
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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Trois personnes guéries
du coronavirus quittent l’hôpital

MASCARA
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En raison de poursuites judiciaires

Le président de l’APC
et trois autres élus suspendus

BÉCHAR
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Covid-19

Le confinement partiel applicable
de 13h00 à 07h00 durant

les deux jours de l’Aid
Le confinement partiel durant les deux
jours de l’Aid el Fitr sera applicable de
13h00 jusqu’au lendemain à 07h00
àtoutes les wilayas, indique mardi un
communiqué des services du Premier
ministre.

Coronavirus

176 nouveaux cas,
121 guérisons et 6 décès

en Algérie durant
les dernières 24h

P. 11
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Pour que nul n’oublie

Quand les commandos de l’OAS semaient la mort à Oran
L’historien et chercheur au

Centre de recherche en
anthropologie sociale et

culturelle (CRASC) d’Oran,
Saddek Benkada, est

catégorique: «janvier et février
1962 ont été les mois où l’OAS

avait atteint à Oran le plus haut
degré dans sa folie meurtrière.

Les commandos de l’OAS
multipliaient attentats à la

bombe et assassinats, visant
aussi bien des Européens que

des Algériens».

gles, faisant un millier de victimes à Oran,
où elle était bien implantée et recrutait un
grand nombre de ses membres parmi les
militaires et la population européenne.

LA TERREUR S’INSTALLE

Le chercheur du CRASC souligne que «de-
puis l’installation à Oran, en août 1961, du
chef l’OAS de l’Oranie, Edmond Jouhaud,
ce dernier et son organisation n’avaient
cessé de plonger, de jour en jour, la ville
dans la plus effroyable des horreurs.
Les commandos OAS multipliaient atten-
tats à la bombe et assassinats, visant aussi
bien des Européens que des Algériens».
«Cette organisation jouissait de la compli-
cité et du soutien quasi complet de la po-
pulation européenne et des corps consti-
tués et surtout des services de sécurité,
composés en majorité de pieds noirs tota-
lement acquis à l’OAS», indique S. Benka-
da, ajoutant que «cette situation a amené
l’organisation terroriste à imposer sa loi et
à entreprendre des actions ponctuelles de
plus en plus sanglantes».

C’est la période où l’OAS frappait en toute
impunité. Les oranais gardent toujours en
mémoire le triste souvenir de ce 13 janvier
1962, lorsqu’un commando de six hommes,
déguisés en gendarmes, avec la complicité
des gardiens, se présente à la prison civile
d’Oran, avec de faux papiers pour se faire
remettre quatre militants du FLN condam-
nés à mort : Guerrab Lahouari, Freh Moha-
med, Sabri et Si Othmane.  Ils seront trou-
vés quelques heures plus tard assassinés
dans la forêt de Canastel.
Pour souligner encore plus l’horreur mar-
quant cette période charnière de l’histoire
nationale, Saddek Benkada, souligne que
«désormais, plus que jamais, plastiquages
et assassinats se succéderont à un rythme
d’enfer.
L’OAS avait employé contre la population
algérienne toutes les formes d’extermina-
tion individuelle et collective: lynchages,
lynchage des malades à l’intérieur même des
hôpitaux, enlèvements et exécutions des
condamnés à mort détenus à la prison
d’Oran, tirs au mortier et aux grenades, tirs
de snipers à partir des immeubles».

Oran plongera dans l’horreur, un mercredi
28 février 1962, au 23e jour du Ramadhan, à
quelques heures de la rupture du jeûne,
deux voitures piégées, explosèrent en plein
milieu du quartier musulman de Medina
Jdida.

L’HORREUR A ATTEINT
SON PAROXYSME

Les mains criminelles avaient choisi délibé-
rément la «Tahtaha», cet endroit très fré-
quenté par la foule qui s’agglutinait, en fin
de journée du Ramadhan, devant les étals
des marchands de gâteaux orientaux. Sur
place, la scène est hallucinante : des corps
déchiquetés, des lambeaux de chair épar-
pillés ici et là. La plupart des visages étaient
méconnaissables, les corps étaient réduits
en charpie.  Les murs dégoulinaient de sang
et de morceaux de chair
«Les femmes ne supportant pas que les
corps des victimes soient couverts de
feuilles de journaux et de carton, ont enle-
vé spontanément leur voile, d’autres ont
ramené de leur maison des draps blancs,
pour les couvrir», raconte Saddek Benka-
da, ajoutant que les passants se trouvant
tout près du lieu de l’explosion n’ont ja-
mais pu être identifiés.
Les premiers secours sont organisés. Les
plus touchés ont été dirigés vers l’»hôpital
du FLN» où les quelques rares médecins
algériens ont opéré dans des conditions très
difficiles. Les autres blessés sont évacués
vers l’hôpital civil.
«Ceux qui ont eu la chance d’être soignés,
ont fini par être achevés par un commando
OAS dans leur lit», indique le professeur.
Par cet attentat, l’OAS venait d’atteindre le
seuil de l’intolérable et de franchir un nou-
veau pas dans le crime génocidaire organi-
sé qui a «dépassé les limites jusque là con-
nues de l’horreur», se souvient-on. L’OAS
venait d’inventer l’attentat à la voiture pié-
gée. Le nombre réel des victimes de ce car-
nage ne sera jamais connu.

LE BILAN OFFICIEL FAIT ÉTAT
DE 78 MORTS ET DE 150 BLESSÉS,

INDIQUE LE CHERCHEUR.

Par ailleurs, le lundi 5 mars 1962, à deux jours
de la fin du Ramadhan, un commando de
l’OAS d’une trentaine d’hommes, revêtus
d’uniformes militaires s’est introduit, avec
la complicité des gardiens, dans la cour in-
térieure de la prison civile.  Deux voitures
bourrées de plastic, de bidons d’essence
de bonbonnes de gaz butane explosent pro-
voquant la mort de nombreux détenus al-
gériens, asphyxiés ou brûlés vifs dans leurs
cellules. Des dizaines d’autres furent griè-
vement blessés. «L’attentat de Medina Jdi-
da, l’un des plus meurtriers de la période de
la guerre de libération, ne sera dépassé dans
l’horreur que par l’explosion de la bombe
du port d’Alger le 2 mai 1962", rappelle le
Pr. Benkada. Les attentats de l’OAS se mul-
tiplièrent au-delà du cessez-le-feu. La poli-
tique de la terre brulée s’est intensifiée à
l’approche de la date du référendum sur
l’autodétermination. Ces carnages de l’OAS
n’ont cessé que le 5 juillet à Oran, au cours
duquel les oranais, comme tous les algé-
riens, fêtèrent avec faste l’indépendance du
pays.  Le peuple algérien a payé un lourd
tribut en vies humaines.

L’historien a relevé, au cours d’un
colloque sur la guerre de libération
nationale, que la sinistre organisa-

tion terroriste, OAS, rejetant l’idée d’une
indépendance de l’Algérie, avait redoublé
de férocité à l’approche de l’aboutissement
des négociations de paix et la signature du
cessez-le-feu  le 19 mars 1962, et procédé à
une escalade dans l’horreur.
L’OAS a multiplié les actes criminels aveu-

Premier guillotiné le 19 juin 1956

 Ahmed Zabana, un chahid immortel

Condamné à la peine ca
pitale par le tribunal
d’Oran, Ahmed Zaba-

na, de son vrai nom Zahana, a
été exécuté le 19 juin 1956 à la
prison Barberousse, sur les
hauteurs d’Alger. Il était le pre-
mier à subir cette peine capitale
parmi 222 autres condamnés
tout le long de la guerre de libé-
ration nationale.
Il est 4h du matin, ce 19 juin
1956, quand Ahmed Zabana
s’avança vers la guillotine,
dressée dans la cour de la si-
nistre prison Barberousse. La
scène a été reconstituée et
immortalisée dans le film «La
bataille d’Alger» de l’Italien
Gilo Pontecorvo. «Je suis fier
de monter le premier sur
l’échafaud», s’exclama le jeu-
ne militant, âgé à peine de 30
ans.
Malgré son état de santé dé-
térioré, ses blessures par bal-
les à la jambe et au bras gau-
che, les signes de torture très
apparents et les séquelles
d’un séjour de plusieurs mois
au quartier des condamnés à
mort, ses bourreaux se mon-
trèrent inflexibles.
Il sera exécuté et quelques mi-
nutes auparavant, il lancera un
cri prémonitoire : «Je meurs mais
l’Algérie vivra».A deux reprises
le couperet de la terrible machi-
ne à tuer tombe mais la lame se
coince à quelques centimètres
du cou du condamné. La tradi-

tion veut que si un condamné
n’est pas exécuté à la première
tentative, sa peine est commuée
en prison à perpétuité.  Ce ne
fut pas le cas pour Zabana. Une
troisième tentative et la guilloti-
ne a fini par fonctionner .

PARCOURS
D’UN COMBATTANT

La privation et la pauvreté ont
contribué à forger la personna-
lité du héros-symbole Zabana,
né en 1926 à Zahana, dans l’ac-
tuelle wilaya de Mascara. Alors
qu’il n’avait que deux ans, sa
famille quitte le village de Dje-
niène Meskine, pour s’installer
à Oran.
Son père, fellah, a été dépossé-
dé de sa terre ancestrale, com-
me de milliers d’autres algériens.
L’enfant grandira dans les quar-
tiers d’El Hamri et de M’dina
Jdida. Après des études primai-
res, Zabana décroche le CEP et
suit un stage d’apprenti-sou-
deur au centre de formation pro-
fessionnelle de la place Kar-
guentah.
Son adhésion aux SMA jouera
un rôle déterminant dans le dé-
veloppement de son sentiment
patriotique et nationaliste. Jeu-
ne scout au sein du mouvement
fondé par Mohamed Bouras, il
se montra très entreprenant au
milieu des siens pour dénoncer
les crimes du colonialisme fran-
çais.

Avec ses qualités de meneur
d’hommes, son courage et sa
volonté, il intègre l’Organisa-
tion Spéciale (OS) avec pour
mission de former d’autres
militants, constitués en cellu-
les clandestines dans les vil-
lages de la zone d’El-Gâada et
qu’il contrôlait.
Ses multiples activités politi-
ques et ses incessants déplace-
ments finirent par éveiller les
soupçons des services des ren-
seignements et de la police qui
ne tardèrent pas à l’arrêter le 2
mai 1950. Il sera jugé et condam-
né à trois ans de prison.
Dès sa libération, Zabana reprit
ses activités politiques avec
autant d’ardeur que par le pas-
sé. Il participa aux préparatifs du
déclenchement de la guerre de
libération nationale.  Zabana fut
désigné par Larbi Ben M’Hidi,
après la dissolution du CRUA,
en qualité de responsable de la
zone de Saint-Lucien (Zahana)
et de la banlieue d’Oran (actuel-
lement daïra de Zahana) et char-
gé de préparer la lutte armée.
Le 4 novembre 1954, Ahmed Za-
bana lance une attaque contre
la maison des gardes-forestiers
avec pour objectif de récupérer
des armes. Un gardien a été
abattu. Une véritable chasse à
l’homme a été lancée par les
autorités françaises à la recher-
che des auteurs de cette opéra-
tion.
Une semaine après le déclen-

chement de la lutte armée, le 8
novembre, 1954, à l’issue d’une
résistance héroïque, le chahid a
été arrêté à Ghar Boudjelida, où
il s’est refugié avec une dizaine
de moudjahidine.
Il est aussitôt transféré et em-
prisonné à Oran.  Le tribunal de
la même ville le condamnera à la
peine capitale le 21 avril 1955.
Toutes les demandes de grâce
introduites ont été rejetées. De
sa cellule à la prison de Barbe-
rousse, et avant l’heure fatidi-
que, Ahmed Zabana écrit une
lettre d’adieu à ses parents. Le
message est également adressé
au peuple algérien l’invitant à
continuer la lutte armée et à ré-
sister contre l’occupant français
jusqu’à l’indépendance.
«S’il m’arrive quoi que ce soit, il
ne faut pas croire que c’est fini,
Mourir pour la cause de Dieu,
c’est la vie éternelle. Et mourir
pour sa patrie, ce n’est qu’un
devoir. Et votre devoir à vous,
c’est d’avoir sacrifié l’être qui
vous est le plus cher.
 Il ne faut pas me pleurer, au con-
traire, il faut être fier de moi», a-
t-il écrit. Le chahid a été exécuté
le 19 juin 1956. Sept minutes
après, un autre chahid, Abdelk-
ader Ferradj, subira, dans la
même cour, le même sort. La ma-
chine à tuer a continué à fonc-
tionner sans relâche durant cinq
longues années. Ils seront au
total 222 martyrs à être exécu-
tés.

L'Echo d'Oran

Ahmed Zabana, surnommé H’mida, un des moudjahidine de la première heure
et responsable du FLN-ALN de la zone Ouest d’Oran, a été le premier à être exécuté à
la guillotine. Le chahid est devenu le symbole du combat et de la résistance du peuple

algérien face à l’occupant français.
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Un glissement de terrain, provoqué par les pluies diluviennes a
emporté des habitations d’un bidonville construit à flanc de falaise

On a frôlé la catastrophe à Belgaid
Effondrement partiel
d’un immeuble
à Plateau

Cinq familles sauvées

de justesse d’une mort

certaine
Cinq familles ont été
sauvées de justesse
d’une mort certaine,
lundi soir, suite à
l’effondrement de leur
habitation.     Selon
la protection civile
l’effondrement partiel
s’est produit à
l’immeuble N°03 à la
rue Merabet Nordine
(ex rue Chypre) au
secteur urbain Sidi El
Bachir (ex-Plateau
Saint Michel)
commune d’Oran.
Heureusement aucun
blessé n’a été déplo-
ré. Une grande partie
du plancher (sol), du
rez-de -chaussée s’est
effrité. Selon la même
source, le sinistre qui
n’a pas fait de victime
s’est produit vers
20h50. Les locataires
ont été évacués par
les éléments de la
protection civile. Cet
immeuble a déjà été
le théâtre de plu-
sieurs effondrement.
A Oran les effondre-
ments sont légion.
L’habitat précaire
défraye toujours la
chronique dans la
wilaya d’Oran,
puisque ce phénomè-
ne continue de
prendre de l’ampleur.
Les dernières précipi-
tations n’ont fait
qu’aggraver la
situation .  Dimanche
dernier, un  important
effondrement a été
enregistré  dans un
immeuble à hai Saint
Antoine (Ville
nouvelle) commune
d’Oran . Heureuse-
ment que l’immeuble
composé d’un rez de
chaussez +1 n’est pas
occupé et que
l’incident s’est
produit lors des
heures du confine-
ment sinon le bilan
aurait pu être très
lourd.

Mehdi A.

Hassi Bounif

Les constructions illicites reprennent

à hai chahid Mahmoud

Depuis qu’une rumeur a circulé à hai
chahid Mahmoud, commune de
Hassi Bounif, laissant entendre que

la distribution de logements sociaux aura lieu
après le ramadhan, plusieurs constructions
illicites ont vu le jour à quelques pas de la
cité des 300 logements sociaux au vu et au su
de tous. En effet, depuis une quinzaine de
jours à haï Chahid Mahmoud, plus exacte-
ment au lieu dit «Tchina», sur des terres agri-
coles des domaines agricoles Guédir Habib
et Habib Bouakeul,   c’est la course aux cons-
tructions illicites et ce, depuis qu’une rumeur
a circulé laissant entendre que l’attribution
des 300  logements sociaux aura lieu après
l’Aid.  Le recours a l’achat des baraques de
fortune par certaines familles a proximité de
certains ensembles immobiliers en construc-
tion a pour but de bénéficier d’une attribu-
tion de logement social dans ces mêmes bâti-
ments, ce qui fait dire à plusieurs personnes
que l’attribution des logements sociaux aux
occupants des constructions illicites encou-
rage l’exode rural et l’implantation des bidon-
villes dans n’importe quel endroit situé a
proximité de la ville et elle pénalise les fa-
milles vivant dans de déplorables conditions
dans des logements exigus et lesquelles at-
tendent depuis de très longues années l’at-
tribution d’un logement décent.

El Antri Benaissa

Ain El Türck

Affaissement important

à la rue de Paris à Saint Germain

Les fortes chutes de pluies qui se sont abattues ces derniers jours sur la
région ont provoqué d’énormes dégâts dans plusieurs localités de la wi
laya d’Oran.  C’est le cas notamment de la rue de Paris, située dans le

quartier côtier de Saint Germain, commune d’Ain El Türck ou le déchainement des
eaux du aux fortes pluies a provoqué un important affaissement sur cette route.
L’eau a emporté sur son sillage, une partie de revêtement et créé un trou béant de
plusieurs mètres de profondeur sur la chaussée.
Sur les lieux de l’affaissement les riverains ont posé des briques sur tous les bords
du trou pour avertir les automobilistes du danger que représente cette route qui
restée fermée en raison de cet éboulement. Mais jusqu’à l’heure actuelle, aucun
panneau mettant en garde contre le danger n’a été installé par les services concer-
nés.  Les riverains de la rue de Paris à Saint Germain se demandent pourquoi les
services de l’APC et ceux des travaux publics ne se sont pas manifestés pour
prendre en charge ce problème.

Lahmar cherif m

Un recensement des entre
prises et ateliers produi
sant des masques de pro-

tection sera lancé dans la wilaya
d’Oran pour leur fournir la matière
première nécessaire, a annoncé
lundi le wali Abdelkader Djelaoui.
Les directeurs de wilaya du tou-
risme et de l’industrie ont été ins-
truits pour commencer à recenser
les entreprises et ateliers produi-
sant des masques de protection
dans la wilaya, a déclaré à la pres-
se le wali en marge d’une visite à
une entreprise privée spécialisée
dans la production de la matière
première (tissu non tissé) utilisée
dans la production des  masques
de protection, de tabliers, de char-
lottes et de chaussettes dans la
zone industrielle d’Es Sénia.
«Nous avons convenu avec le pro-
priétaire de cette entreprise privée
d’acquérir la production annuelle
de matière première (tissu non tis-
sé) pour les fournir, à titre gracieux,
aux entreprises et ateliers qui pro-
duisent des masques», a-t-il sou-
ligné.  A noter que cette entreprise

approvisionne des centres de for-
mation et d’enseignement profes-
sionnels avec cette matière pre-
mière pour produire des masques.
Le prix du masque de protection
devra être à la portée du simple
citoyen, a indiqué M. Djelaoui.
«Nous œuvrons à inculquer la cul-
ture du port de masques pour em-
pêcher la propagation de l’épidé-
mie», a-t-il déclaré, évoquant
l’obligation du port du masque
dans les établissements publics et
les magasins depuis dimanche,
dans le cadre de la prévention
contre la propagation du Covid-
19. Cette entreprise privée produit
environ 80 cylindres de matière
première «non tissé» qui permet
la production de 1,5 million de
masques, selon les explications
fournies sur place. Dans la même
zone industrielle, le wali d’Oran a
inspecté une autre entreprise pri-
vée spécialisée dans la produc-
tion de fournitures médicales dont
des bavettes et des charlottes,
produisant entre 300.000 et
400.000 bavettes par mois.

Dotation prochaine en matière première des

entreprises et ateliers de production de masques

Une partie de la falaise sur
la côte de Ain Franine,
précisément à Douar Bel-

gaïd, s’est affaissée, entrainant
dans sa chute vers la mer, plusieurs
habitations d’un bidonville, im-
planté à flanc de la falaise.
Cet accident serait une consé-
quence des fortes chutes de pluie
qui se sont abattue, au cours des
dernières 478h,  sur Oran et sa pé-
riphérie. Des habitants de ce bi-
donville ont affirmé qu’ils avaient
ressenti, la veille, des secousses,
qui laisser penser à l’imminence
d’une catastrophe aurait pu avoir
des conséquences dramatiques.  A
noter que le site, réalisé sur une
falaise, accidentée et avec une for-
te pente, abrite plus de 200 fa-
milles. On dénombrait hier, la des-
truction totale de 16 baraques,
alors que prés de cinquante autres
sont fortement endommagées.
A noter que la menace d’un nou-
veau glissement est toujours pré-
sente puisque un énorme lézarde
est visible tout le long du pan de
la falaise encore debout et qui abrite
plusieurs villas cossues et même
une tour de 16 étages propriété
d’un promoteur privé et l’hôtel
Maghreb Al Aarabi, situé à l’enta-
me de la corniche de Ain Franine.
Le wali d’Oran en compagnie du
chef de daïra de Bir El Djir et les
éléments de la gendarmerie terri-

torialement compétents et un
grand renfort d’agents de la pro-
tection civile ont accouru sur les
lieux afin de secourir les habitants
du bidonville sinistré, dont un
grand nombre a été pris au piège
dans leurs taudis après l’effondre-
ment des marches, réalisées avec
des blocs de parpaing pour accé-
der à leurs demeures.
A l’heure où nous mettons sous
presse, les habitants aidés par les
gendarmes et les secouristes de
la protection civile, s’attelaient à
déménager leurs effets person-
nels afin d’évacuer les lieux pour
éviter toute mauvaise surprise.
Un dispositif sanitaire et humani-
taire a été mis en place pour trans-
férer  de manière temporaire les
habitants de ce bidonville à
l’auberge de jeunes du quartier de
Belgaïd, a-t-il fait savoir.
Le wali a également indiqué
«qu’une cellule de crise a été créée
dès que l’incident s’est produit et
nous avons effectué une sortie
avec la protection civile pour cons-
tater la situation et parer au plus
pressé, à  savoir la prise en char-
ge des familles à risques», assu-
rant que «les familles du bidon-
ville seront prises en charge tem-
porairement, en attendant l’achè-
vement d’une étude détaillée sur
la situation, au même titre que les
autres quartiers d’Oran, dans le

cadre du programme de la wilaya.»
Abdelkader Djellaoui a déclaré que
«ces familles ne seront pas relo-
gées  dans l’immédiat car,
aujourd’hui, nous prenons en
charge les familles dont  les habi-
tations se sont effondrées, puis le
site sera intégré dans le plan  de la
wilaya concernant la lutte contre
l’habitat précaire».

Aribi Mokhtar et Agence
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Huit suspensions d’activité à l’encontre des commerçants
contrevenants dans la région ouest

Sidi Bel Abbés

La police participe

à la campagne de

collecte de sang
Les éléments de la police de
Sidi Bel Abbés tous grades
confondus ont participé à la
campagne de don de sang lan-
cée  par la direction de wilaya
de la santé publique, a rappor-
té le communiqué de la sûreté
de wilaya.  En uniforme et civil,
les fonctionnaires de la police
et malgré la charge du travail,
se sont précipités après le
Ftour, vers les camions de pré-
lèvement sanguin installés au
centre ville,  pour remplir des
poches de sang et ce, dans un
geste humain et de solidarité
pour sauver des  malades at-
teints du covid -19 et subvenir
aux besoins des hôpitaux et
des établissements de santé de
la wilaya. Les éléments de la
police qui sont toujours dispo-
sés à faire don de leur sang ont
fait encore une fois preuve
d’abnégation et de sacrifices
pour venir en aide aux citoyens
durant cette période exception-
nelle de crise induite par cette
pandémie du coronavirus.
Cette initiative se veut donc
une contribution noble de la
part des fonctionnaires et ca-
dres de la police à l’approvi-
sionnement  de la banque de
sang, qui connait un déficit
crucial en liquide vital.

Fatima .A

Un apport de 6 millions m3 d’eau

aux barrages de la wilaya de Mascara

Ain Defla

Une startup produit des canons

pulvérisateurs désinfectants de haute qualité

Mascara

Trois personnes guéries du

coronavirus quittent l’hôpital

Les barrages de la wilaya de
Mascara ont enregistré un
apport de 6 millions de mè-

tres cubes d'eau depuis le début
avril dernier pour atteindre un sto-
chage de 65 millions m3, a-t-on
appris de la direction des ressour-
ces en eau.
Le barrage de Chorfa a accueilli
près de 3 millions m3 d'eau de-
puis le début du mois dernier,
portant ses réserves à 30.311.000
m3, alors que le barrage Ouizert a

été renforcé au cours de la même
période de 700.000 m3 et le barra-
ge de Bouhanifia a reçu 1,500 mil-
lion m3 et celui de Fergoug
500.000 m3. Le barrage de Oued
Taht, qui a eu un apport de 300.000
m3, s'est rempli totalement avec
un stockage de 7 millions m3. Les
réserves des barrages de la wi-
laya de Mascara ont augmenté à
la faveur des précipitations enre-
gistrées dans la région dernière-
ment avec 80 millimètres de pluie.

Trois personnes ont quitté
lundi l'hôpital «Issaad
Khaled» de Mascara

après leur rétablissement total du
Covid-19, selon un communiqué
de la direction de wilaya de la
Santé et de la Population.
Les résultats des analyses effec-
tuées par l'institut Pasteur par-
venus à la DSP de la wilaya de

Mascara ont confirmé la guéri-
son des trois patients atteints du
coronavirus, ce qui a permis
l'autorisation de leur sortie de
l'hôpital.
Le nombre de malades guéris du
Covid-19 ayant quitté l’hôpital de
référence Issaad Khaled dans la
wilaya de Mascara est passé lun-
di à 126.

Les opérations de contrôle
des services du commerce
de la région d’Oran ont

donné lieu à huit (8) suspensions
d’activités, au mois de ramadhan
durant la décade allant du 4 au 13
mai courant, a-t-on appris du di-
recteur régional du commerce
d’Oran. Les suspensions d’activi-
té concernent des fermetures de
locaux commerciaux à Tlemcen (2)
et à Sidi Bel-Abbes (6), décidées
par les brigades de contrôle pour
des infractions liées à la vente de
produits alimentaires ne répondant
pas aux exigences de la qualité
après analyses microbiologiques
et physicochimiques d'échan-
tillons prélevées, a indiqué Fayçal

Ettayeb. Ces opérations de con-
trôle se sont soldées, selon ce res-
ponsable, par la saisie à Tlemcen
de 200 quintaux de produits ali-
mentaires d’une valeur de 45.270
DA et de 3,57 tonnes de denrées
alimentaires d’une valeur de
200.892 DA à Sidi Bel-Abbes.
Le bilan des opérations de con-
trôle durant la même période ci-
blant également des produits fa-
briqués localement, ou d’importa-
tion, de gros et de détails, fait état
de 1.605 interventions au niveau
de la région d’Oran qui regroupe
les wilayas d’Oran, Mostaganem,
Tlemcen, Sidi Bel-Abbes et Aïn
Témouchent, ainsi que l’établisse-
ment de 84 procès verbaux à l’en-

contre de commerçants contreve-
nants.  Le plus gros nombre d’in-
fractions relevés, durant cette dé-
cade du mois de ramadhan, a été
enregistré à Mostaganem (33),
suivi de Tlemcen (31) lors de dif-
férentes sorties des brigades de
contrôle de commerce. Neuf (9)
procès verbaux ont été dressés à
l’encontre de contrevenants à Aïn
Témouchent, sept (7) à Sidi Bel-
Abbes et quatre (4) à Oran, a ajou-
té le même responsable, qui expli-
que que l’objectif de ces contrô-
les vise notamment la protection
du consommateur.
Au total, plus de 4,4 tonnes de
marchandises d’une valeur de
478.972 DA, ont été saisies durant
la même période, dans la région
d’Oran, à la faveur de ces opéra-
tions de contrôle.

Une startup spécialisée
dans le développement
d'équipements hydro-

mécaniques destinés aux traite-
ments des eaux usées, à Ain De-
fla, a réussi la gageure de produi-
re, pour la première fois en Algé-
rie, des canons pulvérisateurs
désinfectants de haute qualité,
destinés à la prévention et la lut-
te contre la propagation du nou-
veau coronavirus (Covid-19).
«L’idée de nous orienter vers la
production de ce type d’équipe-
ments de prévention a été dictée
par un devoir de responsabilité
sociale et de contribution dans la
découverte de solutions pour
prévenir la propagation du Co-
vid-19 et son éradication », a in-
diqué le gérant de l’entreprise,
Abdelghani Seffal(39ans). Ajou-
tant que la crise du Covid -19, a
incité son entreprise «S.FIVE » a
procédé à un changement d’acti-
vité, en optant pour la production
«avec des compétences algérien-
nes », de «ce type d’équipements
(canons pulvérisateurs désinfec-
tants) destinés pour la désinfec-
tion des grands espaces et surfa-
ces, et des façades des bâti-
ments ».
«Le choix de canons pulvérisa-
teurs s’explique par leur haute ef-
ficacité et rapidité dans la désin-
fection des grandes surfaces
Nous avons, au préalable, effec-
tué un examen des méthodes de
désinfection utilisées, en Algérie,
avant de décider de produire ce
type de pulvérisateurs de haute
efficacité «, a-t-il précisé. Au plan
technique, ces canons pulvérisa-
teurs désinfectants fonctionnent
selon la technologie dite «rever-
se engineering «, avec une puis-
sance de 10 cheval- vapeur.
Ils sont dotés d’une capacité de
sept à 10.000 litres de gel désin-
fectant, avec un jet pouvant at-
teindre entre 20 à 22 mètres de dis-
tance, selon M.Seffal. «Outre les
grandes surfaces, ces canons pul-
vérisateurs peuvent, également,
désinfecter les lieux fermés et
ouverts, à l’instar des bureaux et
maisons», a-t-il précisé, souli-
gnant l’utilisation, par ces ca-
nons, d’un type de désinfectants
doté d’une caractéristique lui per-
mettant «de durer dans le temps
de façon à éradiquer le virus », a-
t-il assuré. Selon son gérant, l’en-
treprise «S.FIVE « peut produire
«jusqu’à 100 canons pulvérisa-

teurs par mois », a-t-il souligné,
mettant en avant «les hautes
compétences » du staff employé
au niveau de cette startup «qui a
déjà prouvé, avant cette crise sa-
nitaire, et même durant cette cri-
se, sa capacité à relever les défis,
en développant des équipements
de pointe, au lieu de se contenter
de les importer », s’est-il
félicité.M. Seffal n’a pas manqué,
à ce propos, de saluer les em-
ployés (ils sont une trentaine) de
l’entreprise, qui ont «soutenu
l’idée de changement d’activité et
l’ont accompagné», a-t-il dit, «en
dépit des risques encourus à cau-
se de la propagation du nouveau
coronavirus, dans le but de ren-
dre disponible ce type d’équipe-
ments considérés comme une va-
leur ajoutée dans la lutte contre
le Covid-19 », a-t-il affirmé.
Le responsable a fait part, en
outre, de la préparation en cours,
avec des chercheurs algériens du
Groupe «We Algerians », d’un
protocole de prévention, destiné
à être appliqué en parallèle avec
la protocole thérapeutique adop-
té par les autorités. «Ce protoco-
le de prévention englobe des mé-
thodes de désinfection scientifi-
ques à mettre en œuvre pour pré-
venir la propagation du Covid-19,
parallèlement au protocole théra-
peutique exploité dans la guéri-
son des malades atteints par ce
virus », a-t-il indiqué, estimant
que la conjugaison de ces deux
protocoles «peut endiguer le vi-
rus et l’éradiquer ».
«S.Five » fait partie des startups
algériennes qui ont prouvé leur
haute capacité à s’adapter à tou-
tes les situations, en «dévelop-
pant des techniques et des équi-
pements qui nous évitent leur im-
portation, avec une perspective
de leur exportation à l’avenir, au
vue de leur conformité aux nor-
mes mondiales en vigueur «, se-
lon les assurances des responsa-
bles en charge.
Cette entreprise, qui s’apprête à
intégrer la Bourse d’Alger, a, éga-
lement, entrepris, selon la même
source, «le développement de la
technologie membranaire utilisée
dans le traitement des eaux usée».
Au moment ou il est, également,
prévu le développement «pro-
chainement» d’une machine pour
produire des masques médicaux
de haute qualité, d’une capacité
de 50.000 unités /jour.
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Wilaya d’Alger

Près de 35 tonnes de viandes et de denrées alimentaires
saisies la deuxième dizaine de Ramadhan

Saisie de près de 8 tonnes de légumes secs

périmés à Bir Mourad Rais
Les services de Sûreté de la wilaya d'Alger ont saisi près de
huit tonnes de légumes secs périmés à l'intérieur d'un garage à
Bir Mourad Rais, a indiqué un communiqué de la Cellule de
communication de ces services.
«Dans le cadre de la lutte contre le phénomène de vente des
produits de consommation périmés, notamment à la lumière de
la propagation du Coronavirus (Covid-19), les services de Sû-
reté de la wilaya d'Alger ont saisi 317 sacs de 25 kg de légumes
secs périmés (près de huit tonnes)», a précisé le communiqué.
Selon la même source, l’opération a été déclenchée suite à des
informations avérées sur un individu s'adonnant à la vente de
produits de consommation périmés à l'intérieur d'un garage au
niveau de la cité «El Hayet» (Gué de Constantine).
Les éléments de la Police qui se sont déplacés sur les lieux afin
de s'assurer de la situation ont eu à constater le stockage de
légumes secs périmés, à savoir 172 sacs de pois chiches, 120
haricots secs et 25 sacs de lentilles (25kg/sac), a ajouté la source.
Ces produits ont été saisis par les agents chargés du contrôle et
de l'inspection relevant de la direction du Commerce de la wi-
laya d'Alger, a conclu le communiqué.

Confinement à Bejaia

Caravane de solidarité envers les personnes

affectées dans leur activité

Tizi-Ouzou

Le confinement, «une opportunité»
pour l'apprentissage du vivre ensemble

Une caravane de solidarité, mise
sur pied par l’Assemblée popu-
laire de wilaya(APW) de Bejaia
a entamé lundi une opération de
distribution de Kits alimentaires
à travers toute la wilaya pour
venir en aide à aux travailleurs,
petits commerçants et artisans,
impactés par les mesures de
confinement liées à la lutte con-
tre le Covid-19, a annoncé le
président de cette collectivité,
Haddadou Mehenni. Pas moins
de 4.000 Kits alimentaires, con-
tenant chacun une douzaine de
produits, mêlant semoule, fari-
ne, pates, huile végétale, café,
tomates concentrées...etc, ont
ainsi été confectionnés pour être
réparties en deux jours à travers
toutes les communes, a-t-il pré-
cisé, indiquant, que pour ce fai-
re, une foule de bénévoles en ont
prêter main forte, en fournissant
gracieusement leurs hangars ou
le matériel de transport et le per-
sonnel requis. «Tous les colis
seront remis aux bénéficiaires
dans leurs propres domiciles et
en toute discrétion», a-t-il affir-
mé ajoutant que les dons en
grande parties ont été le fruit de
donations d’opérateurs écono-

miques privés locaux, notam-
ment les semouleries et les pro-
ducteurs de pates.
Cette opération en fait est con-
duite parallèlement à une autre
de même acabit et qui concerne
la distribution, en aparté, de kits
de détergents, composé de ser-
pillères, eau de javel, et savon.
Des unités locales spécialisées en
ont livrés à volonté à l’instar
d’eau de javel ou l’une d’elle, a
fait don de 50 citernes de 1.000
litres chacune.
Antérieurement, L’APW de Be-
jaia, en guise de solidarité et de
lutte contre la propagation du
coronavirus, a dégagé un bud-
get de 150 millions de dinars et
pris part, a une distribution, de
23.000 couffins alimentaires et
ce collaboration avec les servi-
ces de la wilaya et la direction
de l’action sociale pour venir en
aide aux familles à faibles reve-
nus, gratifiées par ailleurs d’une
allocation individuelle de 10.000
dinars chacune, hors celle dis-
tribuée par l’Etat. Initialement la
dotation a été fixée à 6.000 di-
nars par famille mais rapidement
réévaluée à 10.000 dinars, a-t-il
expliqué.

La situation de confinement qu'implique la crise
sanitaire actuelle peut constituer «une opportu-

nité favorable à l'apprentissage du vivre ensemble»
a considéré Nassima Hadda, enseignante-chercheur
au département de psychologie de l'Université Mou-
loud Mammeri de Tizi-Ouzou (UMMTO).
Déclinant deux réalités du vivre ensemble, l'une par
le lien, «n'exigeant pas de présence et pouvant se
passer de réalité externe, et l'autre, dans le réel, sup-
posant une présence et un vécu partagé», l'universi-
taire a estimé que cette période de confinement «of-
fre une opportunité favorable à l'apprentissage du
vivre ensemble dans le réel, au sein de la famille, qui
est la structure de base de la société». Du fait de leur
confinement, explique-t-elle, «les gens se retrouvent
en famille, et cette présence, n'est pas forcément sans
anicroches, du fait de beaucoup de facteurs, tels l'exi-
güité de l'espace social, la perte des habitudes, ce
qui peut nourrir des tensions, mais aussi, l'occasion
d'un apprentissage du vivre ensemble à travers un
travail intérieur sur soi et sur les relations entre les
membres de la famille».
Un apprentissage, souligne-t-elle, «qui ne sera pas
sans difficultés au vu des dispositions et cumuls
socio-psychologiques de chaque individu pris en tant

qu'être social qui doit composer avec la perte d'une
partie de ses habitudes et de sa liberté».
Sur un autre plan, l'élan de solidarité observé à tra-
vers la wilaya à la faveur de cette crise sanitaire de
coronavirus illustre l'aspiration et l'esprit du vivre
ensemble en paix qui anime les populations locales
et qui est «puisé dans le fond culturel et historique
de la région», estimé l'anthropologue Kenzi Azzedi-
ne, de la même Université. Cette solidarité s'est mise
en branle dès la mise en œuvre des mesures de con-
finement, dans un premier temps, à travers la mobili-
sation de tout le monde pour organiser et assurer la
bonne marche et l'application de cette mesure au ni-
veau des espaces d'habitation, notamment, les villa-
ges. Elle s'est ensuite transformée en un élan de soli-
darité au profit des personnes affectées par celle-ci,
notamment par la distribution de vivre et l'organisa-
tion de collectes et autres actions collectives. Pou-
voirs publics, collectivités locales, mouvement as-
sociatif et bienfaiteurs anonymes, chacun y est allé
de son aide. Une aspiration que reflète, également,
les innombrables manifestations culturelles, artisti-
ques et d'autres natures organisées à travers la wi-
laya et qui offrent un espace de convivialité, de soli-
darité et de socialisation.

Les services de la Direc
tion du commerce de la
wilaya d’Alger ont saisi

au cours de la deuxième dizai-
ne du mois de Ramadan (4 au
13 mai) près de 35 tonnes de
viandes rouges et blanches, de
denrées alimentaires et de bois-
sons qui étaient commerciali-
sées dans la capitale au mépris
des normes requises, a indiqué
le chargé de la communication,
Dahar Layachi. Les agents
chargés du contrôle de la quali-
té et de la répression des frau-
des de la Direction du commer-
ce ont saisi, au cours de la
deuxième dizaine du mois de
Ramadhan, près de 35 tonnes
de viandes rouges et blanches,
de denrées alimentaires et de
boissons pour une valeur totale
dépassant 7,2 millions de di-
nars, a précisé M. Dahar.
Les denrées alimentaires ont été
saisies car impropres à la con-
sommation ou ne répondant pas
aux normes requises, a révélé
le responsable, ajoutant que les
infractions concernaient aussi le
non-respect des prix réglemen-
tés, le défaut d’étiquetage, l’ab-
sence de certificat vétérinaire,
le non-respect des règles d’hy-
giène, de salubrité et d'innocui-
té des denrées alimentaires,

l’absence de registre de com-
merce et l’entrave aux agents
de contrôle dans l’exercice de
leurs missions.
M. Dahar a indiqué que le tra-
vail des agents durant la pério-
de sus-indiquée, concernant le
contrôle de la qualité et la ré-
pression de la fraude et la véri-
fication de la conformité des
pratiques commerciales aux lois
régissant le secteur, a donné lieu
à l’établissement de 180 pro-
cès-verbaux pour des poursui-
tes judiciaires à l’encontre des
commerçants contrevenants.
Le nombre des opérations de
contrôle s’élève, selon M. Da-
har, à 2191 interventions à tra-
vers des magasins de vente
autorisés à exercer leur activité
dans le cadre des mesures de
confinement partiel.
M. Dahar a, par ailleurs, indi-
qué que 46 propositions de fer-
meture des magasins ont été éta-
blies, durant la période susmen-
tionnée, à l’encontre de leurs
propriétaires qui ont contreve-
nu aux lois réglementant l’opé-
ration de commerce, dont es-
sentiellement absence de con-
ditions d’hygiène et exercice
d'une activité étrangère à l'ob-
jet du registre du commerce.
Selon le même responsable, la

valeur des marchandises non-
facturées et exposées à la ven-
te, à travers les différentes es-
paces commerciaux dans la ca-
pitale, lesquels sont autorisés à
exercer leur activité commercia-
le dans le cadre des mesures de
lutte contre la propagation du
Coronavirus, lors de la 2e dizai-
ne de Ramadhan, s’élève à 6,8
million de Da. Dans le même
contexte, M. Dahar a assuré que
les agents de la Direction, en
coordination avec les services
de la Gendarmerie nationale
(GN), de la Sûreté nationale (SN)
et des représentants des cir-
conscriptions administratives,
veillent quotidiennement, en cette
conjoncture exceptionnelle, à
faire respecter les dispositifs du
confinement et les mesures pré-
ventives de la propagation de la
Covid-19, à s’assurer de l’ap-
provisionnement du marché en
produits alimentaires de large
consommation, à lutter contre la
spéculation, le monopole de
marchandises, la fraude sur les
prix et la qualité des denrées ali-
mentaires.
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En raison de poursuites judiciaires

Le président de l’APC de Béchar
et trois autres élus suspendus

Naâma

Eradication des sites d'élevage

du bétail en milieu urbain

Laghouat

Mise en service de

deux ouvrages d’art

dans la région d’Aflou

Deux ponts réalisés
dans la région
d’Oued Safsaf, com-

mune d’Aflou (110 km de
Laghouat), ont été mis en
service lundi. L’inaugura-
tion de ces deux ouvrages
d’art a été accompagnée par
l’ouverture de pistes d’accès
reliant sur cinq (5) kilomè-
tres des concentrations clas-
sées zones d’ombre. Inter-
venant lors de l’inaugura-
tion de ces réalisations, le
wali de Laghouat, Abdelka-
der Bradai, a indiqué que ces
structures, réalisées en un
temps records, s’insèrent
dans le cadre des efforts de
prise en charge des préoccu-
pations des habitants des
zones d’ombre et des régions
enclavées.  Le directeur des
Travaux publics de la wilaya,
Brahim Chenine, a affirmé,
pour sa part, que ces deux
ouvrages ont nécessité un
investissement de 24 mil-
lions DA et que des travaux
ont été menés bénévolement
par une entreprise privée
pour la réalisation des pis-
tes, dans le but de désencla-
ver la région. Un citoyen de
la région, Mohamed Ben-
guelloula, s’est dit «très sa-
tisfait» de la concrétisation
de ce projet tant attendu par
la population, car il permet-
tra l’accès aux bus de trans-
port scolaire dans la région
et facilitera l’accès des élè-
ves à leurs établissements.

Illizi

200 colis alimentaires pour les

familles nécessiteuses de Djanet

Adrar

La transition énergétique au cœur

de la politique nationale de l'énergie

Tamanrasset

Le cérémonial du thé, une tradition

ramadhanesque séculaire

La transition énergétique est au
cœur de la politique nationale
future de l'énergie, a indiqué

lundi depuis la wilaya d'Adrar le mi-
nistre de l'Energie Mohamed Arkab.
«La transition énergétique est au cœur
de la politique énergétique adoptée par
l’Algérie et qui s’oriente vers l’exploi-
tation de nouvelles sources d’énergie»,
a affirmé le ministre lors de l’inaugu-
ration d’une centrale solaire (6 mé-
gawatts) dans la commune de Zaouiet
Kounta (80 km Sud d’Adrar), au ter-
me de sa visite de travail dans la wi-
laya.  Ce type de projets «traduit la
volonté de l’Etat de concrétiser la tran-
sition énergétique, en abandonnant no-
tamment le diesel dans la production
d’électricité au profit de sources
d’énergie propre et respectueuse de
l’environnement», a-t-il souligné. Le
projet, réalisé sur une superficie de 12
hectares à la faveur d’un partenariat
algéro-chinois pour un coût de 1,3
milliard DA et 12 millions de dollars
US (partie en devises), a généré 40
emplois, selon les explications four-

nies à la délégation ministérielle. Aupa-
ravant, le ministre avait inspecté, au
chef lieu de wilaya, le projet d’une
centrale électrique fonctionnant au gaz
naturel, d’une capacité de 200 mé-
gawatts produits via huit (8) turbines
à gaz.  Un projet en phase de réalisa-
tion avancé.
M.Arkab a souligné l’intérêt de cet
ouvrage énergétique dans la stratégie
de diversification et de transition éner-
gétique, à même de hisser la produc-
tion électrique dans la wilaya de 800 à
1.000 mégawatts et, ainsi, d’amélio-
rer la distribution électrique et la con-
sommation domestique, industrielle et
agricole, a-t-il ajouté. Le ministre de
l’Energie a saisi l’opportunité pour
valoriser l’apport des compétences
algériennes, des entreprises publiques
et privées, dans la réalisation des pro-
jets, dont celui du gazoduc reliant le
groupe Reggane au chef lieu de la wi-
laya et à la centrale électrique, ce qui,
a-t-il noté, «encourage le recours aux
entreprises algériennes pour la réali-
sation des projets du secteur».

Les soirées et rencontres convivia
les ramadhanesques, connues à

Tamanrasset sous l’appellation de
"Gaâda", figurent parmi les traditions
préservées et revivifiées par la popu-
lation locale durant le Ramadhan, mar-
qué cette année par la pandémie de
Covid-19. Très attachée à ses us et
coutumes, tout en égayant les soirées
de ce mois sacré, la population locale
s'emploie, confinement oblige, à re-
nouer avec les regroupements au sein
de la famille, en quête de moments
agréables, pour animer les soirées, au
moins à travers des échanges de con-
versations sur tout et rien. L’avène-
ment du Ramadhan est ainsi marqué
par des coutumes qui refont surface
en cette période, à l’instar de la réu-
nion familiale autour du service de Thé,
appelée localement "Tablet El-Tey"
(table de thé), une occasion pour re-
grouper les membres de la famille
autour d’un braséro. D'habitude,les
soirées de ramadhan étaient passées
dehors avec les amis et voisins, sou-
vent dans les cours attenantes aux
foyers ou sur les terrasses.
Pour Lahcene Karbadou, du quartier
Tahaggart, un des amateurs de ce ri-
tuel, la préparation de cette réunion
conviviale est amorcée avant l’Iftar par
la préparation des ustensiles et ingré-
dients nécessaires au rituel du thé, in-
dispensable, estime-t-il, pour "réveiller

les jeûneurs". Un braséro, du charbon
ou des morceaux de bois, des ustensi-
les de fortune, souvent déjà défigurés
par le feu des brasiers, et les ingré-
dients (thé, sucre et menthe) suffisent
pour rassembler les membres de la fa-
mille, astreints au rituel de trois ver-
res de thé, dont les deuxième et troi-
sième sont relevés par l’agréable sa-
veur de la menthe verte. Ces réunions
sont également agrémentées de contes
et d’histoires, pratiquement narrées
aux enfants par des personnes âgées,
à la mémoire encore vive, pour puiser
dans la longue et ancienne histoire de
la région et la bravoure des aïeux, et
perpétuer ainsi le lien générationnel.
Pour cela, Brahim Safi, habitant de
Tamanrasset, a loué les avantages du
confinement qui, a-t-il dit, contraint à
rester à la maison et à raffermir les
liens entre membres de la famille et à
mieux se connaître. A Tamanrasset, le
thé est parfois servi trois fois dans la
même soirée : après le repas d’Iftar,
après celui de la soirée, et, pour cer-
tains, avec le repas du Shour.
La revivification des us et la nostalgie
de certaines pratiques séculaires an-
crées dans la société locale font égale-
ment l’essentiel des Gaâda (rencon-
tres conviviales) entre membres de la
famille qui valorisent la portée de ces
réunions en tant que moyen de conso-
lidation des liens sociaux.

Deux-cent (200) colis alimen
taires sont acheminés au pro-

fit de familles nécessiteuses éta-
blies en zones d’ombre et encla-
vées de la wilaya déléguée de Dja-
net, dans le cadre des actions de
solidarité du mois Ramadhan, a-t-
on appris lundi des responsables
de cette collectivité locale.
Ces aides, qui interviennent en
cette période de confinement sui-
te à la propagation du Covid-19,
et dont le départ de la caravane a

été donné par le wali délégué de
Djanet Boualem Chellali, seront
remises aux familles ciblées  à tra-
vers les communes de Djanet et
Bordj El-Haouès.
Fruit de contributions de bienfai-
teurs et entreprises économiques,
cette action, 4ème du genre depuis
le lancement des actions de soli-
darité dans la région, a porté le
nombre de colis distribués jus-
qu’ici à plus de 1.100 colis, selon
la même source.

Les services communaux de Ain
Sefra ont lancé lundi une opé-

ration d'éradication des étables
d’élevage du bétail dressés illici-
tement dans la périphérie sud de
cette commune, a-t-on appris de
ses élus. Les services techniques
de la commune, en compagnie des
services de la police, ont établi des
procès-verbaux contre les contre-
venants et les propriétaires des
étables construites sans autorisa-
tion à l'intérieur du milieu urbain,
ce qui altère l'espace public et por-
te préjudice à l'environnement, a
souligné le vice-président de
l’APC d'Ain Sefra, Chair Abderra-
hmane.
L'opération s'inscrit dans le cadre
d'une campagne menée par les ser-
vices communaux et la police ur-

baine et environnementale de la
sûreté de wilaya visant à éliminer
les étables érigées illégalement, les
enclos et autres constructions illi-
cites. Elle durera plusieurs jours
et sera accompagnée de saisies
d'animaux errants (moutons et va-
ches) qui constituent un danger
d'agression pour les espaces verts
au sein du tissu urbain et ce, par
arrêté de la wilaya.
La commune d'Ain Sefra a lancé
une campagne de lutte contre la
leishmaniose cutanée en procé-
dant à la pulvérisation des sites
de reproduction de l'insecte trans-
metteur de la maladie.
Cette campagne est, toutefois,
confrontée à des difficultés en rai-
son de la présence d'étables et
enclos en milieu urbain.

Le wali de Bechar, Ahmed
Mebarki, a suspendu
mardi le président de

l’Assemblée populaire commu-
nale (P-APC) de Béchar ainsi
que trois (3) élus de la même as-
semblée, lesquels font l’objet de
poursuites judicaires, a-t-on ap-
pris auprès du cabinet de la wi-
laya.
«Suite à la constatation de pour-
suites judiciaires, conformément
aux dispositions de l’article 43
de loi 11-10 du 22 juin 2011 re-
lative à la commune, le wali de
Béchar a suspendu le président
de l’APC de Bechar (Abdallah
Bouziane) et trois (3) autres élus
de la même assemblée
communale,et ce jusqu’à ce que
la justice tranche dans leur af-

faire», a-t-on indiqué.
Le P/APC de Bechar et les élus
suspendus sont poursuivis par
la justice, en compagnie de plu-
sieurs cadres et fonctionnaires
de l’APC, dont le contrôleur fi-
nancier, le trésorier de la recette
communale et sept (7) autres
fournisseurs dans l’affaire dite
des «Cantines scolaires» et pla-
cés eux aussi sous contrôle ju-
diciaire par le magistrat instruc-
teur prés  le tribunal d’Abadla
(88 km).
«Concussion, corruption et tra-
fic d’influence, infractions com-
mises dans le cadre de la passa-
tion de marchés publics et dila-
pidation de deniers publics», sont
les chefs d’inculpation retenus
à leur encontre, indique une

source judiciaire.
C’est à la suite d’un rapport de
l’enquête ouverte par la brigade
économique relevant du service
de la police judiciaire de la Sûre-
té de wilaya de Béchar que le
dossier «bien ficelé» a été con-
fié au tribunal d’Abadla, qui a été
choisi par la Cour de justice de
Béchar pour trancher dans cet-
te affaire, étant donné que les
procédures exigent le change-
ment de la compétence judiciai-
re du lieu dans lequel le P/APC
exerçait ses activités, a-t-on fait
savoir.
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

El Tarf

Lancement d’une caravane de solidarité
au profit de 1700 familles démunies

El Tarf

Plus de 3.500 familles démunies
ciblées par des actions de solidarité

Guelma

Vaccination de près de 42000 bovins
contre la rage et la fièvre aphteuse

Mila

Une équipe médicale assure des consultations

à domicile durant le confinement

Souk-Ahras

Réception «au 2e semestre 2021»

du barrage Oued Djedra

Une équipe médicale s’est
portée volontaire pour ef-

fectuer des consultations durant
le confinement, et ce en parte-
nariat avec le Croissant rouge
algérien (CRA), a-t-on appris,
lundi, du président de la com-
mission de wilaya de cette as-
sociation d’aide humanitaire,
Mimoun Benabderahmane. Une
équipe de médecins bénévoles
constituée d’un médecin géné-
raliste, d’un dentiste, de deux
infirmiers et deux ambulanciers,
assure des consultations médi-
cales à domicile à Mila et les
communes avoisinantes tout au
long de la période de confine-
ment, a déclaré  le même res-
ponsable.
Il a également fait savoir qu’une
clinique spécialisée en chirurgie
dentaire a été mise à la disposi-
tion des citoyens ayant besoin
de soins dentaires urgents. Le

Croissant rouge algérien de Mila
a récemment annoncé cette ac-
tion de solidarité sur sa page
«Facebook» et avait, à cette oc-
casion publié le numéro de télé-
phone des médecins bénévoles
pour permettre aux citoyens de
les joindre directement, selon M.
Mimoun. En plus d’acheter et
d’apporter des médicaments aux
malades durant la nuit, cette
équipe médicale se charge aussi
de réaccompagner chez-eux les
patients qui ont dû être transpor-
tés aux urgences par les unités
de protection civile.
Dans un autre volet de solidari-
té, le CRA-Mila et des équipes
d’électriciens et de mécaniciens
bénévoles intervient également
sur le réseau routier de la wilaya
pour porter secours aux usagers
de la route ayant subi des pan-
nes durant la période de confi-
nement, a-t-on signalé.

Le barrage Oued Djedra en réa-
lisation à la wilaya de Souk-Ahras
sera réceptionné «durant le
deuxième semestre 2021», a-t-
on appris auprès des services de
la wilaya.
Affichant un taux d’avancement
des travaux de l’ordre de 55%,
cette infrastructure hydrique
permettra, une fois opérationnel-
le, l’alimentation en eau potable
(AEP) des habitants des com-
munes nord de la wilaya, Ouled
Driss, Ouled Moumène, Ain
Zana, El Machrouha ainsi que la
ville de Souk-Ahras, a-t-on pré-
cisé.
La même source a relevé qu’au
cours d’une récente inspection
de ce projet, le chef de l’exécu-
tif local, Lounès Bouzegra avait
donné des instructions à l’effet
d’accélérer la cadence de ce
chantier et permettre la récep-
tion de travaux dans les délais
impartis, insistant sur l’impor-
tance de lancer les chantiers de
la station d’épuration et un ré-
servoir de 10.000m3 «dans les
meilleurs délais».
Les services de la wilaya ont
également indiqué que le même

responsable avait urgé l’accélé-
ration des travaux de la station
d’épuration du barrage Ouldja
Oued Mellag pour combler le
déficit en AEP enregistré dans la
région Sud de la wilaya, dans les
communes de Driaâ et Sidi Fra-
dj notamment et appelé à l’en-
couragement de l’investissement
touristique à proximité de cette
infrastructure hydrique.
Ce barrage sera destiné essen-
tiellement à  l’approvisionnement
du complexe de transformation
du phosphate de la commune
Oued El Kebarit (70km au sud
de Souk-Ahras) et l’alimentation
des habitants des communes
d’El Ouenza et Laouinat dans la
wilaya de Tébessa.
S’agissant de l’opération d’ex-
tension du réseau de distribution
de l’eau potable depuis ce bar-
rage vers les communes ciblées
sur un linéaire de 18km, la même
source a précisé que le taux de
réalisation a atteint les 90% et
que le projet sera réceptionné
«dans les meilleurs délais» avant
le montage de la station de trai-
tement des eaux et les 2 stations
de pompage.

Un total de 41.901 bovins
ont été vaccinés dans la
wilaya de Guelma dans le

cadre de la campagne de vaccina-
tion de la saison agricole 2019-2020,
a-t-on appris, lundi, auprès de
l’inspection vétérinaire de wilaya
relevant de la direction locale des
services agricoles (DSA).
Cette campagne de vaccination a
été favorablement accueillie par les
éleveurs, notamment pour l’immu-
nisation du cheptel bovin contre
la rage, a indiqué l’inspectrice vé-
térinaire principale de wilaya, Nas-

sima Mekhanecha, soulignant que
la vaccination du cheptel bovin
contre la fièvre aphteuse n'a pas
été achevée «faute de disponibili-
té des doses de vaccins nécessai-
res en raison des répercussions de
la pandémie du Covid-19».
Durant la même période de la sai-
son précédente, 22.778 têtes bo-
vines dans la wilaya de Guelma ont
été vaccinées, a-t-elle évoqué,
précisant que 1.634 éleveurs des
différentes communes de cette
wilaya ont bénéficié de cette opé-
ration.

La même responsable a ajouté que
le cheptel de 1.334 éleveurs a été
concerné à ce jour, par une opéra-
tion de vaccination contre la fiè-
vre aphteuse ayant ciblé un total
19.123 bovins.
Mme Mekhanecha, a révélé
qu’une opération de vaccination
contre la peste des petits rumi-
nants (PPR) sera «prochaine-
ment» lancée après l'amélioration
de la situation épidémiologique
dans le pays concernant la propa-
gation du nouveau coronavirus
(Covid-19).

Plus de 3.500 familles nécessi
teuses, résidant à travers les

24 communes de la wilaya d’El Tarf
ont bénéficié de différentes aides
entrant dans le cadre de la solida-
rité, à l’initiative de la direction lo-
cale des affaires religieuses et des
wakfs, a indiqué le directeur de ce
secteur.
Un total de 1.303 familles nécessi-
teuses a bénéficié du fonds de la
zakat, a précisé M. Kamal Guettal
lors du coup d’envoi d’une opé-
ration de désinfection de la mos-
quée El Forquane, sise au chef-lieu
de la wilaya, présidée par le wali
Harfouche Benarar. Selon le même
directeur, un montant global  de
près de 7,35 millions de dinars,
collecté dans le cadre de la Zakat,
a été versé aux comptes CCP de

ces bénéficiaires, conformément
aux dispositions prises dans ce
sens.
Quelques 1.450 autres familles
dans le besoin ont, elles aussi,
bénéficié du couffin du mois de
ramadhan depuis le début de ce
mois sacré, a-t-il, également, indi-
qué en précisant que l’opération
de solidarité avec les catégories
démunies se poursuit pour cibler
le maximum de familles.
La même source a, dans ce con-
texte, rappelé que 811 autres fa-
milles avaient disposé du couffin
de ramadhan, à la veille du mois
de carême. Tout en signalant une
«légère baisse» du montant col-
lecté par le fonds de la zakat en
raison de la pandémie, à l’origine
de la fermeture depuis le mois de

mars dernier de l’ensemble des
mosquées de cette wilaya fronta-
lière, la même source a mis l’ac-
cent sur les efforts déployés au
quotidien par l’Etat en faveur des
catégories démunies.
Le wali qui a rendu un vibrant hom-
mage aux différents acteurs inter-
venants dans le cadre de la pré-
vention et la lutte contre la pandé-
mie du covid-19, a mis l’accent sur
l’importante mobilisation des
agents dans le cadre de l’opéra-
tion de désinfection, laquelle tou-
chera les 210 mosquées de cette
wilaya.
La même source a indiqué que 45
agents ainsi que 11 équipements
de désinfection ont été mobilisés
pour assurer le bon déroulement
de cette action de salubrité.

Une caravane de solidarité a
pris le départ, lundi, en direc-

tion de 1.700 familles nécessiteu-
ses réparties à travers les 24 com-
munes de la wilaya d’El Tarf, en
présence des autorités locales.
Le coup d’envoi de cette sixième
caravane dans cette wilaya fron-
talière a été donné depuis le cen-
tre psychopédagogique, sis au
chef-lieu d’El Tarf, par le wali Har-
fouche Benarar qui a indiqué
qu’au total 14.888 familles néces-
siteuses impactées par la pandé-
mie du coronavirus (Covid-19) ont
bénéficié depuis le mois d’avril

dernier d’aides alimentaires. Sur le
total de 1.700 familles bénéficiai-
res de colis de produits alimen-
taires de large consommation, fi-
gurent, a-t-il dit, 200 femmes divor-
cées ou veuves, 3.300 familles ré-
sident dans les zones d’ombre et
630 handicapés dont 430 ont bé-
néficié de fauteuils roulants. Tout
en insistant sur l’effort de l’Etat
en cette période de pandémie et
de confinement sanitaire, la même
source a rappelé que les actions
de solidarité ont également touché
70 malades souffrant de la maladie
de cœliaque.

La directrice locale de l’action so-
ciale et de la solidarité (DASS) a,
quant à elle, mit l’accent sur les
différentes actions de solidarité
lancées au niveau de cette wilaya
depuis l’apparition de la pandémie
du Covid-19.  Mme. Djeridane
Anissa a, entre autres, fait état de
la poursuite de la distribution de
ces aides de solidarité au profit
des familles nécessiteuses ainsi
que la distribution depuis le dé-
but du mois de ramadhan de près
de 32.000 repas chauds à empor-
ter au profit des familles dans le
besoin, ouvriers et passagers.
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Le ministre des Finances a affirmé

«L’importation de véhicules neufs autorisée sans limitation de quotas»

Le retour à l’importation de
véhicules neufs au titre du
projet de loi de Finances

complémentaire (PLFC) 2020, se
fera sans limitation de quotas aux
concessionnaires, a affirmé mardi,
le ministre des Finances, Abderra-
hmane Raouia.
Le Gouvernement s’attèle à l’éla-
boration d’une nouvelle stratégie
visant à asseoir une véritable in-
dustrie nationale automobile en
Algérie, mais les résultats ne se
verront que dans trois années à
peu prés, a indiqué M. Raouia qui
répondait aux préoccupations des
membres de la Commission des
Finances et du Budget de l’Assem-
blée populaire nationale (APN),
lors de sa présentation du PLFC
2020.
Ainsi, poursuit le ministre, les Pou-
voirs publics sont dans l’obliga-
tion de revenir à l’importation de
véhicules neufs, en plus des voi-
tures d’occasion (autorisée par la
Loi de finances initiale), en vue de
répondre à la demande du marché
jusqu’à l’entrée en production ef-
fective des nouvelles usines.
Il a expliqué que les opérations
d’importation seront soumises à
des taxes fixées par le PLFC et
donc chaque concessionnaire im-

portera en fonction de ses capaci-
tés financières sans limitation de
quota, et ce, dans le but d’éviter la
résurgence de certaines pratiques
suspectes en matière de distribu-
tion de quotas.

Orienter les subventions
sur le carburant vers ceux

qui y ouvrent droit

En ce qui concerne l’augmentation
des prix du carburant, M. Raouia a
justifié cette proposition par la
pression que subit le budget en
raison de la subvention de l’Etat
de ce produit, soulignant la néces-
sité d’accompagner cette augmen-
tation par une campagne de sen-
sibilisation en direction des com-
merçants et des opérateurs à la
nécessité de ne pas
exagérer ou se précipiter à l’aug-
mentation des prix de leurs pro-
duits et de leurs prestations.
A ce titre, le ministre a indiqué
qu’un groupe de travail se pen-
chait actuellement sur l’examen de
toutes les propositions à l’effet de
trouver des mécanismes à même
d’orienter ce soutien vers ceux qui
y ouvrent droit, notamment une
carte d’approvisionnement en car-
burant remise une fois par an à

chaque citoyen. Cette carte cou-
vre une consommation minimale
couverte par la subvention de sor-
te que son titulaire aura à payer le
surplus de la quantité indiquée sur
la carte. S’agissant du finance-
ment du déficit budgétaire, le mi-
nistre a réitéré que l’Algérie ne re-
courra ni à l’endettement extérieur
ni au financement non convention-
nel. «Nous miserons sur le finan-
cement conventionnel interne, no-
tamment les dividendes de la Ban-
que d’Algérie (BA) et la collecte
de la fiscalité», a-t-il ajouté.

Révision des exonérations
fiscales dans la LF 2021

A ce propos, le ministre a indiqué
que la finance islamique jouera un
rôle primordial dans la mobilisation
de l’épargne national, faisant état
de plusieurs demandes en cours
d’examen qui seront annoncées
incessamment.
Pour ce qui du retour aux régimes
fiscaux en vigueur avant fin de
2019 pour les professions libéra-
les non commerciales, M. Raouia
a affirmé que le régime de déclara-
tion contrôlée prévu dans la LF
initiale pour l’exercice 2020 avait
été expérimenté auparavant et

Limitation des importations

Finalisation prochaine d’un nouveau texte d’application du DAPS

Commerce

Les commerçants
tenus de déclarer
leurs espaces de

stockage avant le
31 juillet

Les commerçants sont tenus de
déclarer leurs espaces de

stockage des produits alimen-
taires auprès des services

externes du secteur du commer-
ce avant le 31 juillet prochain

en vue de leurs conférer un rôle
clé en terme d’approvisionne-

ment du marché en produits
alimentaires essentiels, a affirmé

le ministère du Commerce dans
une note adressée aux direc-
teurs régionaux et de wilaya.
Dans ce cadre, un fichier sera
établi contenant les coordon-

nées de chaque opérateur
économique, quelle que soit la

nature de son activité, importa-
teur, grossiste, agriculteur ou

artisan.
Le ministère a souligné «l’impé-

ratif de déclarer les dépôts de
stockage des produits alimen-

taires auprès de ses services
externes», qui établiront une

fiche contenant toutes les
informations nécessaires dont la

superficie, la capacité de
stockage, la nature et la

quantité des produits alimen-
taires.

Ces mesures doivent être prises
avant le 31 juillet prochain au

plus tard.
Passée cette date, tout espace

de stockage non déclaré est
considéré désormais «illicite»,

selon le document.
Les contrevenants encourent la
saisie des produits alimentaires

et la fermeture de l’activité en
sus de poursuites judiciaires.
Les espaces de stockage des

produits alimentaires consti-
tuent un élément essentiel de la

régulation du marché en
matière d’approvisionnement et

de maitrise des prix.
Utilisés pour le stockage des

produits alimentaire de large
consommation, ces espaces se

trouvent souvent dans des zones
urbaines sans adresses ni

documents (registre de commer-
ce, carte d’agriculteur ou

d’artisan etc...)

s’était avéré inefficace, estimant
qu’il est inconcevable de résou-
dre le problème de défaillance du
contrôle par le changement de tout
le système. Au sujet du prix réfé-
rentiel du baril du pétrole fixé à 30
Usd, le ministre a indiqué qu’il
s’agissait d’une moyenne des
cours établie sur toute l’année,
relevant la difficulté de prévoir les
choses dans cette conjoncture
économique marquée par l’incer-
titude. «Personne n’est en mesu-
re de prédire ce que seront les
cours à l’avenir.  Nous avons pré-
féré fixé un prix référentiel à 30 Usd,
mais si la situation financière se
détériore, nous n’hésiterons pas
à recourir à une autre loi de finan-
ces complémentaire dans quel-
ques mois», a-t-il expliqué, ajou-
tant que «dans un cas comme dans
l’autre, nous ne toucherons pas
au système social et sanitaire».
Par ailleurs, le ministre a fait sa-
voir que la loi de finances pour
l’exercice 2021 verra une révision
générale du système des exonéra-
tions et des avantages fiscaux et
parafiscaux, ce qui va de pair avec
la révision de la loi sur l’investis-
sement et la mise en place de nou-
veaux cahiers des charges pour les
filières industrielles.

Un nouveau texte relatif à l’application
du Droit additionnel provisoire de
sauvegarde (DAPS) est en voie de

finalisation, permettant de protéger la produc-
tion nationale et réduire les importations, a
indiqué mardi à Alger, le ministre délégué au
Commerce extérieur, Aïssa Bekkaï.
«Plusieurs mesures ont été arrêtées par le mi-
nistère du Commerce pour réduire la facture
d’importation, la première qu’on va appliquer
à trait au Droit additionnel provisoire de sau-
vegarde (DAPS) qui a un taux variant entre 30
et 200 %», a précisé M. Bekkaï lors de son
passage sur les ondes de la Radio nationale.
Concernant la liste des produits concernés
par ce droit et les taux de son application, M.
Bekkaï a fait état d’un texte élaboré par les
services du ministère du Commerce.
«Nous sommes en train de finaliser le texte
relatif à cet instrument (DAPS) de défense
commerciale et ça ne va pas tarder», a-t-il fait
savoir. «Pour fixer le taux d’application de droit
de sauvegarde, le ministère du Commerce a
instauré une tradition portant sur la structu-
ration et la concertation avec les filières et
c’est en fonction des données avancées par
ces filières que le taux d’application de DAPS
sera fixé», a-t- il expliqué. «Cette fixation va
nous permettre de protéger la production na-
tionale, substituer aux importations et équili-
brer un peu notre balance commerciale», a-t-il
avancé.
Pour rappel, la liste des marchandises impor-
tées soumises au DAPS avait été modifiée par
arrêté ministériel publié en avril 2019, excluant
une centaine de produits de cette taxe.
La liste modifiée à l’époque comporte 992 pro-
duits soumis au DAPS à des taux variant en-
tre 30% et 120%, alors que la précédente liste
comportait 1.095 produits soumis à des taux
entre 30% et 200%. D’autre part, le ministère

du Commerce mise sur l’organisation de l’ac-
tivité d’importation pour professionnaliser
d’avantage l’importateur, selon M.Bekkaï.
«Diminuer ce que nous importons de plus et
importer en fonction des besoins nationaux
(réelles) est la seconde mesure qu’on va ap-
pliquée», a souligné le même responsable.
Il a, dans ce cadre, donné l’exemple de la fari-
ne qui est un produit subventionné par l’Etat
en soulignant que»selon une enquête menée
par les services du ministère du Commerce, il
existe 17.000 boulangeries inscrites au regis-
tre du Commerce, tandis que sur le terrain, il
n’y a que 7.000 uniquement qui activent et
qui utilisent 2,8 millions de tonnes de blé
tendre importé, alors qu’on importe chaque
année plus de 5 millions de tonnes» .

Organiser l’activité d’importation
par un nouveau cahier des charges

En outre, il a avancé qu’un nouveau cahier
des charges organisant et régulant les activi-
tés d’importation était en cours d’élaboration.
«On a discuté récemment de l’organisation et
de la régulation de l’activité de l’importation
et ce travail entre dans le cadre de programme
du gouvernement «, a dit M .Bekkaï.
«Ce programme arrêté fait suite au diagnosti-
que qu’on a fait sur la situation de la balance
commerciale qui montre la vulnérabilité de
l’économie nationale et une double dépendan-
ce, celle de l’approvisionnement du marché
intérieur vis à vis des marchés extérieurs, ain-
si que par rapport à la manne pétrolière», ajou-
te le même responsable.
Afin de réparer ces dysfonctionnements, a-t-
il poursuivi, il sera question d’introduire «la
spécialisation» dans l’activité d’importation
en élaborant un cahier des charges définis-
sant les obligations et les devoirs des impor-

tateurs et des exportateurs.
Cette spécialisation ne vise pas à limiter ou à
leur interdire l’importation ou l’exportation de
produits relevant de leur champ de compé-
tence, mais il s’agit d’exercer «dans le respect
des règles de transparence, de concurrence
et de qualité», note M .Bekkaï.
«Le projet de cahier des charges va nous per-
mettre d’avoir une banque de données sur
toute opération d’importation», a-t-il ajouté.
Abordant le sujet relatif à la surfacturation, il
a fait savoir qu’un groupe de travail chapoté
par son ministère était en train de proposer
«des mesures qui concernent les moyens d’in-
vestigation et la criminalisation de cet acte».
S’agissant des «défaillances» constatés dans
les textes législatifs et réglementaires organi-
sant le commerce extérieur, le ministre signale
que ces textes vont être revus en profondeur,
et être, parallèlement, suivis par un travail
portant sur les moyens d’investigation et d’ag-
gravation des sanctions pour les faits cons-
tatés. Par ailleurs, le ministère délégué est re-
venu sur un autre chantier ouvert aussi au
niveau de département ministériel du Commer-
ce, à savoir, l’évaluation des accords interna-
tionaux. Il s’agit des accords d’association
conclus par l’Algérie avec l’Union Européen-
ne, les pays Arabes et l’accord préférentiel
avec la Tunisie, ainsi que celui de la Zone de
libre échange continentale africaine (Zlecaf) .
Selon ce responsable, il est question d’éva-
luer «des points forts et des points faibles»,
aux fins de les harmoniser «avec nos intérêts
et notre économie». Il constate, à ce propos,
que la baisse des droits de douane de la part
de l’Algérie ont, en effet, eu des répercus-
sions négatives sur son budget et sa balance
commerciale, résultant, explique-t-il, de la fai-
blesse de l’investissement «et de celle de no-
tre production nationale».



Evènement

L'Echo d'Oran

Mercredi 20 Mai 2020
11

Les stations-services resteront ouvertes
durant les deux jours de l’Aïd

Coronavirus

176 nouveaux cas,

121 guérisons

et 6 décès en

Algérie durant

les dernières24h
Cent-soixante-seize
(176) nouveaux cas
confirmés au
coronavirus, 121
guérisons et 6 décès
ont été enregistrés
durant les dernières
24 heures en
Algérie, a indiqué
mardi 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.

Le Président de la République se réunit

avec les membres du Comité

scientifique de suivi de l’évolution

de la pandémie Covid-19
Le Président de la République, M. Abdelmad-
jid Tebboune, a tenu une réunion ce lundi avec
les membres du Comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie du Coronavirus
(Covid-19) lors de laquelle il a instruit le Pre-
mier ministre de l’examen de mesures complé-
mentaires au confinement sanitaire, à l’occa-
sion de l’Aid El Fitr, indique un communiqué
de la Présidence de la République, dont voici
la teneur. «Le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, s’est réuni lundi avec
les membres du Comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie du Coronavirus
(Covid-19) en présence du Premier ministre.
Lors de cette rencontre, le Président Tebbou-
ne a écouté les membres du Comité dans leurs
avis sur les efforts consentis pour lutter con-
tre la propagation de Coronavirus et sur les
voies et moyens de leur renforcement jusqu’à
l’éradication définitive de cette pandémie.
Les intervenants ont unanimement souligné
que le port du masque est tout aussi efficace
que le confinement sanitaire, d’où l’impératif
de rendre son port obligatoire pour tous.
Après un large débat pour l’évaluation des
activités du Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du Coronavirus
(Covid-19), depuis son installation le 23 mars
dernier, et l’examen des voies optimales pour
une meilleure maitrise de la lutte contre la pan-
démie, le Président de la République a instruit
le Premier ministre de l’examen des mesures
complémentaires au confinement sanitaire, à
l’occasion de l’Aid El Fitr, tant en ce qui con-
cerne la durée horaire du confinement que la
garantie des masques, les déplacement entre
wilayas et la visite des cimetières.
En outre, le Président de la République a don-
né des instructions pour élargir l’enquête épi-
démiologique dans toutes les wilayas afin de
circonscrire les foyers, et partant stopper l’épi-
démie à temps.  Avant la levée de la séance, le
Président de la République a salué l’expérien-
ce pionnière du Comité scientifique et adressé
ses remerciements à ses membres, et à travers
eux aux personnels de la Santé, tous corps
confondus, pour leur abnégation et leurs ef-
forts en vue de juguler la pandémie et épar-
gner au pays ses complications.

M. Djerad procède au lancement

d’une chaîne de télévision thématique

publique dédiée à l’enseignement

à distance
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a procé-
dé, mardi à Alger, au  lancement de la diffusion
à titre expérimental d’une chaîne thématique
publique dédiée à l’enseignement à distance,
via le satellite algérien Alcomsat-1, coïncidant
avec la célébration de la Journée nationale de
l’étudiant. La cérémonie de lancement de cette
7e chaîne publique «El Maarifa», s’est dérou-
lée en présence du Conseiller à la Présidence
de la République, Abdelhafid Allahoum et des
membres du gouvernement.
Cette nouvelle chaîne, première du genre, met-
tra à la disposition des élèves des trois cycles
de l’enseignement une série de cours dans
toutes les disciplines et matières, notamment
des classes d’examen. Le choix de la Journée
de l’étudiant pour le lancement de la diffusion
de cette chaîne a été motivé par la symbolique
de cette date pour l’Algérie.

COVID-19

Reprise progressive des activités
médicales et chirurgicales

La majorité des établissements
hospitaliers publics et privés re-
prennent progressivement leurs
activités médicales et chirurgica-
les, après le report de certaines
d’entre elles par crainte de conta-
mination au nouveau coronavirus
(COVID-19).
La cheffe du service de chirurgie
générale à l’Etablissement hospi-
talo-universitaire (EHU) Mustapha
Pacha, Pr. Zohra Messaoudene a
déclaré à l’APS que l’hôpital avait
reporté toutes les activités des
services, à l’exception des urgen-
ces notamment la chirurgie des
cancers.
Précisant qu’en raison de la pro-
pagation de COVID-19 et sur ins-
tructions du ministère de la Santé,
de la Population et de la Réforme
hospitalière, toutes les consulta-
tions et interventions chirurgica-
les avaient été reportées, sauf «les
services d’urgences», la spécialis-
te a fait savoir que son service
avait même effectué «des interven-
tions chirurgicales à des patients
atteints de COVID-19».
Suite aux nouvelles consignes du
ministre pour la reprise des activi-
tés médicales et chirurgicales dans
les différents services, du fait de
la maîtrise du taux d’infection au
nouveau coronavirus, chaque ser-
vice a convoqué ses patients pour
leur fixer les dates des rendez-vous,
a rappelé Mme Messaoudene.
Le Pr. El Hadj Boudiaf, chef du ser-
vice de chirurgie cardiaque à l’Eta-
blissement hospitalier spécialisé
(EHS)des maladies cardiovasculai-
res Maouche Mohand Amokrane
(Alger) a, pour sa part,indiqué que
l’EHS»a aussi reporté toutes les
activités non urgentes, en raison
de la propagation du nouveau
coronavirus,à l’exception des ur-
gences des cardiopathies et de la
chirurgie cardiovasculaire, affec-

tant ses services notamment le
service de réanimation et d’anes-
thésie à la prise en charge des
malades de COVID-19".
A l’occasion, il a fait savoir que
l’établissement avait effectué une
intervention chirurgicale à un pa-
tient atteint du nouveau corona-
virus, ajoutant que toutes les acti-
vités seront reprises graduelle-
ment durant les prochains jours.
Pour les différents services rele-
vant de l’établissement hospitalo-
universitaire (EHU) Mohamed La-
mine Debaghine (ex-Maillot), son
directeur général, Nafaa Tati a af-
firmé que les services des diffé-
rentes spécialités stratégiques
d’urgences «n’ont pas arrêté tou-
tes leurs activités, que ce soit les
services médicaux ou chirurgicaux,
y compris le service cancérologie.
Pour assurer les différentes pres-
tations, en dépit de la propagation
du nouveau coronavirus et afin de
préserver la santé des malades qui
se rendent à cet EHU, le même res-
ponsable a dit que le service oto-
rhino-laryngologie (ORL), dispo-
sant de 38 lits, a été affecté à la
prise en charge des malades de
Covid-19. Un service totalement
isolé des autres services, a-t-il pré-
cisé. Selon M.Tati, le nombre des
malades hospitalisés a été réduit
notamment ceux dont le cas ne né-
cessite pas une prise en charge
urgente, afin d’éviter toute conta-
mination au virus, ajoutant dans
le même cadre que même les mala-
des évitent de se rendre, sans rai-
son valable, aux hospitaux par
crainte de contamination.
Pour le directeur général des ser-
vices sanitaires au ministère de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Pr Mohamed
El Hadj, il est impossible d’assu-
rer le transport à tous les malades
à travers le territoire national, du-

rant la période du confinement, en
l’absence du transport public à
travers les régions du pays, car le
ministère ne dispose pas d’un
budget spécial à cet effet.
S’agissant des cas urgents, le
même responsable a rassuré les
patients que «les différents hôpi-
taux nationaux prennent en char-
ge leur transport via les ambulan-
ces». De son côté, le directeur de
la clinique privée «El Azhar» à Al-
ger, Djamal Eddine Khodja, a fait
savoir que l’établissement «n’a
pas cessé toutes ses activités et a
maintenu certaines en tenant
compte de la propagation de Co-
vid-19,du mois sacré de ramadhan
et des contraintes liés aux dépla-
cements des malades, faute de
moyens de transports».
Les activités relatives aux mala-
dies cardiovasculaires et celles à
caractère urgent «n’ont pas été
arrêtées complètement»,a-t-il sou-
tenu, annonçant la reprise graduel-
le des activités de 15 spécialités
dans son établissement, tout en
respectant les gestes barrières.
Pour M. Ammar Mezdouab, direc-
teur d’une clinique privée à Khen-
chela, les activités de son établis-
sement ont été réduites, en raison
de la propagation du nouveau co-
ronavirus.
Le même responsable a indiqué
que les autorités locales lui avaient
demandé de réserver 36 lits, en
appui au secteur public pour la
prise en charges des patients co-
vid-19, mais grâce à la maîtrise de
la situation au niveau des hôpi-
taux publics, ces lits n’ont jamais
servis.
En dépit de la poursuite des acti-
vités médicales, de chirurgie et
d’imagerie, le problème qui se pose
reste la réticence des patients à se
rendre aux hôpitaux, à cause du
coronavirus.

La Société nationale de commer-
cialisation de produits pétroliers
(Naftal) a rassuré, mardi, quant à
la disponibilité des carburants au
niveau de ses stations-services
qui resteront ouvertes à travers
tout le territoire national, durant
les deux jours de l’Aid El Fitr, a-t-
elle indiqué dans un communiqué.
«Durant les deux jours de l’Aid El
Fitr et à l’instar des autres jours
de l’année, l’ensemble du réseau
de stations-service de Naftal res-
tera ouvert à travers tout le terri-
toire national, à l’exception des
heures de confinement décidées
par les pouvoirs publics», indique
le communiqué.
Durant les heures de confine-
ment, «un service minimum sera
assuré pour les besoins d’ur-
gence et exceptionnels, notam-
ment ceux concernant les ambu-

lances, les véhicules des corps
constitués ainsi que les besoins
des concitoyens disposant
d’autorisation de circulation», a
précisé la même source.
Naftal rassure, à cet effet, que les
produits pétroliers, tous types
confondus, seront largement dis-

ponibles en quantités suffisantes
à travers tout son réseau de sta-
tions- service et que ses centres
de stockage et de distribution ain-
si que ses centres enfûteurs con-
tinueront à fonctionner, de maniè-
re continue, conformément au sys-
tème d’équipes en vigueur.



Gaspacho de tomates
et concombre (Espagne)

Les Indiens l’appellent la « reine
des épices ». La cardamome boos-
te l’appétit, favorise la digestion
en stimulant la sécrétion de salive
et tonifie : « C’est un tonique ner-
veux qui donne un coup de fouet
à l’organisme et permet de lutter
contre la fatigue », explique Syl-
vie Hampikian.
Comment la consommer ?
Son goût est délicieux dans les
desserts, les boissons chaudes
(lait, café et chocolat) et même les
plats salés à base de riz, de curry
de légumes et dans la volaille. «
Utilisez-la en poudre en petite
quantité car le goût est très fort »,
prévient la diététicienne Paule
Neyrat.

La cardamome, L’ULTIME TONIFIANT

Histoire d’une épice

Cuisine d’ailleurs

Ingrédients pour 4 personnes
-6 tomates mures
-? de concombre, pelé et coupé
en dés
-½ poivron rouge rôti
-1 petit oignon rouge
-Quelques traits de sauce
Tabasco, sel, poivre
-Huile d’olive
-1 avocat coupé en dés
(facultatif)
-chips tortilla

Délices du Ramadhan

CUISINE DE CHEZ NOUS :CUISINE DE CHEZ NOUS :

Tout au long du mois de Ramadhan, nous
proposons à nos chers lecteurs, cette page

spéciale «délices du Ramadhan», un espace
dédié à la cuisine. Ils y trouveront dans

chaque édition des recettes algériennes et
maghrébines ainsi que de la gastronomie
internationale. Des recettes concoctées
spécialement pour vous accompagner

tout au long  du mois
sacré.

chorba beida
(soupe algéroise sauce blanche)

Ingrédients
-Des morceaux de viande de poulet,
une pincée de cannelle, poivre blanc,
sel
-1 cube de bouillon de volaille
-1 c-a-soupe de persil
-1 jaune d’oeuf
1 Litre d’eau
-Le jus d’1 citron (ou selon le gout)
- Une grosse poignée de pois chiche
-Un  oignon
- Smen oun à défaut du beurre, de l’huile
- Une grosse poignée de vermicelle .
Instructions
Faire chauffer l’huile et smen (beurre), ajouter les morceaux de
poulet ainsi que l’oignon haché. Faire revenir quelques instants.
Ajouter les épices (cannelle, poivre blanc, sel et cube).
Verser l’eau et les pois chiche (j’utilise des pois chiche en conser-
ve donc je les rajoute en fin de cuisson). Cuire à couvert jusqu’à
cuisson du poulet. Retirer le poulet le désosser (on peut le laisser
tel quel mais de préférence le couper en petits morceaux). Verser
les vermicelles en pluie. Laisser cuire tranquillement.
Préparer Ek-Aqda
Prélever une louche du bouillon et verser dans un bol. Ajouter le
jaune d’oeuf , le persil et le jus de citron. Fouetter avec une four-
chette. Verser dans le bouillon tout en touillant avec une cuillère
en bois. Retirer du feu et servir aussitôt en saupoudrant de persil
ciselé si désiré.
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Sirop de fraise fait maison

-Instructions
Porter l’eau à ébullition dans une cassero-
le profonde. Préparer un saladier d’eau gla-
cée. Inciser en X les tomates et déposer
dans l’eau bouillante durant 1 minute. Re-
tirer et déposer dans le saladier d’eau gla-
cée. Retirer la peau et placer les tomates
dans le blender. Ajouter le concombre, poi-
vron rouge, oignon rouge. Sel et poivre.
Ajouter un trait de tabasco. Mixer le tout
jusqu’à obtenir une soupe épaisse. Placer
au frais. Verser le Gaspacho de tomate
dans des verrines. Au moment de servir
décorer chaque verrine de concombre, to-
mate et avocat coupés en petit dés ainsi
que des chips tortilla. Servir glacé.

Ingredients
-1 tasse d’eau    -1 tasse de sucre  -450 g de fraises
-Instructions
Rincer les fraises et les équeuter et les couper en deux. Les placer dans
une casserole moyenne. Couvrir d’eau et de sucre et porter à ébullition.
Réduire à feu moyen et laisser les fraises cuire durant 10 minutes envi-
ron jusqu’a ce que les fraises commencent a se décomposer. Écumer la
mousse qui se forme sur la surface. Au bout de ce temps les fraises
auront perdu de leur couleur et l’eau devrait être rose foncée. Retirer la
casserole du feu.
Filtrer le liquide dans une autre casserole à l’aide d’une passoire, retirer
les fraises. Remettre la casserole sur le feu et porter le liquide à ébulli-
tion une seconde fois, laisser mijoter durant 5 - 10 minutes ou jusqu’à
ce que le sirop réduit légèrement et épaississe. Retirer le sirop du feu et
laisser refroidir complètement avant de verser dans un récipient en
verre. Réfrigérer le sirop qui se conserve 2 semaines. Si vous préférez
un sirop plus épais, vous pouvez laisser mijoter quelques minutes jus-
qu’à ce que le liquide réduise et épaississe plus. Pour les fraises on
peut les garder pour faire une compote ou tout simplement les ajouter
a du yaourt nature.
Nb : 1 tasse = 250 ml

Les bienfaits du Ramadan sur la santé

 Le prophète a dit»Jeûnez,

vous acquerrez la santé !»

   «Rapporté par Ibn Sounny, Abou Naïm et Hassan Elsiouti».

(3eme partie Suite)

Pour une alimentation saine et équilibrée pendant le Ramadan, Il

est préférable de débuter par une salade ou un bouillon de légu-

mes, et manger ensuite un plat de poisson ou d’une viande blanche

et des légumes.

 Le 3éme repas qui précède le jeûne est le repas le plus important;

d’ailleurs le prophète l’a béni dans son Hadith : « Faites le Souhour

car c’est un repas béni » (Hadith rapporté par (al-Bokhari, Fath, 4/

139). Ainsi, les jeuneurs ne doivent pas le sauter même si c’est dur

pour certains de manger à cette heure ci. Ce repas donne à l’orga-

nisme l’énergie nécessaire pour éviter toute déshydratation ou de

faim pendant la journée du jeûne, il doit contenir des  aliments à

digestion lente comme le pain, les pates, et les féculents, sans né-

gliger le lait et ses dérivés source importante de calcium et de miné-

raux. Les spécialistes conseillent vivement les jeûneurs de bien

prendre en considération les conseils suivants :

-Boire suffisamment d’eau en dehors des repas 1.5l à 2l/j

 -Eviter de boire les liquides trop froids ou trop chauds à la coupure

de jeûne, ou de consommer trop d’épices.

- Consommer à volonté les légumes et les fruits source importante

de sels minéraux et fibres alimentaires pour éviter les constipations

qui augmentent pendant ce mois.

-Choisir des modes de cuisson sains : au four, à la vapeur, grillade.

- Garder des horaires constants de sommeil avec une durée qui

permet la récupération (7 à  9 heures selon les individus. (A suivre).
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Rugby / Algérie

Saison blanche pour
les différentes compétitions

Handisport / Paralympiques

L’élite nationale souhaite être regroupée
dans un centre de préparation

Championnat arabe de natation d’Alger

Report de la compétition

à cause du coronavirus

La première académie de natation féminine

Elle sera érigée à Ouargla

Les athlètes d’élite du han
disport algérien, qualifiés
pour les Jeux Paralympi-

ques (JP) de Tokyo, reportés à
2021, ont sollicité le secrétaire
d’Etat chargé du sport d’élite,
Noureddine Morceli, pour les aider
dans leur préparation au rendez-
vous nippon.Depuis la suspension
de toutes les activités sportives en
Algérie au mois de mars et le re-
port d’une année des JP en raison
de la pandémie de coronavirus
(Covid-19) et les mesures de con-
finement décrétées dans le sillage,
la préparation des athlètes d’élite
du handisport a subi un coup
d’arrêt.»Les athlètes d’élite du
handisport sont dans une situa-
tion délicate.
C’est vrai que chacun de nous es-
saye de maintenir la forme comme
il le peut chez lui, mais le confine-
ment risque de nous casser», a in-
diqué à l’APS la vice-championne
du monde de Longueur, Lynda

Hamri, qui a été reçue par Morceli
en tant que représentante des
autres athlètes.A l’image de ses
compatriotes, l’athlète Hamri, qua-
lifiée pour la 3e fois aux JP, a été
«soulagée» pour le report des jou-
tes paralympiques, afin d’avoir
plus de temps de préparation et
être prête au rendez-vous
nippon.»Certes, avec le report des
Jeux, on a assez de temps pour
nous préparer.  Mais on a peur que
ces mesures de confinement, qui
risquent de durer, nous portent
préjudice et nous handicapent
davantage», a expliqué Hamri au
secrétaire d’Etat.
Chaque athlète a tracé avec son
entraîneur un programme de tra-
vail qui nécessite les moyens né-
cessaires, selon la même source :
«Les athlètes d’athlétisme par
exemple ont besoin d’une piste et
ses couloirs. Nous, pour les con-
cours, notre travail se base sur un
matériel spécifique (sautoirs et

autres accessoires)».
Lynda Hamri a cité l’exemple des
athlètes des Etats-Unis et d’Italie,
pays les plus endeuillés au mon-
de par le virus, aux côtés de la
Grande-Bretagne.
Cette situation a poussé leurs auto-
rités sportives à regrouper l’élite
dans des centres de préparation,
dotés de tous les moyens néces-
saires et exigés par la situation
sanitaire, pour assurer une conti-
nuité dans le travail, en prévision
des prochaines échéances.»C’est
ce qu’on a demandé au secrétaire
d’Etat chargé du sport d’élite et à
travers lui, aux hautes autorités du
pays, d’autant plus qu’on a des
centres sportifs qui peuvent faire
l’affaire», a-t-elle souligné.»La
préparation pour les JP nécessite
plusieurs mois, avec l’élaboration
d’un programme de travail et de
suivi technique et médical cons-
tant», a soutenu la médaillée de
bronze des JP-2016.

Le président de la Fédéra
tion algérienne de rugby
(FAR), Sofiane Benha-

cen, a annoncé lundi, après con-
sultation des membres du bureau
fédéral, que les différentes com-
pétitions nationales de la saison
en cours, à l’arrêt depuis deux
mois, sont annulées en raison de
la pandémie de coronavirus (CO-
VID-19).
Dans une déclaration à l’APS,
Benhacen a assuré qu’il était
«inutile» de poursuivre la saison
dans ces conditions de santé
publique à cause de la propaga-
tion du coronavirus.»Nous
avons décidé d’appliquer une
saison blanche pour l’exercice
2019-2020 sur toutes nos com-
pétitions nationales (messieurs
et dames) pour toutes les caté-
gories d’âge. Il n’y aura donc

pas de champion d’Algérie cet-
te saison», a-t-il déclaré. Le
président de l’instance fédéra-
le a expliqué que cette décision
a été prise pour «protéger la
santé des joueurs et des staffs
techniques». »La reprise des
compétitions aurait été dange-
reuse pour la santé de tout le
monde, d’autant plus que la Fé-
dération ne dispose pas de
moyens suffisants pour effec-
tuer des tests de dépistage sur
les joueurs», a-t-il souligné.»Il
sera difficile pour les joueurs
et entraîneurs de reprendre la
compétition après deux mois
d’arrêt. C’est dommage pour
les clubs qui se développent, à
l’image de l’Etoile de Bologhi-
ne et le Stade d’Oran», a ajou-
té Benhacen.
Concernant la nouvelle saison à

venir, le patron du rugby algé-
rien a indiqué que son instance
espère que les conditions sani-
taires permettront la reprise des
activités sportives lors du coup
d’envoi du prochain exercice.
»Nous allons établir le calendrier
de la prochaine saison à partir
du mois de septembre en pre-
nant en compte les directives du
ministère de la Jeunesse et des
Sports», a-t-il assuré.
Benhacen a également indiqué
qu’aucun cas d’infection de
COVID-19 n’a été signalé au
sein de la famille du rugby algé-
rien, grâce notamment aux dis-
positions prises par la FAR.
«Nous avions décidé de suspen-
dre toutes les compétitions à
partir du 13 mars, même si le
MJS nous avait permis de jouer
à huis clos».

La première Académie de nata
tion féminine dans la région

du sud algérien, financée par la
Fédération internationale de la dis-
cipline (Fina) à hauteur de 25.000
dollars, sera érigée à Ouargla, sui-
te à l’acceptation du projet pré-
senté en ce sens par la Fédération
algérienne
en 2019.La mise en oeuvre de ce
projet entre dans le cadre du «Pro-
gramme Fina» relatif au dévelop-
pement de la natation dans les ré-
gions reculées.Le président de la
Fédération algérienne (FAN),
Mohamed Hakim Boughadou,
s’est félicité, dans une déclaration
à l’APS, de l’acceptation par la
Fina du projet de l’instance natio-
nale, une première dans les anna-
les de la natation algérienne.
»Nous avons travaillé de façon à
bénéficier du Programme Fina.
Nous avons alors élaboré, au ni-
veau de notre fédération, un pro-
jet de développement de
la natation dans la région sud,
destiné notamment à la gent fémi-
nine», a indiqué Boughadou, ajou-
tant que dans le sillage de son in-
tervention, l’année dernière lors
des travaux de la Fina world aqua-
tics convention tenus en Chine,
«nous avons présenté un dossier
bien ficelé sur le développement
de la natation dans les régions du
sud».  «La Fédération internatio-
nale a donné son accord pour la
concrétisation de notre projet, sur
la base de notre dossier qu’elle a
trouvé sérieux et intéressant. Son
financement sera effectué à hau-
teur de 25.000 dollars dans une
première étape», a-t-il poursuivi.
S’agissant du choix de Ouargla
(800 km au sud d’Alger) pour l’im-
plantation de cette académie, le
président de la Fédération algé-
rienne a indiqué que cette wilaya

devrait être le berceau pour la pro-
motion de la natation dans la
région.»Ouargla sera une wilaya-
pilote pour ce projet ambitieux, car
elle dispose d’une ligue active,
participant régulièrement aux com-
pétitions nationales avec plu-
sieurs clubs», a-t-il souligné.

Généraliser le projet à
d’autres wilayas du sud

La promotion et le suivi de ce pro-
jet seront assurés par Abdelha-
lim Ouledhaimouda, membre du
Bureau fédéral et président de la
commission de développement de
la natation dans la région sud. Le
premier responsable de l’instan-
ce fédérale assure que cette com-
mission «entamera son travail dès
la levée du confinement sanitai-
re», soulignant que la FANenta-
mera son projet avec la mise en
place d’une académie pour le dé-
veloppement de la natation fémi-
nine dans la spécialité «Natation»
seulement. De son côté, Abdel-
halim Ouledhaimouda a affirmé
que la natation est une discipline
sportive nouvellement lancée
dans le Grand sud et qui a eu un
engouement ayant permis de dé-
couvrir de jeunes talents, «mais
notre souci est l’absence de la
gent féminine». Sur l’origine de
la création d’une Académie de
natation féminine à Ouargla, le
président de la Ligue d’Illizi affir-
me : «Lors de la visite du prési-
dent de la fédération à Ouargla, il
a remarqué la présence de jeunes
filles en plein entraînement au ni-
veau de la piscine. C’est à partir
de cet instant qu’il a décidé de
créer une académie pour le déve-
loppement de la discipline à Ouar-
gla, et la généraliser à travers
d’autres wilayas».

La 5e édition des champion
nats arabes de natation,
prévue le mois de septem-

bre prochain à la piscine du Com-
plexe olympique Mohamed-Bou-
diaf (Alger), a été reportée à une
date ultérieure, à cause de la pan-
démie de coronavirus, a annoncé
lundi soir l’Union arabe de la dis-
cipline.
A cause de la propagation de la
pandémie de coronavirus et dans
le souci de préserver la santé des
nageurs et nageuses, nous avons
convenu avec la fédération algé-

rienne de natation (FAN) de repor-
ter la 5e édition des championnats
arabes, prévue du 3 au 6 septem-
bre 2020, à une date ultérieure.»,
lit-on dans le communiqué de l’ins-
tance arabe, publié sur la page fa-
cebook de la FAN. Concernant les
nageurs d’élite, «l’instance fédé-
rale fera le nécessaire en collabo-
ration avec la commission médi-
cale fédérale pour faciliter l’accès
aux différents bassins, tout en as-
surant les mesures sanitaires stric-
tes pour lutter contre le COVID-
19", avait promis la FAN.
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MCO

Quel sort pour les joueurs
en fin de contrat ?

MCA

Merzougui reviendra-t-il
au Mouloudia ?

C e n’est pas sans
surprise que les
fans du MCA ont

appris que Kheireddine
Merzougui figurait dans les
plans de recrutement de la
cellule chargée de cette opé-
ration au sein du vieux club
algérois.
En effet, l’attaquant buteur
enfant de Ain Defla a réalisé
un retour en force sous les
couleurs de la JSM Skikda
et ce après avoir purgé une
suspension de 4 ans pour
dopage et dont il garde une
certaine rancœur surtout
envers la FAF et son prési-
dent de l’époque qui ne lui
ont accordé aucune cir-
constance atténuante com-
me ce fût le cas pour
d’autres joueurs et ce mal-
gré toutes les voies de re-
cours qu’il a utilisées.
Merzougui de retour au
MCA ce serait évidement
un grand coup pour le
Doyen qui est justement à
la recherche d’un authenti-
que buteur et justement
Kheireddine Merzougui en
est un puisque malgré sa
longue période d’inactivité
et son manque de compéti-
tion il a dès son retour sur
les terrains confirmé son
sens du but exceptionnel et
a permis à la JSM Skikda en
inscrivant plusieurs buts de
se relancer dans la course à
l’accession.
Ca serait donc une bonne
affaire pour les Moulou-
déens et ces derniers ont
également dans leur viseur
l’attaquant du CA Batna
Amrane mais pour ce der-

nier il semble que le CRB  a
pris quelques longueurs
d’avance puisque des con-
tacts fructueux ont été éta-
blis par les Belouizdadis
avec ce joueur.  Toujours est
il que la cellule de recrute-
ment du MCA ne veut pas
lâcher le morceau et à orien-
té également son intérêt
pour le défenseur central du
MCO Masmoudi puisqu’il
est quasiment certain que
Mebarakou va quitter le
MCA car étant trop cher
payé pour ce qu’il apporte à
l’équipe. En fait, après les
départs de Azzi et Chafai le
Mouloudia est véritable-
ment en manque au niveau
de l’axe central de la défen-
se ce qui fait que Benayada
est aussi un joueur qui inté-
resse les recruteurs du
MCA. Il reste maintenant à
savoir quel sera le budget
qui sera consacré au renfor-
cement de l’effectif des
«vert et rouge».

            R. Bendali

USMA

Serport  insiste pour le stade de Douéra

A l’approche du mois
de juin, la direction
doit commencer à

chercher une solution à ces
difficultés financières no-
tamment qui concernent les
salaires des joueurs. Les élé-
ments qui seront en fin de
contrat posent un réel pro-
blème aux dirigeants du
Mouloudia car leur départ
coûtera les yeux de la tête
au club.
En effet, les Mazouzi, Litim,
Sebbah, Heriat, Mansouri et
Nadji à qui on doit sept men-
sualités voir plus risquent
de saisir la CRL et causer par
la même à eux seuls des det-
tes qui avoisineront les 10
milliards de centimes.
Un montant énorme qui ris-
que de décourager l’actuel-

le direction qui aura tout un
chantier ouvert cet été. Alors
le seul moyen demeure en
effet les négociations avec
les éléments en question.

Chérif El Ouazzani est tenu
à appeler en aparté les
joueurs précités et trouver
avec eux un terrain d’enten-
te afin qu’ils évitent d’aller

à cette CRL au risque de blo-
quer le mercato estival du
Mouloudia. Il faut dire que
les joueurs en question qui
ont fait preuve de patience
pendant plusieurs mois
semblent aussi prêts à pas-
ser à la table des négocia-
tions et revoir à la baisse leur
exigence financière mais à
condition que la direction
leur remet au moins une bon-
ne partie de leur argent.

ON DOIT GARDER
QUELQUES UNS

Ce sera une grave erreur de
laisser partir tous les
joueurs en fin de contrat.
Certes qu’ils ne sont qu’au
nombre de six mais il s’agit
quand même des éléments
qui sont considérés comme
des pièces maitresses dans
l’échiquier de l’équipe.  Les
Maazouzi et Litim qui sont
soumis pendant deux ans à
la loi de la concurrence n’ont
jamais critiqué les choix du
staff technique. Sebbah est
tout simplement le joueur le
plus expérimenté de l’équi-
pe alors que Heriat a répon-
du toujours présent. Man-
souri est le meilleur buteur
de l’équipe alors que Nadji
a été décisif à plusieurs re-
prises. Le fait de laisser tout
ce beau monde partir d’un
seul coup n’est pas du tout
conseillé. La direction du
club doit au moins faire le tri
et consulter les statistiques
des joueurs avant de pen-
ser à établir cette liste des
libérés.                           A.B

Championnat d’Algérie

La LFP réunit les médecins des clubs de Ligue 1

Décidément, l’USMA ne lâche pas
le nouveau stade de Douéra. Di
manche dernier, le chairman usmis-

te, Achour Djelloul a de nouveau exprimé
son désir de voir la formation de Soustara
recevoir ses hôtes dans cette enceinte de
la banlieue ouest algéroise. D’après le Pré-
sident directeur general du Groupe Serport
qui détient 95% des actions de la SSPA/
USMA, «le club de la capitale a déjà saisi
officiellement les pouvoirs publics, notam-
ment les services du ministère de la Jeu-
nesse et des Sports afin d’obtenir l’autori-
sation pour l’exploitation du nouveau sta-
de de Douéra. Je pense que l’USMA est
prioritaire dans ce dossier, bien après le
MCA, car c’est le premier club algérois à
avoir formulé une demande auprès des auto-

rités compétentes afin de pouvoir bénéfi-
cier des installations de l’enceinte de Doué-
ra», a-t-il affirmé. L’idée de faire déménager
l’équipe première dans un grand stade a pour
but de laisser le stade Omar Hamadi entiè-
rement à la disposition des jeunes catégo-
ries mais aussi de mettre en place le projet
footballistique grandiose à la hauteur du
standing de l’USMA, comme l’avait si bien
promis Achour Djelloul lors de son introni-
sation à la présidence du club de la capita-
le, au début du mois de mars. A cette épo-
que, alors qu’il évoquait les grandes lignes
de son fameux projet pour l’USMA, le pa-
tron de la société étatique qui gère les 10
ports du pays avait déjà parlé d’un nou-
veau stade conforme au standing et aux
ambitions des Rouge et Noir.                 R.S

La Ligue de football professionnel
(LFP) a réuni lundi soir les méde
cins des clubs de Ligue 1, pour dé-

battre des dispositions à prendre pour une
éventuelle reprise du championnat après la
levée du confinement et la décision des
pouvoirs publics d’autoriser la pratique du
sport
Présidée par le Secrétaire général de la LFP,
Mourad Boussafer, cette rencontre a vu la
présence d’une douzaine de médecins, par-
mi lesquels le médecin de la LFP et le méde-
cin en chef de la Fédération algérienne de
football (FAF), Djamel Eddine Damaredji.
Après un large débat, les participants ont
convenu d’élaborer un document sur le-
quel seront consignées les différentes pro-

positions en vue de prendre en charge le
dispositif organisationnel sur le plan médi-
cal.
Le Médecin en chef de la FAF a informé ses
confères de se conformer strictement aux
recommandations de la cellule nationale de
veille, installée au ministère de la santé.
«Dans le cas précis de cette pandémie, il
est impératif de respecter toutes les instruc-
tions et les mesures émanant de cette struc-
ture.», a-t-il insisté.
Il a été demandé aux médecins d’avancer
des propositions relevant spécifiquement
de l’aspect sportif, de les transmettre par
email au niveau de la LFP. Ces idées feront
l’objet d’une large communication à tous
les staffs médicaux des clubs.

Commission de discipline de la LFP

Deuxième et dernière convocation

pour Fahd Halfaya avant sanction

Le Directeur général
de l’ES Sétif, Fahd
Halfaya, absent à

l’audition de lundi pour «des
raisons de santé», est de
nouveau convoqué par la
commission de discipline
pour la séance de jeudi à
11h00  au siège de la Ligue
de football professionnel
(LFP), a indiqué l’instance
chargée de la gestion de la
compétition sur son site. La
commission indique que la
prochaine convocation sera
la dernière avant une sanc-
tion. Convoqué pour être
auditionné lundi à propos
de l’enregistrement sonore

qui l’aurait impliqué dans le
marchandage de matchs, le
DG de l’ESS s’est absenté
pour des «raisons de san-
té», avait indiqué l’avocat du
club, Nabil Beniya.
Un enregistrement sonore
qui aurait impliqué Halfaya
et un manager de joueurs est
devenu viral sur les réseaux
sociaux. Le responsable de
l’Entente s’est empressé à
nier en bloc, affirmant que
l’enregistrement est un
«faux». Il est accusé d’avoir
sollicité un manager connu
dans le milieu du football pour
arranger des rencontres et
favoriser par conséquent son

équipe afin qu’elle remporte
le titre de champion d’Algé-
rie au détriment des autres
concurrents. Fahd Halfaya a
déposé plainte jeudi dernier
contre X auprès des services
de la sûreté de la wilaya de
Sétif. Réunis le même jour, les
membres du Conseil d’admi-
nistration (CA) de l’ES Sétif
ont rejeté les accusations
proférées contre leur DG. Le
CA de l’Entente 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.


