
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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en Algérie durant
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Constantine

Démantèlement d’un réseau de falsificateurs
de documents et de trafic de psychotropes

Ain Témouchent

Démantèlement d’un réseau
de trafic de drogue

La brigade de lutte contre le trafic des
stupéfiants, relevant de la police judiciaire
d’Ain Témouchent a démantelé un réseau
de trafic de drogue, composé de 5 indi-
vidus, lors d’une opération ayant permis
la saisie de 8,7 kg de kif traité a-t-on ap-
pris mercredi, de  la cellule de communi-
cation et des relations publiques de la
sûreté de wilaya. Agissant sur renseigne-
ments faisant état d’une activité suspecte
de membres d’un réseau criminel spé-
cialisé dans le trafic des stupéfiants de-
puis la bande frontalière ouest du pays,
passant par la ville de Béni Saf (Ain
Témouchent), pour arriver à la wilaya de
Bejaia, les enquêteurs ont réussi à déman-
teler ce réseau de trafic de drogue. Les
investigations ont permis l’arrestation de
l’un d’eux en flagrant délit en possession
de 8,7 kg de kif traité à Sebdou (Tlem-
cen), suite à une extension de compé-
tence judiciaire, avant d’identifier et ar-
rêter les quatre acolytes dans la ville de
Sig (Mascara), qui étaient à bord d’un
véhicule touristique utilisé par le même
réseau dans ses activités  criminelles. Les
cinq prévenus ont été écroués après leur
présentation devant le parquet de la Ré-
publique prés le tribunal de Beni Saf.

Bechar

Arrestation de 92 suspects dans
des affaires de trafic de drogue

et de psychotropes en un mois
Les services de police ont arrêté durant
le mois d’avril 92 suspects impliqués
dans des affaires de détention et de com-
mercialisation illégales de drogues et de
psychotropes, a-t-on appris mercredi de
la cellule de communication de la sureté
de wilaya de Bechar.
Parmi ces suspects, 57 ont été arrêtés au
cours de 43 affaires de détention de dro-
gue, dont 17 concernant la commerciali-
sation illégale de drogue, et 26 affaires
liées à la détention de stupéfiant avec la
saisie de plus de 5 kg de kif traité, a-t-on
précisé. En matière de lutte contre la dé-
tention et la commercialisation de psy-
chotropes au cours de la même période,
les enquêtes diligentées concernant 31
affaires liées à ces crimes, dont 17 de
commercialisation illégales de psychotro-
pes et 14 autres de détention et de con-
sommation ces mêmes produits. Il a été
ainsi procédé à l’arrestation de 35 sus-
pects et la saisie de 1.593 comprimés de
psychotropes de différentes marques, a-
t-on ajouté. Ces arrestations et saisies ont
été réalisées à la faveur d’un schéma
sécuritaire spécial de lutte contre la dé-
tention et la commercialisation de dro-
gues et psychotropes, accompli par les
éléments des brigades de recherches et
d’intervention (BRI) et ceux des briga-
des mobiles de la police judiciaire (BMPJ-
1 et 2), avec la contribution des suretés
urbaines,  suretés de daïras et la justice,
dans l’unique but de lutter contre les ré-
seaux de trafiquants de drogues et autres
dealers en milieu urbain, a-t-on expliqué.

Collision entre
un bus et une

camionnette

Un blessé à
Doua r

Cheklaoua
Un homme âgé de

33 ans a été
griévement blessé

hier matin dans une
collision entre une
camionnette et un

bus. Le drame
s’est produit vers
9h du matin, prés
du lieu-dirt Douar

Cheklaoua,
indiquent des
sources de la

Protection civile.
La victime a reçu

les soins
nécessaires avant

d’être évacuée vers
le service des

urgences du
CHUO, Dr

Benzerdjeb.
Ziad M

Tizi-Ouzou

Collis ion
entre un train
et un camion,

pas de
vict imes

Une collision entre
un train de

transport de
voyageurs, vide et

un camion de
transport de

marchandises s’est
produite mercredi à

Tizi-Ouzou, sans
faire de victimes, a

indiqué la
protection civile

dans un
communiqué.

L’accident s’est
produit à l’entrée

ouest de Tizi-
Ouzou à proximité

de l’unité de
l’Entreprise de

distribution des
matériaux de
construction

(EDIMCO), vers
11H00, causant de

«légers» dégâts à
l’avant du train et
du camion, a-t-on

ajouté de même
source.

Jijel

Des agents forestiers agressés
par des individus encagoulés

Des agents forestiers de la com-
mune d’Ouled Rabah (88 km au
Sud de Jijel) ont été agressés
lundi par un groupe de person-
nes encagoulées, a indiqué mardi
le conservateur des forêts de la
wilaya, Smaïl Koudi.
Une commission d’enquête con-
jointe de la conservation des fo-
rêts et du groupement de wilaya
de la gendarmerie nationale a été
constituée pour enquêter sur
cette agression contre des fores-
tiers pendant l’exercice de leur
fonction et identifier le groupe
auteur de cette agression spécia-
lisé dans le vol de liège, a-t-il

précisé à l’APS .
Le même responsable a ajouté
qu’une réunion a été tenue au
siège de la conservation avec
plusieurs institutions dont la gen-
darmerie nationale, la sûreté na-
tionale et les douanes pour adop-
ter un mode de gestion des in-
formations pour combattre l’at-
teinte aux domaines forestiers
notamment le vol de liège. Le
même responsable a encore pré-
cisé qu’une vingtaine d’individus
encagoulés ont attaqué en lan-
çant des pierres et en proférant
des menaces de liquidation des
agents forestiers qui les avaient

surpris en train d’exploiter illé-
galement 350 arbres de chêne-
liège dans la forêt Béni Khetab
Mactaa Ayiss au lieudit Boutouil
dans la commune d’Ouled
Rabah. Les membres du groupe
agresseur ont détruit les pare
brises-avants des deux véhicu-
les des forestiers dont l’un s’est
renversé sans occasionner des
blessures aux agents, a ajouté la
même source qui a relevé que
les forestiers sont souvent agres-
sés pendant l’exercice de leur
fonction. Alertée, la brigade de
gendarmerie de la commune
d’Ouled Rabah s’est déplacée
sur le lieu de l’agression et a
ouvert une enquête pour identi-
fier ses auteurs, est-il indiqué.

Lutte antiterroriste

Destruction
d’une bombe
artisanale
à Bouira

Une bombe de confection ar-
tisanale a été découverte et dé-
truite mardi par un détache-
ment de l’Armée nationale
populaire (ANP) à Bouira, in-
dique mercredi un communi-
qué du ministère de la Dé-
fense nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, un détachement
de l’Armée nationale popu-
laire a découvert et détruit, le
19 mai 2020, une bombe de
confection artisanale à Bouira
en 1ère Région militaire», pré-
cise le communiqué. Dans le
cadre de la lutte contre la con-
trebande et la criminalité or-
ganisée, des détachements de
l’ANP «ont arrêté, lors d’opé-
rations distinctes menées à
In-Guezzam et Bordj Badji
Mokhtar (6ème RM), 26 in-
dividus et saisi sept  véhicu-
les tout -terrain et quatre  ca-
mions chargés de 114,7 ton-
nes de denrées alimentaires,
1600 litres de carburant, ainsi
que 65520 unités de produits
détergents, destinés à la con-
trebande», note la même
source. A Oran (2ème RM),
des Garde-côtes «ont saisi
95,3 kilogrammes de kif
traité, et ont déjoué une ten-
tative d’émigration clandes-
tine de neuf  personnes à bord
d’une embarcation de cons-
truction artisanale», ajoute le
communiqué.

Zone d’activité de Oued Tlélat

Grave incendie dans une unité
d’aluminium et de bois

Un homme âgé de 30 ans a été blessé mardi dans un incendie
survenu dans une unité de menuiserie aluminium et de bois niveau
de la zone d’activité industrielle de Mahdia commune de Oued Tlélat,
indique un communiqué de la  Protection civile.
Une vingtaine de véhicules et prés de 70 d’agents ont été mobilisés
dans le cadre de cette intervention. L’intervention rapide des sa-
peurs pompiers a permis d’éviter le pire et de sauver les unités
industrielles avoisinantes.                                              Ziad M.

Un réseau de faussaires impli-
qué dans la falsification de do-
cuments administratifs (ordon-
nances médicales) et de trafic de
psychotropes a été démantelé à
Constantine, a-t-on appris mardi
auprès de la cellule de commu-
nication et des relations publi-
ques de la  sûreté de wilaya. Le
service de wilaya de la sécurité
publique en collaboration avec la
brigade mobile de la police judi-
ciaire Palma ont démantelé un
réseau impliqué dans la falsifi-
cation de documents administra-
tifs et de cachets officiels leur
permettant d’acheter et de ven-
dre illicitement des psychotro-
pes, a indiqué la même source
qui a fait part de la saisie, dans
le cadre de cette opération, de
450 comprimés psychotropes.

Le réseau est composé de trois
individus âgés entre 45 et 53 ans
dont un repris de justice, a sou-
ligné la même source, précisant
que le démantèlement de ce ré-
seau criminel a eu lieu au centre
ville de Constantine lors du con-
trôle d’un véhicule à bord du-
quel se trouvaient deux person-
nes qui dissimulaient 450 com-
primés psychotropes. Les inves-
tigations menées par les policiers
ont donné lieu à la saisie de trois
ordonnances falsifiées utilisées
pour acheter et vendre des mé-
dicaments psychotropes, selon
la même source. L’approfondis-
sement de l’enquête a conduit les
policiers vers un troisième indi-
vidu qui leur procurait les ordon-
nances falsifiées, a ajouté la
même source.

Séisme de magnitude 3,1
dans la wilaya de Médéa

Un tremblement de terre de magnitude 3,1 sur l’échelle de Rich-
ter a été enregistré mardi à 22h06 (heure locale) dans la wilaya
de Médéa, a indiqué le centre de recherche en astrologie, astro-
physique et géophysique (CRAAG). L’épicentre est situé à 4
km au sud-est de Meftaha, a précisé le centre.
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Distribution de 5.000 masques

de protection aux citoyens

Les services de police d’Oran ont lan
cé mercredi une opération de distri
bution de 5.000 masques de protec-

tion aux citoyens pour lutter contre la propa-
gation du coronavirus, a-t-on appris mercre-
di de la sûreté de wilaya.
L’opération, qui coïncide avec la campagne
nationale menée par la direction générale de
la Sûreté nationale (DGSN) sous le slogan
«Aid Fitr sans infection», a vu la participa-
tion des divers services de la police, a-t-on
indiqué.
Ainsi, 3.000 masques de protection ont été
distribués à travers les quartiers et les places
publiques d’Oran, a-t-on précisé. L’opération
se poursuivra les des deux prochains jours
avec la distribution de 2.000 masques de pro-
tection aux citoyens d’autres régions de la
wilaya, selon la même source. Par ailleurs, des
explications et des conseils ont été fournis
aux citoyens sur la nécessité de porter le mas-
ques de protection, de respecter la distancia-
tion sociale et le confinement partiel durant
les deux jours de l’Aïd El Fitr et de sortir,
qu’en cas de grande nécessité, tout en appe-
lant les citoyens à adhérer à toutes les mesu-
res de prévention contre le coronavirus.

Don de bavettes et

d’eau minérale pour le

corps médical de l’EHU

1er novembre 1954
Solidarité avec le
personnel médical de
l’établissement
hospitalier universi-
taire, (EHU) 1er
novembre 1954. Ils
œuvrent sans relâche
face à la pandémie du
coronavirus. Hier en
présence du directeur
de l’EHU, et du
personnel soignant,
le bureau de la
wilaya d’Oran de
l’académie Algérien-
ne des œuvres
humanitaire des
droits de l’homme en
collaboration avec
une usine de fabrica-
tion de confiserie, ont
fait don d’un lot de
bavettes et de 700
bouteilles d’eau
minérale a cet
établissement hospi-
talier. Apres avoir
rendu un vibrant
hommage au person-
nel médical, le
président du bureau
d’Oran, M. Noureddi-
ne a offert des
bouquets de fleurs au
personnel médical
féminin.

A. Bekhaitia

Solidarité spéciale ramadhan

L’Association Nihal offre

des aides aux nécessiteux

Fidèle à sa tradition d’élément modèle
dans le domaine de l’action sociale,
l’Association « Nihal », présidée par

Mme Rais Ali Asma a procédé au cours de
cette semaine à la distribution de couffins
remplis de denrées alimentaires et des effets
vestimentaires pour les personnes nécessi-
teuses les orphelins, les handicapés  non
voyants, des SDF.
L’opération  a ciblé plusieurs quartiers de la
ville d’Oran et de Hai Nedjma. « Cette opéra-
tion intervenue en plein Ramadhan et dans
une conjoncture marquée par la pandémie, a
été bien accueillie par les bénéficiaires qui y
ont vu, une aide pouvant atténuer les diffi-
cultés qu’ils vivent », a indiqué la présidente
de l‘association.
Concernant les festivités marquant le 27e jour
du mois sacré, l’association a programmé une
visite à l’hospice pour personnes âgées et
au centre d’accueil pour enfants abandon-
nés à Misserghine ou des aides, formées de
kits alimentaires et d‘effets vestimentaires,
ont été offertes aux pensionnaires.

Safi B
Algeria Start ups Challenge

 7 projets retenus à l’étape d’Oran pour la grande finale

Sept projets innovants ont été retenus sur
108 présentés par des jeunes de la région
ouest dans le cadre de la deuxième édition

de «Algeria start-up challenge» (ASC), a-t-on ap-
pris des responsables de la compétition. Sur les
108 projets proposés par des jeunes des wilayas
de l’Ouest du pays, 27 ont été initialement sélec-
tionnés, puis après études, sept ont été retenus,
a-t-on fait savoir. Il s’agit, selon la même source,
des projets «Only one», «Greenhands» et
«Trainship» qui concernent l’amélioration du ser-
vice public, Assaafni (secourez-moi), «Arthrosa»
et «Makiha» qui concerne la médecine et la télé-

médecine, ainsi que «Discover» qui concerne le
tourisme. La session d’Oran représente la deuxiè-
me étape de «Algeria start-up challenge, un con-
cours qui se déroule sur cinq étapes de sélec-
tion. Outre l’étape d’Oran, il y a celles de Cons-
tantine, Béchar, Ouargla et Alger.  Quatre des cinq
étapes de sélection se sont faites online pour
cause du Covid-19.
Plus de 730 projets innovants, de tout le territoi-
re national, ont été présentés au concours. 147
ont été sélectionnés, tandis que 43 projets ont
été retenus pour la grande finale qui devra se
dérouler après reprise de la vie sociale, une fois

la pandémie endiguée, ont souligné les mêmes
responsables. L’ASC est un événement initié lors
de sa première édition en 2018 par un groupe de
jeunes étudiants de l’Ecole des hautes études
commerciales (AHEC) de Koléa.  Cette année,
l’ASC revêt une dimension nationale sous l’om-
brelle de Capcocwork, organisé sous forme de
compétition, il a pour but de booster les porteurs
de projets innovants et de les propulser dans le
monde de l’entreprenariat. L’événement ASC est
parrainé par le Premier ministère sous l’égide du
ministère de la Micro-entreprise, des Start ups et
de l’Economie de la connaissance.

Échauffourées entre habitants du bidonville emporté par un glissement
de terrain et des intrus qui ont voulu s’incruster dans les listes des sinistrés

«Le relogement ne doit profiter qu’aux méritants !»

La pelouse hybride du nouveau stade a tenu lors des pluies
diluviennes, selon le DJS

Un premier test réussi
en attendant confirmation

La pelouse hybride du nou
veau stade de 40.000 pla
ces, en cours de réalisation

à Oran, a bien tenu le coup face
aux pluies diluviennes qui se sont
abattues dernièrement sur la ré-
gion, s’est réjoui le directeur local
de la jeunesse et des sports, Hadj
Chibani Bahi, lors d’une visite
d’inspection jeudi à cette infras-
tructure .
Hadj Chibani a déclaré à l’APS qu’il
était «agréablement surpris par
l’état de la pelouse qui devra être
réceptionnée en juin prochain»
lors d’une visite d’inspection à
cette infrastructure au lendemain
des averses, estimant que l’entre-
prise chargée de sa pose «a réussi
son premier test». «Cela dénote
tout simplement que les travaux
réalisés pour l’évacuation des eaux
de pluie ont été bien faits. La preu-
ve, la pelouse a réussi à absorber
les grandes quantités d’eau lors
de la tempête de ce début de se-
maine», a-t-il dit. La pelouse hy-
bride, dont le coût est estimé à 170

millions DA, est dotée aussi d’un
système d’arrosage utilisé pour la
première fois dans les enceintes
de football en Afrique.  Il s’agit
d’un système d’arrosage assisté
par ordinateur dont le programma-
teur est accordé à la station de
météo de l’aéroport international
d’Oran par wifi. Selon le respon-
sable de l’entreprise en charge de
sa réalisation, en l’occurrence,
Farid Bousaad, «cette méthode
permet un meilleur retour d’infor-
mations de la station centrale de
météo et aide ainsi à une program-
mation automatique de l’arrosage
de la pelouse de manière à la ren-
dre plus efficace, en tenant comp-
te des données météorologiques
obtenues».
L’entreprise concernée, égale-
ment chargée de la pose de la pis-
te d’athlétisme du même stade,
une piste de dix couloirs, aura
aussi pour mission de réaliser deux
autres pelouses dans le même
complexe, à savoir une pelouse
hybride pour le terrain annexe

contre 170 millions DA, et une pe-
louse en gazon naturel pour le sta-
de d’athlétisme de 4.200 places
pour un montant de 70 millions DA,
souligne-t-on. Le nouveau stade
d’Oran a fait l’objet, il y a quel-
ques semaines, d’une visite d’ins-
pection de la part d’émissaires de
la Confédération africaine de foot-
ball en vue de l’homologuer et ce,
sur proposition de la Fédération
algérienne de la discipline qui sou-
haite y programmer des rencontres
de la sélection nationale dans le
cadre des éliminatoires du Mon-
dial-2022 au Qatar. Récemment, le
Premier ministre, Abdelaziz Djer-
rad, a, lui aussi, visité ce stade re-
levant d’un grand complexe spor-
tif en cours de réalisation en pré-
vision des Jeux méditerranéens
que la capitale de l’Ouest abritera
en 2022, et n’a pas manqué d’affi-
cher son admiration pour ce nou-
vel acquis sportif, annonçant qu’il
sera réservé pour les grandes ma-
nifestations nationales et interna-
tionales.

Des échauffourées ont été signalées, mardi,
entre des occupants du bidonville victime
du dernier de terrain et des individus qui

ont voulu investir les lieux pour faire partie de la liste
des personnes sinistrées. Cela a nécessité la mise en
place d’un dispositif de la gendarmerie nationale, pour
sécuriser les lieux et éviter que les échauffourées ne
dégénèrent. Selon des habitants du site, des intrus,
grâce à des complicités, ont voulu profiter de la si-
tuation pour se faire inscrire parmi la liste des per-
sonnes sinistrées.
D’autres sources proches de l’administration locale
ont affirmé qu’une enquête sera ouverte par la Gen-
darmerie nationale, afin d’identifier les intrus et les
exclure des listes des sinistrés ouvrant droit à un
relogement. « Il n’est pas question de reproduire les
erreurs commises lors du relogement des habitants
du douar de Sidi El-bachir. Les 16 familles sinistrés,
seront hébergés provisoirement à l’auberge de jeu-

nes de Belgaid et on veillera scrupuleusement à éta-
blir des listes de résidents expurgées de tous les
intrus », indique une source proche de la daïra de Bir
El-djir.

Aribi Mokhtar
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Marsa Ben Mhidi

La saison estivale s’annonce
incertaine

Relizane

Distribution de plus de 800 colis alimentaires
aux familles nécessiteuses

Journée nationale de l’étudiant

Plan de soutien aux étudiants
innovateurs et créatifs

Tiaret

Saisie de 657 quintaux de blé tendre
et arrestation de 4 personnes

Le bureau de l’association natio-
nale «Djazair El Kheir» de la wi-
laya de Relizane a initié la distri-
bution de 800 colis de denrées ali-
mentaires aux familles nécessiteu-
ses, a-t-on appris de son chef, Dji-
lalli Ziani.
Cette action de solidarité s’inscrit
dans le cadre du programme de
l’association, «spécial ramadhan»
touchant les familles nécessiteu-
ses qui résident dans les zones
d’ombre de Mediouna, Beni Zen-
tis, Ouled Yaiche et Ouarizane.

Lancée au début du mois du ra-
madhan, cette initiative a permis
la distribution de plus de 800 colis
alimentaires contenant des den-
rées alimentaires de base et 100
couffins de légumes, grâce aux
dons de bienfaiteurs, a-t-on fait
savoir. Le programme de solidari-
té du bureau de wilaya de l’asso-
ciation «Djazair El Kheir» de Reli-
zane dédié aux familles nécessiteu-
ses a porté également sur la distri-
bution de vêtements de l’aid pour
enfants.

Les services de la gendarmerie
nationale de Melakou (wilaya de
Tiaret) ont opéré, dernièrement, la
saisie de 657 quintaux de blé ten-
dre importé destinés à la spécula-
tion et arrêté 4 personnes, a-t-on
appris mardi auprès du groupe-
ment territorial de ce corps de sé-
curité.
Sur la base d’informations parve-
nues à la brigade territoriale de la
gendarmerie nationale de Melakou
faisant état de revente de quanti-
tés de blé subventionné par l’Etat,
au marché noir avec la complicité
du gérant d’une minoterie, deux

camions à remorque chargés de
657 quintaux ont été interceptés
et quatre mis en cause ont été ar-
rêtés, a-t-on indiqué.
Après complément d’enquête, les
prévenus ont été présentés de-
vant le procureur de la Républi-
que près le tribunal de Tiaret et
ont été placés sous contrôle judi-
ciaire pour revente de matières pre-
mières et pratiques commerciales
illicites.
La quantité saisie a été remise aux
services de la coopérative des cé-
réales et légumes secs (CCLS) de
Tiaret.

Un plan de soutien aux étudiants
innovateurs et créatifs sera mis en
place prochainement à l’universi-
té «Ibn Khaldoun» de Tiaret, a an-
noncé mardi le wali Mohamed-
Amine Dramchi au cours de la cé-
lébration de la Journée nationale
de l’étudiant au pôle universitaire
de Zaaroura.
Après la sortie de crise de la pan-
démie du coronavirus, il est prévu
le lancement d’un plan de soutien
aux étudiants innovateurs de
l’université «Ibn Khaldoun» pour
leur permettre de concrétiser leurs
idées sur le terrain et contribuer
au développement de différents
secteurs, a souligné le wali qui
présidait la cérémonie de célébra-
tion de la Journée nationale de
l’étudiant en présence du  corps
universitaire. M. Deramchi a salué
le rôle de l’étudiant dans le domai-
ne du développement, citant com-
me exemple les contributions des

étudiants à travers le pays, dont
ceux de Tiaret, dans cette conjonc-
ture exceptionnelle que traverse le
pays à cause du coronavirus. Le
wali de Tiaret affirmé, à l’occasion,
sa disposition d’aider les étu-
diants et les enseignants innova-
teurs dans leurs créations scienti-
fiques liées à la pandémie du  co-
ronavirus, dont le projet de mon-
tre électronique intelligente pour
détecter les cas atteints du coro-
navirus de l’équipe de recherche
menée par Hamza Ledghem.
Le doyen de la faculté des scien-
ces de la nature et vie, Lazreg
Bouaichata a présenté, à cette oc-
casion, une nouvelle application
créée en collaboration avec deux
enseignants, Doukifl Mansouri et
Bachir Keddar, à savoir un méca-
nisme d’analyse des données de
la pandémie du coronavirus au ni-
veau de la wilaya de Tiaret selon
les communes et les quartiers.

Mostaganem

7 magasins et un centre commercial fermés pour infraction
aux mesures sanitaires

Mascara

Dissolution  de l’APC
 de Tighennif

Le wali de Mascara a décidé
mardi de la dissolution de l’as-
semblée populaire communale
(APC) de Tighennif suite à un
blocage de plusieurs mois, et
chargé le secrétaire général de
la daïra d’El Hachm de gérer
temporairement les affaires de
la commune, a-t-on appris
auprès de la wilaya.
Selon la même source, le wali
Abdelkhalek Sayouda a décidé
de dissoudre l’APC de Tighen-
nif suite à un blocage de plu-
sieurs mois ayant entravé le
développement dans cette gran-
de commune et retardé le lan-
cement de nombreux projets
attribués à cette collectivité lo-
cale pour répondre aux préoc-
cupations des citoyens. La
commune de Tighennif a con-
nu trois présidents d’APC de-
puis les élections locales de
2017. Un grand nombre de mem-
bres de l’APC ont récemment
déposé une pétition pour reti-
rer leur confiance au maire, ins-
tallé depuis environ trois mois,
a-t-on indiqué de même sour-
ce.

Tlemcen

Plus de 200 procès d’infraction dressés à l’encontre
des commerçants durant le mois de Ramadhan

La saison écoulée, ils étaient 5,5
millions de baigneurs qui ont visi-
té la plage de Marsa Ben Mhidi
qui est devenue une des meilleu-
res destinations du pays.
A l’origine de cela son cadre
agréable, son paysage sauvage et
vierge ainsi que les spécificités
culinaire et folklorique de la région.
Malgré les failles et les insuffisan-

ces redondantes, le nombre des
estivants augmente d’année en
année.
 Pour les préparatifs, aucune ac-
tion qui mérite d’être soulignée n’a
été initiée par les responsables lo-
caux lesquels reprochent le man-
que de financement spécial vacan-
ce qui fait énormément défaut à
l’opposé de la saison écoulée.

Aussi, c’est avec les seuls PCD et
éventuellement le PSD que des tra-
vaux sont entrepris pour l’accueil
des estivants.
Avec la pandémie Covid-19, la sai-
son s’annonce très particulière et
les investisseurs craignent le pire.
Pour le moment c’est le « see and
wait».

Ammani Mohammed

Les services de la Direction du
commerce de la wilaya de Tlem-
cen ont dressé 212 procès verbaux
d’infraction à l’encontre des com-
merçants contrevenants, depuis le
début du mois de Ramadhan, a-t-
on appris auprès du directeur du
commerce par intérim, Said Med-
jahed.
Ainsi, durant la période allant du
24 avril au 12 mai, 212 procès ver-
baux pour infraction, ont été rele-
vés dont 162 dressés par le servi-
ce des pratiques commerciales et
50 autres par le service du contrô-
le de la qualité et de la répression
des fraudes, au titre de 3.975 inter-
ventions de contrôle sur le terrain.
Les infractions portent, entre
autres, sur le non respect des con-
ditions d’hygiène et des règle-
ments en vigueur régissant les
activités de commerce où trois (3)

magasins ont été fermés.  Le comi-
té de wilaya chargé du suivi des
évolutions du Coronavirus a pro-
posé, de son coté, la fermeture de
quatre (4) autres commerces, dont
les propriétaires n’ont pas respec-
té les dispositions et mesures pré-
ventives décidées par les pouvoirs
publics afin d’éviter la propaga-
tion de l’épidémie. Ces commer-
çants ont été verbalisés et seront
poursuivis par la justice, a-t-il ajou-
té. Il a été également procédé du-
rant la même période à la saisie
d’une tonne de denrées alimen-
taires pour défaut de facturation
d’une valeur globale dépassant
142.000 DA, et le prélèvement de
neuf (9) échantillons de certains
produits de large consommation
tels le lait, le sucre et autres pour
les soumettre aux analyses de la-
boratoire à l’effet de confirmer leur

validité à la consommation.
M Medjahed a souligné que cinq
(5) tonnes de denrées alimentaires
et produits d’hygiène, saisies par
ses services avant le mois de Ra-
madhan ont été acheminées vers
la Direction de l’action sociale
(DAS), le Croissant rouge algérien
(CRA) et des centres et établisse-
ments sociaux de la wilaya, dans
le cadre des activités de solidarité
au profit des nécessiteux.

Sept locaux et un centre commer-
cial ont été fermés dans la wilaya
de Mostaganem pour infraction
aux mesures de prévention contre
la propagation du coronavirus, a-
t-on appris mardi auprès de la di-
rection de wilaya du commerce.
Ces sanctions ont été prises en
application des instructions des
pouvoirs publics portant intensi-
fication des opérations de contrô-
le pour veiller au respect des me-
sures préventives contre la pro-
pagation du Covid-19, surtout la
décision de wilaya 562 portant
suspension de certaines activités
commerciales, a précisé le chef de
service observation du marché et
information économique, Ghali Sid
Ahmed.

Plusieurs infractions ont été rele-
vées pour non respect des gestes
barrières surtout dans les maga-
sins de vêtements, les locaux de
gâteaux traditionnels et un centre
commercial au centre-ville de Mos-
taganem.
 La direction du commerce a mené
une large campagne d’inspection
et de contrôle du taux d’engage-
ment des opérateurs économiques
de différentes dispositions avant
de prendre la décision de fermetu-
re administrative des locaux pour
une durée de 15 jours.
Depuis le début du mois du ramad-
han, 1.830 opérateurs économi-
ques ont été contrôlés et 116 in-
fractions enregistrées dont 50 liées
à la qualité.
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Alger

La commune de Bab Ezzouar ouvre les inscriptions
pour la création d’associations à caractère caritatif

Zones d’ombre à Médéa

840 millions de DA pour financer des projets
communautaires

M’sila

Production prévisionnelle de 3 millions de qx de légumes

Distribution d’un premier lot de 5 ambulances médicalisées
au profit des structures de santé de proximité

Une dotation financière d’un
montant de 840 millions de DA a
été débloquée pour le financement
de projets communautaires et de
désenclavement au profit de po-
pulations résidantes au niveau
des zones d’ombre de la wilaya de
Médéa, a déclaré mardi le chef de
l’exécutif local. Les pouvoirs pu-
blics ont dégagé cette tranche fi-
nancière qui va servir à la concré-
tisation des dizaines d’opérations
et de projets communautaires, qui
auront un impact directe sur les
conditions de vie des habitants,
des villages et hameaux, situés
dans les zones d’ombre de la wi-
laya, a indiqué Abass Badaoui, en
marge de l’inspection d’un projet
d’adduction d’eau potable au pro-
fit des villages de «Filali» et
«Houarech», relevant de la com-
mune d’Ouled-Maaref, à 102 km au
sud-est de Médéa.  Selon le chef
de l’exécutif, pas moins de 1075

zones d’ombre ont été recensées
à travers les 64 communes que
compte la wilaya, ajoutant que l’ef-
fort des autorités locales «sera
orienté, lors de la phase actuelle,
sur le lancement du plus grand
nombre possible de projets, afin
de réduire le niveau des disparités
entre les régions et permettre aux
citoyens, vivant dans ces zones,
de disposer d’un minimum de con-
fort».
Outre le secteur de la petite hy-
draulique, les projets qui ont été
retenus, jusqu’à présent, et ceux
qui vont être programmés, dans les
prochaines semaines, concernent,
selon un ordre de priorité fixé en
commun accord avec les élus et
les représentants de la société ci-
vile, les secteurs de l’assainisse-
ment ,l’habitat rural ,l’éducation,
la santé de proximité et l’infrastruc-
ture de désenclavement (piste agri-
cole et guet), a expliqué le wali.

Un premier lot composé de cinq
ambulances médicalisées a été dis-
tribué, mardi à Médéa, au profit de
différents secteurs sanitaires de la
wilaya, dans le cadre du program-
me de renforcement des moyens
d’intervention du secteur.
L’opération de distribution, qui
s’est déroulée en présence du wali,
Abass Badaoui, a touché les
structures sanitaires de proximité
de Ouled-Maaref, Beni-Slimane,
Ksar-el-Boukhari, Ain-Boucif et
Chahbounia, qui ont bénéficie ain-
si d’une ambulance médicalisé, de
fabrication locale, financée sur le
Fonds de garantie et de solidarité
des collectivités locales (Fgscl).
D’autres lots, totalisant pas moins

de 59 ambulances, seront acquis
au profit du secteur de la santé et
affectées, une fois réceptionnées,
au niveau d’un nombre important
de structures sanitaires, notam-
ment celles situées dans des zo-
nes enclavées sud, ouest et nord-
est de la wilaya, a indiqué
M.Badaoui, en marge de cette cé-
rémonie de distribution.
Toujours selon le chef de l’exécu-
tif, sur le nombre d’ambulance qui
seront prochainement livrées à la
wilaya, 48 ambulances ont été fi-
nancées sur le Fsgcl, alors que les
11 autres ambulances, ont été ac-
quises sur un budget inscrit à l’in-
dicatif de la wilaya, au titre des
programmes des hauts plateaux.

Sûreté de wilaya

Une opération de don de sang au profit
des établissements de santé

Tizi Ouzou

Une production prévisionnelle de plus
de 178 000 quintaux de céréales attendue

 La commune de Bab Ezzouar (Al-
ger est) a appelé les citoyens dé-
sirant constituer des associations
à caractère caritatif à se rapprocher
de ses services pour entamer les
procédures d’inscription adminis-
trative, et ce, dans le cadre de l’or-
ganisation des initiatives servant
l’intérêt général et l’encadrement
des actions bénévoles, a-t-on ap-
pris des mêmes services.
Les citoyens désirant constituer
des associations communales à
caractère caritatif et solidaire ou
des comités de quartier sont invi-
tés à se rapprocher des services
administratifs pour l’inscription ou

l’entame des procédures de cons-
titution, indiqué un avis rendu
public mardi, signé par la présiden-
te de l’Assemblée populaire com-
munale (APC), Assia Douib.
Cette démarche vise, selon la
même source, à jeter des passerel-
les entre la commune et les ci-
toyens, organiser toute initiative
servant l’intérêt général, encadrer
et d’organiser les actions bénévo-
les et asseoir un instrument de ré-
flexion commune en vue d’amélio-
rer les conditions de vie et faciliter
l’organisation de différentes acti-
vités au niveau du territoire de la
commune. La même source ajoute

que cette opération intervient en
application des instructions du
ministre de l’Intérieur, des Collec-
tivités locales et de l’Aménage-
ment du territoire portant accom-
pagnement et facilitations de la
fondation et de l’inscription, a pré-
cisé la même source.
Les horaires de réception sont
fixés de 9h00 à 15h00 durant le
Ramadan et de 8hh00 à 16h00 après
le Ramadan, ajoute la même sour-
ce. A noter que la même opération
a été annoncée dans plusieurs
communes d’Alger, dont Bologhi-
ne, Douéra, Bab El-Oued et Ain
Benian.

Une production prévisionnelle de
3 millions de quintaux de légumes
est attendue à M’sila, au titre de
l’actuelle saison agricole, avec
300.000 qx de plus par rapport à
2019, a-t-on appris auprès des ser-
vices de la wilaya.
Cette augmentation est favorisée
par l’exploitation de nouvelles ser-
res installées notamment à Bous-
saâda, Khobana, Sidi Ameur, Ze-
rzour et M’cif, a indiqué la même
source.
La plasticulture a permis à la wi-
laya de M’sila, où la production
de légumes était focalisée sur la

carotte et la laitue, de diversifier
sa production avec l’introduction
d’autres cultures, à l’instar de la
tomate, la courgette, l’oignon, l’ail
et, à titre expérimental, la pomme
de terre grâce au sol fertile et aux
conditions climatiques favorables
de ces régions, a-t-on souligné.
La plasticulture ne cesse de s’ac-
croître, passant de 300 serres à
l’aube des années 2000 à plus de
2.000 actuellement, ce qui augure
d’un avenir prometteur en matière
de production de légumes dans
quelques années, ont indiqué les
services de la wilaya.

Une production prévisionnelle de
178 330 quintaux de céréales est
attendue cette année à Tizi-Ouzou,
a-t-on appris auprès de la direc-
tion locale des services agricoles
(DSA).
Les moissons qui débuteront en
juin prochain, s’effectueront cet-
te année sur une superficie embla-
vée de 7470 ha dont 6018 ha de blé
dur, 259 ha de blé tendre, 353 ha
d’orge, 15 ha d’avoine et 825 ha
de blé de multiplication, a précisé
à l’APS le directeur Laib Makhlouf.
Une hausse de 2 730 qx de la pro-
duction est prévue cette saison par
rapport à précédente où une ré-
colte de 175 600 qx, toutes céréa-
les confondues, a été réalisée, rap-
pelle-t-on.
Les estimations de production
sont de 162 300 pour le blé dur, 9
000 qx pour le blé tendre, 6 750 qx
pour l’orge et 280 qx d’avoine, se-

lon les mêmes prévisions de pro-
duction de la DSA, a indiqué M.
Laib, qui a observé que « des pics
de production de 45 à 50 qx/ha sont
attendus dans les zones irri-
guées ».
La hausse de la production enre-
gistrée cette année est essentiel-
lement due à deux facteurs qui sont
la réalisation d’opérations de dés-
herbage et de fertilisation sur plus

de 86% de la superficie labourée
et des conditions climatiques fa-
vorables, a observé ce même res-
ponsable, disant que « nous
avons eu une excellente année
agricole ». Pour les opérations de
moisson/battage, la DSA mobili-
sera en prévision de cette campa-
gne 41 de moissonneuses-batteu-
ses soit un engin par un peu plus
de 182/ha, a-t-il précisé.

Une opération de don de sang de
Tizi-Ouzou a été organisée par la
sûreté de wilaya au profit des éta-
blissements de santé, a indiqué la
cellule de communication de ce
corps de sécurité dans un commu-
niqué.
Cette opération organisée du 17
au 19 mai en cours, à travers l’en-
semble des structures de police de
la wilaya au profit des établisse-

ments de santé, rentre dans le ca-
dre de « la concrétisation de l’ini-
tiative solidaire et de proximité ini-
tiée par la direction générale de la
sûreté nationale (DGSN) », a-t-on
précisé de même source.
L’objectif visé par ce geste huma-
nitaire et de solidarité initié en col-
laboration avec le CTS et le CHU
Nedir Mohamed, vise à « répon-
dre à la demande de sang et les

besoins pressants des malades,
particulièrement dans le contexte
des dispositions de prévention et
de lutte contre le coronavirus (Co-
vid 19) », a-t-on souligné de même
source. En Avril dernier une opé-
ration similaire a été organisée par
la sûreté de daïra de Tigzirt, au
nord de la wilaya, au profit de l’hô-
pital de cette même ville côtière,
rappelle-t-on.
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L’Instance religieuse du rite Ibadite appelle à accomplir la prière
de l’Aid à domicile et à réduire les visites des cimetières

Prise en charge psychologique
des agents de la Protection civile

El Bayadh

Raccordement de 1000 foyers au réseau
AEP en 2020

Laghouat

Aménagement de 43 km de pistes reliant
 les zones d’ombre de la daïra d’Oued-Morra

Une action de prise en charge psy-
chologique et d’accompagnement
des agents de la Protection Civile
qui sont en première ligne de la
lutte contre le Covid-19 vient d’être
lancée dans les casernes de la wi-
laya de Ghardaïa, a-t-on appris
auprès du responsable de la cellu-
le de communication de la Protec-
tion civile.
Initiée par la Direction générale de
la Protection civile (DGPC) pour
soutenir psychologiquement ses
agents exposés aux pressions in-
habituelles liées au nouveau
Coronavirus,cette action vise à
aider ce personnel d’intervention
à surmonter les réactions émotion-
nelles et la situation anxiogène
face à cette pandémie, a indiqué le
lieutenant Lahcene Seddiki. Diri-
gée par des psychologues clini-
ciens de la P.C, cette action de
soutien psychologique due au

vécu du Covid-19 s’inscrit dans la
stratégie de la DGPC visant la pro-
tection de la performance des
agents, érigée comme «priorité
absolue».
Les agents de la protection civile
sont soumis à une pression psy-
chologique et au stress durant
l’exercice de leur fonction en cette
période de pandémie qui nécessi-
te une prise en charge, a indiqué
le responsable de la cellule de com-
munication.
Les mesures barrières annoncées
par les autorités sanitaires ainsi
que la protection individuelle pour
lutter contre le Covid-19 sont rap-
pelées aux agents de la protection
civile par ces psychologues clini-
ciens qui estiment que le person-
nel de la P.C «est prêt à intervenir
à tout moment et quelle que soit
les circonstances, il est bien for-
mé».

Une opération d’aménagement de
43 km de pistes reliant les zones
d’ombre de la daïra d’Oued-Mor-
ra (80 km Nord de Laghouat) est
en cours de réalisation, a-t-on ap-
pris de la direction locale des Tra-
vaux publics (DTP).
L’opération est menée à travers les
zones d’El-Haoud, El-Mahsar,
Oum-Slimane, Alia et El-Ghorfa, en
plus de l’aménagement de la piste
reliant les zones de Dhayet El-Rabt
et Hassi-Mustapha, a précisé le
DTP, Brahim Chenine. Outre le
désenclavement des zones d’om-
bre, l’opération vise à faciliter la

circulation des véhicules, notam-
ment le transport scolaire à travers
cette région aux rudes conditions
climatiques, en hiver surtout, ren-
dant difficile le déplacement des
élèves vers leurs établissements.
Des actions similaires ont égale-
ment été lancées à travers les zo-
nes d’ombre recensées par les ser-
vices de la wilaya, et considérées
comme « prioritaires » en vue
d’aplanir les contraintes rencon-
trées, notamment le déplacement
des élèves vers leurs établisse-
ments, a souligné le même respon-
sable.

Quelque 1.000 foyers dans la wi-
laya d’El Bayadh ont bénéficié de
l’opération de raccordement au
réseau d’eau potable dans les six
derniers mois, a-t-on appris de la
responsable de la cellule d’infor-
mation et de communication de
l’unité de l’Algérienne des eaux
(ADE).
Belkheir Kheira a indiqué que cet-
te opération a touché la commune
d’El Bayadh qui a vu le raccorde-
ment de 800 foyers à ce réseau à la
cité «Brahmi» et aux quartiers «El

Badr» et «Thenia», la commune de
Bougtob (100) et celle d’El Kef
Lahmar (30 foyers).
L’opération a permis d’augmenter
le nombre d’abonnés à l’ADE à
57.000 répartis à travers 19 com-
munes gérées par l’ADE. Dans le
cadre de l’amélioration du service
de distribution et d’alimentation
de la population en eau potable,
des équipes de maintenance ont
réparé, au premier trimestre de l’an-
née en cours, 1.559 points de fui-
te. Une partie de la conduite prin-

cipale d’alimentation de la ville d’El
Bayadh en eau potable a été réno-
vée la semaine dernière, a-t-on fait
savoir.
Le projet de réalisation de la con-
duite de distribution de l’eau sera
bientôt lancé à partir des réservoirs
de Thenia d’une capacité de stoc-
kage de 10.000 mètres cubes, arri-
vant au nouveau pôle urbain d’El
Bayadh sur 7 kilomètres, en vue
de renforcer l’adduction en eau
dans cette nouvelle agglomération
de plus de 8.000 logements.

Une récolte de plus de 394.000 qx
de céréales attendue

Le conseil «Ammi Said», instance
religieuse du rite Ibadite, appelle
l’ensemble des fidèles à accomplir
la prière de l’Aid El Fitr à domicile
et à réduire au maximum les visites
des cimetières durant cette fête.
Dans un communiqué rendu pu-
blic à l’approche de la fête de l’Aid
El-Fitr et dont on a obtenu une
copie, le Conseil «Ammi Said» a
indiqué que «conformément aux
préceptes de l’Islam qui préservent
la vie contre tous les périls et sou-
cieux de la protection des vies en
premier lieu et de l’accomplisse-
ment de la religion en deuxième, la
prière de l’Aid El-Fitr sera effec-
tuée individuellement, ou collecti-

vement avec les membres de la fa-
mille, sans prise de risques en cet-
te période de pandémie de Covid-
19».
Le Conseil du rite Ibadite «Ammi
Said», qui rappelle que l’Algérie,
comme tous les pays du monde,
vit une situation d’urgence sani-
taire pour se protéger contre la
propagation du coronavirus, avec
les mesures d’interdiction des ras-
semblements qui font planer le ris-
que de contagion, exhorte la po-
pulation à rester à domicile et à ne
sortir qu’en cas de nécessité ex-
trême. L’instance religieuse du rite
Ibadite préconise l’utilisation les
nouvelles technologies de com-

munication (téléphone, SMS, ré-
seaux sociaux) pour présenter les
vœux et d’éviter les visites fami-
liales tout en précisant l’obligation
de s’acquitter de la Zakat El-Fitr et
des offrandes et dons pour les or-
phelins et les démunis.
Elle fait observer que cette situa-
tion de crise sanitaire pousse à se
tourner encore plus vers Allah le
tout puissant, en acceptant son
destin et l’implorer pour lever cet-
te pandémie, avant d’appeler à res-
pecter les mesures préventives
prises par les autorités du pays,
notamment le confinement partiel,
pour endiguer la propagation du
Covid-19.

Une production céréalière sous
pivot de 394.550 quintaux, toutes
variétés confondues, est attendue
dans la wilaya de Ghardaïa au ter-
me de la campagne moisson bat-
tage 2020, qui a débuté mardi.
Le coup d’envoi de la campagne a
été donné par le wali de Ghardaïa,
Boualem Amrani, au niveau d’une
exploitation agricole de 100 hecta-
res située au lieu-dit Oued Djafou
dans la région d’El-Menea (Sud de
la wilaya).
Cette ferme agricole a consacré
pour un début quelques 40 ha au
blé tendre, comme première expé-
rience, et son promoteur s’attend
à un rendement de 80 quintaux à
l’hectare. Sa production sera col-

lectée par la Coopérative des cé-
réales et des légumes secs (CCLS)
de Laghouat, a-t-on fait savoir.
Selon les responsables de la wi-
laya, le lancement de la culture du
blé tendre s’inscrit dans la logi-
que de la réduction de l’importa-
tion de la farine boulangère pour
le pain, préconisée par les pou-
voirs publics.
 La wilaya de Ghardaïa a consacré
pour cette campagne une superfi-
cie totale de 8.098 hectares de la
surface agricole utile (SAU) à la
céréaliculture sous pivot, selon les
services agricoles. Sur les 8.098 ha
à moissonner, 6.957 ha ont été con-
sacrés au blé dur (une partie des-
tiné à la semence), 188 ha au blé
tendre et 953 ha à l’orge, ont pré-
cisé les responsables du secteur
de l’agriculture.
Les superficies emblavées sous
pivots sont pour la plupart situées
dans les régions Sud de la wilaya,
riches en ressources hydriques
(El-Menea, Hassi-Gara et Hassi-
Lefhal).
Un rendement moyen de plus de
50 quintaux à l’hectare pour le blé
dur, 70 Qx/ha pour le blé tendre et
40 Qx/ha pour l’orge est attendu
pour cette campagne, selon les
services agricoles. Une fois mois-
sonnée, la récolte prévisionnelle,
estimée à 394 000 quintaux, sera
collectée par la CCLS de Laghouat,
a-t-on fait savoir.
Des moyens conséquents sont
mobilisés pour assurer le bon dé-

roulement de la campagne, dont
une trentaine de moissonneuses
à sac et bac et 70 camions de trans-
port appartenant à la CCLS,
chargée de la collecte de la
production, a assuré Fayçal
Benelradi, directeur de CCLS de
Laghouat lors de la réunion de
coordination de la campagne mois-
son battage.
Un hangar de collecte couvert,
d’une capacité de 90.000 quintaux,
localisé à l’entrée nord d’El-Me-
nea, ainsi que des sites de stocka-
ge privés seront mis à la disposi-
tion des céréaliculteurs pour le
stockage de leur production avant
l’enlèvement pour être acheminée
vers Laghouat.
La campagne de moisson battage
s’effectuera dans la région sur
fond de campagne de sensibilisa-
tion et de mobilisation visant à at-
ténuer les effets de la propagation
du Covid-19, ont rappelé les ser-
vices de l’agriculture, signalant
que toutes les dispositions ont été
prises pour faciliter le déplacement
des agriculteurs et autres trans-
porteurs des céréales durant la
période du confinement sanitaire
partiel.
La wilaya de Ghardaïa avait enre-
gistré l’an dernier, une production
de près de 220.000 quintaux de
céréales sur une superficie em-
blavée de 6.914 ha, avec un ren-
dement qui a atteint un pic de 75
Qx/ha dans la localité de Hassi El-
Gara.

Ghardaïa
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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

Batna

La chambre de l’artisanat entame
la distribution de 40 000 bavettes

Constantine

Saisie de plus de 4 tonnes de semoule
destiné à la spéculation

Moisson-battage à Guelma

Mobilisation de 23 points
 de stockage de céréales

Sétif

Saisie de 100 quintaux
de semoule

Une quantité de près de quatre
tonnes de semoule destinée à la
spéculation a été saisie à Cons-
tantine par les éléments de la bri-
gade de lutte contre la criminalité
relevant de la sûreté de wilaya, a-
t-on appris mardi auprès de la cel-
lule de communication et des rela-
tions publiques de ce corps de
sécurité.
L’opération a été réalisée dans le
cadre de la lutte contre toutes for-
mes de spéculation et la protec-
tion des consommateurs, notam-
ment en cette période particulière
marquée par la propagation du
covid-19, a souligné la même sour-
ce, précisant que la saisie du

produit a eu lieu à la circons-
cription administrative Ali Mend-
jeli.
Agissant sur la base de renseigne-
ments dénonçant trois propriétai-
res de commerces implantés à
l’unité de voisinage UV 6 qui stoc-
kaient dans leurs véhicules une
quantité de 3 tonnes et 950  kg
de semoule, les policiers sont in-
tervenus et sont parvenus à la
saisie de la marchandise objet de
spéculation.
Les mis en cause ont été transfé-
rés au siège de la brigade de lutte
contre la criminalité et un dossier
judiciaire a été élaboré à leur en-
contre.

Les services de la Gendarmerie
nationale de Sétif ont saisi 100
quintaux de semoule, a-t-on appris
mardi auprès de ce corps sécuri-
taire.
Agissant sur la base d’informa-
tions faisant état de l’existence
d’un camion chargé d’une quanti-
té importante de semoule, les élé-
ments de la  Gendarmerie nationa-

le ont lors du contrôle dudit véhi-
cule établi que le conducteur ne
détenait aucun papier de traçabili-
té de la marchandise et document
l’autorisant à exercer cette activi-
té. Après le parachèvement des
procédures légales, la personne
impliquée dans cette affaire a été
présentée devant les instances ju-
diciaires spécialisées.

Vingt-trois (23) points ont été ré-
servés à la collecte et le stockage
de céréales au titre de l’actuelle
campagne moisson-battage 2019/
2020 à Guelma, a indiqué le direc-
teur des services agricoles (DSA),
Mohamed Abderrahmane.
La capacité globale de stockage
de ces points dépasse les 895.000
quintaux soit la moitié de la récol-
te céréalière attendue, a déclaré
le même cadre en marge
d’une rencontre sur l’organisa-
tion de la campagne moisson-
battage et la lutte contre les feux
de champs.
Des dispositions ont été mises en
place par la direction des services
agricoles pour transférer l’éven-
tuel surplus de la production col-
lectée vers les wilayas voisines
avec la mobilisation d’une flotte
de 40 camions susceptible d’être
renforcée de 80 autres véhicules
en périodes de pic, a précisé le

même responsable qui a relevé que
les gros producteurs notamment
de semences de céréales dispo-
sant des structures nécessaires
pourraient être autorisés temporai-
rement à stocker dans leurs exploi-
tations leurs récolte pour éviter les
longs files d’attente.
Il a été également décidé au cours
de la rencontre de constituer une
commission pour trancher sur
l’écart des statistiques entre la
DSA et la chambre de l’agriculture
à propos de la surface globale con-
sacrée à la céréaliculture estimée à
90.000 hectares par la DSA et à
70.000 ha par la chambre.
Cette commission qui débutera
son travail la semaine prochaine
est composé de représentants de
la DSA, de la chambre de l’agri-
culture, de l’Office national des
terres agricoles, de la direction des
domaines et du cadastre, est-il in-
diqué.

Ouverture en 2021 de 100 points

de proximité de stockage de céréales

Khenchela

Port de masques obligatoire pour les employés
des administrations et des établissements publics

La chambre de l’artisanat et des
métiers (CAM) de la wilaya de
Batna a entamé mardi la distribu-
tion de 40 000 bavettes et de te-
nues de protection au profit de
plusieurs secteurs et en premier
lieu le personnel médical et para-
médical des établissements de
santé, a-t-on appris de son direc-
teur, Lâayeche Keraba.
L’opération qui s’inscrit dans le
cadre des mesures préventives
contre la propagation du corona-
virus devrait également cibler les
habitants des cités à forte densité

de population, selon le même res-
ponsable qui a déclaré que plus
de 10 000 unités ont été confec-
tionnées à l’atelier du centre de
valorisation des talents de la ville
de Timgad.  Le quota restant de
ces équipements a été fabriqué par
les artisans et les écoles de forma-
tion professionnelle de la wilaya
en coordination avec la chambre
de l’artisanat et des métiers qui a
fourni la matière première néces-
saire à la production de ces équi-
pements de protection selon les
normes en vigueur, a-t-il ajouté. M.

Keraba a par ailleurs révélé que 150
000 bavettes ont été produites à
ce jour sous la supervision de la
CAM de Batna dont 110 000 ont
d’ores et déjà été distribuées.
Des artisans issus de diverses
communes de la wilaya de Batna
se sont joints à cet élan de solida-
rité visant à lutter à endiguer la
propagation du Coronavirus, se-
lon la même source qui a fait sa-
voir que 1000 artisans couturiers
affiliés à la CAM affichent leur
volonté à prêts à confectionner
100 bavettes par jour.

Le port de masques sera obliga-
toire à partir de mardi pour les em-
ployés des administrations et des
établissements publics dans la
wilaya de Khenchela, ont indiqué
les services de la wilaya.
Cette mesure vient en application
de l’instruction n 900 publiée le 17
mai 2020 par le ministre de l’Inté-
rieur, des Collectivités locales et
de l’Aménagement du territoire,
visant à renforcer la prévention
contre le Covid-19 en rendant obli-
gatoire le port du masque dans les
administrations et établissements

publics. La même source a indiqué
que les administrations et établis-
sements publics de Khenchela
sont tenus d’acheter des masques
et des moyens de protection et de
les mettre à la disposition de leurs
employés.
Le wali de Khenchela, Ali Bouzidi,
a par ailleurs donné des instruc-
tions de créer dans chaque établis-
sement public un bureau d’ac-
cueil et d’orientation, doté de
tous les moyens nécessaires pour
accompagner et sensibiliser aussi
bien les employés que les visiteurs

sur les mesures de prévention
contre le Coronavirus, a-t-on
noté.
Aussi, la Direction locale de la jeu-
nesse et des sports avait lancé en
début de semaine, une campagne
de sensibilisation suivie de la dis-
tribution de masques aux em-
ployés de 11 établissements et
administrations habitués à rece-
voir le public et ce en application
des directives des autorités cen-
trales et des instructions relatives
à la lutte contre le Covid-19, a con-
clu la même source.

Le directeur général (DG) de l’offi-
ce algérien interprofessionnel des
céréales (OAIC) a annoncé mardi
à Khenchela que «100 points de
proximité de stockage de céréales
seront ouverts à l’échelle nationa-
le durant l’année 2021».
L’OAIC a entamé un programme
d’aménagement et de réalisation
de 100 points de proximité de stoc-
kage de céréales à travers le pays
afin de parvenir «dès l’année pro-
chaine» à absorber la pression des
files d’attente des agriculteurs
devant les dépôts de récolte de
céréales, a indiqué Abderahmene
Bouchahda, en marge du lance-
ment de la campagne de moisson-
battage pour la saison 2019-2020.
Le même responsable, qui super-
visait cette opération en compa-
gnie du wali de Khenchela, Ali
Bouzidi à l’exploitation agricole
«Cosider Agrico»  au périmètre

«Garguit Essefiha» à la localité
Nemamcha (Khenchela), a précisé
que ces points de proximité, qui
seront mis en service lors de la
campagne moisson-battage de la
saison prochaine, permettront à
l’OAIC de collecter cinq (5) mil-
lions de quintaux de céréales, tou-
tes variétés confondues.
Trois (3) points de proximité de
stockage de céréales seront réali-
sés dans la wilaya de Khenchela
afin de renforcer les points de col-
lectes en plein air, situés dans les
localités de Ogla Elbaâra, Elmita et
Halifaia (commune de Babar), qui
enregistrent une affluence quoti-
dienne des agriculteurs lors de la
campagne de moisson-battage,  a
-t-il fait savoir. L’OAIC se lancera
«prochainement» dans le domai-
ne de l’investissement et de la pro-
duction dans les Hauts plateaux
et au Sud du pays, a révélé M.

Bouchahda, soulignant qu’il avait
proposé aux responsables de la
l’entreprise «Cosider Agrico» un
partenariat «gagnant- gagnant» au
périmètre «Garguit Essefiha» de la
commune de Babar, qui s’étend sur
une superficie globale de plus de
16.000 hectares.  Une production
de plus de 1, 8 million de qx de
céréales toutes variétés confon-
dues est attendue dans la wilaya
de Khenchela dont 800.000 qx es-
comptés dans la région Sud de la
wilaya, Babar, Ouled Racheche et
El Mahmel notamment, a déclaré
de son côté le chef de l’exécutif
local. Toutes les conditions sont
réunies pour assurer la réussite de
la campagne moisson-battage de
cette saison pour laquelle 125 mois-
sonneuses batteuses ont été mo-
bilisées en sus d’autres engins si-
milaires des wilayas limitrophes, a-
t-il noté.
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En raison de la pandémie du Coronavirus

Diminution «assez conséquente» de la recette fiscale

Aïd El-Fitr

Les journées

du 1er et 2

chaoual

chômées

et payées
Les journées du 1er
et 2 chaoual 1441

sont chômées et
payées pour

l’ensemble des
personnels des
institutions et

administrations
publiques, des

établissements et
offices publics et

privés, ainsi qu’aux
personnels des

entreprises
publiques et privées,

tous secteurs
et statuts juridiques

confondus, y
compris les

personnels payés à
l’heure ou à la

journée, indique
mercredi un

communiqué
conjoint de la

Direction générale
de la Fonction

publique et de la
Réforme

administrative et du
ministère du Travail,
de l’Emploi et de la
Solidarité sociale.

«Toutefois, les
institutions

administratives,

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville a affirmé

«Le lancement de 50.000 unités AADL, solution idéale
pour les entreprises de réalisation impactées par le Covid-19»

Les revenus fiscaux de l’Etat con-
naissent une diminution «assez con-
séquente», en raison de la pandémie
du Coronavirus et ses conséquen-
ces économiques, a indiqué mercre-
di la directrice générale des impôts,
Amel Abdellatif.
«L’impact de la crise sanitaire sur les
revenus fiscaux de l’Etat est au même
titre que l’impact ressenti par l’entre-
prise. Il y’a une diminution assez con-
séquente de la recette fiscale, raison
pour laquelle, la décision de réduire
le budget de fonctionnement de l’Etat
a été prise», a expliqué Mme Abdel-
latif.
Elle s’exprimait lors de la première
édition de l’invité du Forum des chefs
de d’entreprises (FCE), organisée par
visio-conférence, et dédiée aux me-
sures fiscales prises contre les con-
séquences du Covid-19, ainsi que les
mesures de soutien du système fis-
cal algérien au profit des entreprises.
Mme Abdellatif a souligné que les
mesures prises dans le cadre du plan
de lutte contre les conséquences
économiques du covid-19, à l’image
du report des déclarations ou des
paiements des impôts en faveur des
entreprises, ont contribué à cette
baisse des revenus fiscaux.

La responsable a également ajouté
que la réduction du budget de fonc-
tionnement de l’Etat «permet une
économie de dépenses qui pourrait
soutenir les entreprises et leur per-
mettre de trouver des solutions pé-
rennes pour envisager la relance de
l’activité économique».
S’agissant des mesures prises pour
lutter contre les conséquences éco-
nomiques du covid-19, la directrice
générale a rappelé que les pouvoirs
publics ont réagi depuis le début de
la crise sanitaire par le biais des dif-
férentes administrations, y compris
la DGI, à travers plusieurs mesures
pour accompagner les entreprises,
ainsi que les citoyens.
Parmi les mesures fiscales, Mme Ab-
dellatif a notamment cité le report des
échéances de paiement, le report des
déclarations mensuelles ou annuel-
les, la prorogation des délais du dé-
pôt des bilans, la proposition de me-
sures de soutien, la prolongation de
la période d’acquittement de vignet-
te automobile etc.
Mieux encore, la responsable a as-
suré que les entreprises en difficulté
financière, en raison de la crise du
Coronavirus, peuvent demander un
échéancier de paiement ou de béné-

ficier du dispositif de rééchelonne-
ment des dettes fiscales, donc elles
bénéficient d’un calendrier de paie-
ment de 36 mois avec une remise gra-
cieuse des pénalités.
Rappelant que ces mesures de sou-
tien étaient disponibles en faveur des
entreprises bien avant le Coronavi-
rus, Mme Abdellatif a aussi évoqué
le dispositif de la remise condition-
nelle, permettant de mettre fin aux
contentieux et la suppression jusqu’à
80% des pénalités d’assiette et de re-
couvrement.
Interrogée sur la charge fiscale
qu’auront à payer les entreprises
après le cumul de plusieurs mois,
Mme Abdellatif a expliqué que «s’il
y’a une baisse d’activité, la charge
de l’impôt sera en baisse aussi», ajou-
tant que «chaque entreprise peut
demander un étalement de ses créan-
ces et toutes les demandes seront
étudiées au cas par cas».
Pour la wilaya de Blida, la responsa-
ble assuré que «toutes les deman-
des qui seront reçues par l’adminis-
tration fiscale, dans cette wilaya ou
d’autres, seront satisfaites de façon
à prendre en charge chaque entrepri-
se en tenant compte son environne-
ment». S’agissant de la problémati-

que de redynamiser l’économie na-
tionale et permettre la relance et le
soutien des entreprises, la respon-
sable indiqué que «les pouvoirs pu-
blics œuvrent sans cesse pour relan-
cer l’économie nationale et toutes les
mesures sont en discussion d’une
manière à trouver les meilleurs solu-
tions qui pourraient venir en aide à
chaque secteur d’activité et à cha-
que région du pays». Pour ce qui est
de la taxe sur l’activité profession-
nelle (TAP), Mme Abdellatif a révélé
qu’il «y’a une réflexion qui est déjà
lancée pour une refonte de cette taxe
et éventuellement satisfaire la deman-
de de pas mal d’entreprises qui est
sa suppression à terme», rappelant
que c’est cette même taxe qui alimen-
te les communes et les collectivités
locales. Pour les lourdeurs enregis-
trées dans le traitement des dossiers
et de contentieux par les services des
impôts, Mme Abdellatif a expliqué
que «certaines lenteurs sont liées au
confinement et à la libération du per-
sonnel», ajoutant que pour le con-
tentieux, la DGI a opté pour une nou-
velle démarche qui est agir en amont
et expliquer aux contribuables leurs
droits et devoirs pour éviter les «con-
tentieux inutiles».

Le lancement des travaux de réalisa-
tion de plus de 50.000 unités de loge-
ment dans le cadre du programme
AADL en l’année 2020 sera «la solu-
tion idéale» pour les entreprises na-
tionales de réalisation qui pâtissent
de difficultés financières induites par
l’arrêt de leurs activités pendant la
période de l’épidémie du Covid-19, a
affirmé, mardi à Alger, le ministre de
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Vil-
le, Kamel Nasri.
Lors d’une réunion d’évaluation du
programme de l’Agence nationale de
l’amélioration et du développement
du logement (AADL), par visio-con-
férence, avec les cadres du ministè-
re, les directeurs régionaux du loge-
ment et d’urbanisme et les directeurs
régionaux de l’Agence, le ministre a
indiqué que la réalisation de ce quo-
ta sera confiée, cette année, aux en-
treprises algériennes.
Pour le ministre, les nouveaux pro-
jets de réalisation contribueront à
sauver plusieurs entreprises de cons-
truction de la cessation d’activité.
«Nous aurons ainsi contribué avec
d’autres acteurs à sauver ce secteur
sensible qui emploie une main d’œu-
vre considérable (...) Ces projets se-
ront attribués à des entreprises na-
tionales impactées», a-t-il affirmé.
A ce titre, 31.721 appels d’offres ont
été lancés en direction des entrepri-
ses nationales de construction pour
la réalisation des projets AADL après
l’Aïd El Fitr en petits lots de 50,
100,150 et 200 unités.
Soulignant que «le secteur comprend
les grandes craintes concernant le

devenir des entreprises de réalisa-
tion, au vu de la situation sanitaire
générale», le ministre a assuré que
les problèmes de manque de foncier
et les impacts de la situation sanitai-
re sur les chantiers ont été pris en
considération.
Pour le foncier, le ministre a précisé
qu’à l’heure actuelle, les projets en
cours de réalisation sont répartis sur
4 wilayas, à savoir, Tipasa, Boumer-
des, Blida et Alger, ajoutant, toute-
fois, que la recherche de foncier inex-
ploitable pour l’agriculture se pour-
suivait toujours, en vue de réaliser
les projets de logement.
S’agissant de la distribution, M. Nasri
a indiqué que «l’année 2020 verra la
distribution d’un plus grande nom-
bre de logements prêts, comparati-
vement aux années précédentes, et
ce, grâce aux efforts consentis de-
puis 2016".
Dans ce sens, il a appelé les cadres
du secteur à fournir davantage d’ef-
forts en vue de livrer, fin 2020, plus
de 150.000 unités et à maintenir la
même cadence en matière de distri-
bution de logements, tout en veillant
davantage aux mesures de préven-
tion contre l’épidémie.
Par ailleurs, le ministre a instruit
l’Agence AADL d’ouvrir le site In-
ternet au profit de plus de 35.000
souscripteurs ayant versé la premiè-
re tranche afin de procédé au choix
des sites. Il a, à cet effet fixé le délai
d’un mois au plus tard au directeur
général de l’ADDL pour effectuer
cette opération.
Par ailleurs, M. Nasri a indiqué que le

secteur a parachevé la procédure des
appels d’offres, ouvert des ateliers
et lancé des travaux de plus de 35.000
unités de logement au niveau natio-
nal, dont 25.000 à Alger.

PLUS DE 14.600 UNITÉS
PRÊTES À LA DISTRIBUTION

DÈS LA LEVÉE DU
CONFINEMENT

Le ministre de l’Habitat, de l’Urba-
nisme et de la Ville a fait état, en outre,
de 14.675 unités de logements prêtes
à la distribution après la levée du
confinement sanitaire, dont 5.300 au
niveau de la Capitale (30%), dans le
cadre d’un programme de distribu-
tion de 18.000 logements au cours du
premier trimestre de l’année 2020.
Selon le ministre, l’objectif tracé a été
atteint à 81% alors que 3.500 loge-
ments (20%) sont en voie de raccor-
dements aux infrastructures néces-
saires dans les jours à venir.
Ces résultats, a-t-il estimé, sont le
fruit des efforts des directeurs de
wilayas d’AADL et des walis qui ont
facilité les procédures.
Concernant l’octroi des décisions
d’affectation, M. Nasri a précisé que
celles-ci étaient à l’arrêt en raison des
comportements irresponsables de
certains souscripteurs qui n’ont pas
respecté les conditions du confine-
ment sanitaire et de la distanciation
sociale.
Le ministre a dit que l’opération re-
prendra au profit des 100.000 sous-
cripteurs restants si les citoyens
s’engagent à respecter les gestes

barrières et la distanciation sociale.
Les souscripteurs qui ne respectent
pas les consignes sanitaires dans
chaque wilaya se verront privés des
décisions d’affectation, sur la base
des rapports élaborés par les direc-
teurs régionaux de l’agence, a préve-
nu M. Nasri.
Par ailleurs, le directeur général de
l’Agence nationale d’amélioration et
de développement du logement
(AADL), Tarek Laribi, a présenté un
état de la réalisation des logements
AADL jusqu’au 31 mars 2020.
Dans le cadre de l’objectif de réalisa-
tion de 559.964 logements, plus de
460.000 unités ont été lancées, dont
183.000 achevées et plus de 276.000
en cours, alors que 99.000 autres sont
en attente de lancement, a précisé le
responsable.
L’objectif de l’AADL en 2020 est de
lancer 50.483 logements, dont 683
unités le premier trimestre, 19.821
unités le deuxième trimestre, plus de
20.000 unités le troisième trimestre et
9.612 unités au cours du quatrième
trimestre.
Selon M. Laribi, l’AADL a été en
mesure de lancer jusqu’à fin mars
10.178 logements, dépassant de loin
l’objectif des 683 unités.
Concernant le quota de logements
devant être distribués en 2020, il est
prévu la livraison de 152.353 loge-
ments répartis entre plus de 18.000
unités le premier trimestre, 28.000
unités le deuxième trimestre, 35.000
unités le troisième trimestre et près
de 80.000 unités (70.879 logements)
au cours du quatrième trimestre.
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Le ministre de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière, a déclaré

«Nous sommes dans une situation de stabilité,

 le port des bavettes est primordial»

Covid-19

Augmentation de la production des bavettes
à 10 millions unités/mois au niveau national

Les artisans devront
contribuer à

l’augmentation des
capacités de production

des bavettes à 10
millions unités/mois au

niveau national à même
de fournir ce produit de
prévention en quantités

suffisantes et d’endiguer
la propagation du

nouveau coronavirus
(Covi-19), a assuré,

mardi, un responsable
au ministère du

Tourisme, de l’Artisanat
et du Travail familial.

qui s’est mobilisée pour la confec-
tion de bavettes chez elle pour les
offrir à titre gracieux aux autorités
compétentes.
M. Benattallah est revenu, en
outre, sur les mesures prises en
faveur des artisans visant notam-
ment à leur faciliter la commerciali-
sation de leurs produits durant la
prochaine saison estivale, citant
la consécration de points de ven-
te permanents pour les produits
d’artisanat, notamment dans les
régions les plus prisées par les
estivants, ainsi qu’au niveau des
Agences de tourisme et de voya-
ges et les établissements hôteliers
dans 14
wilayas côtières. Le ministère, ajou-
te le même responsable, est en pha-
se de lancer un nouveau projet
visant le renforcement du E-mar-
keting.
Pour sa part, la CAM procèdera à
la réalisation de cette application
la mettant à la disposition des usa-
gers des TIC facilitant la vente
électronique, a-t-il poursuivi.
Les artisans bénéficieront de cy-
cles de formation en matière de TIC
dans l’objectif de promouvoir le
marketing aux niveaux local et in-
ternational.
Pour ce qui est des conditions
sociales des artisans dont l’acti-
vité est interrompue en raison de
la propagation de Covid-19, le di-
recteur de l’artisanat a rappelé que
ce secteur qui compte près de
400.000 artisans et assure près
d’un (01) million d’emplois à ce
jour connait depuis deux mois un
marasme d’ou la nécessité de pren-
dre en charge des préoccupations
des artisans afin qu’ils puissent
surmonter cette conjoncture déli-
cate.
Le ministre du Tourisme, de l’Arti-
sanat et du Travail Familial, Has-
sane Mermouri a reçu, dernière-
ment au siège du ministère, des
membres du Syndicat national des
artisans algériens (SNAA) et des
présidents des chambres d’artisa-
nat et des métiers (CAM).
Il a, à cette occasion, écouté tou-
tes les parties, leur affirmant que
les préoccupations et les proposi-
tions présentées «seront étudiées
avec la plus grande attention par
le gouvernement, et ce pour ac-
compagner tous les opérateurs
économiques touchés par cette
pandémie».
Après la levée du confinement,
un dispositifs sera mis en place
au profit des artisans à savoir
des crédits bancaires, outre l’in-
tensification des activités telles
que les salons et les expositions
pour la promotion des produits
artisanaux, a fait savoir le res-
ponsable, ajoutant que les fem-
mes au foyer notamment celles
des zones d’ombres bénéficie-
ront de tous les programmes
d’aide en coordination avec les
secteurs concernés.

«Plus de 75.000 artisans coutu-
riers dont des femmes au
foyer,ont exprimé leur disponi-
bilité à participer dans la produc-
tion des bavettes multi-usages
et lavables dans le souci d’endi-
guer la propagation du Covid-
19 et de les fournir en quantités
suffisantes et à des prix raison-
nables au niveau des marchés et
ce après le déconfinement», a
fait savoir à l’APS le directeur
de l’Artisanat au ministère, Re-
douane Benatallah.
Pour ce faire, il sera procédé à
«l’ouverture d’ateliers de confec-
tion pour la production de près de
500.000 masques/jour, à raison de
10 millions d’unités/mois pour une
première étape à travers l’ensem-
ble des wilayas du pays», a-t-il
poursuivi, relevant l’engagement
de ces artisans à augmenter la ca-
dence de fabrication des masques
et des moyens de prévention de
manière graduelle à même d’attein-
dre une quantité d’un (1) million
unités/jour en tant que 2e étape
de cette opération humanitaire et
de solidarité.
Le même responsable a rappelé
toutes les actions de solidarité
menées par les artisans qui se sont
portés volontaires durant les deux
mois derniers dans le souci d’en-
diguer la propagation du covid-19,
contribuant à la production de 3
millions de bavettes en tissu, de
près de 50.000 combinaisons de
protection, de près de 5.000 draps
pour lits d’hôpitaux, de
15.000 gants médicaux, de rideaux
isolants et de tabliers médicaux et
ce au niveau des sièges des cham-
bres d’artisanat et des différents
centres et ateliers relevant du sec-
teur de la formation et de l’ensei-
gnement professionnels.
A cette occasion, il a salué la con-
tribution des bienfaiteurs, des
hommes d’affaires et des autori-
tés locales à la garantie de la ma-
tière première, notamment le tissu
aux artisans, mettant en avant le
rôle de la femme artisane au foyer

Coronavirus

165 nouveaux cas, 222 guérisons et 7 décès
en Algérie durant les dernières 24h

Cent-soixante-cinq (165) nouveaux cas confir-
més au coronavirus, 222 guérisons et 7 décès
ont été enregistrés durant les dernières 24 heures
en Algérie,a indiqué mercredi à Alger le porte-

parole du comité scientifique de suivi de l’évolu-
tion de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fou-
rar, lors du point de presse quotidien consacré à
l’évolution de lapandémie.

Le port du masque obligatoire
à partir du 1er jour de l’Aïd El-Fitr

Le gouvernement a décidé
de rendre «strictement
obligatoire» le port des

masques dans l’espace public à
partir du premier jour de l’Aïd El-
Fitr, afin de mieux juguler la propa-
gation du Coronavirus (Covid-19)
durant cette période très favora-
ble aux regroupements, aux dépla-
cements et aux contacts directs.
Lors de son dernier Conseil, le
gouvernement a décidé que «le

port du masque est une obligation
stricte, et enfreindre cette obliga-
tion impérative exposerait les con-
trevenants à des sanctions léga-
les».
«L’entrée dans les espaces et
autres lieux publics tels que les
marchés couverts, les souks, les
cimetières, les parkings et les ma-
gasins, etc... est formellement in-
terdite sans port de masque et res-
pect de la distanciation physique»,

a-t-on précisé. Le gouvernement
affirme que ces maques seront dis-
ponibles à «grande échelle» et leur
distribution aux citoyens sera as-
surée à travers les structures, co-
mités et associations de la société
civile. Le gouvernement «compte
beaucoup sur la vigilance, la cons-
cience et la solidarité de la popu-
lation en cette phase de mobilisa-
tion citoyenne contre l’expansion
du Coronavirus».

La pandémie du nouveau
coronavirus (Covid-19) en
Algérie est dans une «si-

tuation de stabilité», a affirmé mer-
credi à Alger le ministre de la San-
té, de la Population et de la Réfor-
me hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, soulignant que le port
des bavettes était  «primordial»
pour éviter la contamination aé-
rienne. «Ce qui importe le plus
c’est que le nombre de décès dus
au Covid-19 est en baisse.
Nous ne sommes plus à 30 décès
en 24 heures comme avant. Donc,
je peux dire que nous sommes
dans une situation de stabilité», a
déclaré M. Benbouzid à la chaîne
II de la Radio nationale.
«Le nombre de contaminés com-
muniqué chaque jour représente
uniquement les personnes testées
à travers les 26 sites mobilisés à
cet égard, donc ce nombre ne tra-
duit pas la réalité dans la rue», a
fait savoir le ministre, relevant tou-
tefois que «les cas graves sont
réduits aussi grâce au recours au
traitement à la chloroquine».
Concernant le port des bavettes,
M. Benbouzid a indiqué qu’il était
«primordial» et «nécessaire» es-
sentiellement pour «éviter la con-
tamination aérienne par le virus»,
affirmant que l’obligation du port
des bavettes était «une décision
qui revient au gouvernement» car
la mission du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pan-
démie du Coronavirus était de «fai-
re des propositions» aux pouvoirs
publics.
Mais, il a appelé avec insistance
les citoyens à mettre des bavettes
et les a encouragés même à en fa-
briquer à domicile, tout en leur as-
surant leur disponibilité dans les
officines. «Le port des bavettes

est une mesure barrière contre la
propagation du Covid-19» a-t-il
encore une fois souligné.
Le ministre a, par ailleurs, indiqué
que le Comité compétent a propo-
sé un confinement total pour les
deux jours de l’Aïd el-Fitr «par
crainte d’une flambée des cas sui-
te aux échanges de visites familia-
les et autres regroupements de cir-
constance».
Pour la prime exceptionnelle pour
les travailleurs de la santé décidée
par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, le minis-
tre a fait savoir que cette prime

concernait le personnel médical,
paramédical et administratif, puis
a été élargie à d’autres spécialités
dont les sages-femmes et les
psychologues,à condition que ces
personnes «soient  véritablement
mis dans les mêmes conditions de
travail et dans le milieu de risque».
En réponse à une question sur la
reprise des activités des hôpitaux,
M. Benbouzid dira : «la situation
est maitrisable donc les activités
doivent reprendre graduellement
de la manière la plus normale tout
en gardant la même vigilance vis-
à-vis de cette maladie».



Histoire d’une épice

Cuisine d’ailleurs

Délices du Ramadhan

CUISINE DE CHEZ NOUS :CUISINE DE CHEZ NOUS :

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

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

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

tout au long  du mois
sacré.
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Riz à la viande d’agneau et amandes grillées
ou hHashwat el rouz(Algérie)

Les 15 épices essentielles à avoir
dans son placard, et comment les utiliser

Recette Shawarma de poulet libanais

53 pays participent à la 14e édition du Prix
international d’Alger de récitation du Coran

Cinquante-trois (53) pays participeront à la 14e édi-
tion du Prix international d’Alger de récitation et
de psalmodie du Coran qui se déroulera le 17 juin
au Palais des expositions (Pins maritimes), a indi-
qué le directeur de l’orientation religieuse et de l’en-
seignement du Coran au ministère des Affaires re-
ligieuses, Noureddine Mohamedi.
Le prix international d’Alger de récitation et de psal-
modie du Coran a été institué en 2003 sous le haut
patronage du président de la République, Abdela-
ziz Bouteflika.   Les trois premiers lauréats du con-
cours auquel prendront part des élèves  de moins

de 25 ans, seront récompensés par des chèques
d’une valeur de  1.000.000 DA pour le premier,
800.000 DA pour le deuxième et 500.000 DA  pour le
troisième lauréat. Pour les jeunes récitants de moins
de 15 ans, les trois premiers lauréats se verront re-
mettre un chèque d’une valeur 500.000 DA pour le
premier,  400.000 DA pour le deuxième et 300.000
DA pour le troisième. D’autres prix seront remis aux
participants à ce concours à l’occasion  de Leilat el
kadr (nuit du destin). Le jury de cette 14e édition
est composé d‘enseignants et de théologiens  al-
gériens et étrangers.

Les épices ont toujours été pri-
sées et considérées comme une
richesse depuis les temps anciens.
Et pour cause ! Ce sont de vérita-
bles petites pépites gustatives et
olfactives qui, d’une seule pincée,
peuvent transformer un plat du
quotidien en un délice exotique.
Mais pour les novices, l’utilisa-
tion des épices n’est pas toujours
simple et il est utile de savoir com-
ment bien les marier. Pour les cui-
siniers confirmés, elles sont une
source inépuisable d’inspiration
et une invitation au voyage, sans
bouger de sa cuisine. Cette semai-
ne, nous vous avons préparé une
liste exhaustive des épices essen-
tielles à avoir dans son placard,

leurs caractéristiques et les
meilleures façons de les utiliser.
 Paprika : le paprika est connu
pour sa couleur rouge profond et
ses notes légèrement sucrées. Il
est souvent associé à d’autres
épices dans les marinades, les ra-
goûts et les sauces. On l’utilise
aussi pour décorer les mayonnai-
ses et accompagner les oeufs. Il
existe plusieurs variétés : doux,
piquant et fumé.
Piment : le piment apporte de la
chaleur et du piquant à n’importe
quel plat, plus ou moins fort selon
la manière de le doser. Comme le
sel ou le citron, c’est un exhaus-
teur de goût très utilisé dans de
nombreuses cuisines. Essayez-le

dans les sauces tomates, parsemé
sur des légumes verts ou des fi-
lets de poisson, associé à l’avo-
cat ou pour relever une soupe un
peu trop fade.

Ingrédients pou 4 personnes (Temps de cuisson:  20 minutes)
-200 g de viande hachée d’agneau
-300 g de riz basmati
-20 g de beurre
-1 c-a-c de cardamome moulu
-1 c-a-c de cumin
-1 petit oignon hache, amandes émondées, pignons de pin
1 cube de bouillon de volaille
-Coriandre ciselé, rondelle de citron, sel, poivre, 700 ml d’eau

*Instructions
Faire chauffer l’eau et y faire fondre le cube de volaille. Faire revenir
la viande hachée a sec avec les épices. Ajouter le beurre et l’oignon
haché et poursuivre la cuisson jusqu’à ce que la viande prenne une
belle couleur. Verser le riz et verser le bouillon. Cuire à couvert sur
feu doux durant 15 minutes (le riz doit absorber tout le liquide) Chauf-
fer l’huile dans une poêle et faire griller les amandes durant 4-5
minutes ajouter ensuite les pignons. Retirer et déposer sur du papier
absorbant. Dresser le riz dans des assiettes ainsi que les amandes et
pignons. Arroser de citron et décorer de coriandre ciselée.

Ingrédients pour 4 personnes
-1 kg d’escalope de poulet
*Marinade :
-2 petites gousses d’ail
-1 c-a-soupe de coriandre
-1 c-a-soupe de cumin
-1 c-a-c de poivre de Cayenne
-2 c-a-c de paprika, sel, poivre du
moulin
-2 c-a-soupe de jus de citron
-3 c-a-soupe d’huile d’olive
*Sauce au yaourt :
-250 ml de yaourt nature
-1 gousse d’ail écrasée
-1 c-a-c de cumin, quelques gout-
tes de jus de citron, sel et poivre
du moulin

Instructions
Commencer par mélanger les in-
grédients de la marinade dans un
sac étanche ou un saladier. Ajou-
ter les escalopes de poulets. Bien
macérer avec vos mains pour que
les escalopes s’imprègnent de la
marinade.
Laisser mariner tout une nuit de
préférences ou quelques heures
(le matin pour le soir). Mélanger
les ingrédients de la sauce au
yaourt dans un bol, filmer et pla-
cer au frais jusqu’au moment de
servir. Chauffer le barbecue ou une
grosse poêle pour grillade. Cuire
les escalopes de poulet jusqu’à ce
qu’elles prennent une belle cou-

leur des deux cotes. Placer au fur
et a mesure dans une grande as-
siette et couvrir de papier alumi-
nium pour les maintenir au chaud.
Découper les escalopes en tran-

ches et déposer sur une grande
assiette de service accompagnes
de sauce au yaourt de pain grillé
et frotté à l’ail et d’une salade va-
riée.

Jus de Pêches
et carottes maison

Ingrédients
-1,5 L d’eau
-4 c-a-soupe de sucre
-4 pêches (j’ai pris 3
grosses pêches)
-2 carottes moyennes
-1 sachet de sucre vanillée

*Instructions
Éplucher les carottes et rincer les pêches, les mettre dans une marmite
ou une cocotte. Verser le sucre le sucre vanillé, et ajouter l’eau. Mélan-
ger le tout. Mettre sur le feu,  fermez la cocotte ou couvrir la marmite et
laisser cuire jusqu’à ce que la lame de couteau traverse facilement les
fruits et carottes. Retirer les pêches et les dénoyauter en gardant la
peau. Placer dans un blender ajouter les carottes ainsi que l’eau ne pas
rajouter la quantité en entier (juste ce qu’il faut ). Mixer les fruits jus-
qu’à une consistance lisse. Verser ce jus dans l’eau réservée et mélan-
ger bien. Couvrir et réserver jusqu’à refroidissement complet. Verser
dans un pichet et placer au frais jusqu’au moment de servir.
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Report de la CAN-2020 de rugby

La sélection algérienne annule
son déplacement à Kampala City

Vovinam Viet Vo Dao
Mohamed Djouadj

(Président de fédération)

«La saison blanche
sera évitée»

Après avoir organisé les phases
finales du championnat d’Algérie
avant le confinement, la fédération
algérienne de vovinam Viet Vo Dao
évitera la saison blanche selon son
président Mohamed Djouadj.
«Nous avons encore à organiser
la coupe d’Algérie. La date n’a pas
encore été fixée, vu le maintien du
confinement à cause du coronavi-
rus. Dans un premier temps, nous
avons décidé de décaler la coupe
jusqu’au mois de septembre.
D’ici là, nous souhaitons que la
situation sanitaire puisse sortir du
risque. Pour ce qui est de la repri-
se des entraînements, les athlètes
auront besoin d’au moins un mois
et demi d’entraînement individuel
et en groupe» a-t-il expliqué. Con-
cernant les jeunes catégories,
Djouadj a signalé que deux com-
pétitions en individuel ont été or-
ganisées à distance. «Chaque ath-
lète a envoyé sa vidéo de démons-
tration à la fédération. Après éva-
luation, nous allons communiquer
ultérieurement les résultats et le
classement.» A l’instar de toutes
les fédérations sportives, la fédé-
ration de vovinam a appliqué stric-
tement les mesures préventives
contre la pandémie. «Deux réu-
nions du bureau fédéral ont été

tenues en visioconférence. Tou-
tes les décisions sont prises col-
légialement. Les deux séances de
travail ont également permis de
débattre sur beaucoup de sujets,
dont la suite du programme de la
fédération durant cette longue
période de confinement» a-t-il sou-
ligné. Abordant le sujet du repos
actif, Djouadj a rappelé que l’ath-
lète ne sera jamais en possession
de tout son potentiel sans son
entraîneur.
«Nous avons insisté sur l’impor-
tance de maintenir le minimum de
forme possible. La reprise de la
compétition peut se faire à n’im-
porte quel moment. Il est clair
qu’une période de préparation
sera donnée aux athlètes. Cela dit,
il faudra toujours éviter d’être en
méforme, notamment sur le plan
physique. De notre part, nous
avons demandé à nos entraîneurs
de suivre leurs athlètes. Sur le plan
arbitrage, nous n’avons pas inter-
rompu nos participations dans les
différents stages à l’échelle inter-
nationale.» Et d’ajouter : «Des sta-
ges seront organisés prochaine-
ment en visioconférence. Le vovi-
nam est un sport qui évolue à une
vitesse maximale. Donc, nous de-
vons suivre un tel développe-
ment.» Les indemnités des athlè-
tes continuent de faire couler beau-
coup d’encre. Djouadj a tenu, en
abordant ce chapitre, à féliciter le
ministre de la Jeunesse et des
Sports, Sid Ali Khaldi, pour avoir
«pensé aux athlètes touchés par
le Covid-19.»
Au sujet des objectifs de la fédé-
ration, Djouadj, qui est également
président de la fédération africai-
ne, a émis le vœu de mettre l’Algé-
rie sur le sommet mondial. «Nous
ne reverrons jamais nos objectifs
à la baisse. Nous allons travailler
d’arrache-pied pour détrôner le
Vietnam de la 1re place mondiale.
Il est clair qu’il faudra beaucoup
de moyens financiers. Mais, notre
richesse est d’avoir les moyens
humains pour réaliser cette perfor-
mance. Nous allons également
tenter de convaincre les instances
internationales pour intégrer le
vovinam comme discipline olym-
pique durant les Jeux olympiques
2028 de Los Angeles. »

Basketball
(FIBA Afrique)

Des sessions de formation

à distance au profit

des entraîneurs et des arbitres
La FIBA Afrique a lancé des
sessions de formation à distan-
ce au profit des entraîneurs de
basket-ball, des arbitres et des
dirigeants des fédérations afri-
caines affiliées.
Ces sessions, qui se tiendront
en mai et juin, visent à mettre à
jour les donnéestechniques de
tous les cadres techniques et
administratifs et à leur faire part
des nouveaux développements
dans le domaine du basket-ball
en prévision des prochaines
échéances sportives, précise
l’instance.La première session
organisée la deuxième semaine
de mai a  été consacrée aux en-
traîneurs.
La deuxième sera organisée au
cours de la troisième semaine
de juin et sera réservée aux ar-
bitres africains, alors qu’une
autre session de formation sera
programmée au profit des diri-
geants et cadres techniques en
vue d’accompagner les trans-
formations qualitatives et la
généralisation du programme
«Mini Basket’’. La FIBA Afri-
que a porté son choix sur des
cadres de renommée internatio-
nale ayant une expérience signi-
ficative dans le domaine de la
formation, afin de superviser
ces formations destinées à tous
les pays du continent. Ces for-
mations feront office de ses-
sions préparatoires aux forma-
tions programmées pour la pé-
riode post-coronavirus, préci-
se-on de même source.

La sélection algérienne de rugby
à XV a annulé son déplacement à
Kampala City pour affronter son
homologue ougandaise, pour le
compte de la première journée de
la Coupe d’Afrique des nations
2020, reportée à une date ultérieu-
re en raison de la pandémie de co-
ronavirus. Versée dans le groupe
C aux côtés de l’Ouganda et du

Sénégal, l’Algérie  s’apprêtait à
faire le déplacement à Kampala
City pour affronter l’Ouganda le 6
juin prochain, avant de recevoir le
Sénégal le 20 du même mois au sta-
de de Rouïba (Alger) pour le comp-
te de la 2e journée, dans ce qui
aurait été la première rencontre
officielle sur le sol algérien pour
les poulains du sélectionneur na-
tional, Boumediene Allam.»Nous
attendons toujours les décisions
de Rugby Afrique concernant les
nouvelles dates des rencontres,
mais ce qui est sûr, c’est que nous
avons reporté notre déplacement
à Kampala City pour y affronter
l’Ouganda, avant de recevoir le Sé-
négal le mois de juin», a déclaré à
l’APS Sofian Ben Hassen, prési-
dent de la Fédération algérienne
de rugby (FAR).
Et d’ajouter : «Nous avons pro-
posé au bureau exécutif de l’ins-
tance africaine l’organisation de la
première journée vers la fin de l’an-
née en cours, à savoir les mois de
novembre ou décembre, puis la 2e
journée le mois de février 2021 et
la phase finale le mois de juin 2021.
Je pense qu’il faudrait attendre
l’évolution de la situation sanitai-

re en Algérie et en Afrique pour
voir plus clair».
Concernant la Coupe maghrébine
de rugby féminin à XV, le prési-
dent de la FAR a précisé que la
finale face à la sélection tunisien-
ne aura lieu le mois de décembre à
Sousse, «mais cela doit intervenir
après la reprise des entraînements
et rencontres».
De son côté, le président de Rug-
by Afrique, le Tunisien Khaled
Babbou, a indiqué dans une inter-
view que «la décision de reporter
la compétition africaine a été prise
après concertation avec les gou-
vernements et fédérations africai-
nes concernées».»J’espère que
les compétitions reprendront le
mois d’octobre ou novembre, sui-
vant l’évolution de la situation
sanitaire», a-t-il souhaité.
Pour apporter les derniers régla-
ges à sa préparation en vue de cet-
te Coupe d’Afrique des nations,
la sélection algérienne effectuait
un stage bloqué au Centre de pré-
paration sportif de Toulouse
(France), interrompu le 14 mars en
raison du coronavirus.
Suivant l’ancienne formule de
compétition, la CAN se jouait en
trois paliers : la Bronze-Cup, la Sil-
ver-Cup et la Gold-Cup. Mais la
formule a changé cette année,
passant à un groupe de 16 nations
qui devaient commencer à s’af-
fronter à partir du mois de juin pro-
chain.
La sélection algérienne avait rem-
porté la Bronze-Cup en 2017, ce
qui lui a permis d’accéder au pa-
lier supérieur, où elle a décroché la
Silver-Cup en 2018. Elle s’apprê-
tait à disputer la Gold-Cup, le plus
prestigieux des titres continen-
taux, lorsque Rugby Afrique a dé-
cidé de changer le système de
compétition.

Basket-ball -  Rabah Bouarifi (président de la FABB) :

«Le championnat sera annulé à 95%»
Les championnats d’Algérie de
basket-ball (messieurs et dames),
suspendus depuis mars, seront
annulés «à 95%» en raison de la
pandémie du nouveau coronavi-
rus (COVID-19), a appris l’APS hier
auprès du président de la Fédéra-
tion algérienne de la discipline
(FABB), Rabah Bouarifi.»Nous al-
lons tout droit vers l’annulation
de la compétition à 95%. C’est pra-
tiquement impossible de repren-
dre au vu de la situation actuelle,
alors que le confinement n’est tou-
jours pas levé», a indiqué le pre-
mier responsable de l’instance
fédérale.»Avant de penser à une
éventuelle reprise, il va falloir ac-
corder aux clubs une période de
préparation pouvant aller jusqu’à
45 jours, ce qui est très difficile à
appliquer sur le terrain. Pour le

moment, aucune décision n’a été
prise, mais l’on s’achemine vers
une saison blanche», a-t-il ajouté.
Les championnats d’Algérie de
basket-ball sont interrompus de-
puis le 13 mars dernier après la
décision des pouvoirs publics de
l’arrêt de toutes les activités spor-
tives et la fermeture des infrastruc-
tures sportives.
La FABB a sollicité l’avis des clubs
et des ligues sur la suite à réserver
aux différentes compétitions na-
tionales. Selon Bouarifi, la «majo-
rité des clubs sont contre la repri-
se de la compétition, ils craignent
pour leurs joueurs».
Pour le président de la FABB, le
calendrier ne permet pas la pour-
suite du championnat, «d’autant
qu’il va impacter le début de la
saison prochaine», dont le coup

d’envoi est prévu en septembre.»
En championnat, nous sommes à
la phase retour, il reste 15 matchs
à  disputer avant d’entamer les dif-
férentes phases, dont les play-
offs. En Coupe d’Algérie, trois
tours restent encore à jouer. En cas
de reprise, la saison sera achevée
d’ici à la fin du mois d’août, alors
que le prochain exercice débutera
en septembre, ce sera très difficile
de boucler l’actuelle saison.
 La meilleure décision est d’annu-
ler le championnat et permettre
ainsi aux clubs de se préparer en
vue de la saison 2020-2021 dans
les meilleures conditions», a-t-il
expliqué.Le président de la FABB
a indiqué qu’une décision finale
«sera prise lors de la prochaine
réunion du Bureau fédéral, prévue
en juin prochain».
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MCO

Hyproc au secours du Mouloudia
Affaire du derby MCA- USMA

Le TAS de Lausanne se réunira
le 5 juin pour statuer

Et l’insalubrité des stades ?

Comme il fallait s’y atten
dre, la société Hyproc qui
a accueilli avant-hier les

responsables du Mouloudia
d’Oran a promis une aide finan-
cière dans les prochains jours.
Un montant tenu secret entre les
deux parties mais qui servira à
payer une partie de l’argent aux
joueurs.
Ces derniers à qui on doit sept
mensualités attendent avec impa-
tience leur du. En effet, la direc-
tion de la société des transports
maritimes des Hydrocarbures
s’est montré soucieuse de la si-
tuation dans laquelle se trouve
actuellement le club phare de
l’ouest du pays en acceptant de
débloquer une somme d’argent
qui soulagera à coup sûr la crise

financière très aigue qui frappe le
club depuis quelques mois déjà.
Chose qui constituera une bonne
nouvelle pour les joueurs puisque
le directeur général, Chérif El Ouaz-
zani Si Tahar et ses proches colla-
borateurs ont décidé de verser
toute cette somme sous forme de
salaires aux joueurs.
Les dirigeants du Mouloudia se-
ront toutefois appelés à justifier
les dépenses de la somme que va
débloquer Hyproc lors de leur pro-
chaine visite dans le siège de la
société en question. La même sour-
ce nous a en effet révélé que Hy-
proc a promis une autre aide qui
sera certainement consacré au
mercato estival. Il faut dire que les
responsables de Hyproc ont été
satisfaits par la transparence des

responsables du MCO en matière
de gestion financière et administ-
trative. Ils ont en effet constaté
une réelle volonté de la part de la
direction du club de vouloir amé-
liorer la gestion du club phare de
l’ouest.

LES JOUEURS DOIVENT

BAISSER LES SALAIRES !

Les joueurs qui devront toucher
une première partie de leur argent
seront appelés par la suite à bais-
ser leur salaire. En effet, les équi-
piers de Mansouri receveront le
reste de leur argent tout en bais-
sant leur salaire. Maintenant reste
à savoir quelle sera la réaction des
joueurs concernant cette mesure.

A.B

FAF

Installation du responsable

 du Département Intégrité

 la semaine prochaine
La Fédération algérienne de
football (FAF) a annoncé, hier,
qu’elle procédera, après les fê-
tes de l’Aïd El-Fit, à l’installa-
tion officielle du responsable du
Département Intégrité. L’ins-
tance fédérale avait entamé de-
puis juillet 2019 des démarches
auprès de la FIFA pour la créa-
tion d’un tel département, avec
l’ambition de promouvoir l’in-
tégrité et la protection des mat-
ches et des compétitions du
football en Algérie.»Comme
énoncé dans ses statuts, la
FIFA a pour but d’empêcher que
des méthodes et pratiques, tel-
les que la corruption, le dopage
ou la manipulation de matches,
ne mettent en danger l’intégri-
té des matches, compétitions,
joueurs, officiels et membres ou
ne donnent lieu à des abus dans
le football association», a rap-
pelé la FAF dans son commu-
niqué. En août dernier, la fédé-
ration avait organisé des ses-
sions et briefing au siège de la
FAF et au Centre technique
national (CTN) de Sidi Moussa
au profit des membres des
Commissions juridictionnelles
de la fédération et de la Ligue
de football professionnel (LFP),
des dirigeants de clubs profes-
sionnels et des arbitres inter-
nationaux.» L’étape qui s’en est
suivie, a consisté en la recher-
che du profil remplissant les
exigences et les qualifications
liées au poste de responsable
de cette structure», conclut le
communiqué de la FAF.

Le Tribunal Arbitral du Sport
(TAS) se réunira le 5 juin prochain,
pour statuer sur l’appel formulé par
l’USM Alger, suite à la décision
du TAS algérien de le débouter
dans l’affaire de son match perdu
sur tapis vert contre le MC Alger,
a-t-on appris  hier auprès du club
pensionnaire de la Ligue 1.L’ins-
tance arbitrale internationale de-
vait rendre son verdict en mars
dernier mais a repoussé plusieurs
audiences en raison de la pandé-
mie du nouveau coronavirus (CO-
VID-19).
L’USMA avait boycotté son der-
by contre le MCA en raison de sa
programmation pendant une date
Fifa, alors que son effectif était
amoindri par l’absence de joueurs
retenus par la sélection militaire et

du milieu offensif libyen Muaïd
Ellafi. Les «Rouge et Noir» pen-
saient être dans leur bon droit d’al-
ler au bout de leur décision de
boycott, surtout que le président
de la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) Kheïreddine Zetchi
avait clairement expliqué à la Li-
gue de football professionnel
(LFP) qu’elle pouvait faire jouer
des matchs de championnat natio-
nal pendant les dates Fifa, à la seu-
le condition que les clubs concer-
nés soient consentants.
Après un premier recours rejeté
par la commission d’appel de la
FAF, le TAS algérien avait confir-
mé la première décision pronon-
cée par la commission de discipli-
ne de la LFP : match perdu plus
défalcation de trois points.

Si la reprise du championnat Alle-
mand a donné des envies et des
idées à pas mal de pays dont la
compétition est toujours à l’arrêt,
l’Algérie n’est pas en reste puis-
que la LFP s’est penchée il y a
quelques jours sur la question du
protocole sanitaire à adopter pour
une reprise après un éventuel dé-
confinement et le feu vert des auto-
rités.
Une opération a laquelle ont été
associé les médecins de clubs
dans une réunion via internet. En-
core faudrait il également se pen-
cher sur l’état d’insalubrité sani-
taire de la majorité des stades ou il
n’existe même pas le minimum
d’hygiène.
Car dans le même temps une ques-
tion lancinante vient se greffer à
cette conjoncture sanitaire et il
s’agit précisément de l’état précai-
re de certains stades et plus pré-
sentement ceux de la capitale
après ce qui vient de se produire
au stade du 20 août.
En effet y a quelques jours un énor-
me pylône électrique s’est effon-

dré endommageant considérable-
ment la tribune officielle et les ca-
bines de commentateurs.
Fort heureusement il n’y avait per-
sonne a ce moment la dans ce sta-
de qui soit dit en passant n’en est
pas a sa première en matière de ca-
tastrophes.
Et cela nous rappelle que plusieurs
stades de la capitale qui remon-
tent à la période coloniale présen-
tent des risques énormes que les
autorités tardent à prendre au sé-
rieux  comme également les stades
de Bologhine et d’El Harrach pour
ne citer que ceux la qui ont un siè-
cle d’âge et sans jamais de travaux
de rénovation ou de confortement
des structures. La situation de ces
stades devrait alerter sérieusement
les plus hauts responsables en
commençant par ceux du sport na-
tional.  Les clubs qui sont égale-
ment domiciliés dans ces stades
vétustes doivent mettre de côté
leurs petits intérêts clubistes et
adhérer à cette prévention qui doit
être de mise pour éviter le pire.

 R. Bendali

CAF

Cinq nouveaux algériens intègrent

les commissions permanentes
La Fédération algérienne de football (FAF) compte désormais cinq

nouveaux membres, issus de l’actuelle équipe fédérale, au sein des

Commissions permanentes de la Confédération africaine de football

(CAF), a annoncé mercredi l’instance fédérale sur son site officiel. Il

s’agit d’Abdelkrim Medouar (président de la Ligue de football pro-

fessionnel), Mohamed Saâd (secrétaire général de la FAF), Chafik

Ameur (directeur technique national), Amar Bahloul (membre du

bureau fédéral et président de la Commission de coordination des

Ligues), et Larbi Oumamar (membre du bureau fédéral et président

de la commission du statut du joueur).

Ces cinq nouveaux membres s’ajoutent aux deux anciens membres :

le président de la FAF Kheireddine Zetchi et le Dr Yacine Zerguini.

Voici la liste des membres représentants l’Algérie au sein des com-

missions permanentes de la CAF pour un mandat de 2 ans :

  - Commission d’Organisation de la Coupe d’Afrique des nations

: Kheireddine Zetchi
- Commission d’organisation des compétitions interclubs et de la

gestion du système de l’octroi des licences de clubs : Abdelkrim

Medouar
- Commission  d’organisation des coupes d’Afrique des nations

jeunes U17, U20 et U23 : Mohamed Saâd

- Commission technique de développement : Ameur Chafik

 - Commission des affaires juridiques et des associations nationa-

les : Amar Bahloul
- Commission médicale : Abdelmadjid Yacine Zerguini  (vice-pré-

sident)
- Jury d’appel : Larbi Oumamar.


