la FAF publié
sur son site officiel.
La rencontre sera animée par Abdou Addani et Nordine Benamrou-
che, deux experts en la matière, qui aborderont plusieurs thèmes. Le
premier thème sera consacré au Futsal (Type de sport – Analyse de
jeu – qualités de joueurs par poste – Qualités requise pour un En-
traineur Futsal (jeunes et Elite), alors que le second abordera le
travail de l’éducateur et le coaching en Futsal (Gestion d’une équipe
de haut niveau – Les différentes phases et les principes pédagogi-
ques du coaching – Les différents systèmes de jeu, points fort et
points faible).
La visioconférence prendra fin avec le thème du projet Futsal Algé-
rie (Projet joueur, projet club, projet fédérale) qui sera présenté par
Abdou Addani. Une bonne participation est attendue de la part des
techniciens algériens de la discipline Futsal, lancée en 2017 en Algé-
rie et que la Fédération veut booster davantage, à travers plusieurs
stages de formations déjà organisés au profit des entraineurs,
joueurs, et officiels.

MCO

La direction négociera la baisse
des salaires des joueurs

MCA

Le «Doyen» en effervescence

CSC

Amrani ou Madoui pour succéder à Khouda ?

NAHD

Pas d’éclaircie à l’horizon !

La réunion de dimanche dernier
entre le ministère de la Jeunesse
et des Sports, la Fédération algé-
rienne de football et la Ligue de
football professionnel n’a finale-
ment rien apporté. La situation est
toujours en stand-by concernant
l’avenir du championnat algérien.
Il a été décidé de reporter la repri-
se jusqu’à ce que le confinement
soit levé. Ainsi, on est tentés de
dire que l’option d’une saison blan-
che ou un arrêt définitif à l’heure
actuelle est écartée. Et voilà que
cela vient chambouler les plans des
gars du NA Hussein Dey. Les
joueurs, qui ne supportent plus
l’attitude de leurs dirigeants, en les
laissant livrés à eux-mêmes, ont
hâte de reprendre le chemin de la
compétition, terminer la saison en
cours et voir plus clair concernant
leur avenir. Plusieurs joueurs ont
déjà pris la décision de partir, mais
ils ne peuvent le faire pour l’heu-
re, étant donné que le champion-

nat n’est pas encore achevé et
leurs contrats sont toujours en
cours. Le staff technique, quant à
lui, a mal pris cette décision, en
dépit du fait que cela a été imposé
par une conjoncture sanitaire dif-
ficile. Fouad Bouali, l’entraîneur en
chef, est persuadé qu’au fil des
jours, la reprise sera difficile, ce qui
se répercutera, à coup sûr, sur le
rendement des siens, appelés à
sortir le meilleur d’eux-mêmes pour
assurer la survie en Ligue 1. Pour
les dirigeants, c’est aussi un autre
casse-tête. La direction ne trouve
toujours pas les ressources finan-
cières pour payer les salaires des
joueurs qui attendent depuis plu-
sieurs mois. Enfin, les supporters
ne restent pas les bras croisés face
à cela. Ils multiplient les appels sur
la toile afin de trouver le moyen
idéal qui permettrait d’évincer les
frères Ould Zemirli et leurs proches
collaborateurs.

R.S

Sachant que les dettes sont en
train de faire boule de neige puis-
qu’on doit désormais sept salai-
res au groupe, la direction du
Mouloudia a sa tête le directeur
général du club, Si Tahar Chérif El
Ouazzani aurait commencé à né-
gocier la baisse des salaires des
joueurs afin de pouvoir leur ver-
ser une partie de leur argent en
cette période du mois de Ramad-
han.
Il faut dire que c’est le seul moyen
pour que la direction du Moulou-
dia puisse arriver à contrôler la si-
tuation mais surtout préparer le
nouvel exercice à partir de l’été
prochain. La plupart des joueurs
notamment ceux qui envisagent à
rempiler chez les Rouge et Blanc
et ceux qui sont encore sous con-
trat n’écartent pas l’idée de revoir

à la baisse leur salaire à condition
qu’on arrive à leur remettre une
bonne partie de leur argent eux qui
ont fait preuve de patience pen-
dant plusieurs mois. La question
qui se pose désormais est la sui-

vante.
La direction du Mouloudia a-t-elle
l’argent suffisant pour procéder
au paiement de ses éléments ? La
réponse dans quelques jours.

A.B

Le moins qu’on puisse dire c’est
qu’au Mouloudia d’Alger ça bou-
ge dans tous les sens depuis quel-
ques jours avec un conseil d’ad-
ministration qui vient de se réunir
pour passer en revue plusieurs
sujets dont celui des propositions
qui seront adressées à la FAF con-
cernant les suites à donner au
championnat après mûre réflexion.
Et cela ne se fait pas dans un cli-
mat plutôt apaisé puisqu’au même
moment l’ex-patron du MCA
Fouad Sakhri délie sa langue et
dévoile a travers les médias cer-
tains secrets comme par exemple
les salaires de Casoni et ses ad-
joints ou alors la disparition de
documents qui se sont retrouvés

comme par enchantement sur les
réseaux sociaux.  Mais qu’a cela
ne tienne le président Moulou-
déen Nacer Almas imperturbable
se concentre sur des sujets plus
sérieux comme par exemple celui
de la masse salariale.
Et à ce propos tout laisse enten-
dre que rien n’a encore été décidé
vu l’opposition des joueurs sur ce
projet drastique et il n’est pas ex-
clu qu’une réunion du président
avec les joueurs soit à l’ordre du
jour pour trancher et prendre la
décision la plus équitable possi-
ble.  D’autant que dans le même
temps la cellule chargée du recru-
tement s’affaire activement ces
derniers jours.

 Pour le moment deux noms émer-
gent à savoir celui du Bel Abbe-
sien Belhocini et celui de l’atta-
quant Batnéen Amrane qui depuis
peu intéresse les Mouloudéens
alors qu’il est également dans le
viseur des autres clubs algérois.
Autant dire que dans ce registre
la partie est loin d’être gagnée
d’avance pour le MCA car Belho-
cini est aussi convoité par l’Espé-
rance de Tunis. Il faut également
préciser que pour le recrutement
l’entraîneur Nabil Neghiz aurait li-
mité le nombre à 5 joueurs afin
d’éviter les épisodes précédents
de recrutements pléthoriques et
souvent infructueux.

R.Bendali

Soucieux de préparer comme il se
doit la prochaine saison, le direc-
teur général du CSC, Rachid Red-
jradj et le manager général, Nace-
redine Medjoudj ont commencé à
préparer le terrain et le prochain
mercato.
Le club constantinois s’est proje-
té sur la prochaine période de
transfert en ciblant des joueurs
susceptibles de renforcer l’effec-
tif actuel, en vue de la saison pro-
chaine. De plus la direction du CSC
est à la recherche d’un nouvel en-
traîneur, afin de remplacer le fran-
co- algérien Karim Khouda, qui ne
sera pas reconduit. Ce dernier avait
remplacé en cours de saison le
technicien français Denis Lava-
gne. Selon des sources proches
du club constantinois, la priorité

sera donnée à un technicien algé-
rien, surtout après les mésaventu-
res avec des entraineurs français.
Deux noms intéressent le CSC, et
il s’agit tout d’abord d’Abdelka-
der Amrani (entraineur actuel du
Difaâ el- Jadida, au Maroc) qui a
remporté le titre de champion d’Al-
gérie lors de la saison 2017-2018
avec le CSC. Le deuxième nom est

l’entraineur actuel de la formation
saoudienne Al- Khalij, Kheireddi-
ne Madoui.
Les deux techniciens algériens
sont toutefois sous contrat avec
leurs clubs respectifs, ce qui obli-
gera le CSC à négocier une résilia-
tion de contrat, s’ils acceptent de
revenir travailler en Algérie.

B.L


