
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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Les habitants de l’ilot 11 phase 2 de Hai Khemisti, en appellent
au wali pour faire cesser les travaux de réalisation d‘une tour

en R+15, dont le permis de construire est gelé
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Un abri pour terroristes contenant des armes
et des munitions détruit à Constantine

Laghouat

Quatre morts
et 2 blessés dans

un accident
sur la RN-1

Quatre personnes
ont perdu la vie et

deux autres ont été
blessées suite au

renversement d’un
véhicule léger

vendredi sur le
tronçon de la RN-1

entre les
communes de

Laghouat et Hassi-
R’mel, a-t-on

appris de la
protection civile de

Laghouat. Les
éléments de l’unité

principale de la
protection civile de
Laghouat, appuyés

de ceux du poste
avancé de Bellil
sont intervenus

pour transférer les
corps des victimes
vers la polyclinique

de Hassi-R’mel et
évacuer les blessés

vers l’établissement
public hospitalier

«EPH-H’mida
Benadjila» de

Laghouat, a précisé
le chargé de

communication,
Walid Nekmouche.

Une enquête a été
ouverte par les

services du
groupement

territorial de la
gendarmerie de
Laghouat pour
déterminer les

circonstances de
ce drame routier.

Accidents de la circulation

10 morts et 273 blessés
en 48 heures

Dix  personnes ont trouvé la mort et 273
autres ont été blessées dans 202 accidents
de la circulation enregistrés durant les
dernières 48 heures à travers le pays,
selon un bilan établi samedi par les servi-
ces de la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré dans
la wilaya de Laghouat avec 4 morts et 4
blessés, suite au dérapage d’un véhicule
léger suivi d’un renversement survenu
sur la route nationale RN 01 au niveau de
la commune de Ben Nacer Ben Chouhra,
daïra de Ksar El Hirane, relève la même
source.
Par ailleurs, les éléments de la Protection
civile de la wilaya de Boumerdes ont re-
pêché les corps de quatre enfants âgés
entre 7 et 11 ans, morts noyés dans une
marre d’eau au niveau du village d’El
Borj, dans la commune de Naciria.  Con-
cernant la lutte contre la propagation du
coronavirus (Covid-19), les unités de la
Protection civile ont effectué 387 opéra-
tions de sensibilisation à travers 25 wi-
layas, portant notamment sur la néces-
sité de respecter le confinement ainsi que
la distanciation sociale. La Protection ci-
vile a mené également 305 opération de
désinfection ayant mobilisé 1722 gants à
travers 26 wilayas, touchant les infras-
tructures et édifices publics et privés,
quartiers et ruelles.  Dans le même ca-
dre, des dispositifs de surveillance ont été
mis en place au niveau de 7 sites d’hé-
bergement destiné au confinement répar-
tis à Alger, Khenchela et Tamanrasset.

Boumerdes

Les corps sans vie
de 4 enfants repêchés

dans un bassin à Naciria
Les services de la Protection civile de la
wilaya de Boumerdes ont repêché, dans
la nuit de vendredi à samedi, les corps
sans vie de 3 garçons et une fille, âgés de
7 à 11 ans et issus de deux familles, noyés
dans un bassin d’eau dans la commune
de Naciria à l’est de Boumerdes, a-t-on
appris, samedi, de la Protection civile de
la wilaya.
Le lieutenant Bechachia Hocine, chargé
de la communication de la protection ci-
vile de la wilaya a indiqué à l’APS que les
unités de la Protection civile de Bordj
Menaïel et de Baghlia, appuyées par
l’unité marine de ce corps de sécurité,
sont intervenues, dans après la rupture
du jeûne, pour repêcher les corps de qua-
tre enfants morts noyés dans un bassin
d’eau dans le village de Labridj dans la
commune de Naciria à l’est de
Boumerdes.
Les dépouilles ont été transférées à la
morgue de l’hôpital de Bordj Menail, se-
lon la même source. Le wali de
Boumerdes, Yahia Yahiatène, accompa-
gné du directeur de la Protection civile
ainsi que des autorités sécuritaires et lo-
cales, s’est déplacé sur le lieu du drame
pour présenter les condoléances aux fa-
milles des victimes.
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Appel à l’intensification des opérations de collecte de scorpions
pour baisser le risque d’envenimation scorpionique

L’expert à la Commission natio-
nale de prévention contre l’en-
venimation scorpionique, Dr.
Mohamed Lamine Saïdani, a
appelé à l’intensification des opé-
rations de collecte des scorpions
à même de contribuer à la ré-
duction du risque d’envenima-
tion scorpionique qui cause sou-
vent la mort.
«Une baisse sensible des cas
d’envenimation scorpionique, et
par conséquent de décès, a été
enregistrée au niveau de certai-
nes wilayas qui organisent des
opérations de collecte de scor-
pions », a fait savoir l’expert
dans une déclaration à l’APS. Dr.
Saïdani a appelé à favoriser les
opérations de collecte entre 18h
et minuit, à l’aide de rayons ul-
traviolets à l’intérieur des mai-
sons et ce durant la période al-
lant de fin avril jusqu’au mois
de septembre, à savoir: la pério-
de de reproduction de cet insecte
durant laquelle il s’introduit dans
les zones rurales en quête de
nourriture. Les accidents inhé-
rents aux envenimations scor-
pioniques se multiplient entre les
mois de juin et d’août notam-
ment au niveau des régions du
sud du pays marquées par des
températures caniculaires, a-t-il
précisé, ajoutant que le scorpion

s’introduit dans les maisons, à
la recherche de l’humidité.  Les
enfants et les personnes âgées
sont les plus exposés aux piqû-
res scorpioniques, et par con-
séquent à la mort, a-t-il relevé.
De son côté, Dr Farida Aliane,
chargée du programme Scor-
pions au ministère de la Santé,
de la Population et de la Réfor-
me hospitalière, a fait état d’un
total de 46.000 piqûres scorpio-
niques et 39 décès dus à l’enve-
nimation scorpionique enregis-
tré en 2019. Les wilayas du Sud
enregistrent le plus grand nom-
bre de piqûres scorpioniques,
dont El-Oued (plus de 6.000 pi-
qûres), Biskra (près de 5.000
piqûres), Adrar (4.600 piqûres),
M’sila (3.759 piqûres) et Djelfa
(3.648 piqûres). Même les wi-
layas des Hauts plateaux et cô-
tières ne sont pas à l’abri de ces
attaques, à l’instar de la wilaya
d’El Bayadh (2.304 piqûres),
Médéa (1.004 piqûres), Batna
(1.429 piqûres) et Mostaganem
(115 piqûres), a-t-elle indiqué. Il
y’a lieu de souligner que la wi-
laya de Biskra vient en tête, en
terme du nombre de décès avec
7 morts, suivie de Ouargla (5),
Adrar (4), Batna, Tamanrasset
et Ghardaïa (03 morts chacune),
Laghouat, Djelfa, Msila et Ilizi

(02 morts chacune). Dans le
même sillage, Dr. Aliane a indi-
qué que 70% des cas de décès
sont des enfants âgés de 1 à 15
ans. Se disant satisfaite de la dis-
ponibilité, en nombre suffisant
pour répondre à la demande na-
tionale, du sérum anti-venin de
scorpion et d’autres médica-
ments indispensables ainsi que
de l’actualisation du guide réfé-
rentiel de prévention et de cibla-
ge des zones exposées à ce ris-
que, Dr Aliane a souligné que «la
protection des envenimations
scorpioniques nécessite l’impli-
cation de tous les secteurs afin
d’améliorer la situation». Rappe-
lant l’élaboration du plan natio-
nal de lutte contre les envenima-
tions scorpioniques 2019-2023
par le ministère de la Santé, Dr
Aliane a expliqué que la hausse
du nombre des cas d’envenima-
tions s’explique par l’absence de
l’éclairage public, le jet anarchi-
que de déchets ménagers et les
constructions illicites sur les
foyers des scorpions, outre l’in-
souciance des citoyens en dépit
des campagnes de sensibilisa-
tion. A rappeler que plusieurs
wilayas procèdent à l’extraction
du venin scorpionique pour la
production de l’antidote, notam-
ment M’sila et Ouargla.

Un abri pour terroristes conte-
nant notamment deux pistolets
automatiques, des mines et une
bombe de confection artisanale,
des munitions ainsi que des outils
et produits de détonation, a été
découvert et détruit vendredi par
un détachement de l’Armée na-
tionale  populaire (ANP) dans la
zone de Tiddis, wilaya de Cons-
tantine, indique samedi un com-
muniqué du ministère de la Dé-
fense nationale (MDN). «Dans
le cadre de la lutte antiterroriste,
et grâce à l’exploitation de ren-
seignements, un détachement de
l’ANP a découvert et détruit, le
15 mai 2020, dans la zone de
Tiddis, wilaya de Constantine
(5ème Région militaire),un abri
pour terroristes contenant deux
pistolets  automatiques, deux
chargeurs de munitions, 21 mi-
nes de fabrication artisanale, une
bombe de confection artisanale,
une  grenade, une quantité de
munitions, divers outils et pro-
duits de détonation, un groupe
électrogène, une  pompe à eau
et d’autres objets», précise le
communiqué.  Dans le cadre de
la lutte contre la contrebande
et la criminalité organisée, des

détachements combinés de
l’ANP et des éléments de la
Gendarmerie nationale, en coor-
dination avec les services des
Douanes, «ont arrêté neuf per-
sonnes et saisi 193 kilogrammes
de kif traité et 3100 comprimés
psychotropes, lors d’opérations
distinctes menées à Naâma,
Oran,  Tlemcen et Ain Témou-
chent (2ème RM) et Béchar
(3ème RM), tandis que des élé-
ments des Garde-frontières
ont saisi à Ain Guezzam (6ème
RM), 26 tonnes de denrées ali-
mentaires destinées à la con-
trebande», ajoute la même
source. Dans le même contex-
te, des détachements de l’ANP

«ont arrêté, lors de différentes
opérations à Tamanrasset (6ème
RM), 128 individus et saisi un
groupe électrogènes, deux  dé-
tecteurs de métaux, deux pom-
pes à eau, deux camions et 3000
litres de carburants, tandis que
des éléments de la Gendarmerie
nationale ont saisi à Biskra (4ème
RM), 1500 kilogrammes de
feuilles de tabac».
D’autre part, des détachements
de l’ANP «ont mis en échec des
tentatives de contrebande d’une
quantité de carburants s’élevant
à 11.501 litres, à Souk-Ahras, El-
Taref et Tébessa (5ème RM) et
El-Oued (4ème RM)», note le
communiqué du MDN.
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Les habitants de l’ilot 11 phase 2 de Hai Khemisti, en appellent
au wali pour faire cesser les travaux de réalisation d‘une tour

en R+15, dont le permis de construire est gelé

«Le promoteur a usé de hogra»
Guérie, une

patiente quitte

l’établissement

hospitalier Dr

Medjbeur Tami
Une femme âgée de
76 ans, originaire
de la ville balnéai-
re d’Ain El Türck,
a quitté l’établisse-
ment hospitalier
«Dr Medjbeur
Tami», sous les
applaudissements,
après confirmation
de sa guérison
totale de la
maladie du coro-
navirus, Covid-19,
après une période
d’hospitalisation
de 18 jours. La
patiente était
traitée selon le
protocole théra-
peutique de
d’yhdroxychloro-
quine au niveau du
service de la
chirurgie dudit
hôpital.   Ainsi, la
patiente a pu
trouver le chemin
de guérison après
des soins intensifs
et a eu droit à une
véritable ovation
de la part des
unités de soins
toutes confondues.
Pour mémoire, il
y’a à peine 15
jours, un patient,
âgé de 58  ans, a
trouvé lui aussi la
guérison après
avoir été soigné
par l’hydroxychlo-
roquine et aux
antirétroviraux.
Par ailleurs, un
seul patient testé
positif se trouve
actuellement
hospitalisé au
niveau du service
de la chirurgie
relevant de cet
établissement
hospitalier.
Lahmar cherif M.

Arzew
Après la multiplication des vols
dans la  fourrière communale

Une plainte

déposée au niveau

de la justice

Selon le chef de daïra d’Arzew, une plainte
a été déposée et une enquête a été ouver
te pour découvrir qui se cache derrière

les nombreux vols perpétrés dans l’enceinte de
la fourrière municipale de la ville pétrolière.  En
effet, constatant la disparition d’accessoires
d’automobiles, bateaux et autres motocycles fai-
sant l’objet d’une saisie, la commune d’Arzew
a déposé une plainte auprès de la juridiction
compétente pour démasquer les auteurs des
vols signalés de nombreuses fois, révèle notre
source.
A noter qu’un agent de sécurité de la fourrière,
a révélé à ses responsables que plusieurs vols
ont été perpétrés dans l’enceinte de la fourriè-
re.  Notons que bien des rumeurs circulaient
dans le milieu municipal, faisant état de vols
d’accessoires des véhicules, voire de bateaux
ou de deux roues entreposés depuis dans cette
fourrière.
Cela a poussé les responsables à recourir au
dépôt d’une  plainte, auprès de la justice. Par
ailleurs nous venons d’apprendre que l’agent
auteur des révélations qui ont permis de dé-
couvrir le pot aux roses a été démis de ses fonc-
tions.

Aribi Mokhtar

El Ançor

Grande opération

de nettoyage des plages

des Andalouses

A l’instar des autres communes côtières
de la wilaya d’Oran, la commune d’El
Ançor, vient de lancer, en perspective

de  la saison estivale 2020, une grande opéra-
tion de nettoyage qui concerne aussi bien les
deux plages des Andalouses que l’intérieur des
localités à travers des différents quartiers et ci-
tés.
Cette opération, faut il le signaler, a été lancée
avant-hier, suite aux directives des pouvoirs
publics, prises tout récemment lors d’une réu-
nion de l’exécutif dans l’objectif d’offrir,  aux
estivants,  de meilleurs conditions d’accueil et
leur permettre de passer d’agréables vacances.
Ainsi, tous les moyens matériels et humains
nécessaires, notamment une cribleuse, acquise
l’année dernière, ont été mobilisés par les servi-
ces de l’APC d’El Ançor en collaboration avec
les services de la daïra d’Ain El Türck pour les
besoins de cette opération de lifting des deux
plages à savoir « Borsika et la grande plage »
qui a vu aussi la participation du mouvement
associatif local pour lui garantir sa  réussite, en
procédant notamment à la collecte et au trans-
port, vers le centre d’enfouissement technique
(CET) situé à Guedara,  des déchets et autres
détritus qui ont envahi les deux sites de bai-
gnade.

Lahmar cherif M

Portant le nombre total à 83 rétablis

9 nouveaux cas guéris

 du Covid-19 quittent l’EHU

En quatre jours soit du mar
di à vendredi 68 nouveaux
cas de coronavirus ont été

enregistrés à Oran. Avec prés de
421 cas et 15 décès la wilaya
d’Oran est classée troisième après
les wilayas de Blida et Alger en ce
qui concerne le nombre de cas de
coronavirus, selon  la carte épidé-
miologique, publiée sur le site du
ministère de la santé, de la popula-
tion et de la réforme hospitalière.
Dans ce sens, les médecins lan-
cent un appel aux citoyens pour
respecter les consignes concer-
nant en particulier les gestes bar-
rières, la distanciation, le port de

masque et le lavage fréquents des
mains.   Mais la bonne nouvelle
nous vient de l’établissement hos-
pitalier universitaire 1er novembre
La semaine passée neuf  nouveaux
cas guéris du covid-19 ont quitté
l’établissement hospitalier univer-
sitaire 1er novembre portant le
nombre de guéris à 83 au total à
l’EHU. D’autres malades sous trai-
tement se trouve dans un très bon
état (touts les symptômes ont dis-
paru). Ces derniers seront dépis-
tés une autre fois avant de les li-
bérer. Le service continue à traiter
les cas porteurs du Covid19 avec
de la  chloroquine, avec l’espoir

d’avoir autant de guérison, surtout
que des résultats encourageants
et satisfaisants apparaissent des
les premiers jours du traitement
pour la plupart des cas.   Avec plus
de 130 personnes rétablis et ayant
quitté le centre hospitalier univer-
sitaire d’Oran Dr Benzerdjeb.  Le
nombre total des personnes qui
ont quitté les hôpitaux d’Oran est
estimé à plus de 215. Toutefois le
meilleur traitement efficace est
d’observer les mesures préventi-
ves auxquelles ont appelé les pou-
voirs publics, notamment le res-
pect du confinement.

Mehdi A.

Les habitants de l’ilot 11,
Phase 2, à Hai Khemisti, à
Bir El-djir, continuent d’as-

sister impuissants à la réalisation,
au mépris de toutes les lois, d’une
tour en R.15.  Leurs nombreux ap-
pels aux autorités pour faire stop-
per les travaux de construction se
sont avérés vains.  « C’est à croire
que ce promoteur jouit quelques
part de protection. Ce n’est pas
normal, autant d’assurance dans
la transgression des lois. Le per-
mis de construction, 626/18 qui lui
a été attribué le 23 décembre 2018
a été gelé, le 20 aout 2019, par le
maire de Bir El-djir, actuellement
emprisonné, mais cela ne l’a pas
empêché de poursuivre la cons-
truction. Il n’a pas fait cas de cette
décision de l’administration loca-
le », affirment des habitants de cet
ilot.  Ces derniers se disent éton-
nés de voir autant de silence de la
part des responsables de la daïra
et de la commune de Bir El djir. « Ça
se passe à quelques mètres du siè-
ge de la daïra, mais cela ne semble

pas susciter une réaction des res-
ponsables qui voient, chaque
jour, des fenêtres de leurs bu-
reaux, les lois du pays malmenées
sans réagir.  Il y’a quelques mois,
alors que la construction n’était
qu’à ses premières fondations on
avait s’était plaint à la mairie de
Bir El-djir. Ne voyant rien venir, a
adressé des correspondances à la
wilaya. Toutes les autorités loca-
les sont au courant.  Le tribunal
d’Ain El-turck a prononcé un ju-
gement confirmant le gel du per-
mis de construction et ordonnant
la démolition de la construction.
Les responsables de locaux de Bir
El-djir, donnent l’impression de
bénir, par leur silence et leur laxis-
me, une grave entorse aux lois du
pays », affirment les plaignants.
Pour eux, ce promoteur n’aurait
pas pu poursuivre la construction
s’il ne bénéficiait pas de protec-
tion. « Le PDAU et le POS de no-
tre cité ne prévoient que des cons-
tructions en R+3 maximum, mais
cela n’a pas dissuadé le promo-

teur a presque terminé sa tour en
R.15.  Le silence des autorités l’a
encouragé à fouler aux pieds les
lois de la république et à poursui-
vre la construction malgré le gel
de son permis de construction et
le jugement ordonnant la démoli-
tion du bâti et confirmant la déci-
sion de l’ancien maire de geler le
permis de construire.  Ce promo-
teur a profité du confinement et
aujourd’hui il est au stade des fi-
nitions.  C’est une situation de fait
accompli qu’il a créée avec la bé-
nédiction de certains responsa-
bles locaux de Bir El-djir. Nous n’al-
lons pas taire et nous allons con-
tinuer à dénoncer ce silence de
l’administration. Nous lançons un
appel au wali d’Oran.  La loi et les
règlements sont de notre coté dans
le bras de fer que nous fait subir
ce promoteur. Le wali reste notre
ultime recours, lui seul peut nous
sauver de la hogra qui s’abat sur
nous », indiquent les habitants
plaignants.

Nassim B

C’est le  chantier de la tour R+15, dépourvue de permis de construire,
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Sidi Bel-Abbès

Production de plus de 240.000 litres

de lait de vache par jour

Les douars de Marhoum sans électricité

Bilan de 20 jours d’interventions de la DCP

88 procès verbaux et 2.9 millions Da

de défaut de facturation

Ain Témouchent

Aides alimentaires pour plus

de 4300 familles nécessiteuses

Tissemsilt

Réception de 100 tests de dépistage

rapide du coronavirus

Distribution de colis alimentaires en faveur

de 1.200 familles nécessiteuses

Des colis alimentaires ont été distribués mercredi soir
en faveur de 1.200 familles nécessiteuses de la wi
laya de Tissemsilt, dans le cadre de la prise en char-

ge des couches vulnérables impactées par les effets du co-
ronavirus et du renforcement de la solidarité sociale au mois
sacré du ramadhan. Cette opération que le wali, Zekrifa Ma-
hfoudh a présidée, cible des familles nécessiteuses résidant
en zones d’ombre dans les communes de la wilaya alors que
le transport des aides est assuré par les cellules de proximité
de solidarité, des faoudjs scouts et des adhérents du comité
de wilaya du Croissant rouge algérien (CRA), selon la direc-
trice de l’action sociale. Ces colis alimentaires inscrits dans
le cadre de la 4e opération de solidarité est un don du minis-
tère de l’Environnement et des Energies renouvelables, d'opé-
rateurs économiques et d'agriculteurs de la wilaya.

Ain Defla

Plus de 530 personnes arrêtées

pour non respect du confinement

sanitaire partiel
Les services de sécurité de
Ain Defla ont arrêté du 8 au
14 du mois en cours 534 per-
sonnes ayant transgressé les
mesures liées au confinement
sanitaire partiel instauré suite
à la propagation du nouveau
Coronavirus, a-t- on appris
vendredi auprès de la cellule
de communication de la sû-
reté de wilaya.
Les arrestations ont donné lieu
à l application des procédu-
res réglementaires à leur en-
contre, a-t-on précisé, faisant
état dans le même contexte de
la saisie de 67 permis de con-
duire et de 110 véhicules et
cyclomoteurs.
Les services de la sûreté de
wilaya de Ain Defla réitèrent
leur appel aux citoyens à fai-
re preuve d'esprit collectif en
observant scrupuleusement
les mesures préventives à
même de permettre d endi-
guer cette pandémie, a-t-on
conclu de même source.

La wilaya de Sidi Bel-Abbès
enregistre une production
de plus de 240.000 litres de

lait de vache par jour au mois du
ramadhan, a-t-on appris mercredi
de la direction des services agri-
coles. La production quotidienne
de ce produit de large consomma-
tion permet d’enregistrer plus de

7 millions de litres de lait de vache
en ce mois sacré à travers les neuf
laiteries de la wilaya. La wilaya de
Sidi Bel-Abbès dispose d’un im-
portant potentiel de vaches laitiè-
res qui est entrée en production
estimée à 116.000 têtes et recense
1.620 éleveurs permettant de réali-
ser une production abondante

couvrant les besoins de la wilaya
et le restant dirigé vers les wilayas
limitrophes.
S’agissant du lait subventionné,
une hausse de la quantité de pro-
duction a été relevée en ce mois
du ramadhan dépassant les
130.000 litres/jour contre 80.000 l/j
dans les derniers mois.

Le retard dans le raccor
dement de leurs foyers à
l’électricité rurale, irrite

les habitants des douars déshé-
rités Fouidate, Srir, Faydh Zite
et Abarouyene, relevant de la
commune de Marhoum dans
l’extrême sud de la wilaya de Sidi
Bel Abbés, qui ont sollicité le wali
de prendre en compte leur situa-
tion.  Selon les représentants des
villageois, la société de distribu-
tion de l’électricité et du gaz de
Sidi Bel Abbés avait recensé les
habitations nécessitant leur bran-
chement à l’énergie électrique
sans concrétiser jusqu’à ce jour
le projet.
Les citoyens continuent toujours
à utiliser les bougies et les tor-
ches pour éclairer leurs foyers

et souhaitent la mise en place
d’un programme d’électrifica-
tion rurale pour le désenclave-
ment de leurs localités et pour
améliorer leurs conditions de vie
et de travail et aussi leur permet-
tre de développer le secteur agri-
cole dans la région. Selon les
propos des habitants, leurs en-
fants qui vont passer les exa-
mens de BEM et Baccalauréat
révisent leurs leçons sous la lu-
mière de la bougie et en ce mois
de ramadhan les familles rom-
pent leur jeûne dans  l’obscuri-
té.  Leurs nombreux appels aux
responsables locaux n’ont pas
trouvé de suite car tout le mon-
de se jette la balle. « Tout le
monde est au courant de notre
situation mais personne n’a vou-

lu la prendre au sérieux malgré
nos SOS répétés », déplore t-on
Il est à rappeler que les services
de la société de distribution de
l’électricité et du gaz de Sidi Bel
Abbés avaient tenu des conven-
tions avec la direction des ser-
vices agricoles pour le raccor-
dement des exploitations agrico-
les et les habitations à l’électri-
cité rurale, à travers plusieurs
communes de la wilaya.

Fatima A

Les  brigades de la direction
du commerce de Sidi Bel

Abbés  mises sur pied, ont éta-
bli durant les 20 premiers jours
du mois de ramadhan, 88 pro-
cès verbaux de poursuite judi-
ciaire contre les commerçants
qui ont violé les lois régissant la
pratique commerciale et  de la
qualité, notamment le manque
d’hygiène et de propreté et la
pratique commerciale sans regis-
tre du commerce, ainsi que l’ap-
plication de prix non autorisés
sur les produits alimentaires. 
Les contrôleurs de la DCP ont
enregistré durant la même pério-
de 1389 interventions concer-
nant les pratiques commerciales,
soldées par l’établissement de 72
procès de poursuites judiciaires
ainsi que la proposition à la fer-

meture de 7 locaux de commer-
ce. Les agents de la direction du
commerce ont saisi des mar-
chandises  d’un montant de plus
de 5 millions de Da et enregistré
un défaut de facturation de  2.9
millions Da.  Dans le cadre du
contrôle de la qualité et la répres-
sion des fraudes, les équipes de
la DCP ont établi durant la même
période, 16 procès verbaux de
poursuite judiciaire et saisi 5 ton-
nes 365 kg de produits alimen-
taires.
Les contrôleurs de la DCP en col-
laboration avec les inspecteurs
vétérinaires et les services de sé-
curité mènent toujours leur lutte
contre la fraude et la spécula-
tion dans le but d’épingler les
commerçants contrevenants.

Fatima A

Plus de 4.300 familles de la
wilaya d'Ain Témouchent
ont bénéficié d’aides ali-

mentaires au titre d’une opération
de solidarité lancée depuis le dé-
but de Ramadhan, a-t-on appris,
jeudi du directeur de wilaya de l’ac-
tion sociale et de la solidarité
(DAS), Mohammed Bouzada.
Les aides comprennent des den-
rées alimentaires de large consom-
mation telles que l’huile, la farine,
le sucre et autres produits repré-
sentants des dons d’opérateurs
économiques, de commerçants et
quelques bienfaiteurs. Pour cette
opération, les services de la wilaya
ont consacré un centre de ramas-
sage, une structure relevant du
secteur de l’action sociale et de la
solidarité dans la commune de Ain
Tolba.
Des caravanes d’aides sont lan-
cées depuis ce centre pour tou-
cher des familles résidant dans les
zones d’ombre de 8 communes de
la wilaya de Ain Témouchent ci-

blant ainsi, des familles nécessi-
teuse et celles affectées par les
mesures du confinement sanitaire
en vigueur au titre des disposi-
tions préventives de lutte contre
la propagation du Coronavirus.
L'initiative qui se poursuit tout au
long du mois sacré, s'ajoute à l’élan
de solidarité, supervisé par la DAS,
où une enveloppe financière de
171 millions de DA a été réservée,
pour le versement de l’allocation
de 10.000 DA, en faveur de 26.503
familles concernées.
L’opération de versement de ces
allocations de solidarité a été ache-
vée la première quinzaine du Ra-
madhan à la faveur de la coordina-
tion des efforts avec les secteurs
concernés, a ajouté M.Bouzada.
La wilaya d'Ain Témouchent en-
registre également une autre ac-
tion de solidarité encadrée par des
associations locales pour la dis-
tribution de colis alimentaires aux
familles démunies de certaines
communes.

Le secteur de la santé de la
wilaya de Tissemsilt a bé
néficié d'un quota de 100

unités de test de dépistage rapide
du coronavirus, a-t-on appris jeu-
di auprès de la direction de la San-
té et de la Population (DSP).
Les tests fournis par le ministère
de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière ont été re-
mis hier mercredi aux établisse-
ments hospitaliers publics (EPH)
et des établissements de santé
publique de proximité de Tissem-

silt, Theniet El Had et Bordj Bou-
naama, a-t-on indiqué. Le secteur
de la santé de Tissemsilt avait reçu
récemment 100 unités de dépista-
ge pour analyser des échantillons
de cas suspects porteurs le virus.
Ces unités avaient été mises à la
disposition du personnel médical
et paramédical exerçant aux éta-
blissements de santé précités.
La DSP recevra la semaine prochai-
ne un autre lot de 100 tests de dé-
pistage du coronavirus, a-t-on
ajouté.
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Opération nocturne exceptionnelle

de don de sang à Alger

Boumerdes

Prés de 35.400 familles nécessiteuses

impactées par le confinement sanitaire

Tizi-Ouzou

Lancement d’une opération d’assainissement

des moyens de lutte contre les feux de forêts

Ouverture, la semaine prochaine

de la concession des plages

U ne opération
d ’ a s s a i n i s s e
ment des

moyens humains et ma-
tériels intervenant dans
les opérations de lutte
contre les feux de forêts
sera lancée ces jours-ci à
Tizi-Ouzou, a-t-on appris
des services de la wilaya.
Cette opération vise à
identifier avec exactitude
tous les moyens et notam-
ment les véhicules qui
peuvent être mobilisés
par les communes en cas
de déclenchement d’in-
cendies, afin de pouvoir
intervenir effacement et
assurer une meilleure ré-
partition des moyens de
lutte, a indiqué le conser-
vateur des forêts Youcef
Ould Mohamed.
Ce même responsable
(qui a présenté, mardi en
conseil de wilaya, le plan
de prévention contre les
feux de forêts) a déploré
l’absence de concordan-
ce entre les moyens de
luttes annoncés comme

disponibles par certaines
communes et ceux réel-
lement mobilisables sur le
terrain, d’où la nécessité
d’engager cette opération
d’assainissement, a-t-il
dit en proposant la mise
en place d’une cellule qui
sera chargée de vérifier
que ce moyens de lutte
sont opérationnel.
Le wali Mahmoud Dja-
maa a donné instruction
aux services concernés
de contrôler l'état des
moyens d’intervention
annoncés dans le Plan
ORSEC et de lutte con-
tre les incendies, afin de
s’assurer qu’ils sont
fonctionnels, ce qui per-
mettra de mieux organi-
ser les opérations de lut-
te, a-t-il dit. Le dispositif
de première intervention
de la conservation des
forêts est composé, en-
tre autre, de sept postes
de vigies, de 10 camions
légers de lutte contre les
feux de forêts dont un
mobilisé par le parc na-

tional du Djurdjura et un
camion ravitailleurs de 10
000 litres. M. Ould Mo-
hamed a souligné que la
wilaya compte 12 com-
munes a risque élevé
d’incendie, celles clas-
sées à risque très élevé
sont Yakouren, Azeffou-
ne, Akerrou, Ait Aissa
Mimoune, Tigzirt et Iflis-
sen alors que les locali-
tés de Souk El Tenine, de
Timizart et Makouda sont
considérées à risque ex-
ceptionnellement élevé.
Le directeur de la protec-
tion civile, le lieutenant-
colonel Abdelhakim Cha-
bour qui a présenté aussi
son plan de lutte contre
les feux de forêts et de
récolte, a insisté pour sa
part sur la nécessité
d’élargir les périmètres de
débroussaillement. «Fai-
re un débroussaillement
sur un mètre de l’acco-
tement est très insuffi-
sant, il faut plutôt le faire
sur 50 à 100 voir 200
mètres» a-t-il observé.

Le lancement de
l'appel d'offre
pour la conces-

sion des plages autorisées
à la baignade en prévision
de la saison estivale au
niveau de Tizi-Ouzou
sera lancé dès la semaine
prochaine, a-t-on appris
jeudi du directeur local du
Tourisme, Rachid Gha-
douchi
«Les cahiers de charges
sont fin prêt et nous al-
lons procéder à l'ouver-
ture de la concession des
plages autorisées, en pré-
vision de l'ouverture de la
saison estivale, dès la se-
maine prochaine qui sera
décidée par les pouvoirs
publics en fonction de
l'évolution de la situation
sanitaire», a-t-il indiquéà
l'issue d'une réunion à la
wilaya consacrée à l'état

d'avancement des prépa-
ratifs de la saison.
S'agissant du nombre de
plage qui seront autori-
sées à la baignade cette
année, M. Ghadouchi a
précisé que «seules les 08
plages déjà autorisées, qui
sont surveillées et dotées
de tous les équipements,
sont autorisées», souli-
gnant qu'il y avait eu «des
préparatifs et démarches
pour l'ouverture de deux
nouvelles plages, Abe-
char dans la commune
d'Iflissen et Ibahrizen à
Azeffoun, mais qui ont
été abandonnés à cause
de la crise sanitaire».
Lors de cette réunion pré-
sidée par le wali Mah-
moud Djamaa, il a été
procédé à l'exposé par
tous les secteur de l'état
des préparatifs en matiè-

re de logistique et d'équi-
pements au niveau des
plages autorisées, par les
responsables concernés,
dont les chefs de dairas
et les P/APC d'Azeffoun,
Ait Chafaa, Iflissen et
Tigzirt.
 M. Djamaa a, à l'occa-
sion, instruit les respon-
sables concernés, notam-
ment ceux des travaux
publics et des ressources
en eaux, de procéder à la
prise en charge des do-
léances soulevées par les
élus des deux villes cô-
tières, Azeffoun et Tig-
zirt, quant à l'état du ré-
seau routier et la dispo-
nibilité de la ressource es-
sentielle durant cette pé-
riode» ,  a-t-on, par
ailleurs, appris auprès de
la cellule de communica-
tion de la wilaya.

Le nombre de fa
milles nécessiteu
ses impactées par

le confinement sanitaire
obligatoire imposé à la wi-
laya de Boumerdes, est de
prés de 35.000, a-t-on ap-
pris, mercredi, auprès de
la directrice de la l’action
sociale de la wilaya.
Présentant un exposé sur
l’état des lieux du secteur
devant le wali, lors d’une
visite d’inspection au dé-
pôt de la wilaya, destiné à
l’accueil et à la distribution
des aides affectées aux
familles nécessiteuses im-
pactées par le confinement
sanitaire, Mme. Delssi
Mokhtaria a souligné le
recensement de ces fa-
milles, en coordination
avec les partenaires con-
cernés, à travers 320 zo-

nes d’ombre, et d’autres
régions de la wilaya. A cela
s’ajoute, 36.000 autres fa-
milles nécessiteuses, dont
prés de la moitié bénéfi-
cient des programmes de
solidarité nationale forfai-
taires. Pour venir en aide
à ces familles dans le be-
soin, des programmes de
solidarité ont été mis en
place par les services con-
cernés de la wilaya, depuis
le début du mois sacré du
Ramadhan, portant sur la
distribution de colis ali-
mentaires, au profit de pas
moins de 72.000 familles
à travers Boumerdes.
L’opération a profité, à ce
jour, à prés de 40.000 fa-
milles.
Sur 20.000 familles béné-
ficiaires de colis alimen-
taires distribués par le dé-

pôt de la wilaya, plus de
2.800 relèvent de catégo-
ries aux besoins spécifi-
ques recensées à travers
les 32 communes de la
wilaya. Le reste des fa-
milles ont bénéficié d’aides
alimentaires offertes par
des caravanes de solidari-
té initiées par différents
organismes et organisa-
tions caritatives de l’inté-
rieur et de l’extérieur de la
région, selon Mme. Dels-
si. Elle a signalé, par la
même, l’organisation
d’une caravane de solida-
rité au profit des marins
affectés par le confine-
ment à Zemmouri et Del-
llys (Est de Boumerdes).
L’opération a vu la distri-
bution de colis alimentaires
au profit de plus de 250
familles.

La Direction de la san
té et de la population
(DSP) de la wilaya

d’Alger a organisé, mercre-
di soir, une opération excep-
tionnelle de don de sang au
niveau d’établissements de
santé publics et privés, en
vue de pallier le manque
considérable, dont pâtis-
sent les établissements hos-
pitaliers, du fait du disposi-
tif de confinement mis en
place pour endiguer la pro-
pagation du nouveau Coro-
navirus, a-t-on constaté.
Le Directeur de la santé de
la wilaya d’Alger, Lahlali la-
hlali a supervisé le lance-
ment de cette opération de-
puis le Groupe Saidal et le
laboratoire d’industrie phar-
maceutique Biopharm dans
la zone industrielle de Oued
Smar.
«Durant les années précé-
dentes, nous avions l’habi-
tude d’organiser pendant le
mois de Ramadhan des cam-
pagnes de don de sang à
travers les mosquées mais
vu la situation de confine-
ment pour lutter contre la
propagation de l’épidémie
Covid-19 et l’impossibilité
pour le citoyen de se dépla-

cer, la nuit, pour faire don
de leur sang, nous avons
pris l’initiative en ciblant les
travailleurs en poste la
nuit », a indiqué M. Lahlali.
Rappelant que le ministre de
la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière
avait donné des instruc-
tions pour la reprise des
opérations chirurgicales
dans les hôpitaux qui se
sont, toutefois, heurtés à
une pénurie du sang et de
ses dérivés, matière vitale
indispensable aux chirur-
gies, il a précisé que la wi-
laya a donné son accord
pour cette opération qui se
déroulera jusqu’à la fin du
mois de jeûne, au niveau des
établissements publics et
privés.
Dans ce contexte, le respon-
sable de l’opération, Dr Sa-
lah Eddine Bouzid, s’est fé-
licité de cette opération as-
surant que toutes les mesu-
res préventives étaient res-
pectées, notamment la dis-
tribution de masques et la
fourniture de gel hydroal-
coolique, afin de protéger
les donneurs de sang et le
personnel médical. De son
côté, le directeur des finan-

ces et de l'administration
chez Biopharm, Halim Tria-
ki, a indiqué que ce labora-
toire pharmaceutique avait
répondu à l’appel en solida-
rité avec les patients en cet-
te période de crise sanitaire
que traverse le pays. Souli-
gnant que l’opération a été
prévue au niveau de l’entre-
prise en deux phases, il a
salué l’engouement des tra-
vailleurs pour donner leur
sang. A une question sur le
volume du déficit en dons
de sang enregistré, M. La-
hlali a fait savoir que la DSP
collectait au cours des der-
nières années près de 5.000
poches pendant le mois de
Ramadhan contre très peu
cette année.
Il a, par ailleurs, rappelé que
la wilaya avait donné des
instructions pour l’octroi
d’autorisations aux ci-
toyens qui souhaitent don-
ner leur sang.
Ces derniers sont invités à
prendre contact avec les
centres de transfusion san-
guine dans la journée pour
demander l’autorisation qui
leur est délivrée le jour même
par la circonscription admi-
nistrative dont ils relèvent.
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El Bayadh

Production prévue de

150.000 qx de céréales

Illizi
Développement agricole au Sud

Plaidoyer pour des mécanismes visant le développement

de l’agriculture saharienne

Tamanrasset

Engouement pour les programmes virtuels de la Maison

de jeunes Houari Boumediène

Ghardaïa

Plus de 120 zones d’ombre

répertoriées à travers la wilaya

Ouargla

Une aide alimentaire pour

les malades cœliaques

Les programmes virtuels
d'activités culturelles et ré
créatives animés par la

Maison de jeunes Houari Boume-
diene de Tamanrasset ont suscité
l'engouement des jeunes de la ré-
gion, durant la période de confi-
nement instaurée par mesures de
prévention et de lutte contre la
propagation du Covid-19.
Bien que ses portes soient fer-
mées depuis l'application du con-
finement sanitaire, la maison de

jeunes continue de mettre en
œuvre, de manière virtuelle sur les
réseaux sociaux, son programme
annuel d'activités de musique,
théâtre, informatique, audio-vi-
suel et autres, a signalé le chargé
de communication à la direction
locale de la Jeunesse et des
Sports, Berrichi Moulay Lahcène,
qui gère la page virtuelle. Ces ac-
tivités virtuelles, qui connaissent
un franc succès auprès du public,
sont concoctées par des enca-

dreurs spécialisés en communica-
tion social et de rédacteurs, ca-
dres du secteur de la jeunesse et
des sports, a-t-il précisé.
Cette vitrine culturelle et récréa-
tive virtuelle, ayant permis de va-
loriser durant cette période les
riches activités de jeunes, a con-
nu un large suivi, soit plus de
1.000 internautes depuis le lan-
cement de ces programmes vir-
tuels, selon le chargé de commu-
nication de la DJS.

Les participants à une ren
contre par visioconféren
ce sur «le développement

agricole au Sud et les voies d’im-
pulsion de mécanismes de son
investissement», tenue jeudi au
centre universitaire d’Illizi, ont
plaidé pour la mise en place de
mécanismes efficients à même
de développer l’agriculture en
régions sahariennes. Les inter-
venants, des académiciens,
agronomes et chercheurs de dif-
férentes institutions universitai-
res du pays, ont mis en avant le
nécessaire élargissement des
perspectives d’investissement
agricole dans le Sud du pays, à
travers l’attrait de l’investisse-
ment étranger et la création de
mécanismes efficaces pour le

financement des activités et in-
vestissements agricoles, comme
secteur locomotive du dévelop-
pent socioéconomique.  Le di-
recteur du centre universitaire
d’Illizi, Moussa Boubekeur, a in-
diqué que cette rencontre vise à
apporter des conceptions et so-
lutions au problème de finance-
ment des investissements agrico-
les, la vulgarisation de la mission
des institutions bancaires, en sus
de la suggestion de formules
d’octroi d’avantages fiscaux aux
promoteurs agricoles et agricul-
teurs en régions sahariennes.  Il
est, ainsi, suggéré la structura-
tion d’un système lié à l’encadre-
ment du commerce agricole, la
protection du produit agricole des
différentes pratiques illicites en-

travant son écoulement effica-
ce et l’élaboration d’une stra-
tégie «intelligente» pour la créa-
tion et l’organisation d’un
stock annuel de produits agri-
coles exportables. La situation
du foncier agricole dans les
wilayas du Sud du pays ainsi
que la suggestion d’une réor-
ganisation globale du foncier
agricole en vue de son exploi-
tation optimale pour la promo-
tion de la production agricole,
font partie des thèmes passés
en revue par les participants à
cette conférence virtuelle. Les
intervenants ont mis l’accent,
en outre, sur la nécessité
d’adopter un système numéri-
sé de gestion et de suivi du fon-
cier agricole.

Une production de
150.000 quintaux de
céréales est prévue

dans la wilaya d’El Bayadh, lors
de la campagne moisson-batta-
ge qui sera lancée en fin mai en
cours, a-t-on appris de la direc-
tion des services agricoles.
Le chef du bureau organisation
de la production et appui tech-
nique, Omar Remis a fait part
de 71.000 quintaux d’orge,
56.000 qx de blé dur, 20.000
qx de blé tendre et 2.500 qx

d’avoine, lors de cette campa-
gne qui cible une surface de
plus de 10.000 ha dont 5.000
ha irrigués.
Une baisse de la production est
prévue par rapport à la saison
écoulée qui a connu une produc-
tion de 227.000 qx de céréales.
Il a justifié cette baisse par le
déficit pluviométrique surtout au
sud de la wilaya dont Brizina,
Labiodh Sidi Cheikh et autres et
le recours d'agriculteurs à la re-
conversion de la production en

pomme de terre et fourrage au
lieu des céréales.
Dans le cadre du plan élaboré
pour développer la filière céréa-
liculture et son organisation dans
la wilaya, la DSA œuvre à en-
courager les agriculteurs et les
investisseurs à accroître les ter-
res irriguées en adoptant l’irri-
gation par pivot, l’utilisation des
semences traitées pour augmen-
ter le rendement.
La terre irriguée a connu cette
saison une hausse de 200 ha.

Pas moins de 126 zones d'om
bre, qui nécessitent une
action d'urgence, ont été ré-

pertoriées à travers les treize  com-
munes de la wilaya de Ghardaïa, a-
t-on appris jeudi auprès des servi-
ces de la wilaya.
Ces zones d'ombre ont été recen-
sées au terme d'une enquête de
proximité effectuée par les servi-
ces des collectivités locales, en
collaboration avec les élus et les
membres locaux de la société civi-
le, en vue de réduire les disparités
sociales et de garantir une vie dé-
cente aux citoyens de ces con-
trées, au même titre que l'ensem-
ble des résidents de la wilaya, a
affirmé le secrétaire générale de la
wilaya, Lahcen Lebbad.
Pour cela, 685 opérations de dé-
veloppement prioritaires liées pour
la plupart au raccordement aux ré-
seaux d'eau potable (AEP), d'as-
sainissement, de gaz naturel,
d'électricité ainsi que de voirie, ont
été programmées pour la prise en
charge des besoins de ces zones

défavorisées dans la wilaya, a-t-il
souligné. Situées pour la plupart
en milieu rural et en zones éparses
des daïras de Guerrara, Métlili,
Bounoura, Mansoura et El-Me-
nea, ces zones seront prises en
charge à la faveur de l'exécution
de plans de développement d'ur-
gence destinés «à réduire les iné-
galités et disparités entre les ré-
gions du pays et à garantir une
vie décente aux citoyens des zo-
nes d'ombre souffrant d'exclusion
et de marginalisation, énoncés par
le Premier ministre, Abdelaziz Dje-
rad.  Les services de la wilaya ont
établi une cartographie de ces zo-
nes d'ombre avec des fiches tech-
niques comprenant les déficits en
matière de développement et les
projets prioritaires de chaque zone
à inscrire en vue d'améliorer les
conditions de vie de ses habitants,
a ajouté M. Lebbad.
«Tout programme ou projet de
développement de chaque locali-
té doit répondre aux aspirations de
la population, a-t-il poursuivi.

Des colis alimentaires ont été
distribués à une centaine de

malades cœliaques dans la wilaya
d’Ouargla, dans le cadre d’initia-
tives de solidarité à l’occasion du
mois de Ramadhan, a-t-on appris
jeudi des organisateurs.
Ciblant cette catégorie dans dif-
férentes régions de la wilaya, l’ini-
tiative est organisée par l’asso-
ciation des malades cœliaques
sous le signe «Ramadhan, mois
des bonnes actions», a affirmé la
présidente de l’association Hana-
ne Bougherara.
Les colis en question renferment
divers produits alimentaires (fari-
ne, pain et pâtes) préparés à base
de produits sans gluten tels que
riz, maïs et quinoa, a-t-elle expli-
qué. L’opération constitue un
geste de solidarité envers cette
catégorie sociale qui souffre de
«la rareté des produits sans glu-
ten sur le marché local, où de leur
cherté quand ils sont trouvés», a
souligné Mme  Bougherara.
Les colis alimentaires ont été dis-
tribués selon une liste préétablie
de malades cœliaques, notamment
les nécessiteux, et ce en coordi-
nation avec la direction de la Santé

et de la Population de la wilaya.
Les dons avaient été recueillis
avant le Ramadhan auprès de
bienfaiteurs, après diffusion de
vidéos de sensibilisation sur la
page Facebook de l’association,
montrant les souffrances de cet-
te catégorie de malades dans la
société, a révélé la présidente de
l’association.
En parallèle, l’association a orga-
nisé une campagne de sensibili-
sation, avec le concours de gas-
trologues et de pédiatres, à tra-
vers laquelle des conseils sont
prodigués aux malades sur le res-
pect d’un régime alimentaire sain
durant le Ramadhan, pour préser-
ver leur santé et éviter d’éventuel-
les complications.
L’association s’attèle, en coordi-
nation avec la direction de l’Ac-
tion sociale et de la Solidarité de
la wilaya, à apporter son aide à
un plus grand nombre de mala-
des cœliaques, dont le nombre
avoisine les 400 dans la wilaya, et
à les accompagner et les sensibi-
liser pour assurer une stabilité de
leur état de santé et leur permet-
tre d’avoir une vie normale, a con-
clu la présidente de l’association.
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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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Constantine

Production prévisionnelle de plus de 2 ,5 millions

de quintaux de céréales

Constantine

Arrestation de 90 personnes pour activités

commerciales non autorisées à Ali Mendjeli

El Tarf
Destinés à la spéculation

Saisie de 12 tonnes de produits alimentaires depuis

le début de l’apparition du coronavirus

Batna

Réalisation prochaine de 3 forages agricoles

dans des zones d’ombre

Bordj Bou Arreridj

Des études pour le raccordement de zones

d’ombre aux réseaux d’électricité et de gaz

Des études de projets de raccordement de zones d’om
bre de la wilaya de Bordj Bou Arreridj aux réseaux de

l’électricité et du gaz ont été lancées sur le terrain, a-t-on
appris de la cellule de communication de la Société locale
de distribution d’électricité et de gaz (SDE). L’opération de
raccordent à l’énergie électrique ciblera plusieurs localités
à travers 29 communes, alors que d’autres régions dans 30
collectivités locales seront concernées par le raccordement
au gaz, a souligné la même source, précisant que l’opéra-
tion aura lieu en collaboration avec les représentants de la
direction de l’énergie et des communes concernées, selon
une feuille de route préalablement arrêtée par la direction
générale de la SDE. L’opération s’inscrit dans le cadre de la
concrétisation du programme gouvernemental à court ter-
me relatif à la prise en charge des préoccupations des habi-
tants des zones d’ombre s’agissant notamment du raccor-
dement à l’électricité et au gaz, a encore rappelé la même
source. Le taux de couverture au réseau électrique est de
l’ordre de 95,66% à travers la wilaya contre 95,60% s’agis-
sant du gaz naturel, selon la même source.

Les travaux de réalisation de
trois forages agricoles au

profit d’agriculteurs activant à
travers les zones d’ombre de
trois communes enclavées de la
wilaya de Batna, seront lancés
«incessamment», a indiqué mer-
credi, le directeur des services
agricoles (DSA), Samir Hamza.
Il s’agit d’un forage d’une pro-
fondeur de 300 mètres linéaire
prévu au périmètre Tikansoua
dans la commune de Foum
Toub, un autre forage dans la
localité de Chaâbat Lahbal à la
commune de Talekhmet d’une
profondeur de 300 m également
et un troisième forage de la
même profondeur devant être
réalisé à la localité de Tifrassine
dans la commune de Takeslant,
a-t-il déclaré précisant que les
forages de Talekhmet et de Ta-
keslant seront dotés d’un systè-
me d’énergie solaire.
La réalisation de ces infrastruc-
tures figurant parmi les reven-
dications des agriculteurs de ces
régions montagneuse coutera
entre 10 et 15 millions DA, le
forage, a fait savoir le même res-
ponsable, rappelant que ces pro-
jets dont le délai de réalisation a
été fixé à «un mois au maxi-
mum», s’inscrivent dans le ca-
dre de programmes sectoriels
des services agricoles.

Des efforts étaient en cours pour
permettre une double exploita-
tion de ces forages, pour l’irri-
gation agricole et l’alimentation
en eau potable (AEP), a indiqué
le DSA, ajoutant que ces régions
ont été classées parmi les zones
d’ombre de la wilaya. Les agri-
culteurs devant bénéficié de ces
projets seront accompagnés à
travers des opérations de dota-
tion en ruches d’abeilles et autres
têtes bovines et caprines pour
consolider leur rendement en at-
tendant l’entrée en production
des arbres fruitiers, a-t-on sou-
ligné. Par ailleurs, la même sour-
ce a fait part de l'entrée en ex-
ploitation «dans les tous pro-
chains jours» d’un nouveau fo-
rage d’une capacité de pompa-
ge de 9 litres par seconde im-
planté au périmètre Tibikaouine
dans la daïra de Ichemoul répu-
tée pour ses arbres fruitiers no-
tamment les pommiers pour un
coût de 10 millions DA. Les tra-
vaux d’extension de 8,8 km de
pistes agricoles (6,2km dans la
commune de Chomra et 2,6km
à la commune d’Ayoune El Asa-
feur) ont été lancés récemment,
a-t-on précisé, faisant part de
l’importance de cette opération
notamment pour les agriculteurs
(transport de la marchandise
agricole et des engrais).

Douze (12) tonne de pro
duits alimentaires divers
non conformes et sans

autorisation ont été saisis à El Tarf
par les services du commerce et
des prix (DCP) depuis l’apparition
de la pandémie du coronavirus, a-
t-on appris jeudi du directeur de la
DCP, Omar Chaabna.
Les services de lutte contre la spé-
culation et la répression des prati-
ques frauduleuses ont saisi pas
moins de 12 tonnes de produits
alimentaires de large consomma-
tion, dont deux (02) tonnes de gel
hydro-alcoolique non conforme et

sans autorisation, a précisé à l'APS
le  DCP, ajoutant que l'opération
entre dans le cadre du dispositif
de lutte contre la fraude sous tou-
tes ses formes.  La marchandise
saisie, à l’issue des nombreuses
opérations de contrôle, effectuées
en étroite collaboration avec les
services de sécurité et de la direc-
tion locale de la santé et la popu-
lation (DSP), est estimée à envi-
ron deux millions de dinars.
Selon M. Chaabna, plus de 1.200
interventions ont été effectuées
durant cette même période par les
brigades de contrôle qui se sont

soldées par l’établissement d’une
centaine de procès-verbaux (PV),
a-t-on ajouté. Un peu plus de 20
autres tonnes de produits alimen-
taires variés ont été, par ailleurs,
saisies et mises à la disposition des
autorités locales, dans le cadre de
la solidarité nationale avec les fa-
milles démunies résidant dans les
zones d’ombre à travers la wilaya,
a-t-on rappelé, signalant la multi-
plication des actions de sensibili-
sation en direction des consom-
mateurs et des commerçants, en
cette période de propagation de la
pandémie du Covid-19.

Les services de la police de
la circonscription admi
nistrative d’Ali Mendjeli

(Constantine) ont arrêté 90 per-
sonnes pour activités commer-
ciales non autorisées, a-t-on ap-
pris de la sûreté de daïra de ce
pôle urbain. Le chef de la sûreté
de la daïra d’Ali Mendjeli par in-
térim, le commissaire principal
Ilyes Saidi a indiqué que cette
opération ayant ciblé plusieurs
unités de voisinage (UV) relevant
de la première, deuxième et troi-
sième sûreté urbaine de la cir-
conscription administrative, en
coordination avec les services
du Commerce, s’inscrit dans le
cadre de la prévention contre le

coronavirus et le contrôle du
respect des termes de l’arrêté de
wilaya relatif aux dispositions de
confinement sanitaire.
Cette opération a nécessité la
mobilisation de 250 policiers et
l’utilisation de plusieurs véhicu-
les ainsi que la surveillance aé-
rienne via hélicoptère, a-t-il ajou-
té. Les éléments de police ont
pu à cette occasion contrôler le
respect du port de masques à
l’intérieur des espaces commer-
ciaux et des administrations ainsi
que l’application des gestes bar-
rières pour enrayer la propaga-
tion du Covid-19. Les forces de
l’ordre sont également interve-
nus pour interdire le transport des

personnes et verbaliser tous ceux
ayant refusé de suspendre leurs
activités commerciales, à l’ins-
tar des salons de coiffure, les
magasins de vêtements et les pâ-
tisseries.
Une quantité importante de gâ-
teaux traditionnels proposée à la
vente de manière illégale et en
l'absence totale des conditions
d'hygiène a également été saisie
durant cette opération.
Des dossiers pénaux ont été éta-
blis à l’encontre des contreve-
nants pour «vente illégale sur la
voie publique» et «non-respect
de la décision portant fermeture
des locaux commerciaux», a-t-
on conclu.

Le secteur agricole dans la
wilaya de Constantine pré
voit la réalisation au titre de

la saison agricole en cours, une
récolte de 2,5 quintaux de céréa-
les, toutes espèces confondues,
a-t-on appris auprès du directeur
des services agricoles (DSA) Ya-
cine Ghediri.
La campagne moissons -battages
de cette année, ciblera une surfa-
ce estimée à 90.270 hectares, con-
centrée principalement dans les
communes de la zone Sud- Est de
la wilaya  les localités d’Ain Abid,
Ibn Badis et d’El Khroub, a-t-il in-

diqué. La disponibilité des semen-
ces et des engrais par la coopéra-
tive des céréales et des légumes
secs (CCLS) et la bonne pluvio-
métrie enregistrée dans cette ré-
gion, ont favorisé les prévisions
avancées, a fait remarquer le même
responsable. Le suivi de l’itinérai-
re technique dans cette culture par
un nombre important de céréalicul-
teurs qui ont bénéficié les années
dernières d’une formation dans ce
domaine, sont les autres facteurs
qui ont devront contribuer à la
réussite de cette saison, a ajouté
le DSA. Soulignant que le rende-

ment moyen atteindra cette année
28 qx/ha, le même responsable a
fait état de la prise de toutes les
dispositions nécessaires par la
CCLS pour le stockage de la mois-
son, à travers quatorze (14) points,
répartis sur les douze(12) commu-
nes de la wilaya d'une capacité
globale de près de deux(2) millions
de quintaux. Au total, 400 mois-
sonneuses batteuses ont été mo-
bilisées pour assurer le bon dérou-
lement de la campagne moissons -
battages qui sera entamée «le mois
prochain», selon les services lo-
caux du secteur.
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Préparation de la saison estivale

 M. Beldjoud s’assure de l’opérationnalité

des éléments de la Protection civile

Pour casser les prix de la viande blanche

Prés de 60.000 qx seront progressivement

injectés sur les marchés

Le président Tebboune préside une réunion

du Haut Conseil de Sécurité
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, ministre de
la Défense nationale, chef suprême des forces armées préside, sa-
medi au siège de la présidence de la République, une réunion du
Haut Conseil de sécurité.

La Commission ministérielle de la fatwa appelle

à éviter les visites familiales durant l’Aïd El-Fitr

La Commission ministériel
le de la fatwa a appelé sa
medi à respecter les ges-

tes barrières et le confinement du-
rant l’Aïd El-Fitr en évitant les vi-
sites familiales et en privilégiant
les moyens de communication mo-
dernes pour maintenir les liens de
sang.
«Il n’est pas permis de faire des
visites familiales et du maintien des
liens de sang un vecteur de pro-
pagation de l’épidémie de Covid-
19", a affirmé la Commission de la
fatwa relevant du ministère des
Affaires religieuses et des Wakfs
dans un communiqué au terme de
la réunion de ses membres, appe-
lant à «privilégier les moyens de
communication modernes pour
échanger les vœux et maintenir les
liens de sang, alliant ainsi la per-
pétuation des valeurs religieuses,
morales et sociales et l’impérative
distanciation sociale».
La Commission de la fatwa a éga-

lement appelé à «éviter au maxi-
mum les visites familiales», souli-
gnant que «si des visites devai-
ent avoir lieu pour des raisons im-
périeuses, les poignées de main et
les embrassades sont à proscrire
car susceptibles de porter préju-
dice aux proches, notamment les
personnes âgées et les malades».
«Il faut s’abstenir de porter un tel
préjudice en optant pour les salu-
tation à distance», a ajouté le com-
muniqué.
Concernant la circoncision, la
commission a rappelé que celle-
ci «n’est pas conditionné à une
période en particulier dans la loi
islamique», exhortant les familles
algériennes à «reporter la cir-
concision jusqu’à la fin de la
pandémie de Covid-19 afin que
les gestes barrières soient res-
pectées et éviter ainsi tout ris-
que d’infection pouvant résul-
ter des  rassemblements propres
à ces occasions».

Le ministre de l’Agriculture
et du Développement ru
ral, Cherif Omari, a affirmé,

jeudi à partir de Blida, que l’Office
national des aliments du bétail
(ONAB) a entamé l’injection pro-
gressive d’un important volume de
viandes blanches, estimé à 60.000
qx, sur les  marchés pour baisser
les prix qui ont enregistré une
hausse ces derniers temps.
«L’ONAB a entamé le déstockage
de 60.000 qx de viandes blanches,
au titre des mesures entreprises,
par l’Etat, pour réguler cette filière
agricole et mettre un terme à la
spéculation», a indiqué le minis-
tre dans une déclaration à la pres-
se, en marge du coup d’envoi
d’une caravane de solidarité au
profit de familles nécessiteuses
impactées par le confinement sa-
nitaire dans la wilaya.
Assurant, en outre, la «disponibi-
lité permanente de l’Etat, grâce a
son stock et ses interventions,
pour mettre en échec», a-t-il dit,
«toute tentative de spéculation, et
baisser les prix de façon à les met-
tre à la portée des citoyens», tout
en soulignant la «disponibilité de
viandes lanches en quantités suf-
fisantes».

«Outre la garantie des produits
alimentaires et agricoles dont le
citoyen a besoin, à des prix abor-
dables, l’Etat algérien a, égale-
ment, œuvré, précédemment du-
rant la période marquée par une
baisse des prix des viandes blan-
ches, en vue de la préservation des
revenus des agriculteurs, qui bé-
néficieront d’un accompagne-
ment, concernant notamment les
aliments et la protection vétérinai-
re», a, encore, fait savoir Cherif
Omari.  En procédant au coup d’en-
voi de cette caravane de solidari-
té, le ministre de l’Agriculture et
du Développement rural a affirmé
son inscription au titre des «ef-
forts de solidarité avec la popula-
tion de Blida, mais, également, de
soutien et d’encouragement aux
autorités de la wilaya, qui ont con-
sentis et consentent toujours des
efforts colossaux pour sortir de
cette crise, en compagnie des ac-
teurs de la société civile», qu’il a
salué pour «leur rôle actif dans
l’encadrement de différentes opé-
rations de solidarité», a-t-il indi-
qué. Selon le ministre, cette cara-
vane de solidarité ciblant 6000 fa-

milles, «sera suivie, à l’avenir, par
d’autres opérations similaires, qui
s’ajouteront à la série d’initiatives
de solidarité, dont a bénéficié la
wilaya, depuis la déclaration de
cette crise sanitaire», assurant, en
outre, que l’Etat a «mobilisé tout
ses dépôts de céréales, de poudre
de  lait et de produits agricoles,
pour l’approvisionnement des ci-
toyens de Blida, depuis le début
de propagation de la pandémie du
Covid-19", a-t-il affirmé.

Le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du terri-

toire, Kamel Beldjoud, s’est en-
quis, jeudi à Alger, de l’opération-
nalité des éléments de la Protec-
tion civile (PC), en vue de faire face
au nouveau coronavirus (Covid-
19) et de se  préparer à la saison
estivale 2020, indique vendredi un
communiqué de la Direction géné-
rale de la Protection civile.
M. Beldjoud a effectué, jeudi, en
compagnie du wali d’Alger, Youcef
Cherfa, du directeur général de la
Protection civile, le colonel Boua-
lem Boughlef et du Directeur gé-
néral de la Sûreté nationale
(DGSN), Khelifa Ounissi, une vi-
site de travail et d’inspection au
siège de la direction et de l’unité
principale de la Protection civile
de la wilaya d’Alger, où «il
s’est enquis de la disponibilité et
de l’opérationnalité des éléments
et de l’ensemble des responsables
locaux pour l’accomplissement de
leurs nobles missions durant cet-
te conjoncture exceptionnelle mar-
quée par la lutte contre le Covid-
19, outre leur préparation à la sai-
son estivale 2020", note le com-
muniqué.
Le ministre de l’intérieur a pronon-
cé une allocution à l’adresse des
agents de la Protection civile,
dans laquelle il a salué et exprimé

son estime et sa considération à
tous les éléments de ce corps pour
«les efforts considérables dé-
ployés par les agents au service
de la Nation et du citoyen ».
Dans ce cadre, M. Beldjoud a in-
sisté sur «le professionnalisme et
l’engagement des agents de la
Protection civile dans l’accomplis-
sement de leurs nobles missions,
qui ne peuvent être réalisées que
par une prédisposition innée et
instinctive et après une formation
technique au niveau des écoles de
la Protection civile», soulignant
que ces agents ont  prouvé leur
opérationnalité, professionnalis-
me et leur sens de sacrifice et d’ab-
négation, notamment lors des
grandes crises.
Tout en réaffirmant son soutien
continu à l’institution de la pro-

tection civile, le ministre a réitéré
ses remerciements et son estime à
tous les agents et responsables de
la Protection civile pour «l’enga-
gement professionnel permanent
et renouvelé afin de préserver les
vies et contribuer à la stabilisation
et à l’amélioration de la situation
sanitaire  et à la prévention», ap-
pelant tout un chacun à «fournir
davantage d’efforts en matière de
lutte contre les risques multifor-
mes et à continuer à soutenir et à
accompagner tous les services de
l’Etat dans l’accomplissement de
leurs missions».
Au terme de sa visite, le ministre
de l’Intérieur, des Collectivités lo-
cales et de l’Aménagement du ter-
ritoire, a partagé un repas d’Iftar
avec les agents de la protection
civile.

PLFC 2020

Augmentation des taxes sur les produits pétroliers

et sur la commercialisation de véhicules neufs

Le projet de loi de finances
complémentaire (PLFC
2020) propose une aug-

mentation de la taxe sur les pro-
duits pétroliers en vue de rationa-
liser la consommation intérieure
d’énergie et de collecter des recet-
tes budgétaires supplémentaires,
tout en proposant d’augmenter la
taxe appliquée aux transactions de
véhicules de tourisme neufs.
Selon le texte du projet approuvé
dimanche dernier par le Conseil
des ministres, qui sera prochaine-
ment présenté au Parlement (As-
semblée populaire nationale et
Conseil de la Nation),»il est pro-
posé pour l’année 2020 d’augmen-
ter la taxe sur les produits pétro-
liers à raison de 3 dinars/litre pour
les trois types d’essence et 5 di-
nars /litre pour le gasoil».
«Compte tenu de la situation ac-
tuelle caractérisée par l’effondre-
ment des prix du pétrole, l’Algé-
rie, comme d’autres pays exporta-
teurs de pétrole, fait face à d’im-
portants impacts sur les équilibres
des finances publiques en raison
du déficit important enregistré
dans le budget et dans la balance
des paiements. Cela nécessite une
révision des prix de l’énergie, ce
qui permettra de rationaliser les
subventions budgétaires directes
et indirectes qui leur sont liées»,
est-il indiqué dans le texte.
Cette «voie progressive» d’ajus-
tement des prix des produits pé-

troliers vise également à «rationa-
liser la consommation de carburant
qui est déduite des exportations
de pétrole, réduire les importations
de carburant afin de réduire le dé-
ficit commercial, augmenter les re-
cettes fiscales,réduire les subven-
tions budgétaires,préserver l’en-
vironnement et recourir à des car-
burants moins polluants, tels que
le GPL et le GPLc, ainsi que la pro-
tection de la santé des citoyens et
réduire les sources de contreban-
de transfrontalière».
Il est prévu que cette augmenta-
tion rapportera des recettes sup-
plémentaires au budget de l’Etat
au cours de la période de juin à
décembre 2020 estimées à 41,5 mil-
liards de dinars. Quant aux recet-
tes budgétaires supplémentaires
liées à la TVA, elles sont estimées,
selon le projet de loi, à 7,9 milliards
de dinars.
D’autre part, le projet de loi com-
prend une proposition visant à
augmenter la valeur de la taxe (tim-
bre) appliquée aux transactions de
véhicules de tourisme neufs.
Cette mesure vise à augmenter les
revenus issues de la taxe sur les
véhicules de tourisme roulant à
l’essence et au diesel.
En ce qui concerne les montants
de cette taxe, ceux-ci diffèrent se-
lon la puissance des véhicules en
fonction de la cylindrée et en fonc-
tion de la nature du carburant uti-
lisé par les véhicules concernés.



Evènement

L'Echo d'Oran

Dimanche 17 Mai 2020
11

Covid-19

Prime exceptionnelle aux

employés d’Algérie Poste en

contact direct avec le citoyen
Une prime exceptionnelle sera octroyée aux
employés d’Algérie Poste qui sont en contact
direct avec le citoyen durant le confinement,
en vigueur dans le pays, dans le cadre de la
lutte contre le coronavirus (Covid-19), a an-
noncé samedi à Alger le ministre de la Poste  et
des Télécommunications, Brahim Boumzar.
«Une prime exceptionnelle sera octroyée aux
agents des guichets et aux autres employés
qui sont en contact direct avec le citoyen du-
rant ce confinement», a indiqué le ministre
dans une déclaration à l’APS en marge d’une
visite d’inspection au niveau des bureaux de
poste de Chéraga et du Boulevard Colonel
Bougara à El Biar.
Il a annoncé également l’octroi d’une prime
aux «autres employés d’Algérie Poste comme
ceux du Back Office (activités d’administra-
tion...) et les techniciens», soulignant que «cet-
te prime sera étudiée lors du Conseil d’admi-
nistration qui se tiendra le 19 mai prochain».
M. Boumzar a affirmé qu’à travers cette prime,
«nous avons voulu rendre hommage et saluer
les efforts des employés de la Poste, notam-
ment ceux qui sont en contact direct avec le
citoyen et assurent ainsi la continuité du ser-
vice».
Il a fait savoir, en outre, que, durant les deux
derniers mois de confinement, «plus de 20 mil-
lions d’opérations et plus de 700 milliards de
DA de retraits ont été effectuées au niveau
des bureaux de poste en Algérie», ajoutant
que cela «démontre l’important effort consen-
ti par le secteur».
Sur un autre plan, le ministre a exhorté l’en-
semble des employés des bureaux de poste à
«assurer la continuité de l’ensemble des ser-
vices postaux, notamment ceux en relation
avec l’épargne».
Il a, par ailleurs, relevé que, dans le cadre de la
solidarité gouvernementale de lutte contre le
coronavirus, le secteur de la Poste et des Té-
lécommunications «a contribué à cet effort de
solidarité avec une somme dépassant les 111
milliards de centimes».
«C’est l’effort de solidarité de toutes les en-
treprises du secteur public (l’ensemble des fi-
liales du Groupe Télécom Algérie, l’Agence
nationale des Fréquences et Algérie Poste),
ainsi que des premiers responsables de ces
entreprises qui ont fait don d’un mois de leurs
salaires», a-t-il précisé.

Le Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie

recommande le report des circoncisions collectives

192 nouveaux cas,

138 guérisons

et 6 décès

en  Algérie durant

les dernières 24h
Cent-quatre-vingt-
douze (192) cas
confirmés au
coronavirus, 138
guérisons et 6 décès
ont été enregistrés
durant les dernières
24 heures en
Algérie, a indiqué
samedi à Alger le
porte-parole du
Comité scientifique
de suivi de
l’évolution de la
pandémie du
Coronavirus,
Djamel Fourar, lors
du point de presse
quotidien consacré
à l’évolution de la
pandémie.

Les établissements de formation relevant

du secteur soumis aux mesures nationales

de lutte contre Covid-19
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a affirmé samedi à Alger que tous les
établissements de formation relevant de son secteur seront soumis aux mesures
nationales que prendra le Gouvernement dans le cadre de la lutte contre la
pandémie du nouveau coronavirus, a indiqué un communiqué du ministère.
Présidant une réunion consacrée aux établissements de formation relevant du
secteur, M. Rezig a indiqué qu’ils «seront soumis aux mesures nationales que
prendra le Gouvernement dans le cadre de la lutte le nouveau coronavirus et
devront terminer le programme pédagogique, à l’instar des autres secteurs d’en-
seignement, tels l’Enseignement supérieur et la recherche scientifique, les trois
cycles de l’Education nationale et les centres de formation et d’enseignement
professionnels», ajoute le communiqué. Lors de cette réunion, le ministre a suivi
des points de situation présentés par les responsables de l’Ecole Ecole Supé-
rieure Algérienne Des Affaires (ESAA) et l’Ecole de la Chambre Algérienne de
Commerce et d’Industrie (CACI), et le Centre de formation et de perfectionne-
ment des agents de contrôle sur toutes les mesures prises, face à la propagation
du nouveau coronavirus, en termes de programme des cours et calendriers de
stages et soutenances des mémoires de fin d’études.

Décès d’un médecin du Covid-19 à Sétif

Benbouzid et Krikou présentent les condoléances

du président de la République à sa famille
Les ministres de la Santé, de la
population et de la réforme hospi-
talière, Abderahmane Benbouzid et
la ministre de la Solidarité natio-
nale, de la famille et de la condi-
tion de la femme, Kaouter Krikou,
ont présenté samedi, à Ain Kebi-
ra, distante de 27 km au nord de
Sétif, les condoléances du prési-
dent de la République, Abdelmad-
jid Tebboune à la famille du méde-
cin, Wafa Boudissa, décédée ven-
dredi des suites d’une infection
par le coronavirus.
Le ministre a indiqué depuis le
domicile de la famille de la défunte
qu’il était venu présenter les con-
doléances du président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Tebboune,
du Premier ministre Abdelaziz Dje-
rad, du gouvernement, ainsi que
le secteur de la santé à l’époux et

la fille de la défunte et à toute sa
famille.
Le ministre de la Santé a relevé que
«l’Algérie a perdu un médecin qui
exerçait dans un service qui pré-
sente beaucoup de danger, ce qui
soulève de nombreuses ques-
tions», soulignant que des ins-
tructions ont été données à l’effet
de dépêcher l’inspecteur général
du ministère de la Santé et de la
Population à l’hôpital de Ras El-
Oued  dans la wilaya de Bordj Bou
Arreridj, où exerçait Dr Boudissa
«pour s’enquérir des raisons qui
ont amenées la défunte à travailler
dans un service constituant un
danger pour elle et son foetus».
De son côté, la ministre de la Soli-
darité nationale, de la famille et de
la condition de la femme, Mme
Kaouter Krikou, a expliqué que

«l’Algérie n’a pas perdu unique-
ment un médecin, mais aussi une
femme algérienne et ceci est affli-
geant». Soulignant qu’elle accom-
pagne le ministre de la Santé et de
la Population, pour présenter les
condoléances du président de la
République et du Premier ministre
à la famille de la défunte, la minis-
tre a fait part également de «la com-
passion  et la profonde émotion
des membres du gouvernement  à
la famille du Dr Boudissa qui a lais-
sé derrière elle une petite fille».
A rappeler, Wafa Boudissa, âgée
de 28 ans, médecin généraliste à
l’hôpital de Ras el Oued (Bordj
Bou Arreridj) et enceinte de huit
mois, est décédée vendredi à l’hô-
pital Ain El Kebira, au nord de Sé-
tif Nord, infectée par le coronavi-
rus.

Le Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie Covid-
19 a recommandé le report des cir-
concisions collectives organisées
habituellement au 27e jour de Ra-
madhan, Leïlat el Qadr (ou nuit du
destin), en raison des mesures sa-
nitaires en vigueur pour éviter une
éventuelle propagation du virus,
a indiqué vendredi à Alger le mi-
nistre de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid.
A quelques jours de la fête de l’Aïd
El-Fitr, le Comité scientifique a mis
l’accent sur l’impératif d’annuler
également les visites collectives
dispensées par des associations
ou des citoyens aux malades dans
les hôpitaux, tel que souligné par
le ministre avant le point de pres-
se quotidien de suivi de l’évolu-
tion de la pandémie.
Par ailleurs, le Comité scientifique
a préconisé le port des bavettes
comme «moyen de soutien à la
stratégie nationale de lutte contre
l’épidémie et de maintien des ré-
sultats positifs récemment réali-
sés», a-t-il indiqué.
De ce fait, le Gouvernement «et à
sa tête le Premier ministre, Abde-
laziz Djerad, a décidé d’approvi-
sionner le marché national de fa-
çon hebdomadaire en 7 millions de
masques, à mettre à la disposition
des citoyens au niveau des phar-
macies, en vue de l’obligation du
port des bavettes dans les lieux
publics et les lieux de travail», a
indiqué le ministre.
Pour ce faire, il a été décidé de
mobiliser tous les moyens natio-
naux disponibles pour augmenter
la production de ces masques et
assurer leur disponibilité en quan-
tité suffisante sur le marché natio-
nal.
Dans le cadre de cette démarche,
le Comité scientifique a souligné
l’impératif de respecter «les bons

gestes en utilisant ces masques
pour une meilleure efficacité » et
ce à travers « le lavage des mains
avant le port du masque devant
couvrir le nez et la bouche».
Rappelant «la nécessité d’éviter
de toucher la bavette  et l’impor-
tance de la désinfecter», le minis-
tre a affirmé, que « les moyens de
protection et de prévention sont
parfaitement inutiles si les mains
ne sont pas correctement et régu-
lièrement lavées «.
M. Benbouzid a indiqué que grâ-
ce à l’engagement de l’Etat et aux
recommandations des spécialis-
tes, experts et membres du Comité
scientifique, la stratégie actuelle
adoptée dans la lutte contre cette
pandémie « a donné des résultats
très positifs qui augurent de l’op-
timisme pour une sortie de crise
avec le moins de dégâts possible
» à condition que
cet optimisme soit agrémenté « de
prudence,de vigilance  et de res-
ponsabilité».
La baisse du nombre de malades
dans les services de réanimation
et des soins intensifs, placés sous
respiration artificielle et la hausse
du nombre des cas guéris quoti-
diennement sont tous des indices

positifs « qui nous amènent à dire
que nous sommes sur la bonne
voie de maitrise de cette pandé-
mie, à condition de faire preuve de
plus de responsabilité et de res-
pect strict des mesures de préven-
tion» ,a conclu le ministre.



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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La cardamome

La tortilla espagnoleBarquettes à la noix de coco

Dimanche 17 Mai 2020

Lham mhamer (viande rôtie)
Les promesses du Ramadhan

Par Malika Dif (auteure et conférencière)
1ère partie

Ramadhan est là ! Nous avons compté les jours,
surtout les derniers… Comme chaque année, il re-
vient et nous l’attendons toujours avec la même
impatience ! Bien sûr, chacun s’est préparé afin de
l’accueillir dignement et pouvoir lui consacrer du
temps. Dans les jours qui avaient précédé sa ve-
nue, les tâches fastidieuses, preneuses de temps
et d’énergie, ont été accomplies par chacun d’en-
tre nous, toutes les maisons ont été astiquées et
préparées pour recevoir cet invité de marque.
Le voilà ! Il est là ! La première soirée est pleine
d’émotion, lorsque le jeûneur affirme en son cœur
son intention de jeûner pendant tout ce mois ; pas
seulement de s’abstenir de nourriture et de bois-
son, mais également de s’abstenir de commettre
des fautes, tels que mensonges, bavardages, mau-
vaises pensées, colères et autres actions suscepti-
bles d’entacher son jeûne. Pendant son jeûne, cha-
cun va faire des efforts pour être meilleur, plus at-
tentif avec ses proches, plus patient avec les gens,
plus assidu à son travail. Il faut être meilleur que
d’habitude. Ses efforts ne vont pas s’arrêter là ! Le
jeûneur veut être meilleur devant Dieu ! Être plus

concentré dans la prière, plus assidu dans ses ac-
tes d’adoration, ses demandes de pardon, dans le
rappel et les invocations, plus appliqué dans la lec-
ture du Coran, plus généreux également à l’instar
du Prophète Mohammed. « Ramadhan est le mois
de la patience ; et la récompense de la patience,
c’est le Paradis ! »
C’est le mois pendant lequel le jeûneur peut obte-
nir le pardon de ses fautes et se mettre à l’abri du
feu de l’Enfer ! Il n’existe pas de meilleure promes-
se pour le musulman. Pendant toute cette période,
chacun de nous est plus attentif à ses comporte-
ments, à ses actions, retenant sa langue, parce que
c’est un temps exceptionnel d’élévation spirituel-
le, de paix, de partage et qu’il ne faut pas laisser
passer cette opportunité de se rapprocher du Créa-
teur de toute chose, le Maître de l’Univers.
Aussi, pendant cette période, le jeûneur se sou-
vient, plein de reconnaissance envers Dieu, que
c’est durant l’un des dix derniers jours du mois de
Ramadhan que le Coran a été descendu au ciel le
plus rapproché et que, par la suite, l’ange Gabriel a
été chargé d’en révéler les versets au Prophète au
fur et à mesure des vingt-trois ans qu’a duré la
Révélation.                                                       (A suivre)

La cardamome, «El Hill» (Elettaria
cardamomum), mot probablement
d’origine indienne, transmis par
les Arabes) est une plante
herbacée à rhizome appartenant
au genre Elettaria de la famille
des zingibéracées originaire de la
côte de Malabar, région dont pro-
vient également le poivre.
Elle est parfois appelée cardamo-
me verte ou cardamome aromati-
que pour bien la différencier
d’autres plantes apparentées. La
plante fournit une épice qui porte
le même nom. On utilise comme
épice le fruit séché qui se présen-

te sous la forme d’une capsule vert
gris, à trois loges contenant des
graines brun foncé qui seules sont
aromatiques.
Cependant, le fruit, qui prend une
couleur paille en séchant, est com-
mercialisé entier pour éviter l’alté-
ration des graines. Il se vend aus-
si des capsules blanchies artificiel-
lement.
Les graines sont utilisées dans
la cuisine indienne et plus géné-
ralement dans la cuisine asiatique
ainsi que dans la cuisine africaine,
en particulier en Éthiopie, entière
ou en poudre. Il est aussi d’usage

d’en mettre une graine dans cha-
que tasse de café turc servi. La
cardamome possède un parfum
très fort, aussi faut-il l’employer
avec parcimonie. Elle n’est cepen-
dant pas piquante. Dans une par-
tie du monde arabe et en Turquie,
le café (kahwa bel heelà) à la Car-
damome est une tradition réputée.
On l’utilise aussi souvent pour
parfumer le café ou le thé en Inde
(chai masala) et le café turc (dé-
coction de café moulu très
finement).La cardamome peut ser-
vir également lors de la fabrication
de l’hydromel.

Ingrédients
Pour 6 personnes :
-1 kg de pommes de terre
-8 œufs
-1 gros oignon (pour une grande
poêle)
-Sel et poivre, persil
Préparation:
55Eplucher et découper les pom-
mes de terre en rondelle de 1/2 cm
d’épaisseur environ. Eplucher
l’oignon et le couper en petits mor-
ceaux.  Mettre tous ces ingré-
dients dans la poêle.
Celle-ci doit être remplie jusqu’à
mi-hauteur.  Couvrir d’huile d’oli-
ve (il faut que toutes les pommes
de terre baignent dans l’huile).
Couvrir la poêle d’un couvert (im-
portant : il faut que les pommes de
terre cuisent à la fois dans l’huile
et à la vapeur).  Une fois les pom-
mes de terre bien cuites (il faut que
la pointe d’un couteau puisse s’y
enfoncer sans peine), vider l’huile
d’olive dans un récipient.  Verser
les pommes de terre et oignon
dans un saladier. A
jouter les œufs battus, salés et

poivrés. Il faut qu’il y ait suffisam-
ment d’œufs pour que la tortilla
soit bien liée.
  Mélanger doucement (ne pas fai-
re de la purée de pommes de terre
!). Remettre dans la poêle 2 à 3 mm
d’huile d’olive et y verser le mé-
lange. Faire cuire à feu doux un
côté de la tortilla. Une fois
le fond bien doré, retourner la tor-

tilla sur une assiette.  Cette opéra-
tion est délicate, car les œufs sur
le dessus ne sont pas cuits et l’hui-
le dans le fond est très chaude.
Remettre un peu d’huile dans la
poêle si nécessaire et y faire glis-
ser la tortilla, afin de faire dorer 
l’autre côté.
Une fois les deux côtés dorés, glis-
ser la tortilla dans une assiette. 

Temps de cuisson:
 1 heure
Ingrédients pour 4 per-
sonnes
-viande de mouton ou
d’agneau (coupée en
morceaux)
-2 petits oignons ou un
gros
-2 gousses d’ail
-250 g de champignons,
sel, poivre, ½ c à c de
gingembre, safran ou ¼
c-a-c curcuma,  1 bâton de cannelle,  et une petite pincée de cannelle.
-1 c à s de smen ou beurre, huile.
Instructions Mélanger toutes les épices avec un peu d’eau et endui-
re les morceaux de viande avec cette préparation. Faire revenir la
viande dans l’huile sur feu doux, bien la retourner jusqu’à obtention
d’une belle couleur dorée. Ajouter l’oignon râpé et l’ail pilé, le bâton
de cannelle et faire revenir avec la viande.
 Couvrir avec un peu d’eau et laisser cuire. Après le premier bouillon
baisser le feu et laisser cuire tranquillement (la viande doit se déta-
cher facilement et être fondante et la sauce réduite). Faire revenir les
champignons dans un peu de smen ou de beurre. Servir la viande
avec les champignons et arroser de sauce.

Temps de cuisson:  15 minutes
Ingrédients
-1 Pate sablée aux amandes -Crème à la noix de coco -50g de beurre
-50g de sucre -50g de noix de coco râpée finement -1 oeuf
-½ c-a-c d’extrait de vanille -1 pincée de levure
Instructions
Étaler la pâte sablée sur un plan de travail à l’aide rouleau à pâtis-
serie. Mouler les barquettes ou tartelettes. Placer au frais. Préparer
la crème à la noix de coco : Crémer le beurre et le sucre. Incorporer
la noix de coco hachée finement. Ajouter l’oeuf ainsi que l’extrait
de vanille ainsi que la levure. Mélanger à l’aide d’une spatule.
Sortir les barquettes du frigo et piquer le fond à l’aide d’une four-
chette. Verser la crème sur le barquette. Décorer de perles argen-
tées si désiré. Enfourner a 180 C pour 15 min ou jusqu’à ce que la
surface soit dorée.



SportsDimanche 17 Mai 2020

L'Echo d'Oran

15

USM Oran

Le Doyen des clubs oranais

en quête de résurrection

Arbitrage

 La Ligue de Blida lance des cours

en visioconférence

JSS
Lakhdari (Entraineur des U21) :

«Mes jeunots ont mérité leur

titre de Champion»

Commission médicale de la Fédération
algérienne de football

Damerdji sceptique sur une éventuelle

reprise du championnat

La Ligue de football de la wi
laya de Blida a lancé des
cours d’arbitrage en visio-

conférence au profit des arbitres
de la wilaya, lors de la période de
confinement en raison de la pan-
démie du coronavirus (Covid-19),
a indiqué jeudi dernier la Fédéra-
tion algérienne de football (FAF).
Initiés par la Direction d’arbitrage
de la Ligue de Blida, ces cours
étaient inscrits dans le cadre de
son plan d’action arrêté en début

de saison. Une première séance,
animée par le directeur d’arbitrage
de la wilaya et ex-arbitre interna-
tional Sofiane Bousseter, avait été
organisée et a enregistré la parti-
cipation d’une vingtaine de jeu-
nes arbitres.
Lors de la seconde séance tenue
mercredi passé, plusieurs thèmes
avaient été abordés, notamment
celui relatif aux nouveaux amen-
dements des lois de jeu qui entre-
ront en vigueur le 1er juin 2020.

Cette deuxième séance de presque
2 heures a été riche en débats et
d’échanges fructueux. «Devant
l’engouement et les multiples de-
mandes de participation, la Direc-
tion d’arbitrage de la LFW-Blida a
décidé de rééditer ce genre d’ini-
tiative hebdomadairement (tous les
mercredis), où des formateurs con-
nus seront invités à animer les
débats», a conclu la même source.
La prochaine séance est prévue le
20 mai à 17h.

Le Doyen des clubs ora
nais de football, l’US
MO, est à la recherche

de son lustre d’antan pour en-
clencher sa résurrection. Ayant
passé plusieurs années au pur-
gatoire, il fonde ses espoirs sur
l’enfant du club, Benyoucef
Boudkhil, bien parti pour pren-
dre sa présidence. Certes, l’élec-
tion, début mars dernier de cet
ancien joueur du MC Oran aus-
si et qui a fait les beaux jours de
cette formation en compagnie de
Cherif El Ouzzani, Meziane, Seb-
bah et d’autres, n’a pas été vali-
dée par la Direction locale de la
jeunesse et des sports (DJS),
mais pour Boudkhil, «ce n’est
que partie remise».
«La DJS a formulé des réserves
sur le mode d’élection, étant
donné que l’opération s’est fai-
te à main levée, vu que j’étais le
seul candidat pour la présiden-
ce, alors que les règlements sti-
pulent que le vote doit se faire
par les urnes», précise-t-il.
En fait, l’ancien milieu de ter-
rain des «Hamraoua» n’a pas
attendu la tenue de l’assemblée
générale de l’USMO, l’un des
plus vieux clubs du pays (fon-
dé en 1926), pour afficher ses
ambitions de l’aider à retrouver
la place qui était la sienne avant
de sombrer, puisqu’il s’est
chargé de lancer la machine dès
l’intersaison. «C’est à l’USMO
que j’ai fait mes premiers pas
dans le football. C’est dans ce

club aussi que j’ai fait toutes
mes classes avant de rejoindre
le MCO. C’est donc cette for-
mation qui m’a permis de me
forger un nom dans le monde
du football, et à laquelle je me
sens redevable, d’où l’engage-
ment que j’ai pris sur moi de
l’aider à retrouver son lustre
d’antan», explique Boudkhil.
Il a également appelé les anciens
joueurs de l’USMO à adhérer à
sa démarche en lui prêtant main
forte pour atteindre les objectifs
qu’il a tracés. En s’investissant
avant même qu’il ne soit offi-
ciellement plébiscité à la tête du
club, cet ancien joueur a déjà
réussi son premier objectif, en
évitant, de surcroît prématuré-
ment, la relégation à l’USMO.

Une dette envers le
Doyen des clubs oranais

En effet, avant neuf journées de
la clôture du championnat de la
Régionale 1, gelé depuis deux
mois à l’instar de toutes les
autres activités sportives pour
cause de pandémie de corona-
virus, l’USMO occupe la sixiè-
me place au classement, tout en
se mettant à l’abri de toute mau-
vaise surprise. «L’USMO n’est
pas à sa véritable place. Il s’agit
quand même d’un club presti-
gieux qui a une grande histoire.
Mais la traversée du désert qu’il
a entamée depuis quelques an-
nées a fini par l’envoyer jusqu’en

Régionale 1", a-t-il expliqué.
«Les raisons sont multiples, ce
qui m’a vraiment affecté. Du
coup, je ne pouvais pas rester
les bras croisés et assister à une
mort programmée de l’USMO,
c’est ce qui m’a poussé à m’im-
pliquer depuis quelques mois,
tout en fixant comme premier
objectif de stopper l’hémorragie
et éviter au club une nouvelle
relégation», a-t-il encore dit. La
prochaine étape de Benyoucef
Boudkhil, comme il a tenu lui-
même à s’engager, sera de
«monter une équipe compétiti-
ve en vue de réussir des acces-
sions successives pour au
moins atteindre le deuxième pa-
lier dans les prochaines années».
La feuille de route de l’intéressé
comporte également «deux dé-
marches importantes : récupé-
rer les biens du club et le res-
tructurer», a-t-il promis, tout en
ambitionnant aussi de relancer
les autres disciplines dissoutes,
depuis plusieurs années, à l’ima-
ge du handball, basket-ball et
volley-ball.
Le chemin s’annonce long et dif-
ficile, mais la volonté est bien là
chez Benyoucef Boudkhil. Son
initiative est saluée par les ob-
servateurs à Oran surtout qu’el-
le dénote d’une «fidélité envers
un patrimoine footballistique de
la région qui mérite bien d’être
prise comme modèle par tous les
anciens joueurs dont les clubs
sont menacés de disparition».

L’entraîneur de la catégorie
U21, Lakhdari, n’a pas man
qué de féliciter ses pou-

lains qui ont été désignés cham-
pions d’Algérie après la décision
de la FAF et de la LFP d’arrêter le
championnat de l’exercice actuel.
Dans une déclaration au site offi-
ciel du club, il a notamment tenu à
remercier ses poulains qui ont
réussi à dicter leur loi à leurs ad-
versaires aussi bien à Béchar
qu’en déplacement.
«Je tiens à féliciter mes joueurs qui
ont fait preuve de sacrifices en
s’imposant avec l’art et la manière
devant des formations autrement
plus huppées. Ils ont réussi à ra-
mener le bouclier de champion à

Béchar et c’est là un exploit qui
restera dans les annales du club»,
a-t-il indiqué. Dans sa déclaration,
il n’a pas manqué de souhaiter que
les instances dirigeantes du foot-
ball national maintiennent les
épreuves de Coupe d’Algérie. «Ce
serait un bon challenge pour nos
jeunots de réussir le doublé.
Le hasard du tirage au sort nous a
désignés comme adversaire pour
les ½ finales, notre dauphin, le
PAC, dans un match prévu sur son
terrain. C’est un bon défi et je sais
que mes joueurs sont en mesure
de le relever. Réussir le doublé ce
serait un très bel exploit pour la
JSS», a-t-il souligné.

K.A

Le président de la commis
sion médicale de la Fédé
ration algérienne de foot-

ball (FAF) Djamel Eddine Da-
merdji , s’est montré vendredi
sceptique quant à une éventuel-
le reprise de la Ligue 1, suspen-
due depuis mi-mars en raison de
la pandémie du nouveau
coronavirus(Covid-19).» Si
nous voulons parler de la repri-
se de la compétition, il doit y
avoir impérativement la levée du
confinement, ce qui n’est pas le
cas actuellement. Autre chose
très importante, l’épidémie du
virus doit disparaître, ce qui est
difficile et nécessite un grand
travail», a-t-il indiqué.
Pour discuter d’une éventuelle
reprise de la saison, une réunion
s’est tenue dimanche dernier au
siège du ministère de la Jeunes-
se et des Sport, en présence d’un
représentant de la FAF, du pré-
sident de la Ligue de football pro-
fessionnel (LPF) Abdelkrim
Medouar, ainsi que d’un repré-
sentant du Centre national de la

médecine du Sport (CNMS).
Aucune décision n’a été prise sur
une éventuelle reprise du cham-
pionnat. Tous les intervenants
étaient unanimes à dire que tout
sera tiré au clair après le décon-
finement.» Si les deux condi-
tions citées plus haut seront réa-
lisées, nous aurons donc besoin
de beaucoup de temps. Le der-
nier mot reviendra aux autori-
tés», a-t-il ajouté sur les ondes
de la radio nationale.
L’ensemble des championnats et
manifestations sportives sont
suspendus depuis le 16 mars en
raison du Covid-19.
Avant la suspension du cham-
pionnat de Ligue 1, le CR Be-
louizdad occupait la tête du clas-
sement avec 40 points, à trois
longueurs de ses deux poursui-
vants directs l’ES Sétif et le MC
Alger. Le Chabab et le « Doyen»
comptent un match en moins.
En Ligue 2, l’Olympique Médéa
domine la compétition avec 42
points, à deux unités de son dau-
phin la JSM Skikda.
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MCO

La direction attend les coordonnées

bancaires de Cavalli

USMA

Prêts pour une éventuelle

reprise

L’USM Alger fait par
tie des clubs qui
sont pour la reprise

du championnat du moins si
l’on en juge par les derniers
propos du PDG du groupe
Serport nouveau propriétai-
re du club de Soustara.
Ce dernier estime que son
club a encore la possibilité
de jouer une place sur le
podium et donc une motiva-
tion supplémentaire pour
reprendre la compétition et
disputer les huit matches qui
restent pour boucler le
championnat.
Cependant le patron du club
rouge et noir se dit tout a
fait disposé à accepter la
décision qui sera prise par
les autorités comme par
exemple l’arrêt définitif du
championnat. Ce qui n’altè-
re en rien l’activité incessan-
te qui a été entamée depuis
que Serport a pris en mains
l’USMA . Et de ce fait plu-
sieurs chantiers ont été en-
tamés simultanément afin de
mettre le club dans le vérita-
ble standard professionnel
international.

La pierre angulaire du
projet a été

l’entame des études et des
travaux du superbe centre
de formation et d’entraîne-
ment de l’USMA situé à Ain
Benian avec également une
partie dédiée au merchandi-
sing du club. Il y a aussi la
restauration du cercle de
Bab El Oued avec une ma-
quette ultramoderne qui fera
rayonner limage du club
dans le quartier mythique
des Usmistes et à quelques
centaines de mètres du sta-
de Omar Hamadi.
Parallèlement à cela la res-
tructuration du club avance
à grands pas avec tout ré-
cemment la désignation
d’un directeur général rom-
pu à la gestion des entrepri-
ses et juriste de formation
pour diriger le club alors que
le côté sportif comme tout
le monde sait à été confié à
Antar Yahia qui n’a pas du
tout chômé ces derniers
temps.
L’ex capitaine des Verts s’est
surtout attelé à cibler les
éventuelles recrues tout en
élaborant le plan d’une
éventuelle reprise pour la-
quelle les Usmistes sem-
blent fins prêts.

R.Bendali

Apparemment le mode de paie
ment de Jean Michel Cavalli
pose actuellement problème

au Mouloudia. Cela fait une dizaine
de jours que la FIFA a notifié à la di-
rection du Mouloudia par le biais
d’une correspondance la décision re-
lative au bras de fer avec celui-ci.
Ce n’est plus le fait de payer les 693
millions et les huit mille francs suis-
ses qui inquiètent la direction du club
mais la façon de lui verser cette som-
me en devise qui se présente pour le
moment comme un véritable écueil
pour les dirigeants du club qui auront
maintenant vingt jours devant eux
puisque dix jours se sont écoulés sans
qu’ils puissent trouver une solution
palpables au transfert de cet argent.
Il faut dire aussi que l’ancien coach

tarde à communiquer à la direction du
club son compte bancaire comme le
stipule les règlements de la FIFA et
qui est mentionné noir sur blanc lors
de la cette dernière correspondance.
Tout virement en dehors du compte
envoyé par Cavalli peut être considé-
ré comme non valable au niveau de
cette plus grande instance footballis-
tique. Ainsi donc, la direction sera
appelée à lancer le premier pas en de-
mandant à Cavalli de lui envoyer ses
coordonnées bancaires avant de se
lancer vers d’autres démarches.

ON SAISIRA LA FAF SI...

Si Jean Michel Cavalli acceptera à tou-
cher son argent en dinar, la mission
de la direction du Mouloudia devien-

dra ainsi moins compliquée. Si c’est
le contraire, on risque de faire toute
une gymnastique pour lui transférer
l’argent en monnaie européenne.
Il faut dire que plusieurs clubs en Al-
gérie confrontés à ce genre de conflit
ont du se casser les dents afin de ré-
gler ce problème. Ainsi dès que Ca-
valli communiquera ses coordonnées
bancaires, la direction prendra atta-
che avec la Fédération Algérienne afin
de lui demander de transférer l’argent
en Euro tout en remettant l’équiva-
lent à la FAF en dinar. Ce sera en ef-
fet, le seul et unique moyen pour que
la direction du Mouloudia puisse as-
surer un transfert réglementaire de
l’argent de Cavalli à son compte ban-
caire et plier pour de bon cette affaire.

A.B

ESS

Le CA rejette les accusations contre Halfaya

CSC

Quatre offres pour Benayada
En fin de contrat avec le CS Constantine, le

latéral droit international Hocine Benayada
suscite l’intérêt de plusieurs clubs à l’étran-
ger.  Selon des sources proches de la di-
rection de la formation constantinoise, l’an-
cien joueur de l’USM Alger a reçu quatre
offres officielles de la part de clubs à
l’étranger. Des offres en provenance de
l’Espérance Tunis, Al Ahly, Al Zamalek
et une équipe turque de première divi-
sion. Les dirigeants du club de Cons-
tantine ne comptent pas rester les bras
croisés, ils sont toujours en négo-

ciation avec le joueur et son en-
tourage afin de s’entendre sur

une prolongation. S’ils y par-
viennent, ils pourront espé-

rer recevoir une indemnisa-
tion suite à un départ.

B.L

CRB

La piste Redouani écartée...
Les dirigeants du Chabab ont décidé d’abandonner la pis-
te du latéral droit de l’ES Sétif, Saâdi Redouani, qui fait,
selon eux, de la surenchère. Le joueur a négocié avec le
MCA, l’USMA et son actuel club pour prolonger, en même
temps que le CRB. Il n’a rendu aucune réponse, ce qui
a irrité les Belouizdadis. Ces derniers seraient sur
les traces d’un autre joueur évoluant dans ce
poste.

 ... Et Ziti sur le départ

Avec la recherche d’un latéral droit
par les dirigeants du Chabab et la
prolongation du contrat de Zine El
Abidine Boulekhoua, on est ten-
tés de dire que l’autre Belouizda-
di évoluant dans ce poste,
Khouthir Ziti en l’occurrence,
est sur un siège éjectable. Le
transfuge du CABBA le sait
déjà et serait en train d’étu-
dier certaines offres.

B.L

Les membres du con
seil d’administration
de l’ES Sétif se sont

réunis vendredi, pour évo-
quer l’histoire de l’enregis-
trement téléphonique du di-
recteur général, Fahd Hal-
faya, qui a circulé sur la toi-
le et qui met le club dans
l’embarras avec cette histoi-
re de matchs arrangés.
Dés la fin de cette réunion
qui a vu la présence du prin-
cipal concerné par cette af-
faire à savoir Halfaya, le CA
a rendu public un communi-
qué pour mettre les points
sur les « i » et tirer les cho-
ses au clair.
C’est dans cette optique que
le communiqué signé par le
président du conseil d’ad-
ministration, Azzedine Arab
a indiqué que « Halfaia a nié
toutes les accusations à son
encontre », tout en insistant
sur le fait que « cet enregis-
trement est montée de  tou-
tes pièces pour nuire à sa
personne et à l’équipe de
l’ES Setif », Halfaya est ac-
cusé d’avoir sollicité un
manager connu dans le mi-
lieu du football pour arran-
ger des rencontres et favo-
riser par conséquent son
équipe afin qu’elle rempor-
te le titre de champion d’Al-
gérie au détriment des
autres concurrents.
Le directeur général de
l’ESS a expliqué que des
personnes malintention-
nées ont essayé de lui col-

ler cet enregistrement qui
n’est pas le sien pour nuire
au club et mettre un brin de
soupçon sur les résultats
enregistrés par l’Entente,
notamment après l’introni-
sation du technicien tuni-
sien Nabil Kouki.
Halfaya a fait savoir dans
ledit communiqué qu’il va «
déposer plainte contre les
personnes qui sont derrière
cet enregistrement télépho-
nique qui a été partagé par
des milliers de personne sur
les réseaux sociaux ».
Enfin, le conseil d’adminis-
tration de l’ESS est arrivé à
la conclusion qu’aucune
décision ne sera prise par
ses membres sans que l’en-
quête menée par les instan-
ces du football (FAF et LFP)
ne soit achevée.

BOUGUELMOUNA :

«L’USMA m’a contacté,
mais...»

L’attaquant de pointe de
l’ES Sétif, Lahbib Bouguel-
mouna, a confirmé l’intérêt
porté sur lui par l’USMA. Le
joueur dont le contrat avec
Sétif expire cet été n’a pas
encore tranché son avenir
sportif, comme il l’a affirmé
lui-même. «En cette période
difficile que traverse le pays,
je suis confiné chez moi à
Relizane. On attend une dé-
cision finale des hautes auto-
rités du pays sur la reprise
du championnat», a assuré

le joueur. Concernant les
contacts, il dira : «Oui, je
confirme le contact avec
l’USMA mais il y a aussi le
MCA et mon club actuel,
l’ESS, qui veut me garder.
Pour l’instant, je n’ai rien
décidé car je dois voir tout
d’abord avec les dirigeants
de l’ESS qui ne m’ont pas
payé depuis 8 mois. Ils
m’ont donné des garanties
pour me régulariser prochai-
nement. Franchement, je
donne la priorité à l’ESS mais
il n’est pas à écarter que je

change d’air car ce qui m’in-
téresse c’est le challenge.»

R.S


