
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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Boumerdes

Report au 2 juin du procès d’Abdelghani
Hamel, de son fils et d’ex-responsables

accusés de corruption

Oran
Bilan de la sûreté de

wilaya durant les deux
de l’Aïd El Fitr

425 poursuites
j ud i c i a i r e s

à l’encontre
de personnes

ne respectant
par les mesures
de confinement

Dans le cadre de
l’application des

mesures
d’interdiction de

circulation durant
la période de

confinement, la
sûreté de wilaya
d’Oran, a rendu
public, un bilan

faisant état de la
mise en fourrière

de 71 véhicules
tous types

confondus ainsi
que 29 motocycles

et ce durant les
deux jours de l’Aïd

El Fitr. Selon le
chargé de la cellule
de communication

de la sûreté
d’Oran, ces

véhicules et les
deux roues

circulaient durant
les heures de

couvre-feu
s’étalant de 13h à
7h, piétinant ainsi

les mesures de
confinement. La

même source
indique que 425

personnes de
différents âges ont

été également
interpellés pour les

mêmes griefs,
avant d’être

présentées par
devant le procureur

de la République.
Ces derniers
encourent de

lourdes sanctions,
voire des peines de
détention en cas de

récidive.
Aribi Mokhtar

Hai Ennour

Un  narcotrafiquant dans
les filets de la police

Dans le cadre de lutte contre les stupé-
fiants, les éléments de la police du 24ème
arrondissement, haï El Yasmine, ont neu-
tralisé la veille de l’Aïd El Fitr, un dealer
qui activait dans le quartier de Hai Ennour,
daïra de Bir-El-Djir. Sur la base de ren-
seignements et munis d’un mandat de
perquisition, une descente inopinée au
domicile du suspect D.M (26 ans) auteur
présumé de vente de drogues a été ef-
fectuée.  La fouille a permis aux enquê-
teurs de mettre la main sur une quantité
de 100 g de kif traité, une somme de
20.000 Da et un arsenal d’armes blan-
ches, dont des épées et autres couteaux.
Le prévenu a été placé en garde à vue
dans les locaux du commissariat de po-
lice en attendant sa présentation devant
le procureur de la République près du tri-
bunal de la cité Djamel, pour les délits de
détention et commerce de stupéfiants, et
autres méfaits que l’enquête en cours
dévoilera.                        Aribi Mokhtar

Chlef

21 ha de couvert végétal
brûlés à El Marsa

Vingt-et-un hectares de couvert végétal
sont partis en fumée dans un incendie qui
s’était déclaré durant ces dernières 48
heures dans la forêt «Daoula», dans la
circonscription d’»Oued Sidi Masser» de
la commune d’El Marsa (à 85 km au nord
-ouest de Chlef), a-t-on appris lund,
auprès de la Conservation locale des fo-
rêts. «L’incendie, qui s’était déclaré sa-
medi, avant son extinction totale aux pre-
mières heures de la matinée de lundi, a
causé la perte de 21 ha de couvert végé-
tal, dont 12 ha de pin d’Alep et neuf ha
de végétations», a indiqué à l’APS le
chargé de l’information auprès de la con-
servation des forêts, Mohamed Boughalia.
«Il s’agit du 3ème incendie de forêts dé-
claré durant ce mois de mai et à quelques
jours seulement du lancement de la cam-
pagne anti incendies 2020", a-t-il précisé.
S’agissant des préparatifs inhérents à
cette campagne, dont le lancement est
prévu le 1 juin prochain, M. Boughalia a
fait part de la mobilisation de 21 points
de contrôle (neuf fixes et 11 mobiles),
parallèlement à 12 équipes d’intervention,
avec agents qui seront soutenus par 340
autres employés au niveau des chantiers
des travaux sylvestres. Mohamed
Boughalia a fait part, en outre, de la pro-
grammation «jeudi prochain», d’une réu-
nion avec les services de la protection
civile pour, a-t-il dit, «mettre au point des
dernières mesures relatives à la campa-
gne anti incendies».
Il a lancé, à cet effet, un appel aux ci-
toyens en vue de faire prévaloir l’esprit
environnemental, «signalant tout départ
d’un incendie dont ils sont témoins dans
les plus brefs délais possible, afin de con-
tribuer dans la sauvegarde du couvert
végétal.» Durant la campagne 2019, la
wilaya a enregistré la déclaration de 125
incendies ayant causé la perte de 367 ha
de forêts.

Chlef

Mise en échec d’une tentative d’émigration clandestine
de 17 personnes à partir de la plage de Ténés

Incendie à Ouled Iaich

Deux familles
sauvées d’une mort

certaine
Deux familles ont été sauvées,
par des éléments de la pro-
tection civile, à Blida, suite à
un incendie déclaré dans un
appartement dans la daïra
d’Ouled Iaich , a-t-on appris
auprès de ce corps
sécuritaire. L’unité de la pro-
tection civile Ouled Iach a
effectué une intervention pour
l’extinction d’un incendie,
déclaré dans un appartement
du 3eme étage d’un bâtiment
de la cité «Fettal» des 420 lo-
gements, a-t-on ajouté de
même source, signalant, outre
la maîtrise de l’incendie et
l’empêchement des flammes
de s’étendre aux autres ap-
partements, le sauvetage de
deux  familles, sur place. La
première famille, constituée
de sept membres, était cer-
née par les flammes dans l’ap-
partement incendié, où
aucune perte en vies humai-
nes n’a été enregistrée, au
moment où trois membres
(deux bébés et une personne
âgée), d’une autre famille de
l’appartement d’en face, ont
été évacués vers l’hôpital,
suite à des difficultés respi-
ratoires, dues aux émanations
de fumées, a-t-on souligné de
même source.

Blida

Un motocycliste périt dans un accident
Un jeune, la vingtaine, a trouvé
la mort, à Blida au 2eme jour de
l’Aïd EL fitr, suite au dérapage
de sa moto et sa chute du haut
d’un pont, alors que la personne
qui l’accompagnait a été  grave-
ment blessée, a-t-on appris,
mardi, auprès des services de la
Protection civile. L’accident est
survenu lundi soir, suite au dé-
rapage d’une moto et sa chute
du haut du pont « Guerguour»,
sis sur l’axe de la RN04 reliant
les communes d’Oued El Alleug
et Mouzaia. Le pont a été ouvert

récemment au trafic routier,
après le parachèvement de ses
travaux d’aménagement, a-t-on
ajouté de même source. Le con-
ducteur de la moto (17ans) est
mort sur place, alors que son
accompagnateur (18 ans) a été
atteint de blessures graves, ayant
nécessité son évacuation vers
l’hôpital Franz Fanon. La dé-
pouille de la victime a été, égale-
ment, transférée vers la morgue
du même établissement hospita-
lier, est-il précisé de même
source.

Le tribunal de Boumerdes a dé-
cidé mardi le report du procès
de Abdelghani Hamel ancien Di-
recteur général de la sûreté na-
tionale (DGSN) un de ses fils
(C.H) et plusieurs ex-responsa-
bles poursuivis dans une affaire
de corruption au 2 juin prochain,
a-t-on appris  de source judi-
ciaire.
Le report est notamment du,
selon la même source, au «re-
fus du collectif de la défense des
accusés d’un jugement à dis-
tance», inscrit au titre des me-

sures de prévention contre le
coronavirus. Le collectif de dé-
fense a affirmé tenir à un juge-
ment en comparution. De nom-
breux ex-responsables vont éga-
lement comparaître avec l’ex-
DSGN dans cette même affaire
de corruption, dont notamment
trois ex-wali de Tipasa, mais
aussi l’ex-chef de la sûreté et le
Directeur de l’Industrie de cette
même wilaya. Les mis en cause
dans cette affaire sont poursui-
vis pour «détournement de fon-
cier» et «abus de pouvoir».

Une tentative d’émigration clan-
destine de 17 personnes à partir
de la plage de Ténés (55 km au
nord de Chlef), a été mise en
échec par des éléments de la
brigade mobile de la police judi-
ciaire de «Kaloul», relevant de
la daïra d’Abou Lhassane (à 49

km au Nord-ouest du chef lieu
de la wilaya), a indiqué, mardi,
un communiqué de ce corps
sécuritaire.
L’opération a été réalisée grâce
à des informations portant pré-
sence de personnes qui s’apprê-
taient à émigrer clandestinement,

par la mer, à partir de la plage de
Ténés, a précisé la même
source. Les investigations et re-
cherches menées par la brigade
mobile de la police judiciaire, à
ce sujet, ont permis l’arrestation
de 17 suspects (tous originaires
de Chlef et âgés entre 17 à 40
ans), qui se préparaient à quitter
«illégalement» le territoire natio-
nal, par la mer, avec la saisie en
leur possession de 3000 litres de
carburant, et un montant de
60.000 DA  et de 50 euros, est-
il ajouté dans le communiqué.
Un véhicule de transport en
commun des voyageurs, un pe-
tit camion et un véhicule touris-
tique ont été, également, saisis,
durant cette opération, est-il pré-
cisé. Les suspects ont été pré-
sentés devant le tribunal de
Ténés, pour le chef d’inculpa-
tion de «trafic de migrants et
quitter le territoire national sans
autorisation».
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Misserghine
La  forêt de la Vierge est-elle appelée à connaitre le même

sort que la forêt de Canastel ?

Qui a autorisé l’installation

d’une clôture sur le site ?

Arzew

Quelles solutions pour éviter les bousculades

devant le bureau de poste ?
Etablissement hospitalier universitaire

Réduction des services chargés du covid-19

L’Etablissement hospitalier universitaire «1er novembre» d’Oran a pro
cédé à la réduction des services prenant en charge les malades du Co
vid-19 de 10 à 5 en application d’une instruction ministérielle fixant les

mesures de prise en charge et de traitement des malades du covid-19, indique-
t-on dans un communiqué émanant de la cellule de communication de cet
établissement hospitalier.
L’EHU d’Oran a gardé seulement les services de l’ORL, de chirurgie stomato-
logie, de réanimation et des maladies respiratoires, de médecine interne, de
gynécologie obstétrique pour le Covid-19, précise la même source, soulignant
que cette procédure fait suite à une instruction ministérielle fixant les mesures
thérapeutiques et hospitalières de prise en charge de la pandémie et stipulant la
libération des malades dont l’état de santé a connu une amélioration ou une
stabilité après le dixième jour de traitement au protocole de la chloroquine et ne
présentant pas de symptômes de la maladie. Le communiqué ajoute que cette
catégorie de malades est tenue au confinement à domicile et à la poursuite du
traitement durant 14 jours avec le port obligatoire du masque, en plus d’exa-
mens pour s’assurer de leur guérison, ajoutant que cette mesure permet de
libérer des lits et de prendre en charge d’autres malades. Le professeur Lellou,
responsable du centre covid-19 à l’Etablissement hospitalier universitaire
d’Oran, fait savoir que le nombre de porteurs de virus a atteint, depuis la
déclaration de la pandémie, 265 cas confirmés par les laboratoires et 100 dia-
gnostiqués à l’aide de scanner dont 120 guérisons. Le même responsable a
affirmé que deux cas confirmés ont été enregistrés durant l’Aïd au niveau de
l’EHU, insistant sur la prudence qui est mère de sûreté et le respect des
mesures de prévention essentielles contre Covid-19.

Pour l’entretien de ses machines, la SNTF
remet en marche son parc ferroviaire roulant

Les automobilistes appelés à  plus

de prudence au niveau des passages à niveau

A des fins d’entretien de
son parc roulant, la socié
té nationale du transport

ferroviaire  (SNTF) a ordonné en
fin de semaine passée, à ses con-
ducteurs et autres mécaniciens
répartis à travers tous ses ateliers,
de faire rouler les trains, notam-
ment, ceux aux caractéristiques
d’éléments automoteurs réversi-
bles à traction électrique ou die-
sel, aménagés pour le transport de
voyageurs, ou encore les rames de
trains formées d’une locomotive
motrice et plusieurs wagons de
voyageurs.
A cet effet, la SNTF met en garde,
les automobilistes et autres usa-
gers de la route  qui traversent les
passages à niveau non gardés
surtout, pensant que les trains ne
roulent pas à cause des mesures
de confinement, que les rames ont
repris leurs rotations sur tout le
réseau ferroviaire du pays à comp-
ter de la semaine écoulée.  Cette
alerte est venue suite à une colli-
sion, survenue dernièrement dans
l’est du pays, entre un train de
voyageurs et un camion semi re-
morque qui  a traversé un passage
à niveau croyant que la voie était
libre avant d’être surpris par un
train venu à grande vitesse. Heu-
reusement, aucune victime n’a été
enregistrée lors de cette collision.
« A l’arrêt depuis plusieurs semai-
nes, nos machines devront rouler
au moins une moyenne de 50 km
par jour pour recharger leurs bat-
teries. Ces batteries coûtent chè-
res en devises fortes et si les trains
sont immobilisés une longue du-
rée, ces accumulateurs électriques

peuvent se décharger et devenir
inutilisables «,  explique un tech-
nicien de la SNTF exerçant au ni-
veau des ateliers de la gare d’Oran.
Cela dit, toutes les locomotives ré-
versibles ou automotrices ainsi
que les wagons voyageurs, sont
dotés de batteries qui sont des
dispositifs autonomes qui génè-
rent  du courant électrique. Lors-
qu’elles se mettent à rouler, les
roues actionnent des générateurs
qui alimentent les batteries.  Ces
dispositifs énergétiques sont sol-
licités beaucoup pour le démarra-
ge des moteurs.  La batterie pro-
duit un courant qui sert à mettre le
moteur en marche, mais surtout
pour illuminer les habitacles des
rames de voyageurs en nocturne
pour les trains de nuit longues dis-
tances. Devant cet état de fait nou-
veau, les usagers de la route doi-
vent impérativement observer les
arrêts coutumiers au niveau des
passages à niveau, surtout ceux
non gardés et vérifier si le  chemin
est libre dans les deux sens.    Il
faudrait savoir en ce sens que la
priorité absolue dans ces cas pré-
cis est reconnue au train. Ce qui
constitue le principe fondamental
sur lequel repose la sécurité des
passages à niveau. Un  train très
lourd roulant vite ne peut pas frei-
ner tout de suite comme une voi-
ture ou une moto. La rame ferro-
viaire s’arrête sur une longue dis-
tance, au moins plus, de 10 fois
supérieure à la distance d’arrêt
d’une voiture dans le cas où le
train rencontre un obstacle sur sa
voie.

Aribi Mokhtar

Chaque fin de mois que
Dieu fait, on assiste à des
spectacles désolants, ca-

ractérisés par de graves dérapa-
ges et autres bousculades, devant
le portail principal de la grande
poste d’Arzew. C’est à qui peut
arriver le premier devant le guichet
pour encaisser son salaire ou sa
pension de retraite.
C’est une véritable foire à empoi-
gne à laquelle nous assistons à
chaque fois. Conséquence, un
désordre total règne en maître de-
vant la grande poste à Arzew, où
la mesure barrage contre le Coro-
navirus, qu’est la distanciation so-
ciale est piétinée mettant en péril
la santé publique.  C’est d’ailleurs,
un calvaire pour les personnes
âgées qui sont carrément ballotées
par plus fort.  En revanche,
d’autres usagers plus nombreux,
afin d’éviter cette mêlée, préfèrent
se déplacer des dizaines de kilo-
mètres, souvent hors wilaya afin

d’encaisser leurs soldes mensuel-
les.    Cela dit, tous les efforts et
autres appels émanant des autori-
tés sanitaires lancés tous les jours
pour conseiller aux retraités,  sur-
tout, d’éviter les bousculades et
respecter la distance de sécurité
entre les individus ne sont guère
suivis au niveau de la grande pos-

te d’Arzew.  Et pour cause selon
des usagers, c’est le manque
d’autres structures d’Algérie pos-
te dans la ville qui est à l’origine
du phénomène.  Le cas de l’an-
nexe postale de la cité Khalifa Ben
Mahmoud est le plus frappant, car
négligée depuis des années. De
l’aveu des clients de la poste, ces
agences postales de proximité,
pourraient absorber une partie du
rush de fins de mois devant les
guichets CCP, si elles sont réhabi-
litées. Autrement dit, l’élimination
des bousculades devant les siè-
ges postales est un facteur de san-
té publique qui n’a pas de prix. Le
salut des clients d’Algérie poste
demeure dans l’amélioration des
prestations par l’ouverture
d’agences et la réhabilitation de
celles déjà existantes et leur alimen-
tation en liquidité pour leur per-
mettre de satisfaire a demande
durant les périodes à fort trafic.

Aribi Mokhtar

La clôture  érigée dans une
partie de la forêt de la Vier
ge,  ces dernières semai-

nes,  suscite l’inquiétude  des ha-
bitués de cet important  espace de
détente. Ils se demandent si ce site
forestier, relevant administrative-
ment de la commune de Misser-
ghine,  ne va pas connaitre le même
sort que la foret de Canastel, dé-
pecée avant que les associations
ne se manifestent pour mettre un
terme aux agressions qui la vi-
saient.  En effet, avant les mesu-
res de confinement le site était in-
tact et il n’y avait aucune trace de
travaux de clôture. Mais depuis
quelques temps,  des travaux de
clôture ont ciblé une certaine su-
perficie, ce qui a incité des respon-

sables d’une association écologi-
que à prendre attache avec notre
rédaction. « Avant l’entrée en vi-
gueur des mesures de confine-
ment,  il n’y avait pas de clôture.
 Je constate que ces travaux n’ont
été réalisés que depuis ces der-
niers jours. Aucune plaque régle-
mentaire d’identification du pro-
jet n’est affichée sur la clôture »,
indiquent nos interlocuteurs. Pour
en savoir plus sur la question nous
avons pris contact avec M. Ya-
hiaoui, responsable du réseau
écocitoyenneté lequel nous a con-
firmé l’information. «Il y a bel et
bien des travaux de clôture et c’est
ce que j’ai constaté moi-même ces
derniers jours. Je tiens à vous pré-
ciser que j’ai visité ce site en com-

pagnie d’un responsable des fo-
rets  avant l’entrée en vigueur des
mesures de confinement et qu’il
n’y avait pas de travaux de clôtu-
re dans cet endroit. Etant donné
que cette situation nous inquiète,
nous allons nous rapprocher des
autorités compétentes pour avoir
des précisions sur la légalité des
travaux »,  explique-t-il. Et en at-
tendant, le patrimoine sylvicole
continue d’être la cible d’une ma-
fia qui en veut à ses arbres, et son
foncier. Ceux qui ont érigé cette
clôture ont peut agi avec la béné-
diction de certains responsables
qui au lieu de protéger le patrimoi-
ne public font plaisir à ceux qui
sont aux petits soins avec eux, quel
dommage.                       A. Bekhaitia
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Se laver les mains au savon
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Sidi Bel Abbés
Ils n’ont pas bénéficié de l’allocation spéciale ramadhan

Des dizaines d’habitants

de Mérine ferment l’APC

Aïd El-fitr à Chlef

Une célébration engagée contre le Coronavirus

Suite à une rupture d’une conduite d’eau
à Ténés

Infiltration d'eau dans huit bâtisses

Établissement public hospitalier
de Ain Defla

Visite d'une équipe médicale chinoise spécialisée

dans la prise en charge du Coronavirus

Les familles chélifiennes ont cé
lébré, dimanche à l'instar de

l'ensemble des familles algérien-
nes, l'Aïd El-fitr dans un contexte
marqué par les mesures de confi-
nement mises en place pour endi-
guer la propagation du Covid-19.
Des louanges se sont élevées des
haut-parleurs des mosquées. Une
fois la prière de l'Aïd accomplie
pour la première fois et exception-
nellement dans les foyers, les dif-
férentes artères de la ville de Chlef
ont connu lors de cette matinée
un déplacement, à pieds, plutôt
calme et une absence quasi-totale
des moyens de transport motori-

sés. Les habitants des quartiers
populaires ont célébré chacun à
sa manière cette fête religieuse
sans pour autant transgresser les
mesures du confinement, en rédui-
sant les visites et se contentant
de présenter ses vœux loin des
contacts directs, a-t-on constaté
sur place. Les festivités de l'Aïd
sont autant célébrées par les en-
fants qui, en plus de leur nouvelle
tenue, n'ont pas manqué de porter
des bavettes, une image qui tra-
duit la conscience des parents qui
veillent à respecter les mesures de
préventions et à inculquer à leur
progéniture les bonnes manières.

La conjoncture exceptionnelle
qu'a marquée les jours de fête cet-
te année ont contraint les gens,
comme en témoigne la famille Ber-
bri, à limiter les visites à l'excep-
tion des familles proches résidant
le même périmètre.
Les Berbri se sont ainsi arrangés à
présenter les vœux à leurs proches
uniquement par téléphone.
Plutôt branchés sur les réseaux
sociaux, les enfants ont profité
pour créer des groupes sur Face-
book incluant membres et proches
dans le but de partager les photos
des gâteaux et l'ambiance de l'Aïd
fêté chacun de son côté.

Le mardi, premier jour aprés
l’Aïd, des dizaines d’habi
tants de la commune de

Mérine dans le sud de la wilaya de
Sidi Bel Abbés ont fermé pour la
deuxième fois consécutive, le siè-
ge de leur APC et ce en signe de
contestation contre leur exclusion
de la liste des bénéficiaires de la
prime de solidarité du mois de Ra-
madhan.
Les mécontents ont exigé l’ouver-
ture d’une enquête judiciaire pour
dévoiler le tripatouillage et rendre
à qui de droit leur argent. Ils sont
plus de 450 citoyens de la commu-
ne de Mérine et 150 du village
Amalza exclus de la fameuse liste,
se sentant lésés, dans leur droit à
cette aide financière de 10.000 DA,
et parce qu’ils n’ont pas trouvé à
qui s’adresser pour connaitre les
raisons de leur exclusion, ont blo-
qué toutes les issues de leur APC
et paralysé la totalité de ses  servi-
ces.
Les  nécessiteux tenaient à cette
aide financière pour couvrir un tant
soit peu les grandes dépenses du
mois de ramadan, ont-ils déploré,
dénonçant l’opération d’octroi de
l’aide financière, qui s’est dérou-
lée dans l’ambiguïté et a été ver-
sée selon leurs propos à des per-
sonnes « qui ne sont pas dans le
besoin, au détriment des vrais né-
cessiteux «.  Selon les contesta-
taires, les responsables ont favo-
risé des gens aisés sans se sou-
cier du calvaire des familles qui
n’ont pas trouvé de quoi se nour-
rir durant le mois de ramadhan ni
de quoi acheter à leurs enfants les

vêtements de l’Aïd. Parmi les con-
testataires des pères de familles
journaliers qui se sont retrouvés
du jour au lendemain sans travail
à cause des mesures de confine-
ment dues à la propagation du
covid-19 et se sont retrouvés par
conséquent sans ressources fi-
nancières. « Dieu seul sait quels
moments difficiles avons-nous
vécu et comment nous avons pu
surpasser une telle situation dé-
sastreuse «, ont-ils contesté. Tout
était cher sur le marché local et
aucune aide ne leur a été attribuée,
précisant entre autre que les couf-
fins distribués aux nécessiteux
n’ont pas suffit pour satisfaire
toutes les familles démunies de la
commune et ses villages.  Un dis-
positif sécuritaire a été déployé sur
les lieux pour instaurer la sécurité

et éviter tout dérapage de la part
des contestataires, qui ont levé
leurs voix hautes contre ce qu’ils
ont appelé la Hogra des respon-
sables locaux.  Le chef de la daïra
de Mérine avait  rencontré les re-
présentants des contestataires
pour leur assurer que leurs dos-
siers seront étudiés et pris en char-
ge dans les brefs délais, sauf que
les mécontents n’ont pas cru aux
propos du responsable et ont
poursuivi leur mouvement.
Il est à signaler que les services
de la sûreté de daïra de Mérine
avaient ouvert une enquête sur
l’opération d’attribution de l’allo-
cation spéciale Ramadhan après
les plaintes  des citoyens qui leur
étaient parvenues et actuellement
l’enquête suit son cours.

Fatima A

Une équipe  médicale chi
noise de la province de
Wuhan a rendu visite

lundi à l'établissement public hos-
pitalier (EPH) de Ain Defla dans
le cadre de la coopération dans le
domaine de la santé entre les deux
pays, a-t-on appris du directeur
de cet établissement.
Composé de quatre professeurs
en infectiologie, réanimation, épi-
démiologie et pneumologie en sus
de l'infirmière en chef de l'hôpital
de Wuhan, cette équipe médicale
à présenté un exposé exhaustif
sur les méthodes de la prise en
charge des malades atteints du
Covid-19, a précisé Bouabdellah
Habbiche.
Au cours de leur visite au niveau
du service d'isolement de l'hôpi-
tal, les médecins chinois ont lon-
guement discuté avec leurs ho-
mologues algériens, évoquant
même l éventualité d'un voyage
de ces derniers vers la Chine en
vue de voir de plus prés ce qui se
fait à l hôpital de Wuhan en ma-

tière de prise en charge des mala-
des atteints du Covid-19. «Pre-
mier foyer du Covid-19, la Chine
a, à la faveur de colossaux efforts,
réussi à contenir la progression
de l'épidémie», a-t-il rappelé, ob-
servant que l'expertise des pro-
fessionnels de la santé de ce pays
est «très sollicitée» par les pays
touchés: De son côté, le directeur
de la Santé et de la Population
(DSP) de Ain Defla, Zoheir Hadj
Sadok, a fait part de la disponibi-
lité des moyens humains et maté-
riels utilisés dans la lutte contre
Coronavirus.
«Nous sommes bien loin du dé-
but de la pandémie où nos méde-
cins manquaient même de bavet-
tes, une situation qui a influé né-
gativement sur leur travail», a-t-il
rappelé, signalant que le person-
nel médical disposant des
moyens de protection et des mé-
dicaments nécessaires à la lutte
contre le Coronavirus «fait désor-
mais preuve de disponibilité et
d'abnégation».

Les unités de la Protection
civile de Ténés (55 km au
nord de Chlef) sont inter-

venues dans la nuit de diman-
che à lundi pour le pompage
d'eaux et de boues infiltrées dans
huit bâtisses, suite à la rupture
d'une conduite raccordée à la
station de dessalement d'eau de
mer, a rapporté lundi un com-
muniqué de ce corps constitué.
Selon le document, les eaux et
boues ont infiltré des habitations
à l'entrée ouest de la ville de Té-
nés, suite à la rupture acciden-
telle aux environs de 23H00
d'une conduite d'eau potable
(600 m de diamètre), raccordée
au réseau de la station de dessa-
lement d'eau de mer de Mainis.
La rupture de la conduite a cau-
sé d'importantes infiltrations
d'eaux et de boue, qui ont inon-
dé des habitations voisines,
outre la chute de lignes électri-
ques de moyenne tension, a-t-
on ajouté. L'intervention con-
jointe des services de la Protec-
tion civile, de l'Algérienne des
eaux (ADE) et de la commune,
avec le soutien de citoyens, a

permis, selon le communiqué,
de fermer la valve, tout en cou-
pant le courant électrique et en
procédant à une déviation dans
le flux d'eau, qui a atteint prés
d'un mètre de hauteur. L'opé-
ration de pompage des eaux a
été achevée aux enivrons de
2h00 du matin, est-il précisé.
Selon l'unité de l'ADE de la wi-
laya, l'accident a été causé par
des « travaux de maintenance
au niveau de la conduite ». Les
équipes techniques s'attellent
actuellement à la réparation de
la panne, à l'origine d'une per-
turbation dans la distribution de
l'eau potable à Chlef, est-il sou-
ligné. «L'alimentation en eau
potable (AEP) reprendra de fa-
çon régulière, à partir
d’aujourd’hui  après la répara-
tion de la panne », est-il assuré
dans le communiqué.
Dotée d'une capacité de produc-
tion de 200.000 M3 d'eau /Jour,
la station de dessalement d'eau
de mer de Mainis assure l'alimen-
tation en eau potable de 29 com-
munes sur les 35 que compte la
wilaya de Chlef, a t-on indiqué.
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Tipasa
A la veille de l’Aid El Fitr

Naissance d’un bébé dans une ambulance

de la protection civile

Covid-19 à Tizi-Ouzou

Zéro nouveaux cas ces derniers jours,

la vigilance reste de mise

Tizi-Ouzou

Mise en place d’une ferme pédagogique

pour handicapés mentaux à Tadmait

Médéa

Inscription de projets communautaires

au profit des zones d'ombre de Tablat

Une ferme pédagogique pour
inadaptés mentaux sera mise

en place prochainement au niveau
du centre psychopédagogique de
la commune de Tadmait (17 km à
l’ouest de Tizi-Ouzou), a-t-on ap-
pris du directeur local de l’action
sociale et de la solidarité (DASS)
Mehani Achour.
Cette ferme qui vise la réinsertion
des inadaptés mentaux pris en
charge au niveau de cet établisse-
ment sera ouverte dès la fin du con-
finement, vu que sa mise en place
qui sera effectuée en collaboration
avec la direction locale des servi-
ces agricoles (DSA) de la Caisse
régionale de la mutualité agricole
(CRMA) et de la Chambre d’agri-
culture de wilaya (CAW),ne néces-
site pas la mobilisation de moyens
importants, a indiqué le même res-
ponsable. Des ateliers d’élevage
de lapins seront réalisés dans le
cadre de l’installation de cette fer-
me pédagogique au profit des en-

fants du centre.  «L’ergothérapie
est un des leviers de la participa-
tion sociale des personnes en si-
tuation de handicap et contribue
à la rééducation, la réadaptation
et la réinsertion des inadaptés
mentaux », a observé Mehani
Achour. La CRMA de Tizi-Ouzou
a déjà acheté les clapiers, alors que
des cuniciculteurs de la wilaya,
membres de la CAW, se sont en-
gagés à fournir les lapins néces-
saires pour lancer l’activité de la
ferme, a-t-on appris des respon-
sables de ces deux institutions.
D’autres activités de petit-éleva-
ge (chevreaux, poules), peuvent
être développées si la direction du
Centre psychopédagogique de
Tadmaït le souhaite, a indiqué le
président de la CAW Hamid Sai-
dani qui a observé que les éleveurs
de la wilaya sont prêts à contri-
buer à ce type d’action et à son
élargissement à d’autres établis-
sements similaires.

Des projets communautaires
ont été inscrits au profit des

habitants des régions montagneu-
ses, situés dans les zones d’om-
bre de la daïra de Tablat, à 95 km
au nord-est de Médéa, dans le but
d'améliorer les conditions de vie
des populations établies sur pla-
ce, a-t-on appris auprès des servi-
ces de la wilaya.
Les projets en question portent
sur l’ouverture d’une piste agri-
cole de 1,2 km devant faciliter le
déplacement des habitants du vil-
lage de montagne de Beni-Boube-
ker, dans la commune d’El-Ais-
saouia (daïra de Tablat), vers leurs
champs de culture et rendre moins
contraignant le transport des ré-
coltes (olives et autres produits
rustiques), notamment en période
hivernale, a-t-on indiqué.
Lancé en réalisation, jeudi passé,
le projet d’ouverture de piste de-
vrait être livré, selon la même sour-
ce, d’ici la mi-juin prochain, et per-
mettre de faire la jonction entre
plusieurs hameaux et villages de
montagne, éparpillés à travers les
vastes maquis d’El-Aissaouia. Un
autre village, en l’occurrence «El-
Naamine», relavant de la commu-
ne de Tablat, a bénéficié à son tour
d’un projet d’adduction en eau

potable qui servira à l’alimentation
de nombreux ménages fixées dans
ce village, a-t-on ajouté.
L’entrée en exploitation de ce pro-
jet est prévue, a-t-on signalé, vers
la fin mai courant, et permettra, ain-
si, de mettre un terme à la corvée
d’eau qui rythmait le quotidien des
citoyens, obligés, hiver comme été,
de faire parfois de longs déplace-
ment, à pied ou à dos d’âne, pour
les plus nantis d’entre-deux, afin
de s’approvisionner en eau pota-
ble dans les quelques fontaines ou
puits qui existent dans cette zone.
En matière de prise en charge de la
scolarité des enfants issus de ces
zones d’ombre, une opération d’ex-
tension a été réalisée récemment au
sein d’une école primaire, située au
village de «Bekkar», commune d’El-
haoudine, toujours dans la daïra de
Tablat, où l’établissement du villa-
ge s’est vue doté d’une salle de
classe, destinée à accueillir les
nouveaux inscrits, alors qu’un autre
projet d’extension de la cantine
scolaire sera lancé, au cours des
prochaines semaines, afin de ga-
rantir, dès la prochaine rentrée sco-
laire, de meilleures conditions de
scolarité pour les élèves résidents
dans ce village de montagne, a-t-
on conclu.

Aucun nouveau cas d’at
teinte de covid-19 n’a été
enregistré à Tizi-Ouzou

depuis quelques jours laissant ain-
si présager un recul de la pandé-
mie dans cette wilaya où des ap-
pels à la vigilance et au respect
des mesures barrières se multi-
plient. Une situation d’accalmie
est enregistrée au niveau de cette
wilaya depuis le 17 mai dernier où
les cas de contamination affichent
une courbe descendante, selon
les statistiques communiquées
quotidiennement par les services
de la santé.
Depuis cette date (17 mai), les
structures de santé ont reçu en
tout six cas positifs, soit deux sont
de la wilaya de Tizi-Ouzou, trois
de Tipasa admis au CHU Nedir
Mohamed et un de Bejaia hospi-
talisé à Bouzguène, alors que de-
puis le 20 du même mois aucun
nouveau cas n’a été signalé. Les
professionnels de la santé qui re-
lèvent qu'une quarantaine de cas
suspects (sujets contacts) sont en
attente des résultats de leurs pré-

lèvements, ne crient pas encore
victoire et appellent les citoyens à
ne pas baisser la vigilance et à
continuer à observer les mesures
barrières contre la propagation du
Covid-19, notamment par le port
de bavettes, la distanciation so-
ciale et l’hygiène.
Le wali de Tizi Ouzou, Mahmoud
Djamaa, qui préside la commission
de veille et de suivi de la pandé-
mie à lui aussi appelé à la «pru-
dence» lors du lancement, vendre-
di dernier, de l’opération de distri-
bution de 208 000 bavettes aux
habitants de la wilaya. M. Djamaa
qui a commenté la situation de la
pandémie au niveau local a obser-
vé qu’»on ne sait pas quand cette
crise sanitaire va s’estomper».
Selon lui, «si la situation se stabi-
lise, le risque viendrait des por-
teurs sains. Quelque soit le nom-
bre de cas déclaré, il n’est pas réel
vu qu’il y a des porteurs sains
asymptomatiques, il y a donc lieu
de rester sur ses gardes, d'être pru-
dent et de ne pas abandonner les
gestes barrières », a-t-il insisté.

Le Dr. Ahmed Djadjoua du CHU
de Tizi-Ouzou a observé dans une
publication sur son compte face-
book, qu’ «actuellement dans la
wilaya de Tizi-Ouzou, le virus ne
circule plus activement et même,
pas du tout.
Les nouveaux cas, sont plutôt des
cas importés (personnes tra-
vaillant dans d’autres régions,
venant rendre visite à leurs fa-
milles), ces foyers doivent être
identifiés et maîtrisés rapidement.
Ce même médecin a observé que
«le virus, quant à lui, sera toujours
là, tant qu’il n’est pas éradiqué
dans le monde entier, de ce fait la
cohabitation est inévitable. « A
nous d’adapter notre mode de vie
à tous les niveaux pour le respect
de la distanciation sociale, des
mesures barrières et le port de
masques » car, a-t-il ajouté, « la
lutte contre la pandémie n’est pas
finie», insistant sur le respect des
gestes barrières.» On doit appren-
dre à vivre avec ce virus, adop-
tons nos habitudes et comporte-
ments à cette situation», a-t-il dit.

Une brigade des agents de
la protection civile de Sidi
Amar (Tipasa) a réussi à

aider une femme à mettre au mon-
de son bébé dans une ambulance
à la veille de l’Aid El Fitr, a-t-on
appris auprès des services de ce
corps constitué. Selon le comman-
dant de l’unité de la protection ci-
vile de Sidi Amar, le lieutenant Bra-
him Cherifi, l’ambulance en ques-
tion, conduite par l’assistant-se-
couriste Hadidi Salah Eddine, a
effectué une intervention aux en-
virons de 22H00, dans la nuit de
samedi à dimanche, suite à un ap-
pel urgent d’un homme qui vou-
lait transporter sa femme enceinte
(34 ans), au service accouchement
de l’hôpital de Hadjout.
Une fois l’ambulance arrivée au
lieudit «Berouiss», situé entre les
villes de Sidi Amar et Hadjout,
l’état de la femme est devenu «cri-
tique» nécessitant une «délivran-
ce immédiate du bébé», ce qui a
contraint l’agent Hadidi Salah Ed-
dine, selon le même officier, à «met-
tre en application, dans sa premiè-

re expérience du genre, toutes ses
connaissances acquises en forma-
tion et en secours, pour aider la
dame à mettre son bébé au mon-
de.   Ce fut fait avec succès aux
environs de 22H25mn», s’est féli-
cité le lieutenant Brahim Cherifi. En
guise de reconnaissance à «cet
acte humanitaire» comme qualifié
par le même officier, le père du nou-
veau né a décidé de donner à son

bébé le prénom de l’agent héroï-
que «Salah-Eddine».
L’ambulance de la protection civi-
le a poursuivi sa mission en trans-
portant la maman et son bébé jus-
qu’au service accouchement de
l’hôpital de Hadjout, où ils ont été
pris en charge par l’équipe médi-
cale assurant la permanence de
nuit, a souligné le lieutenant Bra-
him Cherifi.
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Illizi

Large campagne de lutte contre

la leishmaniose cutanée

El-Oued

Une récolte de près de 347.000 qx

de céréales attendue cette saison

Ouargla

160 foyers raccordés au réseau

électrique à El-Borma

Envenimation scorpionique à Ouargla

Plus de 160 cas enregistrés durant

le premier trimestre 2020

Ouargla

Extension de la surface agricole utile

à 58000 hectares

Cent-soixante-cinq (165) cas de
piqûres de scorpions ont été

enregistrés durant le premier tri-
mestre 2020 dans la wilaya d’Ouar-
gla, a-t-on appris auprès des res-
ponsables de la Direction de la
santé, de la population et de la ré-
forme hospitalière (DSPRH).
La majorité des cas victimes de
piqûres de scorpions (âgés entre
15 et 49 ans), ont été recensés à
domicile notamment en période
nocturne, durant le mois de mars
dernier, contre un faible chiffre de
13 cas seulement en janvier, selon
le responsable du service de la
prévention à la Direction de la san-
té, Mohamed Lâaroussi.
Pas moins de 3.040 piqures de
scorpions avaient été enregistrées

l’année dernière (2019) dans la wi-
laya d’Ouargla, dont cinq (5) dé-
cès ont été déplorés, soit trois vic-
times au niveau du secteur sani-
taire d’Ouargla et deux autres au
niveau du secteur sanitaire de
Touggourt, a-t-il rappelé.  Dans le
cadre de la lutte contre ce phéno-
mène, le service de la prévention a
lancé en mai en cours, en coordi-
nation avec l’association de lutte
contre l’envenimation scorpioni-
que, une vaste campagne de sen-
sibilisation, dont le programme
prévoit la distribution de dépliants
riches en informations sur les dan-
gers encourus de l’envenimation,
les précautions et mesures à pren-
dre, en sus de l’animation proje-
tée des émissions radiophoniques.

La surface agricole utile
(SAU) de la wilaya d’Ouar
gla a connu une extension

ces dernières années pour se por-
ter actuellement à 58.000 hectares,
a-t-on appris des services de la
wilaya.
La SAU est passée de 54.238 ha
en 2018 à 58.000 ha à fin 2019, soit
un accroissement de 30%, porté
notamment par le lancement des
investisseurs mais aussi des jeu-
nes dans le créneau agricole, a-t-
on fait savoir. La tendance évolu-
tive de la SAU s’est accompagnée
de résultats «tangibles» dans di-
verses filières agricoles, notam-
ment la phoeniciculture, la céréali-
culture et les maraichages, a pré-
cisé la source. A titre d’illustration,
la phoeniciculture a donné lieu l’an

dernier à une production de 1,65
million de quintaux, pour un patri-
moine d’un peu plus de deux (2)
millions de palmiers productifs
éparpillés sur une superficie glo-
bale de 22.512 hectares.
La céréaliculture a donné, pour sa
part, une production de 96.915
quintaux de blé (dur et tendre) l’an
dernier sur une superficie qui s’est
accrue à 3.000 ha, d’après la même
source. Quant aux cultures marai-
chères, pour lesquelles 7.337 ha
sont dédiés, elles ont donné une
production de 584.000 quintaux
pour la seule récolte de pomme de
terre, a-t-on ajouté.
La wilaya d’Ouargla a également
réalisé en 2019 une production
fourragère de plus d’un (1) million
de quintaux, a-t-on fait savoir.

Cent-soixante (160) foyers dans
la daïra frontalière d’El-Bor-

ma (400 km Sud-est d’Ouargla) ont
bénéficié d’un raccordement au
réseau d’électricité, a-t-on appris
auprès de la direction locale de la
Société algérienne de Distribution
de l’Electricité et du Gaz (filiale du
groupe Sonelgaz).
Il s’agit de foyers situés au niveau
de la localité de Roudh El-Baguel
et le chef lieu de la commune d’El-
Borma, a-t-on précisé, en signalant
que l’opération a été concrétisée
à travers la pose de 7,6 km de câ-
bles de moyenne tension et de 3,4
km de câbles de basse tension, à
la faveur d’une enveloppe de 50
millions DA. Dotées d’un finan-
cement estimé à plus de 820 mil-
lions DA, un total de  216 opéra-

tions ont été retenues dans le ca-
dre du plan d’investissement de
l’entreprise dans le but de renfor-
cer les réseaux électriques et ga-
ziers, tout en améliorant la qualité
des prestations dans la wilaya
d’Ouargla, a fait savoir la même
source.
Ces opérations concernent notam-
ment l’installation de transforma-
teurs électriques, la rénovation
d’anciens réseaux terrestres de
basse et moyenne tension et le
renforcement des réseaux aériens
pour améliorer la qualité du réseau
et raccorder de nouveaux clients.
Pas moins de 58 transformateurs
électriques de moyenne et basse
tension ont été mis en service sur
un total de 60 programmés pour
2020, indique la même source,

ajoutant que ces transformateurs
ont porté le nombre global de ces
installations énergétiques à 5.199
unités. Ce plan d’investissement
comprend aussi 50 départs élec-
triques de basse tension qui ont
été réalisés et mis en service, alors
que les travaux de réalisation de 5
autres départs de haute tension
(30 kv) ont enregistré un avance-
ment de 50 %, sachant que le nom-
bre total de départs électriques
opérationnels a atteint 138 unités.
L’entreprise fait état, en outre, de
la réalisation de 5 km de réseau
électrique de basse tension, la ré-
novation de 10 km de câbles sou-
terrains (30 kv) en plus de 101 opé-
rations de réhabilitation des ré-
seaux divers, dont le taux d’exé-
cution à dépassé les 90%.

Une récolte céréalière de plus
de 347.000 quintaux est atten-

due dans la wilaya d'El-Oued au
terme de la campagne moisson-
battage de la saison 2019-2020, a-
t-on appris auprès de la direction
des Services agricoles (DSA).
Cette production consiste en
264.000 QX de blé dur, plus de
83.000 QX d'orge et plus de 400
QX de blé tendre, sur une surface
globale emblavée de plus de 16.000
ha, dont 6.000 ha ensemencée de
blé dur, 2.250 ha d'orge et 8.000 ha
de blé tendre, soit 15% de la surfa-

ce agricole exploitée dans la wi-
laya et estimée à 103.000 ha. Cette
surface est concentrée principale-
ment dans les régions céréalières
de la commune frontalière de Ben-
guecha, détenant 50% de la surfa-
ce emblavée, suivie par les com-
munes de Hassi-Khelifa, Trifaoui
et El-Meghaïer. La DSA, qui a re-
levé une forte production de cé-
réales au niveau des régions nou-
vellement exploitées à Benguecha,
a fait état de la prise de toutes les
dispositions nécessaires par la
coopérative des céréales et légu-

mes secs (CCLS) pour le stockage
de la moisson, dont deux points
de stockage à El-Foulia, d'une ca-
pacité de 250.000 QX, et au siège
de la CCLS d'une capacité de
25.000 QX.
Par souci d'assurer la réussite de
la campagne, les Services agrico-
les ont mobilisé les moyens maté-
riels nécessaires, et s'emploie à
étendre et développer la surface
céréalière et d'identifier d'autres
surfaces pour le développement
de la culture des légumes secs à
travers la wilaya.

Une large campagne de
lutte contre la leishma
niose cutanée a été lan-

cée à travers les régions consti-
tuant des foyers de cette patho-
logie dans la wilaya d’Illizi, a-t-
on appris de la direction locale
de la santé et de la population.
Initiée par le service d’épidémio-
logie et de la médecine préventi-
ve, cette campagne, pour laquelle
a été mobilisée une équipe du ser-
vice précité et des agents d’une
entreprise spécialisée, cible les
régions d’Ifini, Imihrou et Ta-

rat, connues pour être des
foyers de prolifération de mous-
tiques, vecteur de la maladie,
notamment en cette période de
printemps, a expliqué le chef de
service épidémiologie de l’hôpi-
tal Ibn-Sina» à Illizi, Dr. Yacine
Dib. L’opération s’étalera jus-
qu’à la fin du mois de mai en
cours par l’intensification d’ac-
tions d’aspersion d’insecticides
au niveau des foyers suspects
de prolifération de moustiques.
Le même responsable a fait état,
pour lutter contre cette patholo-

gie cutanée aux stigmates défi-
gurant, l’organisation périodique
d’opérations de traitement par
aspersion de pesticides, l’orga-
nisation d’analyses préventives,
le suivi des enfants atteints, en
plus de la lutte contre les chiens
malades.                            La
wilaya d’Illizi fait partie des ré-
gions constituant des foyers de
prolifération de la pathologie, eu
égard à sa nature rurale et pas-
torale aux conditions climatiques
favorables à la prolifération des
vecteurs de cette maladie.
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Constantine

Ouverture «incessamment» d’un laboratoire de dépistage

du coronavirus à l’Ecole de biotechnologie

Souk Ahras

Vers la réception d’un institut national spécialisé

dans l’environnement et le tourisme

Batna

Un projet scientifique pour valoriser

la ville archéologique Tobna

Batna

La SCIMAT-GICA décroche

deux certifications de conformité

Mila

Distribution de 600 logements publics

locatifs au deuxième semestre 2020

Un quota de 600 logements pu
blics locatifs (LPL), réalisé dans

la localité «Fardoua» dans la commu-
ne de Sidi Merouane (Mila), sera dis-
tribué «au cours du deuxième semes-
tre de l'année 2020», a-t-on appris du
directeur local de l'Office de promo-
tion et de gestion immobilière (OPGI).
Destiné aux demandeurs de logements
sociaux dans la commune de Mila, ce
lot d’habitat, réceptionné à la fin de
l'année dernière, sera livré à ses béné-
ficiaires après l’achèvement des tra-
vaux de raccordement de voiries et ré-
seaux divers (VRD), a indiqué M.
Youcef Laouar. Il a également affirmé
que le problème de la réévaluation de
l'enveloppe financière réservée aux tra-
vaux de VRD a été réglé, assurant
qu’une autre entreprise de réalisation
a été désignée pour le parachèvement
des travaux.  L'étude des dossiers des

demandeurs de logement et l'enquê-
te administrative « sont en cours »,
a fait savoir le même responsable,
soulignant que les listes des bénéfi-
ciaires seront établies par la com-
mission chargée de l’habitat au ni-
veau de la daira de Mila. Selon le
directeur de l’OPGI, plus de 2400
logements publics locatifs, implan-
tés à travers différentes communes
de la wilaya et dont les travaux de
réalisation ont atteint un taux avan-
cé, seront ‘’prochainement’’ distri-
bués. M. Laouar a tenu à rassurer
les demandeurs de logements sociaux
dans la wilaya de Mila affirmant que
la majorité des projets de logements
réalisés par l’OPGI seront livrés
dans «les délais impartis» en dépit
du ralentissement de la cadence des
travaux en raison des répercussions
de la pandémie du Covid-19.

La société des Ciments d'Aïn-
Touta à Batna (SCIMAT), af
filiée au Complexe Industriel

d’Algérie Ciment «GICA», a obtenu
deux nouvelles certifications interna-
tionales de conformité selon les nor-
mes ISO, a indiqué samedi le ministè-
re de l’Industrie et des Mines dans un
communiqué.
Le premier certificat concerne la nor-
me 45001 version 2018 relative au
système de management de la santé et
de la sécurité au travail, a indiqué la
tutelle sur sa page Facebook, estimant
que cette norme aidera les établisse-
ments à offrir aux employés un envi-
ronnement de travail sûr et sain et à
réduire le nombre de décès et de bles-
sures liés au travail. La deuxième cer-
tification est liée au système de ges-
tion de l’énergie, à savoir : la norme
ISO 50001 version 2018.
Réunissant les meilleures pratiques

adoptées à l'échelle internationale dans
la gestion de l’énergie, cette norme a
été développée par des experts dans
60 pays à l'effet d'assister les sociétés
à rationaliser la consommation de
l’énergie, réduire les dépenses et res-
pecter les exigences environnementa-
les, ajoute le communiqué. Selon le mi-
nistère de l'Industrie et des Mines,
SCIMAT-GIGA d'Aïn-Touta a décro-
ché «cette reconnaissance internatio-
nale la plus importante» par l'Asso-
ciation française de normalisation
«AFNOR», considérée comme une
référence livrée à l'élaboration et la
proposition des normes et certifica-
tions à l'international.
SCIMAT a pu, par ailleurs, renouve-
ler deux autres certifications, en l'oc-
currence : la norme ISO 9001 pour le
système de management de la qualité
et la norme ISO 14001 du système de
management environnemental.

Un projet scientifique «impor
tant» visant à valoriser la vil-

le archéologique Tobna qui se
trouve à l’Est de la RN-70 entre
Barika et M’doukal (Batna) a été
inscrit pour réalisation, a indiqué
lundi le directeur local de la cultu-
re Omar Kebbour.
Avalisé par le comité scientifique
du Centre national de recherche
en archéologie (CNRA), le projet
qui sera lancé «l’année en cours»
comprend l’identification des prin-
cipaux vestiges du site qui s’étend
sur 276 hectares et la réalisation
de fouilles pour révéler l’importan-
ce de cette cité et les diverses ci-
vilisations qui s’y sont succédées,
a affirmé le même responsable.  Le
projet inclut également l’inscrip-
tion d’un atelier d’une école con-
tinue de formation des étudiants
en archéologie qui contribueront

aux fouilles futures et l’aménage-
ment, sur site, d’un musée en plein
air, outre la restauration des prin-
cipaux vestiges du site dont les
thermes qui sont visibles et la pu-
blication de tous les travaux scien-
tifiques menés, a ajouté M. Keb-
bour. Le projet permettra ainsi de
révéler les secrets de cette ville
archéologique qui, comparative-
ment à d’autres sites de la wilaya,
reste mal connu faute de fouilles
et de recherches, a souligné le
même cadre.  Le projet vient en
appui au dossier de reclassement
de ce site sur la base de sa réelle
superficie estimée à 276 hectares
déposé au niveau du ministère de
la Culture, avant la seconde pha-
se qui sera consacrée au plan de
protection et gestion du site, se-
lon la même source. La classifica-
tion du site de Tobna date de l’épo-

que coloniale et en estime la su-
perficie à 70 hectares sans pren-
dre en compte la partie enfouie du
site. La ré-estimation menée fin
2016 et début 2017 a ainsi fixé la
superficie du site à 276 hectares,
est-il précisé.  L'annexe du CNRA
ouverte en août 2019 à Tazoult de-
vra contribuer à la réalisation de ce
projet scientifique de valorisation
de la cité de Tobna, a ajouté le même
responsable. Le site important des
civilisations romaines puis islami-
que dans la région Tobna a vu les
ruines de sa partie visible disparaî-
tre sous l’effet des éléments de la
nature et des actes de pillage, se-
lon les témoignages d’habitants de
la région.  Le site de Tobna a été
inscrit à la liste du patrimoine na-
tional en janvier 1968, selon le ser-
vice du patrimoine de la direction
de wilaya de la culture.

Un laboratoire de dépista
ge du nouveau coronavi
rus (Covid-19) sera opéra-

tionnel, après l’Aïd, à l’Ecole na-
tionale supérieure de biotechnolo-
gie (ENSB) de Constantine, a dé-
claré le directeur de l’Ecole, Pr Doua-
di Khelifi. D’importants moyens
logistiques répondant aux normes
technologiques et de sécurisation
requises ont été mobilisés, pour
permettre un fonctionnement des
plus efficaces à cette nouvelle
structure d’analyse et de dépista-
ge qui vient renforcer les capacités
de la wilaya en la matière, a-t-il sou-
ligné. L’ouverture de ce laboratoire

de dépistage du Covid-19 s’inscrit
dans le cadre d’une action commu-
ne entre l’ENSB, la faculté des
sciences médicales de l’université
Constantine 3 et le laboratoire mi-
crobiologique du centre hospitalo-
universitaire, (CHU) Dr Benbadis,
a fait savoir Pr Khelifi, qui a mis en
avant l’importance de cette struc-
ture dans le renforcement des ef-
forts de lutte contre la propagation
du coronavirus.
L’ENSB dispose d’un laboratoire
de biologie moléculaire répondant
aux normes de manipulation micro-
biologique et possède également
tous les équipements indispensa-

bles pour effectuer le dépistage, a
indiqué, affirmant que toutes les
conditions de sécurisation ont été
prévues dans l’environnement im-
médiat de ce nouveau laboratoire
d’analyse du Covid-19. L’initiative
est «appuyée» par des dons four-
nis par une association de jeunes
médecins de Constantine qui a mis
à la disposition du nouveau labo-
ratoire de test PCR (polymerase
chain reaction), et un automate
d’extraction en plus de kits (réac-
tifs) pour le Covid-19, a ajouté Pr
Khelifi qui a salué cette «action ci-
toyenne menée par des médecins
engagés».

Le secteur de la formation et de
l'enseignement professionnels de

la wilaya de Souk Ahras sera renforcé
au cours de l'année 2021 par la récep-
tion d'un institut national spécialisé
dans l'environnement et le tourisme, a
indiqué lundi le directeur local du sec-
teur, Sebti Hassida. Le nouvel institut
national, dont les travaux ont débuté
en 2016, dispensera des formations
dans le domaine de l'environnement, la
gestion des eaux et le tourisme, a préci-
sé le responsable, ajoutant que l'éta-
blissement réalisé à proximité de l'Uni-

versité Mohamed Cherif Messadia dis-
posera de 300 places pédagogiques et
d'un internat de 120 lits. Le futur éta-
blissement viendra s'ajouter aux 3 autres
instituts nationaux spécialisés de for-
mation de la wilaya, à savoir l'institut
Samai Nouar du chef-lieu de wilaya,
l'institut spécialisé en BTP de Sedrata
et l'institut spécialisé en agriculture et
agroalimentaire de Medaourech, a-t-il
ajouté. Le directeur du secteur a par
ailleurs affirmé que tous ces instituts
ont été réfléchis de façon à répondre
aux besoins du marché local du travail

mais également aux spécificités agrico-
les et touristiques de la région de Souk
Ahras. Pour rappel, le secteur de la for-
mation et de l'enseignement profession-
nels dans la wilaya de Souk Ahras dis-
pose actuellement de 3 instituts natio-
naux spécialisés, 16 centres de forma-
tion et 2 annexes implantées dans les
communes de Khedara et de Oued Ke-
berit, d'une capacité théorique globale
de 4875 places pédagogiques en plus
de 250 autres places réparties sur 2
établissements privés de formation
agréés.
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Le projet de Loi de finances complémentaire 2020 en chiffres

L’Universitaire Maougal met en garde contre des tentatives

d’infiltration du Hirak
L’universitaire algérien Mohamed Lakhdar
Maougal a mis en garde, dans une émis-
sion diffusée lundi soir sur Canal Algérie,
contre des tentatives d’infiltration du Hi-
rak populaire, notamment de la part de per-
sonnes malintentionnées et d’organisa-
tions non gouvernementales (ONG), afin de
porter atteinte à la sécurité du pays.
Partant de son expérience personnelle, le
professeur à l’université Maougal a révélé,
lors d’une émission sur la chaine de télévi-
sion publique, l’existence de velléités d’in-
filtrer le Hirak.
Ainsi, il a affirmé avoir été approché par
des personnes étrangères, dans ce sens,

qualifiant cet acte de «cas concret de prise
de contact».
«Je n’ai jamais évoqué cela (prise de con-
tact) et c’est l’occasion d’en parler», a com-
mencé d’emblée M. Maougal, également
professeur à l’Ecole supérieure de journa-
lisme, lors de cette émission consacrée au
Hirak populaire.
Il a ainsi raconté avoir été contacté un cer-
tain «jeudi 27» par téléphone par une per-
sonne qu’il ne connaissait pas et qui sou-
haitait le voir.
M. Maougal a expliqué que cet individu qui
ne voulait pas divulguer son nom, lui a si-
gnifié le connaitre parfaitement et qu’il était

impressionné par ses écrits et ses interven-
tions dans les médias.
Rendez-vous pris à la Place Audin (Alger)
à 10h, il a expliqué que deux jeunes hom-
mes étaient venus à sa rencontre. L’un des
deux se présente en tant que Franco-algé-
rien et l’autre un Français, les deux travaillant
pour une association caritative qui s’occu-
pe des femmes.
«Le Franco-algérien a expliqué être en mis-
sion en Algérie pour réaliser un reportage
sur un groupe de femmes vivant dans des
conditions lamentables à Chéraga (Alger-
Ouest)», a-t-il dit, ajoutant que, face à sa
détermination de connaitre le but exacte de

la rencontre, cette personne a indiqué vou-
loir avoir une discussion avec lui afin qu’il
les «accompagne dans le Hirak».
«Je leur ai dit : je ne suis pas un guide tou-
ristique. Qu’est-ce que vous voulez au jus-
te», a-t-il insisté.
«Les deux personnes ont indiqué qu’ils
voulaient s’informer sur le Hirak», a-t-il ajou-
té, tout en confiant leur avoir rétorqué qu’il
n’avait rien à leur dire.
«C’est un cas concret de prise de contact
et je ne pense pas être le seul.
J’en suis sûr et je le dit dans l’espoir que
des gens qui ont connu la même expérience
en parlent», a conclu M. Maougal.

Le projet de Loi de finances complémentai-
re pour l’année 2020 (PLFC 2020), présenté
mardi par le ministre des Finances, Abder-
rahmane Raouya devant l’Assemblée po-
pulaire nationale (APN), propose un nou-
veau cadrage macro-économique et bud-
gétaire en tenant compte du contexte na-
tional et international caractérisé par une
crise sanitaire sans précédent et une bais-
se drastique des prix du baril de pétrole.
Voici les modifications apportées par le
PLFC 2020 au plan des principaux agrégats
et indicateurs macroéconomiques et finan-
ciers :
- Le prix fiscal du baril de pétrole passerait
de 50 à 30 dollars tandis que le prix du mar-
ché passerait de 60 à 35 dollars.
- Les recettes budgétaires diminueraient à
5395,5 milliards de dinars (mds DA) contre
6289,7 mds DA dans la Loi de finances ini-
tiale 2020. La fiscalité pétrolière budgétisée
dans le PLFC 2020 s’élèverait à 1394,7 mds
DA alors que les ressources ordinaires se
situeraient à 4001,1 mds DA.
- Les dépenses budgétaires se situeraient à
7372,7 mds DA, contre 7823,1 Mrds DA
votées dans la Loi de finances initiale. Ces
dépenses se ventilent en 4752,4 mds DA en
dépenses de fonctionnement et en 2620,3
mds DA en dépenses d’équipement.
- Les dépenses de fonctionnement (hors
masse salariale et hors transferts sociaux)
baisseraient de 141 Mrds DA (environ -3%)
soit -150 mds DA de baisse de dépenses
courantes et + 9 mds DA pour couvrir l’im-
pact de la revalorisation du SNMG.
- Les dépenses d’équipement baisseraient
de 309 mds DA (-10,5%) en passant de
2929,7 mds DA à 2620,3 mds DA.
- Un déficit budgétaire de 1976,9 mds DA,
soit -10,4% par rapport au PIB, contre -
1533,4 mds DA prévu dans la Loi de finan-
ces initiale pour 2020 (-7,2% du PIB).
- Les importations de marchandise-FOB
(hors services non facteurs) baisseraient,
en valeur courante, de 4,7 milliards de dol-
lars pour atteindre 33,5 milliards de dollars,
alors les importations de services baisse-
raient, en valeur courante, de 2,3 milliards
de dollars.
- Les exportations d’hydrocarbures de-
vraient atteindre 17,7 milliards de dollars à
la fin de l’année 2020 contre 35,2 milliards
prévues dans la LF 2020.
- Le solde de la balance des paiements pré-
vu pour l’année 2020 s’établirait à-18,8mil-
liards de dollars contre -8,5 milliards prévu
dans la Loi de finances initiale pour 2020.
- Le solde du Trésor devrait atteindre -2954,9
mds DA, représentant -15,5% du PIB dans

le PLFC pour 2020, contre -2435,6 mds DA
prévu dans la LF initiale pour 2020 (–11,4%
du PIB).
- La croissance économique prévue dans le
PLFC, serait négative, elle s’établirait à -
2,63% contre 1,80% prévue dans la loi de
finances initiale.
- La croissance économique hors hydro-
carbures se situerait à -0,91% contre 1,78%
dans la loi de finances initiale.

Les principales mesures législatives pro-
posées dans le PLFC2020 :
- Augmentation de la taxe sur les produits
pétroliers (TPP) ou assimilés de 3 dinars/
litre pour les trois catégories d’essence et
de 5 dinars/litre pour le gasoil.
- Augmentation de la valeur de la taxe (tim-
bre) appliquée aux transactions de véhicu-
les neufs.
- Remplacement de l’impôt sur le patrimoi-
ne par l’impôt sur la fortune, avec élargis-
sement du champ des personnes auxquels
il sera imposé et l’augmentation de sa va-
leur selon un barème progressif. La taux
actuel fixé à 0,1% sur tout patrimoine dont
la valeur dépassait 100 millions de DA sera
remplacé par un barème progressif avec un
taux de 0,15 % pour le patrimoine dont la
valeur variée entre 100 et 150 millions de
DA, de 0,25 % pour le
patrimoine dont la valeur variée entre 150
et 250 millions de DA, de 0,35 % pour le
patrimoine dont la valeur variée entre 250

et 350 millions de DA et de 0,5 % si la valeur
du patrimoine variée entre 350 et 450 mil-
lions de DA.
- Reconduction, jusqu’à 2025, de l’abatte-
ment de 50% en matière d’IRG et d’IBS, au
profit des revenus réalisés dans les régions
du Sud, et ce à compter du 1er juin pro-
chain.
- Réorganisation et reformulation du régi-
me de l’Impôt forfaitaire unique (IFU), en
annulant le régime de la déclaration contrô-
lée pour les métiers non commerciaux, à
l’instar des avocats.
- Exonération totale de l’IRG pour les reve-
nus n’excédant pas 30.000 DA par mois
applicable à compter du 1er juin prochain.
- Révision du seuil du SNMG passant de
18.000 DA à 20.000 DA au bénéfice des bas
revenus. Cette mesure prend effet à comp-
ter du 01 juin prochain.
- Suppression de la règle de répartition du
capital social 49/51%, à l’exclusion des ac-
tivités d’achat et revente de produits et
celles revêtant un caractère stratégique.
- Annulation du droit de préemption de
l’Etat, sur toutes les cessions d’actions ou
de parts sociales réalisées par ou au profit
d’étrangers, prévu dans le LFC 2010 et la
loi 16-09 relatifs à la promotion de l’inves-
tissement.
- Annulation des dispositions obligeant le
financement des investissements étrangers
par recours aux financements locaux.
- Instauration d’un nouveau régime préfé-

rentiel visant à relancer les industries mé-
canique, électronique et électrique, à tra-
vers des exonérations fiscales et l’exemp-
tion des droits de douane, mais en écartant
les collections destinées à l’industrie de
l’assemblage et montage automobiles
(CKD).
- Exonérations des droits de douane et de
la taxe sur la valeur ajoutée, pour une pério-
de de deux (02) ans renouvelable, pour les
composants et matières premières impor-
tés ou acquis localement par les sous-trai-
tants.
- Autorisation des concessionnaires auto-
mobile à importer des véhicules neufs mais
avec un nouveau barème des droits de
douanes et augmentation des taxes sur les
véhicules neufs.
- Introduction de nouvelles incitations au
profit des startups.
- Transfert de la propriété des locaux réali-
sés, à titre gracieux, dans le cadre de l’Agen-
ce national de soutien à l’emploi des jeu-
nes (ANSEJ) vers le patrimoine privé des
communes en vue de leur exploitation et la
garantie de leur attractivité économique.
- Introduction des mesures d’aide excep-
tionnelles destinées aux secteurs économi-
ques face à la pandémie de Covid-19 et pro-
longation des délais des déclarations fis-
cales et douanières pour les entreprises.
- Révision à la baisse du montant minimum
en devises soumis à la déclaration doua-
nière de 5.000 euros à 1.000 euros.
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Le ministre de la Communication, porte-parole du
gouvernement a affirmé

«L’accès des médias à l’information

relève du droit au service public»

Coronavirus

194 nouveaux cas,

171 guérisons

et 8 décès en

Algérie durant

les dernières 24h
Cent-quatre-vingt-
quatorze (194)
nouveaux cas
confirmés de
coronavirus, 171
guérisons et 9 décès
ont été enregistrés
durant les dernières
24 heures en
Algérie, a indiqué
mardi à Alger le
porte-parole du
comité scientifique
de suivi de
l’évolution de la
pandémie
du Coronavirus,
Djamel Fourar, lors
du point de presse
quotidien consacré
à l’évolution de la
pandémie.

Lutte contre le coronavirus

111 opérations

de désinfection

générale en 24 heures
Les unités de la Protection civile ont effectué
111 opérations de désinfection générale au
cours des dernières 24 heures dans 64 com-
munes relevant de 20 wilayas du pays dans le
cadre de la lutte contre la propagation de nou-
veau coronavirus (Covid-19), indique un bilan
de cette institution rendu public mardi.
Les éléments de la Protection civile ont
effectué,en outre,76 opérations de sensibili-
sation à travers 55 communes relevant de 13
wilayas portant sur l’épidémie du Covid-19,
rappelant aux citoyens la nécessité de respec-
ter le confinement ainsi que les règles de dis-
tanciation sociale, ajoute la même source qui
précise que 512 agents de la Protection civile,
70 ambulances, 61 engins ont été mobilisés
pour ces deux actions.
Il a été, également, procédé à la mise en place
de dispositifs de surveillance dans 5 sites d’hé-
bergement destinés au confinement dans les
wilayas Alger, Khenchela et Tamanrasset.
Par ailleurs, les secours de la Protection civile
sont intervenus pour la prise en charge des
victimes des accidents de la circulation, dont
33 ayant causé des différentes blessures à 31
personnes, prises en charge sur les lieux puis
évacuées vers les établissements de santé.
A noter, l’intervention des secours de la pro-
tection civile de la wilaya de Tébessa pour 01
cas de décès par noyade. Il s’agit d’une per-
sonne âgée de 23 ans dnoyée dans un barrage
au lieu dit Ouldjet Malak, commune et daïra
d’El Aouinat wilaya de Tébessa.

Le Général-major Said

Chanegriha présidera

un colloque sur le Covid-19

L’accès des professionnels des
médias à l’information publique
«doit relever du droit au service
public», a indiqué mardi le minis-
tre de la Communication, porte-
parole du gouvernement, Amar
Belhimer. L’accès à l’information
doit être aussi «le reflet des obli-
gations pesant sur les personnes
publiques», a relevé M. Belhimer
dans un entretien au quotidien Le
Courrier d’Algérie, précisant que
l’un des dix chantiers du plan de
son secteur est dédié à ce volet.
Il a fait savoir qu’à «l’ère de la 5G
et de la volonté du président de la
République d’œuvrer à l’émergen-
ce d’une nouvelle République,
c’est la transparence qui semble
prendre aujourd’hui le pas sur le
secret au fil des évolutions de no-
tre société et à l’aune des réfor-
mes constitutionnelles, législati-
ves et administratives à venir qui
l’érigeront en principe fondamen-
tal de l’action publique».
«Jusqu’ici, le droit national a fai-
blement encadré cette obligation,
mais les choses sont vouées au
changement inéluctable et rapide»,
a-t-il souligné.
«Rien n’est figé, rien n’est irrémé-
diable», a affirmé le ministre, rap-
pelant que «c’est dans cet esprit
et dans cette optique que, dès ma
nomination à mon poste et en ma
qualité de porte-parole du gouver-
nement, j’ai ouvert un chantier de
réflexion sur la communication ins-
titutionnelle à laquelle une direc-
tion centrale est déjà dédiée au
ministère de la Communication».
Il a rappelé dans le même sillage
avoir proposé au gouvernement
«la mise en place d’un système
d’information intégré basé sur
l’existence d’un service d’informa-
tion gouvernemental, d’un servi-
ce de documentation gouverne-
mental et d’un autre service de
veille médiatique», affirmant que
ces propositions «ont été validées
en Conseil de gouvernement et
adoptées en Conseil des ministres.
Ceci «sans compter la réflexion sur
la fonction même de porte-parole
du gouvernement qui sera relan-
cée dès le lancement du proces-
sus de déconfinement à l’échelle
nationale», a indiqué M. Belhimer.
Sur l’amélioration en matière de
communication des pouvoirs pu-
blics, il a précisé qu’il ne s’agit que
du «début d’un long processus de
maîtrise de l’art de communiquer à
une époque où les progrès fulgu-
rants de la communication de mas-
se, via les réseaux sociaux, impo-
sent de communiquer en perma-
nence en s’acquittant du maximum
de transparence possible».
Pour le ministre de la Communica-
tion, «le mutisme, l’opacité et le
culte du secret qui caractérisent
un peu, et depuis longtemps, les
modes de gouvernance anciens,
souvent autoritaires et peu parti-

cipatifs, sont incompatibles avec
la communication globale et les
extraordinaires flux d’information
dans la sphère Internet».
Evaluant la presse nationale, il
noté que celle-ci «présente des
faiblesses structurelles en termes
de contenus et de contenants»,
considérant que «la forme et le
fond sont, de manière générale,
moyennement attractifs quand ils
ne sont pas, par endroits, faibles
et indigents».
«Le constat vaut pour l’ensemble
de la presse, écrite et audiovisuel-
le, y compris les médias en ligne»,
a-t-il fait savoir, expliquant cela par
le fait que «l’université et les en-
treprises de presse ne forment plus
pour tous les corps de métiers im-
pliqués dans le processus de pro-
duction et de mise à disposition
de l’offre éditoriale». «La forma-
tion universitaire est centrée es-
sentiellement sur les techniques de
rédaction et le cursus de culture
générale. A leur tour, les médias
ne s’acquittent pas de leurs obli-
gations patronales,éthiques et lé-
gales de former et de perfection-
ner», a-t-il mentionné.
Le résultat final est «une offre édi-
toriale faible et peu séduisante de
manière globale, avec cette im-
pression qu’a le lecteur ou l’audi-
teur d’être en présence d’une pres-
se qui informe peu quand elle ne
déforme pas, et qui ne produit que
faiblement du contenu et du sens»,
a-t-il déploré. Toutefois, «cela ne
veut pas dire qu’il n’y a pas de
bons journalistes, de bons tech-
niciens et de bons managers, voi-
re de très bons», a-t-il relevé.
Mais, il a fait remarquer que «cet-
te frange qui représente l’élite est
l’arbre de la qualité qui cache la
forêt de la pauvreté globale du
fond et de la forme».

ANEP : VASTE ENTREPRISE

D’ASSAINISSEMENT ET DE

REDRESSEMENT EN COURS

Evoquant la situation de l’agence
nationale d’édition et de publicité
(ANEP), le ministre a indiqué
qu’au cours «des vingt dernières
années, sa gestion, son adminis-
tration et ses choix d’entreprise
furent catastrophiques, une pério-
de marquée par l’impéritie, la ga-
begie, la concussion, la corruption,
la dilapidation, les déviations d’at-
tributions et la médiocrité».
Il a ajouté que cette grande entre-
prise publique était «soumise à
l’influence systématique de forces
extra-médiatiques et extra-consti-
tutionnelles». Face à la situation
dans laquelle se trouve l’entrepri-
se, une «vaste entreprise d’assai-
nissement et de redressement est
en cours», a-t-il assuré.
«Sur instruction du président de
la République et sous ma direction,
une vaste entreprise d’assainisse-

ment et de redressement de
l’ANEP est en cours. Sous la hou-
lette de son nouveau PDG, mon
conseiller au ministère de la Com-
munication, M. Larbi Ouenoughi»,
a précise M. Belhimer.
Il a rappelé, à ce titre, qu’en «quel-
ques semaines seulement, et pa-
rallèlement à des enquêtes appro-
fondies de l’Inspection générale
des finances et des services spé-
cialisés de la Gendarmerie natio-
nale, et avec l’aide experte et pré-
cieuse d’un Conseil d’administra-
tion entièrement renouvelé et ap-
puyé par 4 comités d’audit qui se-
ront incessamment installés, un
travail profond de diagnostic,
d’évaluation, de rationalisation et
de mise à niveau a été accompli
depuis le 6 avril, date à laquelle
j’ai installé M. Ouenoughi dans sa
mission de réformes».
«Les premiers indicateurs du ta-
bleau de bord de gestion, du ta-
bleau de bord opérationnel et du
tableau de bord stratégique qui
s’en sont ainsi dégagés, dessinent
déjà les contours précis d’une vas-
te œuvre de restructuration et de
redéploiement d’une entreprise qui
ne sera plus jamais réduite à la seu-
le gestion de la cagnotte publici-
taire», a-t-il expliqué.
Il a fait savoir que l’ANEP «ne sera
plus jamais une simple centrale
d’annonces et une exclusive cour-
roie de distribution de l’argent des
annonceurs publics.
Une ANEP qui ne dispose pas
d’une direction commerciale, qui
égare en cours de route des piè-
ces d’administration, et dont un
certains nombre de faits de ges-
tion étaient le produit d’injonc-
tions téléphoniques, sans comp-
ter une certaine prédilection pour
le gré à gré dans la passation de
certains marchés».
Ainsi, «son redéploiement et son
essor relèvent d’une action com-
plexe et durable pour laquelle Lar-
bi Ouenoughi a été choisi. Sa lon-
gue expérience de gestionnaire
d’entreprises de presse publique,
sa carrière de journaliste au long
cours, sa réputation d’intégrité et
sa forte personnalité ont plaidé
pour ce choix», a-t-il soutenu.

Le Général-major, chef d’Etat-major de l’Armée
nationale populaire par intérim, Saïd Chane-
griha, présidera mercredi à l’Ecole supérieure
de guerre à Tamentfoust (1ère Région militai-
re), la cérémonie d’ouverture du colloque inti-
tulé «Résilience face à la pandémie
du COVID-19", indique mardi un communiqué
du ministère de la Défense nationale.
Ce colloque, organisé par l’Institut militaire de
documentation, d’évaluation et de prospecti-
ve (IMDEP) du ministère de la Défense natio-
nale, s’inscrit dans le cadre du «suivi du déve-
loppement de la situation sanitaire liée à la
pandémie du Covid-19», note la même source.
Ce colloque,qui sera animé par de hauts ca-
dres de l’Etat et des professeurs universitai-
res, a pour objectifs de «mettre la lumière sur
les bouleversements géopolitiques et écono-
miques induits par cette pandémie, de mettre
en exergue le rôle de l’Armée nationale popu-
laire dans la gestion de la situation sanitaire et
de la nécessité de sensibiliser le citoyen quant
à son devoir de contribuer dans la lutte contre
le Coronavirus , ainsi que de débattre des mé-
canismes de gestion stratégique de la crise,
notamment de l’après COVID-19", ajoute le
communiqué.
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Indemnités des joueurs et entraîneurs de l’EN de handball

La FAHB procédera au versement avant août

Handball

L’assemblée constituante après le confinement

Fédération algérienne de Golf

Une AG Ordinaire avant la fin de l’année

Arts Martiaux
 Classement Ligue
Onechampionship

Elias Mahmoudi au

pied du podium

L’Algérien Elias Mahmou
di s’est hissé à la 4e place

en muay thaï et à la 5e
place en kick-boxing, selon le

dernier classement de Onecham-
pionship, la prestigieuse Ligue

asiatique spécialisée dans la
promotion et l’organisation de

combats d’arts martiaux.
En muay thaï, l’Algérien de 22

ans est devancé dans sa catégo-
rie des poids mouche par

respectivement deux
Thaïlandais et un Britannique,

à savoir Panpayak Jitmuan-
gnon (1er), Superlek Kiatmoo

(2e) et Jonathan Haggerty (3e).
Le championnat international
de muay thaï est actuellement
suspendu, comme bon nombre

de disciplines sportives en
raison de la pandémie du

nouveau coronavirus, mais les
points cumulés par Mahmoudi

juste avant cet arrêt lui ont
permis de réussir cette belle

ascension.
Le jeune Algérien, surnommé
«Le Sniper» à cause de l’in-

croyable précision de ses coups,
avait surtout fait sensation en
décembre 2019 en battant aux

points l’ancien triple champion
du monde des poids mouche, le

Thaïlandais Lerdsila Phuket.
Même en kick-boxing, Mahmou-

di a réussi une belle remontée
au classement de la Onecham-
pionship, puisqu’il figure à la

5e place, derrière trois
Thaïlandais et un Brésilien.

Il s’agit de l’actuel champion et
détenteur de la ceinture One-

championship des poids
mouche, le Thaïlandais Rod-

tang Jitmuangnon, de son
compatriote Superlek Kiatmoo

(2e) et du Brésilien Walter
Concalves qui complète le

podium. Juste devant Mahmou-
di, c’est un autre Thaïlandais,

Panpayak Jitmuangnon, qui
occupe la 4e place. Le jeune

Algérien, établi en France où il
est né le 14 janvier 1998,

continue à se préparer en solo,
en attendant la fin de la pandé-
mie, pour reprendre la compéti-
tion et pourquoi ne pas essayer

de viser la ceinture.

Une Assemblée Générale or
dinaire de la Fédération algé
rienne de golf (FAG) sera te-

nue avant la fin de l’année 2020, a
appris l’APS auprès du président du
comité de directoire de l’instance fé-
dérale. «On est tenu de préparer et
d’organiser une assemblée générale
avant la fin de l’année, pour l’adop-
tion des bilans moral et financier (2019-
2020) et ensuite, en application des
textes en vigueur, installer les com-
missions de candidature et de recours,
en vue des élections du prochain bu-
reau exécutif de la fédération algérien-
ne de golf», a déclaré à l’APS, le prési-
dent du directoire, Yahia Rezigu. Le
ministère de la Jeunesse et des Sports
(MJS) avait installé il y a une semai-
ne, un comité de directoire à la FAG,
après la suspension de l’ancien bu-
reau exécutif, sous la direction de son
président Fouad Guedra pour « mau-
vaise gestionnaire». « Le ministre nous

a confié la mission de gérer les affaires
courantes de la fédération algérienne
de golf (FAG), assurer la continuité
des activités de l’instance pour la du-
rée restante du mandat (fin décembre),
et préparer les assemblées (ordinaire
et élective), en applications de la ré-
glementation en vigueur «, a t-il expli-
qué. Le directoire est composé de trois
membres, Rezig Yahia (président),
Omar Bouchakour et Mohamed Oua-
tou (directeur de développement et
formation).
Il est à rappeler que la dernière AG
ordinaire en date du 16 mars 2019 pour
l’adoption des différents bilans, avait
été invalidée par la tutelle qui avait
par la suite, ouvert une enquête sur la
gestion de la FAG, menée par les ser-
vices de l’inspection générale du MJS
et qui avait abouti à la suspension de
l’actuel bureau fédéral et désigner un
directoire. «La prise en main de la di-
rection de la fédération n’a pas été fa-

cile, mais dès notre installation, on a
effectué des opérations urgente, telles
que le blocage du compte actuel de
l’instance, le changement des différen-
tes cirures, en attendant les autres éta-
pes (matériels spécifiques, biens de la
FAG, entre autres)», a expliqué Re-
zig, sans oublier la passation de con-
signes qui doit se faire avec le prési-
dent suspendu.
La nouvelle équipe chargée de gérer
les affaires de la fédération devra te-
nir, mercredi, une réunion de travail
avec les services concernés du MJS,
afin de tracer les voies légales à suivre
dans le travail du directoire.
Parmi les prérogatives du directoire,
l’élaboration d’un plan d’action pour
les six mois à venir (d’ici le 31 décem-
bre) qui comprendra : la formation des
moniteurs et arbitres, assurer l’anima-
tion, et œuvrer à rassembler les clubs
et écoles de golf, mis en veilleuse du-
rant 8 ans. D’ailleurs, il compte, avec

la présentation du plan d’action, de-
mander une subvention pour l’année
en cours.»Le Golf a perdu huit pré-
cieuses années. Avant cela, il y avait
un bon travail de fond, de formation
de jeunes golfeurs et de développe-
ment qui avait été mis en marche, avec
les écoles qui avaient la tâche de for-
mer des jeunes golfeurs, mais tous cela
a complètement disparu et a porté pré-
judice à une discipline olympique par
excellence «, a regretté Rezigu. A par-
tir de ce constat et dans le but de rat-
traper le temps perdu, le directoire
compte, avec l’aide de la tutelle, faire
appel à toutes les compétences, sur-
tout celles marginalisées, pour contri-
buer à la refonte d’une discipline qui «
doit revenir sur la scène sportive na-
tionale et internationale «, a estimé le
président du directoire, ancien com-
missaire de jeu et formateur, et actuel-
lement président de la section golf de
l’Union Sportive el biairoise.

Initiée par le président du MC
Akbou, Racim Hamidouche, le
projet de la fondation d’un

comité de sauvegarde du handball
algérien semble avancer. En effet,
une assemblée constituante de-
vrait avoir lieu dès la levée du con-
finement. En attendant d’avoir le
feu vert du ministère de la Jeunes-
se et des Sports, une équipe acti-
ve pour préparer les fiches d’ad-
hésion des futurs adhérents du co-
mité. Une nouvelle association qui
commence, selon nos sources, à
intéresser plusieurs anciens han-
dballeurs qui ont fait les plus beaux
jours de ce sport.
Prônant le changement radical
avec la réintégration des techni-

ciens au sein de la fédération et de
l’assemblée générale notamment
Aziz Derouaz, le futur comité de
sauvegarde sera la locomotive du
rassemblement de la famille du
handball autour d’un même objec-
tif, à savoir remettre sur selle des
figures emblématiques mises aux
oubliettes.
Le changement des statuts pour
replacer les hommes de terrain
dans les différentes structures de
la FAHB sera également une des
priorités. Pour ce faire, plusieurs
ex- joueurs de générations con-
fondues sont prêts à saisir la tu-
telle ainsi que le président de l’ins-
tance fédérale. L’absence des tech-
niciens dans le centre des déci-

sions est inadmissible, sachant
que la composante de l’assemblée
générale s’appuie sur les prési-
dents de clubs et de ligues qui
n’ont pas tous été du milieu de ce
sport. A rappeler que les spécia-
listes en là matière n’ont le droit
de s’exprimer que durant le collè-
ge technique national. Depuis la
nomination de Karim Bechkour,
une seule rencontre avec les en-
traîneurs a eu lieu. Par ailleurs,
nous avons appris que plusieurs
présidents de clubs s’impatientent
par rapport à la reprise ou l’arrêt
définitif du championnat avec ses
différents paliers. Avec des avis
similaires pour la majorité, une mi-
norité est pour la reprise durant le

mois de juillet. Cela demandera aux
clubs un effort surhumain pour
préparer leurs joueurs durant un
mois. Néanmoins, le souhait de
reprendre pourrait s’évaporer si le
confinement à cause du coronavi-
rus serait prolongé après le 29 mai.
Une éventualité à ne pas écarter
suite à la déclaration du ministre
de la Santé Benbouzid. Ce dernier
a estimé que le confinement sera
allégé en fonction de la baisse des
cas de la Covid-19. A souligner
que la FAHB n’a pas encore fixé la
date de la réunion avec les prési-
dents de clubs. Une rencontre qui
sera décisive pour mettre terme à
la spéculation par rapport à la sui-
te de la saison

L
a signature de l’ordre
de versement des in
demnités des athlètes
par le ministre de la

Jeunesse et des Sports Sid Ali
Khaldi a été comme une bouffée
d’oxygène pour les sportifs algé-
riens. La plupart sans salaire, ni
autres revenus attendaient avec
impatience leurs chèques. En
handball, la fédération algérien-
ne devrait, selon une source pro-
che, régler les arriérés des joueurs
de l’équipe nationale seniors d’ici
le mois d’août. Une manière de
permettre aux coéquipiers de
Messaoud Berkous d’aborder le
prochain stage dans un bon état
d’esprit.
Pour ce qui est des salaires du staff
technique national composé du
Français Alain Portes et de l’Al-
gérien Tahar Labane, la même
source a ajouté que la situation
sera plus claire d’ici le mois d’août.
Contrainte dans un premier temps
de verser aux deux coaches un an

de salaire (début du contrat en
juillet 2019), l’instance fédérale est
en course contre la montre pour
régler ne serait-ce qu’une partie
des salaires impayés de Portes et
de son adjoint.
D’ailleurs, le non-paiement des

salaires a poussé d’autres fédéra-
tions étrangères à préparer leurs
plans pour enrôler Portes.  L’ex-
coach d’Al Duhail intéresse tou-
jours la fédération tunisienne.
Après avoir limogé l’Espagnol
Toni Gerona juste après le cham-

pionnat d’Afrique 2020, les re-
gards se sont braqués sur Portes
comme plan B. D’autres fédéra-
tions des pays du Golfe attendent
également une éventuelle sépara-
tion du concerné avec la Fahb
pour enrôler le technicien français.



SportsMercredi 27 Mai 2020

L'Echo d'Oran

15

CRB
Amine Sbia (Conseiller du président du groupe Madar):

« Donner une image jeune du club »

ESS

El Kouki réitère son souhait de rester

à l’Entente

Ligue 1

La polémique se poursuit autour

de l’avenir du championnat

Ce n’est un secret pour
personne, le football

algérien traverse sa saison
la plus difficile de tous les
temps, avec une activité
sportive suspendue depuis
la mi-mars, en raison de la
pandémie du Coronavirus
ou covid-19.
La Fédération algérienne
de football, en collabora-
tion avec la Ligue du foot-
ball professionnel et les
autorités sanitaires, cher-
chent toujours le meilleur
moyen à même de per-
mettre de reprendre les
compétitions.
Néanmoins, les avis sont
partagés entre partisans de
l’idée de reprendre les
compétitions, en s’ap-
puyant sur le modèle alle-
mand, et ceux qui s’y op-
posent, au regard de la cri-
se sanitaire persistante et
des faibles capacités à fai-
re face à l’épidémie.
Pour leurs parts, les auto-
rités sanitaires algériennes
sont persuadées que la re-
prise des activités sporti-
ves durant cette période
sera tout simplement un
pari risqué. C’est le cas de
le dire également pour les
membres de la commis-
sion médicale de la FAF qui
insistent à leur tour sur la
nécessité de ne pas
s’aventurer et exposer, par
là-même, les joueurs au
danger.
A cet effet, ils conseillent,
d’ores et déjà, de mettre
les joueurs à la quarantai-
ne pendant une période de
14 jours, si les autorités
permettent de reprendre la
compétition, et ce, avant
de donner leur feu vert
pour l’entame des entrai-
nements collectifs.
À cet effet, Nabil Neghiz,
l’entraîneur du Mouloudia
d’Alger, estime qu’il était
impossible de prendre l’ex-
périence allemande comme
modèle pour reprendre la
compétition en Algérie. Ce
sera, selon lui, presque im-
possible, compte tenu de
la différence de taille en
matière de capacités et de
mentalités entre les deux
parties. Et d’ajouter: « Cer-
tes, en Algérie on dispose
d’un bon potentiel, mais il
est difficile de se compa-
rer à l’Allemagne. Nous
parlons d’un pays euro-
péen qui a des moyens ter-
ribles et beaucoup d’ins-
tallations. » Il a poursuivi:
« Nous devons encore pa-
tienter pour songer à re-

nouer avec la compétition.
Et si nous pensons faire
comme les clubs alle-
mands, ce sera synonyme
d’une aventure à haut ris-
que, car revenir dans de
pareilles circonstances né-
cessite des moyens finan-
ciers et humains impor-
tants, à commencer par
faire des dépistages quoti-
diens, et s’entraîner par
groupes, alors que les
moyens en font défaut».
Quant au président de la
LFP, Abdelkrim Medouar,
il persiste et signe que son
organisme a confirmé
avoir les capacités pour
faire face à la crise et
compte imposer des me-
sures spéciales et excep-
tionnelles pour reprendre
l’activité sportive. Il a
poursuivi: « un éventuel
retour à la compétition ne
se fera pas sans des con-
ditions très strictes sur le
plan sanitaire, au cas où les
autorités décideraient de
nous donner le feu vert
pour terminer la saison »,
avant d’ajouter : «Franche-
ment, nous ne pouvons
pas nous comparer aux
clubs européens profes-
sionnels, qui ont d’énor-
mes potentiels, et c’est
pourquoi je pense que le
scénario de la reprise de la
compétition en Algérie
sera différent de son ho-
mologue allemand ».
De son côté, Farid Mellou-
li, le coordinateur général
de l’ES Sétif, a souligné
que la reprise de l’activité
sportive en pleine crise
sanitaire nécessite de gros
efforts et un potentiel énor-
me. Il dira dans ce regis-
tre: « Il n’est en aucun cas
possible de parler de la re-
prise d’activité en se réfé-
rant à l’expérience alle-
mande.
Cela nécessite un potentiel
humain et matériel gigan-
tesque, alors que cela
n’est carrément pas à no-
tre portée ». Et de conclu-
re : « Nos équipes sont très
faibles financièrement et
mentalement par rapport à
leurs homologues alleman-
des. En Allemagne, les
clubs comptent des staffs
techniques élargis compo-
sés de beaucoup d’experts
et d’entraîneurs, contrai-
rement à ce qui est le cas
en Algérie, où nous nous
contentons d’un entrai-
neur en chef, d’un adjoint,
et d’un préparateur de gar-
diens de but».

L’entraîneur tunisien
de l’ES Sétif, Nabil El
Kouki, a réitéré son

souhait de rester au club des
hauts plateaux pour une
autre saison, malgré les con-
tacts qu’il a eus de plusieurs
équipes tunisiennes et du
Golfe.
Dans un entretien au site
«Kooora», le technicien tu-
nisien a confirmé avoir dis-
cuté avec le directeur géné-
ral du club, Fahd Halfaya, à
l’approche de l’expiration de
son contrat en juin, ne ca-
chant pas son sentiment de
bien-être à Sétif.»J’ai eu une
discussion avec M. Halfaya
sur l’après-juin. Je lui ai si-
gnifié mon souhait de renou-
veler mon contrat avec l’ESS
où je me sens bien et où j’ai
pu réaliser de bons résultats,
malgré des sollicitations de

Tunisie et de pays du Gol-
fe», a déclaré El Kouki à
«Kooora».
Le technicien de 50 ans a,
par ailleurs, révélé que son
objectif à moyen terme est
de prendre en main la sélec-
tion nationale tunisienne :
«Je suis un entraîneur très
ambitieux. Je veux de ce fait
entraîner la sélection natio-
nale de mon pays. C’est un
rêve pour moi».
Kouki, qui a rejoint Sétif au
mois d’octobre dernier, est
parvenu à redresser la barre
en championnat en permet-
tant à son équipe de réaliser
une remontée spectaculaire
au classement, atteignant la
seconde place après 22 jour-
nées disputées. En Coupe
d’Algérie, l’ESS est toujours
en course pour se qualifier
au dernier carré.

Au club depuis près de deux
ans, Amine Sbia tente de fai
re rentrer le CR Belouizdad

pleinement dans le 21e siècle. Con-
seiller du président du groupe pro-
priétaire et responsable du dévelop-
pement commercial, il nous expli-
que les projets des Rouge et Blanc.
Cela fait une année que le CRB s’est
installé sur les hauteurs de la ville
d’Alger dans une immeuble de bu-
reaux moderne de six étages, du côté
de Saïd Hamdine.
La direction, les responsables tech-
niques et sportifs, le service com-
munication ainsi que l’intendance
sont tous regroupés en un seul et
même lieu. Si le club ne possède tou-
jours pas de centre d’entrainement,
de formation, ni de stade en gestion

propre, c’est déjà un pas de géant
qu’à permis le nouvel actionnaire, le
groupe Madar Holding depuis 2018.
Très présent sur les réseaux sociaux,
le club mise clairement sur la com-
munication pour reconquérir le pu-
blic et en attirer même un nouveau
en créant la première équipe de e-
sport affiliée à une équipe profes-
sionnelle en Algérie. Au delà de cet
aspect marketing, la SSPA/CRB
semble vouloir mettre tous les atouts
de son côté pour développer sa ren-
tabilité en multipliant les initiatives et
les contacts avec différents clubs,
que ce soit l’Olympique de Marseille,
le FC Cologne ou l’Impact Montréal.
Selon Amine Sbia, l’ambition premiè-
re du club c’est de développer son
académie afin de fournir l’équipe pre-

mière puis exporter ses meilleurs
produits. Faute d’infrastructures
prêtes, le club utilise actuellement les
installations du centre de préparation
des équipes nationales de Souidania
où sont prises en charge trois équi-
pes U21, U19 et U17 formées de
joueurs détectés par Boualem Cha-
ref. Le club a reçu de l’Etat un ter-
rain de 3 hectares dans la zone in-
dustrielle de Reghaïa pour y cons-
truire son propre centre mais pour
le moment il veut d’abord moderni-
ser le terrain qu’il possède à Kha-
rouba à côté de l’hippodrome.
Par ailleurs, le CRB espère hériter
de la gestion du futur nouveau stade
de Baraki lors de sa réception d’ici
une année afin d’exploiter toutes ses
capacités. Actuellement comme la
majorité des clubs algériens, il n’a
pas la main sur le stade où il évolue
à savoir celui du 20 Août.
En tant que Business Development
Manager, Amine Sbia tente de ne né-
gliger aucun moyen de faire rentrer
de l’argent, ainsi il à l’ambition d’ins-
taller au premier étage de l’immeu-
ble du siège une clinique sportive de
haut niveau, ouverte tous les prati-
quants. Sur le plan des droits TV, il
a réussi à vendre ceux des tours pré-
liminaires de la Coupe de la CAF à
une télévision étrangère, une premiè-
re pour un club en Algérie.
Actuellement leader du champion-
nat, une année après s’être sauvé de
justesse, un vent de modernité sem-
ble souffler du côté du Chabab dont
le maillot officiel vendu sur internet
est des rares produit de merchandi-
sing qui se vend bien en Algérie.
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Cavalli envoie ses coordonnées bancaires
Affaire de l’enregistrement téléphonique

La partie visible

de l’iceberg ?

Faute de briller par les
prouesses techni
ques sur le terrain en

raison du championnat à
l’arrêt, notre football s’est
illustré ces derniers jours par
une sombre affaire présu-
mée de corruption avec cet-
te histoire d’enregistrement
de conversation téléphoni-
que entre un président de
club en l’occurrence celui
l’ES Sétif et un agent de
joueur.
Une affaire qui continue de
faire des vagues et a propos
de laquelle l’opinion publi-
que se pose de légitimes
questions quant à savoir
jusqu’où ira ce feuilleton.
Certes tout porte à croire
qu’une fois n’est pas cou-
tume cette souillure qui porte
gravement atteinte à la pro-
bité de notre football et ses
acteurs devrait déclencher
une procédure judiciaire qui
servirait d’exemple dissua-
sif à tous ceux qui seraient
encore tentés de malmener
l’intégrité de ce sport sup-
posé roi.   C’est le moins qui
serait attendu surtout au
moment ou la LFP, la FAF et
même le MJS ont simultané-
ment réagi en laissant enten-
dre qu’ils comptent aller jus-
qu’au bout pour faire la lu-

mière sur cette sombre affai-
re. Aurons nous alors droit
à un scénario tolérance zéro
qui aurait du coup des réso-
nances au niveau internatio-
nal, car déjà perceptible du
côté de Zurich ou la FIFA
aurait déjà orienté son pé-
riscope vers Dely Brahim ?
C’est en tout cas le souhait
de tous ceux qui attendent
depuis des lustres une mo-
ralisation sans failles de ce
football qui en a assurément
connu des vertes et des pas
mûres tout au long de ces
dernières décennies et ce,
devant un laxisme constant
des instances du football
national.
Tant et si bien que cette af-
faire qui fait aujourd’hui peu
glorieusement la une ne se-
rait en somme que la partie
visible de l’iceberg.
Car en référence à tout ce
qui passé précédemment
tout le monde sait où devi-
ne ce qui se trame dans les
coulisses de notre football
depuis mal de temps et sans
que les affaires dévoilées
n’aient connu de suites.
Celle la fera-t-elle l’exception
en inaugurant  une nouvel-
le ère de mains propres ? On
attendra pour voir ...

R. Bendali

A près un suspense de plu
sieurs jours, l’avocate de
Jean Michel Cavalli, saisie

officiellement par la direction du Mou-
loudia, a envoyé les coordonnées
bancaires de son client. Ce jeu du chat
et la souris a duré plusieurs jours et
commençait à inquiéter les dirigeants
qui craignaient, puisque la notifica-
tion de la Fifa datait du 6 mai dernier,
que les délais fixés par la réglementa-
tion ne soient dépassés. Ces coordon-
nées permettront au Mouloudia  de
procéder au montant fixé par la Fifa,
au compte, domicilié à l’étranger et
choisi par l’avocat de Cavalli. L’es-
poir de voir Cavalli envoyer le  numé-
ro du compte ouvert en Algérie s’est
vite évaporé puisque le technicien
corse voulait rendre encore compli-
quée la mission des dirigeants actuels
en réclamant son argent en monnaie
européenne. Cela va obliger les res-
ponsables oranais à s’orienter vers la
FAF pour régler ce cas car cette ins-
tance pourrait assurer le transfert,
vers l’étranger,  de l’argent via la ban-

que central.  Maintenant, il faut at-
tendre ce que va décider la FAF con-
cernant cette question qui sera cer-
tainement soulevée lors de la réunion
du bureau Fédéral prévue le samedi
30 mai. Si elle décide de prendre en
charge la procédure, le Mouloudia
n’aura rien à craindre d’autant plus
que l’argent de Cavalli semble être
déjà réuni en dinars algérien. Reste

seulement aux dirigeants du Moulou-
dia de se rendre à partir du début du
mois prochain à  Alger afin de dépo-
ser le chèque qui représente l’équi-
valent en euro de la somme notifiée
par la FIFA. Il s’agira selon les pre-
miers comptes des dirigeants du MCO
de 57 mille euros.

SE BRAQUER VERS LE CAS

DES JOUEURS

Les dirigeants du MCO qui sont en
phase de terminer avec le traitement
du cas Cavalli sont appelés à payer
les joueurs qui n’ont pas cessé de
réclamer leur argent. La direction du
club n’attend que le virement de l’aide
de la  société Hyproc afin de com-
mencer la procédure de paiement des
joueurs. En principe, chaque élément
devra toucher au moins une seule
mensualité en attendant d’autres en-
trées d’argent pour compléter les sa-
laires des camarades de Litim et les
mettre à jour en prévision de la repri-
se du championnat.                        A.B

MCA

Le bras de fer continue...

CSC

Benayada : «Mon objectif, partir à l’étranger»

La semaine s’annon
ce chaude et rude
pour le vieux club

algérois puisqu’elle sera
décisive pour l’effectif qui
composera le MCA la sai-
son prochaine.
En effet le bras de fer qui
oppose la direction du
Doyen et les joueurs ne
semble pas avoir trouvé de
dénouement.
Alors qu’on laissait enten-
dre que les deux parties sont
tombées d’accord sur une
réduction des salaires de 50
pour cent pendant la durée
du confinement cette propo-
sition n’a finalement pas
obtenu le consensus espé-
ré par les dirigeants Mou-
loudéens puisque la majori-
té des joueurs refusent ca-
tégoriquement qu’on tou-
che à leur salaire.
En fait, la direction du MCA
est prise au piège du con-
trat où ce cas de figure du
confinement n’existe pas et
les joueurs semblent bien
décidés à jouer sur ça.
La partie s’annonce donc
difficile pour le président
Almas et les membres du
conseil d’administration qui
comptent réunir tous les
joueurs avant la fin de cette
semaine pour les convain-
cre et pour tirer une fois pour
toutes au clair cette ques-
tion.

Et à ce propos le président
du MCA a fait savoir que le
club ne ferait aucune con-
cession sur ce sujet quitte à
voir ceux qui le désirent par-
tir.
D’ailleurs plusieurs joueurs
ont déjà émis le souhait de
changer d’air pour aller ten-
ter une aventure à l’étran-
ger et plus précisément
dans les pays du Golfe puis-
qu’il leur est impossible d’al-
ler en Europe vu que les
frontières de l’espace Shen-
gen sont fermées encore
pour une longue durée  .
C’est d’ailleurs le cas de l’at-
taquant Frioui qui a eu quel-

ques touches dans les Emi-
rats alors que le milieu de ter-
rain Rebiai et le gardien de
but Chaal sont beaucoup
plus orientés vers l’Arabie
Saoudite. Seulement ces
trois joueurs sont toujours
sous contrat avec le MCA
et selon ce que nous avons
pu entendre le club ne les
laisserait partir que s’il en
tire des dividendes consé-
quents. Dans l’immédiat les
dirigeants Mouloudéens
devront surtout régler ce
problème de salaires qui
conditionne en somme
l’avenir immédiat du MCA.

R. Bendali

Le latéral gauche du CS Constanti
ne, Hocine Benayada qui est ten
té par une expérience à l’étranger,

a fait savoir qu’il a reçu plusieurs offres
mais qu’il est entrain d’étudier toutes ces
propositions pour faire le bon choix. « Je
pense que mon premier objectif pour la
saison prochaine est de m’engager avec
une équipe ambitieuse à l’étranger, qui
joue les titres », explique le meilleur joueur
du club constantinois durant l’actuel exer-
cice. Le défenseur de 27 ans a précisé, «
Je vais prendre mon temps pour faire le
bon choix, car je ne vous cache pas je veux

taper à la porte de l’équipe nationale ».
Enfin, le natif d’Oran a révélé que le nou-
veau directeur de l’USMA a officiellement
pris attache avec lui « Effectivement, j’ai
été contacté officiellement par Anthar Ya-
hia. Pour l’instant, je ne peux rien dire à
propos de cet intérêt car je ne sais pas
encore de quoi est fait mon avenir ».
Outre l’intérêt de l’USMA, Benayada in-
téresse également les deux géants de
l’Égypte, le Ahly et le Zamalek, en plus
des clubs saoudiens. Rappelons que
Benayada est encore lié avec le CSC jus-
qu’en juin 2021.


