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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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Bouira

Démantèlement d’une bande criminelle
spécialisée dans le vol et trafic de véhicules

Un réseau de trafic et de vol de véhicules a été démantelé à Bouira
lors d’une opération menée par les services de la Police judiciaire,
a-t-on appris jeudi auprès de la cellule de  communication de la
Sûreté de wilaya. L’opération a été menée suite à une plainte dépo-
sée par un citoyen dont le véhicule a fait l’objet de vol au chef-lieu
de la wilaya. Les unités de la Police judiciaire ont pu mettre hors
d’état de nuire cette bande de voleurs à la suite d’une enquête
minutieuse. «Les voleurs avaient recours à plusieurs stratagèmes
pour subtiliser les voitures, mais une minutieuse enquête nous a
conduit au démantèlement de tout ce réseau qui sévit dans le terri-
toire de la wilaya», a expliqué le chargé de la communication de la
Sûreté de la wilaya, le commissaire de police, Samir Toutah. Le
réseau démantelé, a-t-il dit, est composé de quatre individus âgés
entre 23 et 39 ans. «Les quatre mis en cause ont été arrêtés lors de
cette opération qui a permis aussi la récupération du véhicule volé
en un temps record», a précisé à l’APS le commissaire Toutah.
Accusés de vol, de trafic de véhicules et de constitution de grou-
pes de malfaiteurs, les quatre individus ont été présentés devant le
procureur de la République près le tribunal de Bouira après l’ac-
complissement de toutes les procédures judiciaires, a ajouté l’offi-
cier de police. Par ailleurs, un réseau de trafic de drogue et de
psychotropes a été démantelé lors d’une autre opération menée
par la Police judiciaire dans la ville de Kadiria (Nord-ouest de Bouira).
«Deux membres de ce réseau, âgés de 24 et 27 ans, ont été arrêtés
lors de cette opération et présentés devant les instances judiciaires
concernées», a fait savoir le commissaire Toutah. «Une quantité
de 113 grammes du kif traité.

Ain Defla

Un mort dans
le dérapage

d’un véhicule
à Djendel

Une personne est
décédée dimanche

à Djendel (Ain
Defla) dans un
accident de la

circulation survenu
sur la route

nationale (RN) n
18, a-t-on appris de

la direction locale
de la Protection

civile. L’accident
s’est produit à
l’entrée est de

Djendel lorsqu’un
véhicule touristique

a dérapé avant de
se renverser et de
percuter un arbre,

causant des
blessures graves à

son conducteur (29
ans), a-t-on

précisé. Transféré
vers

l’Etablissement de
Proximité de Santé

Publique (EPSP) de
la ville, la victime y

rendra l’âme
quelques minutes
après y avoir été

admis, a-t-on fait
savoir. Trois décès

sont à déplorer
dans nombre

d’accidents de la
route survenus sur

le territoire de la
wilaya depuis le

début du mois en
cours, a-t-on

conclu de même
source.

Constantine
Un médecin du CHU-Benbadis figure parmi les mis en cause

Récupération de 6448 masques
chirurgicaux détournés

Accidents de la route

4 morts et 185 blessés durant
les dernières 24 heures

Quatre personnes ont trouvé la mort et 185
autres ont été blessées dans des accidents
de la route survenus ces dernières 24 heu-
res, à travers le territoire national, indique
dimanche un communiqué de la Protec-
tion civile. Les bilans les plus lourds ont
été enregistrés dans les wilayas de Cons-
tantine (un mort et 2 autres blessés lors
d’un accident de la route survenu au ni-
veau la RN 3, dans la commune de
Didouche Mourad) et de Sidi Bel Abbes
(un mort et 2 autres blessés suite à une
collision entre deux motocyclettes sur le
CW 17 dans la commune de Sidi Ali Ben
Youb). Les secours de la Protection civile
sont, également, intervenus dans la wilaya
d’Ain Témouchent pour le repêchage et
l’évacuation d’une personne décédée
noyée en mer, dans la zone rocheuse de la
plage El Hilal, commune de Sidi Ben Adda.
Concernant le dispositif de lutte contre les
incendies de forêts, maquis, récoltes et
broussailles, les unités de la Protection ci-
vile ont procédé à l’extinction de 10 in-
cendies (4 incendies récoltes, 3 incendies
d’herbes et 3 incendies de palmiers ), indi-
que le communiqué, soulignant que ces
sinistres ont causé des pertes estimées à
plus de «7 ha d’herbe, 6 Ha de blé, 1 ha
d’orge et 205 palmiers-dattiers». Concer-
nant les activités de lutte contre la propa-
gation du coronavirus (Covid-19), les mê-
mes unités ont effectué «97 opérations de
sensibilisation à travers 15 wilayas (70
communes) portant sur cette pandémie,
120 opérations de désinfection générale à
travers 24 wilayas (77 communes), ayant
touché l’ensemble des infrastructures et
édifices publics et privés, quartiers et ruel-
les. Il a été ainsi mobilisé pour les deux
opérations «710 agents de la Protection
Civile, tous Grades confondus, 84 ambu-
lances, 144 engins ainsi que la mise en place
des dispositifs de surveillance dans 15 si-
tes d’hébergement destiné au confinement
à travers 8 wilayas (Alger, Annaba , Ouar-
gla, Boumerdes, Tlemcen, El-Tarf, Guelma
et Tipaza).

Ghardaïa

Un mort et quatre blessés
dans un accident de la route près

de Hassi Lefhal
Une personne a trouvé la mort et quatre
autres ont été blessées dans un accident
de la route survenu dimanche près de Hassi-
Lefhal (120 km au Sud de Ghardaïa), a-t-
on appris auprès des services de la Pro-
tection civile. L’accident s’est produit sur
la RN-1 à une trentaine de kilomètres au
sud de Hassi-Lefhal, lorsqu’un véhicule
touristique transportant les victimes a dé-
rapé avant de faire plusieurs tonneaux et
finir sa course en dehors de la chaussée,
faisant un mort sur le coup et quatre bles-
sés graves souffrant de multiples trauma-
tismes, a-t-on précisé. Le corps de la vic-
time (37 ans) a été déposé à la morgue de
la polyclinique de Hassi-Lefhal par les
agents de la protection civile et les quatre
blessés (10 mois à 30 ans) ont été évacués
par des véhicules privés aux urgences de
la même structure de santé, a-t-on ajouté.

Rixe nocturne à la cité 2000
logements de hai Belgaid

Bataille rangée
entre deux bandes

de malfaiteurs
Avant-hier, en début de soi-
rée, une violente bagarre a
éclaté à la cité 2000 logements
OPGI à Belgaid. Pour des rai-
sons encore inconnues, deux
groupes rivaux de jeunes,
munis d’armes blanches, se
sont affrontés utilisant des
épées et des assiettes parabo-
liques boucliers. Cette rixe
s’est poursuivie tard dans la
soirée, jusqu’à l’arrivée des
éléments de la BRI. Trois vé-
hicules stationnés au niveau
du parc de la cité ont été en-
dommagés. On ignore pour le
moment s’il y a eu des victi-
mes, ou des interpellations
parmi les «belligérants». L’en-
quête suit son cours pour
identifier les auteurs de cette
rixe nocturne qui s’est dérou-
lée, de surcroit, durant la pé-
riode de couvre-feu.

Aribi Mokhtar

Les éléments de la brigade éco-
nomique et financière de la po-
lice judiciaire à la sûreté de wi-
laya de Constantine ont déman-
telé une association de malfai-
teurs composée de 4 personnes
dont un employé du Centre
hospitalo-universitaire, CHU-
Benbadis, impliquées dans le dé-
tournement de 6448 unités de
masques chirurgicaux, a-t-on
appris auprès de la cellule de
communication et des relations
publiques de ce corps de sécu-
rité. La même source a précisé
que l’enquête dans cette affaire
a été déclenchée suite à une

plainte déposée par le représen-
tant légal du CHU-Benbadis re-
levant un vol d’une quantité con-
sidérable de masques chirurgi-
caux, à usage hospitalier, dans
les dépôts de la pharmacie cen-
trale de cette structure de santé.
Les investigations de la brigade
économique et financière ont
conduit à l’identification et à
l’arrestation du suspect princi-
pal dans cette affaire, fonction-
naire à l’hôpital universitaire
avec en sa possession 6 000
masques de protection, a détaillé
la même source, soulignant que
l’approfondissement de l’en-

quête a également permis
d’identifier un complice du sus-
pect principal, arrêté dans la ville
d’Ali Mendjeli.
Le véhicule touristique que les
deux mis en cause utilisaient
pour détourner les masques chi-
rurgicaux des dépôts de la phar-
macie centrale du CHU-
Benbadis a été placé à la four-
rière municipale, a-t-on encore
noté, faisant savoir que la per-
quisition du domicile de la
deuxième personne arrêtée a
permis la saisie de 148 autres
unités de masques chirurgicaux.
Aussi, une autre quantité de ces
mêmes articles volés estimée à
300 unités a été saisie et 20 000
dinars, revenus de la vente de
ces masques ont été saisis chez
deux autres individus impliqués,
travaillant dans deux pharmacies
à la ville Ali Mendjeli, ont ajouté
les services de la police.
Après avoir achevé toutes les
procédures judiciaires, les 4 mis
en cause ont été traduits devant
le procureur de la République
prés le tribunal de Constantine
pour «formation d’une associa-
tion de malfaiteurs dans le but
de détourner des biens publics»
et «spéculation illégale».

Oum El Bouaghi

Plus de 600 bouteilles de gaz explosent
dans l’incendie d’un camion de transport à Fekrina

Environ 630 bonbonnes de gaz
butane ont explosé samedi dans
l’incendie d’un camion de trans-
port dans la commune de
Fekrina (Oum El Bouaghi), a-t-
on appris dans un communiqué
émanant de la direction locale de
la protection civile.
L’accident s’est produit sur la
RN 80 entre Fekrina et la com-
mune d’Ain Beida au lieu-dit
«Ouled Latifa» et n’a causé
aucune perte humaine, selon la

même source.
Sont intervenus lors de cet ac-
cident, les éléments de l’unité
secondaire de la protection ci-
vile de la daïra de Fekrina épau-
lés par trois autres unités, a-t-
on ajouté.
Il est à noter que le directeur de
wilaya de la protection civile
s’est rendu sur place accompa-
gné des éléments de la Gendar-
merie nationale, de Sonelgaz et
de l’entreprise Naftal.
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Protection de la côte d’Arzew contre l’avancée du béton

Le commissariat du littoral s’en mêle

En attendant la réception d’un réservoir d’eau de 10.000 M3

Les  travaux de 3.000 logements

AADL au pôle Zabana achevés

Dans le cadre de son action
de dissuasion et de sen
sibilisation contre les dé-

passements perpétrés aux dépens
des zones côtières, une commis-
sion d’enquête relevant du  Com-
missariat National du
Littoral(CNL), est venue hier ma-
tin, s’enquérir de la situation dans
laquelle végète, ces dernières an-
nées, le littoral d’Arzew, agressé
par des constructions illicites réa-
lisées par des énergumènes sans
foi ni loi, sur des sites maritimes
protégés par la loi.
Il faudra savoir que la corniche
d’Arzew, longeant les criques de
St Michel, fontaine des Gazelles,
Boutefeha, Cap Carbon, Portite et
enfin Djen Kerroum connaît une
agression particulière du béton
qui a envahi même sa surface ma-
ritime naturelle.   De par leur  rôle
de veiller à la préservation et à la
valorisation du littoral, des zones
côtières et des écosystèmes qu’ils
abritent, les enquêteurs du CNL,
qui étaient accompagnés par un
représentant de la direction de l’en-
vironnement et des cadres diri-
geants des associations Cap vert
et Sahel à vocation écologique, ont
pour mission de répertorier les si-
tes maritimes locaux touchés par
l’invasion du béton. Des décisions
allant dans le sens de la mise en
œuvre des mesures de protection

du littoral et des zones côtières
d’Arzew, seraient prises contre les
contrevenants, sur la base d’un
rapport qui sera transmis au wali
dans les deux semaines à venir
comme le stipule les textes du
CNL.  Dans une seconde étape,
cette instance fournira aux collec-
tivités locales toute assistance se
rapportant à ses domaines d’inter-
vention nécessaires au maintien
des équilibres naturels.
Il assure, dans ce sillage, la pro-
motion des programmes de sensi-
bilisation et d’information du pu-
blic sur la conservation et l’utili-
sation durable des espaces litto-
raux.  Une réunion sera program-
mée dans les prochains jours,
avec les services concernés, no-
tamment le patrimoine communal
et ce afin de répertorier tous les
sentiers et les chemins sur la cor-
niche Arzewienne menant vers la
mer.  Ces issues ont toutes fait
l’objet de fermeture illégale et
d’une façon unilatérale par des
personnes incrédules interdisant
aux estivants l’accès aux différen-
tes plages, les contraignant par la
même à faire de grands détours.
D’autres contrevenants se sont
permis le luxe d’ériger des cons-
tructions ou d’opérer des exten-
sions sur des rochers naturels à
fleur d’eau.

Aribi Mokhtar

Plus de 20 cas d’AVC enregistrés

quotidiennement à l’EHU

L’Unité de prise en charge des accidents vasculaires cérébraux (AVC) au
niveau des urgences de l’Etablissement hospitalo-universitaire (EHU)
d’Oran accueille, quotidiennement, plus de 20 cas d’AVC des wilayas

de l’Ouest, Sud-ouest et même du Centre, a-t-on appris dimanche de cette
structure sanitaire.
Depuis la propagation de la pandémie Covid-19, l’unité connaît une grande
affluence de la part de patients de plusieurs wilayas de l’Ouest, Sud-ouest et
même du Centre du pays, a indiqué, à l’APS, Dr Dalila Bentabak, maître
assistante au service de neurologie à l’EHU d’Oran.
«La majorité des hôpitaux des régions Ouest et Sud-ouest sont dédiés au
Covid-19, alors du coup, nous recevons beaucoup d’évacuations de wilayas
comme Mostaganem, Relizane, Mascara, Tlemcen, El Bayadh, Naama, Bé-
char, Adrar et aussi Chlef, et Ain Defla, entre autres», a-t-elle souligné.
Les neurologues travaillant dans ces wilayas sont mobilisés pour la lutte contre
le Covid-19, d’où le nombre importants des cas d’évacuations enregistrés
quotidiennement dans notre unité, a-t-elle noté.
«Sur 30 à 40 consultations/garde de 24 h, on peut enregistrer de 20 à 25 cas
d’AVC de différents degrés de dangerosité. Il faut dire que certains AVC sont
minimes comme des petits troubles de langage ou une faiblesse de l’un des
membres et ne nécessitent qu’une conduite à tenir ou un léger traitement. Dans
certains cas, une réanimation s’impose comme dans les troubles de conscien-
ce», a déclaré Dr Bentabak.
Pour ce qui est de la thrombolyse, un traitement administré en cas d’AVC
ischémique pour dissoudre le caillot bouchant l’artère du cerveau et causant
l’infarctus cérébral, elle a fait savoir que seulement 10% des personnes admises
à l’EHU sont thrombolysées, car arrivées dans les délais de 4 heures. «Au-delà
de ce délai, le traitement ne fonctionne pas et la majorité des patients arrivent
malheureusement trop tard», a-t-elle souligné.
Pour ce qui est de la prise en charge de malades AVC au cours de cette pandémie
de Covid19, elle a expliqué que les malades se présentant aux UMC de l’EHU
avec des signes d’AVC passent, en premier, par le service de pré-tri, et au
moindre signe de fièvre, de problèmes respiratoires ou de contact avec des
malades atteints du coronavirus, ils sont directement  orientés vers le service
réservé au Covid-19, où des neurologues sont mobilisés pour leur prise en
charge.

Les travaux de réalisation
des 3.000 logements loca
tion-vente (AADL) cons-

truits au niveau du pôle urbain
Ahmed Zabana, situé dans la com-
mune de Misserghine (Oran), ont
été achevés, a-t-on appris diman-
che des responsables de la direc-
tion régionale de l’Agence d’amé-
lioration et de développement du
logement (AADL) d’Oran. Les
responsables de cette agence ont
indiqué dimanche, en marge d’une
visite sur site du wali d’Oran, Ab-
delkader Djellaoui, au niveau du
pôle urbain Ahmed Zabana, que
les travaux ont été achevés à cent
pour cent (100%) concernant les
3.000 logements de type location-
vente. La même source a expliqué
qu’il était prévu la réception, au
deuxième trimestre de l’année en
cours, de 1.500 logements pour
passer à 3.000, ajoutant qu’il a été
procédé à l’achèvement des tra-
vaux de raccordement au réseau
de gaz de ville, au revêtement des
routes, de même qu’à l’aménage-
ment extérieur, dont la création
d’espaces verts et d’aires de jeux
pour enfants. Selon la même sour-
ce, le seul obstacle qui reste pour
l’attribution de ce quota de loge-
ments est le non achèvement des
travaux de réalisation d’un réser-

voir d’eau d’une capacité de 10.000
mètres cubes dont le taux d’avan-
cement est de 10% et la réception
est prévue dans 6 à 8 mois au plus
tard. Le chef de l’exécutif de la wi-
laya a insisté sur l’importance à
accorder à tous les chantiers en
charge de la réalisation des pro-
grammes d’habitats dans la wi-
laya, notamment avec la possibili-
té, pour les intervenants activant
dans le domaine de la construc-
tion, de se déplacer sans autorisa-
tion de 05 heures à 19 heures, sou-
lignant qu’il sera procédé, à partir
d’aujourd’hui, à la levée, par éta-
pes, des mesures de confinement
sanitaire dans le secteur du bâti-
ment et des travaux publics. Il est
prévu l’attribution, courant du
mois en cours, de 2.304 logements
location-vente au niveau du même
pôle urbain, dont l’opération d’at-
tribution était programmée pour
fin mars dernier, avant d’être re-
portée à cause de la pandémie du
Covid-19. Ce quota de logements
comprend 2000 unités au site 2 et
304 autres au site 3 du nouveau
pôle urbain Ahmed  Zabana, à Mis-
serghine. Ce deuxième quota de
logements, qui sera distribué au
nouveau pôle urbain Ahmed Za-
bana, intervient après l’attribution
au mois de novembre dernier de

2.800 logements de même type, a-
t-on souligné. Pour rappel, l’opé-
ration d’attribution globale de
15.143 logements location vente
(AADL) à leurs bénéficiaires est
prévue au niveau du même pôle
urbain par étape, jusqu’à ce qu’il
soit achevé, à savoir vers la fin de
l’année en cours. D’autre part, il
est prévu la réception de 8.000 lo-
gements publics locatifs au nou-
veau pôle urbain d’Oued Tlélat
dans les trois à cinq mois à venir,
immédiatement après l’achève-
ment des travaux d’aménagement
extérieur matérialisés par le raccor-
dement des réseaux divers. Les
logements sont achevés à cent
pour cent (100%), selon les expli-
cations fournies par  l’Office de
promotion et de gestion immobi-
lière, lors de la visite d’inspection
du wali d’Oran au niveau de ce pôle
urbain. Ce quota de logements
sera distribué en quatre étapes : la
première (3.000 logements, la
deuxième (2.500) et la troisième
(2.500). A noter que ce quota de
logements était programmé par
étapes jusqu’à la fin juillet pro-
chain, avant qu’il ne soit renvoyé
à plus tard à cause de l’arrêt des
travaux imposé par le confinement
sanitaire de prévention contre la
pandémie de Covid-19.
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.
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ou d’éternuement avec le pli du coude
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Chlef

Mise en échec de trois opérations d’agression

de biens forestiers en une semaine

Tlemcen

Un nouveau

directeur de la

santé et de la

population
Un nouveau

directeur de la
santé et de la

population (DSP)
a été installé en fin

de semaine par le
wali en remplace-

ment à la précé-
dente directrice
par intérim Alili

Nabila.
Plusieurs cadres

du secteur médical
et de l’administra-

tion étaient
présents à la

cérémonie d’ins-
tallation de

Boukhiar Man-
sour qui a occupé

plusieurs postes
dont le dernier de
secrétaire général

au CHU de Sidi
Bel Abbes.

A noter que la
wilaya de Tlemcen

compte un CHU,
un complexe mère-
enfant, 4 hôpitaux

et plusieurs
établissements

publics de santé
de proximité

(EPSP).
Ammani

Mohammed

AEP

Plan exceptionnel pour

la région extrême ouest

Le siège de la wilaya de Tlemcen a abrité,
jeudi, une importante réunion relative à
la situation de l’AEP à travers tout le

territoire de la wilaya et plus particulièrement
l’extrême Ouest.
Afin de favoriser la disponibilité de ce vital élé-
ment et la multiplication des ressources en eau
potable pour les habitants, notamment en prévi-
sion de la saison caniculaire, le wali de Tlemcen
Amoumene Marmori a présidé une réunion de
travail à laquelle ont assisté le secrétaire général
de la wilaya, les directeurs de l’exécutif en rela-
tion avec le secteur de l’AEP et les chefs des
daïra concernés. Dans son intervention, le wali
a insisté sur la nécessité de l’exécution efficace
du plan exceptionnel qui vise à l’amélioration de
la situation de l’alimentation en eau potable de
cette zone frontalière. L’accent a été mis par le
wali sur l’importance de l’achèvement de ce plan
d’urgence pour faire face aux pénuries d’eau
potables dues notamment  à la fermeture de l’im-
portante station d’épuration de Souk Tlata dans
la daïra de Bab El Assa.
Le wali a profité de l’occasion pour donner des
directives aux responsables concernés pour la
mobilisation de tous les moyens pour éviter et
réparer durant cette saison chaude les fuites
d’eau et a affirmé qu’il veillera personnellement
aux formalités administrative relative à la réali-
sation des projets programmés pour toutes les
daïras de la wilaya.

Ammani Mohammed

Ain Temouchent

Une récolte de plus d’un million de quintaux

de céréales attendue

Une récolte de près d’un million et 80.000 quintaux de céréales
est attendue dans la wilaya d’Aïn Témouchent durant la cam
pagne moisson-battage de la saison agricole actuelle, a-t-on

appris auprès de la direction des services agricoles (DSA).
La superficie céréalière emblavée, durant cette saison, s’élève à 116.700
hectares dont 59.800 ha de blé dur, 5.900 ha de blé tendre et 49.000 ha
d’orge, ainsi que 2.000 ha d’avoine, soit une augmentation de 1.500 ha
par rapport à la saison écoulée, selon la même source.
La DSA a mobilisé plus de 630 moissonneuses-batteuses dont 32 ap-
partenant aux coopératives des céréales et des légumes secs (CCLS))
communes de Hammam Bouhadjar et Aïn Témouchent, ainsi que 120
camions de transport de la production aux magasins de stockage et
1.000 tracteurs, a-t-on indiqué, soulignant qu’un taux de 50% de la
production prévue, ce qui équivaut à 550.000 quintaux ont été récep-
tionné par les dépôts de stockage.
Les capacités de stockage mobilisées pour la saison actuelle prévue
est de 820.000 quintaux dont 700.000 quintaux au niveau des CCLS, en
plus des autres magasins loués chez des particuliers d’une capacité de
120.000 quintaux.
Malgré une pluviométrie limitée durant la saison agricole actuelle, les
responsables du secteur agricole de la wilaya ont affirmé que la pro-
duction prévue a réussi à préserver son niveau en comparaison avec
l’année écoulée.

Les services de la Conser
vation des forêts de Chlef
ont fait échouer trois opé-

rations d’agression de biens fo-
restiers durant la semaine en
cours, a-t-on appris auprès de cette
structure.
Les équipes conjointes des briga-
des mobiles des agents des forêts
et de la gendarmerie nationale ont
fait échouer trois opérations de
coupe et de transport illicites d’ar-
bres et d’herbes médicinales, a in-
diqué le chargé de communication
auprès des services de la conser-
vation des forêts, Mohamed Bou-
ghalia.
«Ces agressions sur des biens fo-
restiers ont été mises en échec,
peu avant l’heure fixée pour le
confinement sanitaire, au niveau
des circonscriptions forestières de
Beni Haoua, (90 km au Nord de
Chlef), Zebboudja (31 km au Nord
-ouest) et Oued Fodda (20 km à
l’Est)», a-t-il précisé. La première

opération a donné lieu à l’arresta-
tion d’un individu à la forêt Bissa
(commune de Zebboudja), qui
procédait à la coupe d’arbousiers
pour en confectionner des che-
villes (tuteurs) utilisées dans la
culture des tomates sous serres.
Un PV d’infraction a été établi à
son encontre pour «coupe et
transport sans autorisation et ex-
ploitation illicite de la ressource
forestière», outre la saisie de 204
chevilles en bois, d’un véhicule de
transport et d’une quantité consi-
dérable de fenouil sauvage utilisé
pour l’extradition d’huiles naturel-
les.  La 2ème opération a été réali-
sée dans la forêt de «Daoula Che-
raga» de la forêt de Beni Rached
relevant de la circonscription de
l’Oued Fodda, où un nombre de
personnes ont été surprises en fla-
grant délit d’abattage et de mise
en feux de plants de pin d’Alep
vert, en vue de labourer le site pour
l’exploiter à des fins agricoles, a-t-

on signalé de même source.
Un individu a été arrêté sur place
et un tracteur saisi, alors que deux
de ses acolytes ont réussi à pren-
dre la fuite. Des investigations
sont toujours en cours en vue les
retrouver. Quant à la 3eme agres-
sion, mise en échec par la brigade
mobile des forêts au niveau de la
circonscription de Beni Haoua, elle
est relative à la réalisation par un
riverain d’une construction illicite
à l’intérieur des biens forestiers
nationaux. Un appel a été lancé, à
l’occasion, par les services des
forêts en direction des citoyens,
en vue de faire prévaloir la cons-
cience environnementale et con-
tribuer à la sauvegarde de la res-
source forestière, en évitant ce
type d’agressions et en les dénon-
çant, parallèlement au signalement
des incendies dès leur déclaration,
de façon à aider à la préservation
de l’écosystème dans la région,
est-il recommandé.

Tissemsilt

Cinq personnes guéries

du coronavirus quittent

l’hôpital

Cinq personnes guéries du coronavirus
ont quitté, dans les 24 dernières heu
res, les établissements publics hospi-

taliers de la wilaya de Tissemsilt, a-t-on appris
de la direction de la santé et de la population.
Ces personnes, âgées de 27 à 55 ans ont quitté
les établissements publics hospitaliers de Tis-
semsilt, Theniet El Had et Bordj Bounâama après
leur rétablissement et ont été autorisées à quit-
ter l’hôpital sur la base des résultats des analy-
ses parvenus de l’Institut Pasteur d’Alger et son
annexe d’Oran, a-t-on indiqué. La direction de la
santé et de la population a souligné que le nom-
bre total des malades guéris dans la wilaya, qui
étaient traitées à l’hydroxychloroquine, s’élève
à 95 personnes, a-t-on fait savoir, rappelant,
d’autre part, qu’une personne a quitté vendredi
l’hôpital «Frères Chenafa» de Mecheria (wilaya
de Nâama) aprè sa guérison du covid-19.
La même source a indiqué que les résultats des
analyses de l’Institut Pasteur ont confirmé la
guérison d’une femme âgée de 76 ans traitée à
l’hydroxychloroquine, ajoutant qu’au total, 60
malades ont quitté les services hospitaliers de
la wilaya suite à leur guérison totale, depuis l’ap-
parition de l’épidémie du coronavirus.

Lutte anti incendies

Un dispositif d’intervention aux abords

des grandes surfaces agricoles

Un dispositif d’interven
tion spécial a été mis en
place par les services de

la protection civile de Chlef aux
abords des grandes surfaces agri-
coles de la wilaya en vue de leur
protection contre les incendies, a-
t-on appris auprès de ces servi-
ces.
La mise en place de ce dispositif
de lutte contre les incendies des
récoltes s’est faite à l’occasion du
lancement de la campagne mois-
sons- battage, ceci d’autant plus
que les périmètres agricoles con-
cernés sont éloignés des sièges
des unités de la protection civile,
a-t-on ajouté de même source. Si-
gnalant qu’il s’agit de l’installation
de sept brigades mobiles aux
abords des grandes surfaces de
cultures, en coordination avec les
services agricoles de la wilaya, et
en prenant en considération la ré-
partition géographique de ces sur-
faces et des unités de la protec-
tion civile, est-il précisé. Ce dis-
positif de protection, soutenu par
des camions anti-incendie, sera
quotidiennement mobilisé sur le
terrain de 10H00 à19H00 selon un
programme fixé jusqu’à la fin des
moissons. Les grandes surfaces
de cultures concernées par ce dis-
positif sont concentrées au niveau

des communes de Haranfa, Talaâs-
sa, Al Karimia, Harchoune, Oued
Fodda, Labiedh Medjadja et Chlef,
a ajouté la même source.
En outre, des visites d’inspection
seront effectuées par des unités

de la protection civile, tout au long
de la campagne moisons- battage,
au niveau des dépôts des récol-
tes, pour veiller au respect des
normes de sécurité en vigueur
pour ce type d’installations.
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Giplait ouvre un nouveau point

de vente à Alger
Médéa

Des projets d’AEP au

profit des habitants des

zones d’ombre de la

daïra de Ouamri
Des projets d’adduc-
tion en eau potable
sont en cours de
réalisation au profit
des habitants des
zones d’ombre de la
daïra de Ouamri, à 35
km, à l’ouest de
Médéa, dont l’alimen-
tation est assurée
actuellement à partir
de forages et de puits,
en phase de tarisse-
ment, a-t-on constaté.
Dans le but de
garantir une alimen-
tation régulière et
permanente de
dizaines de foyers,
ventillés à travers les
villages de
«Chouakria»,
commune de Oued-
Harbil, «El-Kheng»,
«Maamri», «El-Helf»
et «El-ameur»,
relevant de la commu-
ne de Ouamri, des
subventiosn financiè-
res ont été dégagées
par les autorités
locales, au titre du
plan de développe-
ment communal
(PCD), dépassant les
dix millions de DA.
Les projets en ques-
tion devraient
«mettre un terme»
aux souffrances des
habitants de ces
villages enclavés et
leur permettre
d’aborder la saison
estivale «dans de
meilleures condi-
tions», a déclaré Mme
Nassima Tahri,
précisant que les
travaux en cours
englobent, aussi bien
le réseau d’adduction
que celui de distribu-
tion, de sorte à doter
ces villages d’un
réseau complet et
d’assurer la disponi-
bilité régulière de
l’eau dans les robi-
nets des foyers.

Transport urbain

Adoption de mesures préventives en

prévision de la reprise de l’activité

Le groupe public Giplait
continue d’élargir son ré
seau de distribution de lait

et dérivés avec l’ouverture d’un
nouveau point de vente à Sidi
Moussa (est d’Alger) afin de ga-
rantir la disponibilité de ce produit
vital à un prix administré et lutter
contre la spéculation.
«Dans le cadre des efforts du grou-
pe Giplait visant à poursuivre l’élar-
gissement de son réseau de distri-
bution de lait et produits laitiers,
la laiterie Colaital de Birkhadem a
ouvert, le week-end passé, un nou-
veau point de vente dans la com-
mune de Sidi Moussa pour offrir
du lait subventionné et des pro-
duits dérivés à base de lait de va-
che», a précisé le ministère de
l’Agriculture et du Développe-
ment rural dans un communiqué
sur sa page Facebook.
Le nouveau point de vente a été
inauguré par le Président-Direc-
teur général (P-DG) de la laiterie,

Mohamed Miraoui, en présence
des autorités locales, indique la
même source, selon laquelle «cet-
te initiative vise à assurer la dis-
ponibilité du lait subventionné à
un prix administré à 25 Da tout en
respectant la chaîne de froid et à
contrecarrer la spéculation». A
noter que le groupe Giplait avait
ouvert récemment un point de
vente à Alger, au niveau de la pla-
ce du 1er mai, sachant qu’il a aug-
menté de 20% sa production de
lait reconstitué fabriqué à base de
poudre afin de répondre aux be-
soins croissants de consomma-
tion durant le mois de Ramadhan.
Les quantités produites sont pas-
sées ainsi de 2,8 millions de litres/
jour à 3,3 millions litres/jour, et ce,
au niveau des 15 filiales du grou-
pe sur le territoire national. Cette
production concerne le lait pasteu-
risé conditionné en sachet (LPC)
au prix administré de 25 DA /litre.
Le groupe Giplait, qui détient plus

de 60% des parts de marché en lait
LPC, possède plus de 70 points
de vente permanents à l’échelle
nationale. Concernant la poudre de
lait, le Directeur général de l’Offi-
ce national interprofessionnel du
lait et des produits laitiers (ONIL),
Khaled Soualmia, avait affirmé que
les stocks disponibles au niveau
des entrepôts de l’Office, suffi-
saient à répondre à la consomma-
tion nationale jusqu’en janvier
2021.
Pour rappel, l’Algérie a augmenté
ses importations de poudre de lait
au cours des dix (10) dernières
années pour atteindre 180.000 ton-
nes en 2019 contre 90.000 en 2009,
sachant que l’ONIL distribue une
moyenne mensuelle de près de
8.000 tonnes de poudre de lait, au
profit des laiteries du pays.
De surcroît, le volume de lait col-
lecté en 2019 a dépassé les 850
millions de litres, contre 350 mil-
lions de litres collectés en 2009.

Tizi-Ouzou
«La fiscalité et ses répercussions sur le développement local»

La maîtrise des textes juridiques pour un meilleur

développement des collectivités locales

La maîtrise des procédures
et textes juridiques pour
une meilleure gestion des

collectivités locales et leur déve-
loppement a été mis en exergue au
cours d’un séminaire sur «La fis-
calité et ses répercussions sur le
développement local» ouvert sa-
medi à Tizi Ouzou. La dynamisa-
tion du développement local né-
cessite «une conciliation des tex-
tes juridiques avec l’action quoti-
dienne de gestion des affaires de
la collectivité», a préconisé Omar
Rouabhi, consultant et ancien ca-
dre supérieur au ministère de l’In-
térieur et des Collectivités locales.
M. Rouabhi a observé lors d’un
séminaire sur «La fiscalité et ses
répercussions sur le développe-
ment local» que « les contraintes
du développement local sont in-
hérentes à la mauvaise interpréta-
tion des textes de lois aux prises
avec la réalité du terrain qui crée,
parfois, des situations de confron-
tation entre les différents interve-
nants dans la dynamique du dé-
veloppement et qui freinent son
essor». Les gestionnaires locaux,
élus et administrateurs, «sont par-
fois confrontés à des interpréta-
tions, soit rigoureuses, soit em-
preintes de subjectivité» des tex-

tes de lois, d’où a-t-il préconisé, la
nécessité d’une «conciliation des
textes juridiques avec l’action quo-
tidienne de gestion des affaires de
la collectivité ». A propos de fis-
calité, le consultant a relevé que
l’Etat a concédé près d’une qua-
rantaine de taxes aux communes,
dont seulement quelques-unes
sont recouvertes par ces derniè-
res qui, par ailleurs, s’acquittent
de certaines dépenses qui ne relè-
vent pas de leur ressort.

«Les communes disposent d’une
panoplie de taxes qui leur   revien-
nent de droit, mais que souvent
elles ne recouvrent pas et, au
même temps, elles s’acquittent de
certaines dépenses qui sont à la
charge d’autres services de
l’Etat», a-t-il soutenu, plaidant, à
ce titre, pour «une modernisation
de la fiscalité locale pour en faire
une source de rentrées qui permet-
traient le financement de projets
de développement».

Plasticulture à M’sila

100 serres exploitées depuis le début

de l’année

Pas moins de 100 serres sont
rentrées en exploitation depuis
le début de l’année en cours

dans le sud de la wilaya de M’sila, a-
t-on appris, auprès des services de la
wilaya. Les nouvelles serres ont été
installées, pour la plupart, dans d’an-
ciennes exploitations agricoles si-
tuées dans les communes de Bous-
saâda, de Mohamed-Boudiaf (à Oued
Chaïr), de Ben Srour, de Zarzour et de
Sidi M’hamed, a précisé la même sour-
ce, détaillant que le nombre globale de
serres exploitées a été quintuplé en dix

ans pour atteindre, à l’heure actuelle,
1.000 serres contre 250, seulement, en
2000. La superficie consacrée à la plas-
ticulture a, pour sa part, considérable-
ment augmenté, passant de 5 hectares
en 2000 à plus de 600 hectares actuelle-
ment, a également affirmé la même sour-
ce, expliquant cette évolution par «les
aides accordées aux producteurs» et
«l’accompagnement technique au titre
de la vulgarisation agricole», a expli-
qué la même source. La plasticulture
est particulièrement répandue à Ben
Srour, au Sud, et à Maârif à l’Ouest de

la wilaya du Hodna. Ces régions limi-
trophes des deux wilayas de Boumer-
dès et de Biskra où la plasticulture est
pratiquée à grande échelle, ce qui a
permis une évolution de la production
des légumes actuellement à plus de 3
millions quintaux contre moins de 200
mille quintaux au début de l’année 2000,
a-t-on expliqué. Les responsables du
secteur agricole espèrent toutefois in-
troduire des spécialités liées à la plasti-
culture par le biais du secteur de la for-
mation professionnelle», a-t-on con-
clu.

L’Entreprise de transport urbain et
suburbain d’Alger (ETUSA) a adop
té une série de mesures préventives

en prévision de la reprise de son activité
après la levée du confinement, a-t-on appris
auprès de l’entreprise.
Entre autres mesures préventives adoptées
en prévision de la reprise des activités après
la levée du confinement par les autorités pu-
bliques figure «la désinfection des bus avant
de quitter le garage», précise le chargé de
communication à l’ETUSA, Abbes Ahcene.
Il s’agit également de «l’isolement de la cabi-
ne du conducteur via des barrières et la ré-
duction du nombre de clients à 25 passagers
au lieu de 100 passagers avant la propaga-
tion de la pandémie». Pour répondre à la de-
mande, le même responsable a fait état «de
l’augmentation du nombre de bus et la ré-
duction du délai d’attente à 15 minutes à
compter du départ du premier bus et l’arrivée
du suivant ainsi que du nombre de stations
après avoir informé le client». «Dans le souci
d’éviter la contagion, l’Etusa a choisi une
nouvelle formule de la tarification et de la
validité du ticket, où il sera procédé à la ven-
te de tickets valables une semaine au prix de
200Da et d’autres valables 15 jours au prix de
500 Da», a-t-il expliqué.
Dans le cadre des mesures préventives, l’Etu-
sa veillera à «la désinfection des bus avant
leur départ ainsi que la mise en place de li-
gnes de distanciation sociales à même d’or-
ganiser le service», a-t-il dit, relevant la dota-
tion des bus d’un système de désinfection
automatique permettant la désinfection de
près de 100 personnes à la fois.
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El Bayadh

Zaouïa El mouwahidine,

un lieu de culte exceptionnel

Formation professionnelle

Lancement de la production

de 20.000 masques de protection

Laghouat
Attribution

prochaine de 250

logements AADL
Un quota de 250

logements de type
location-vente

relevant de l’Agence
nationale de l’amé-

lioration et du
développement du
logement (AADL)
sera attribué pro-

chainement dans la
commune de La-

ghouat, a-t-on appris
des responsables de

la direction locale de
l’habitat.

Toutes les opérations
d’aménagement, de

réalisation de la
voirie et réseaux

divers (VRD) ont été
achevés au niveau de

ce projet localisé
près de la cité «800

logements» (pro-
gramme AADL-1),
jouxtant la route

d’El-Kheneg, au chef-
lieu de la wilaya, a

indiqué le directeur
du secteur, Mohamed
Saïdani. La distribu-

tion des logements
aux souscripteurs

était prévue initiale-
ment fin mars dernier
avant d’être reportée
en raison des mesures
préventives contre le

coronavirus ayant
été à l’origine du

retard accusé dans
les chantiers, a

expliqué le même
responsable.

Inscrit en 2015, ce
projet, dont les

travaux de réalisa-
tion ont été lancés

effectivement en
2018, fait partie
d’autres projets

similaires dont le
taux d’avancement

des travaux varie
d’un chantier à

l’autre, a fait savoir
le directeur de

l’habitat de la wilaya
de Laghouat.

Illizi

Confection de plus

de 2.000 bavettes par le centre

de formation d’In-Amenas

Le siège de la zaouïa El
mouwahidine, située dans
la commune de Roggassa,

au Nord-est d’El Bayadh, a la par-
ticularité d’être entièrement édifié
sous terre.
L’objectif de construire la zaouïa
sous terre était d’échapper aux
exactions de l’administration co-
loniale et de ses tentatives d’effa-
cer à jamais les expressions de
l’identité de la population algérien-
ne. Cet édifice a été construit en
1930 par Sidi Mohamed Benbou-
hous (1891/1954), un érudit et un
homme de foi, issu de la tribu de la
très légendaire tribu des Ouled Sidi
Cheikh, connue dans la région d’El
Bayadh.
L’un des descendants du fonda-
teur de cette zaouïa, Cheikh Zaoui
Bouamama, précise que l’édifice
s’étend sur une surface de 200
m2. Il a été construit sous terre
pour échapper aux menées de
l’administration coloniale qui
combattait tout ce qui représen-
tait l’identité de la population
locale.
Outre cette particularité d’être réa-
lisé sous terre, l’édifice a été creu-
sé et édifié à l’aide d’outils rudi-
mentaires et sans autres matériaux
de construction comme le ciment
ou la brique. Les murs, le plafond
et les colonnes de la zaouïa ont
été totalement érigés en pierre, ce
qui donne au lieu un cachet archi-
tectural unique en son genre et
attire la curiosité des visiteurs. La
zaouïa dispose également d’un
puits qui assure l’approvisionne-
ment des lieux en eau potable. Au
niveau du plafond, le visiteur
pourra distinguer de petites
ouvertures qui assurent une cir-
culation de l’air et un éclairage

naturel grâce aux rayons du so-
leil. Les «talebs» qui viennent
apprendre le Saint Livre et les pré-
ceptes de l’Islam disposent éga-
lement d’une «kheloua» (isoloir),
une petite pièce leur permettant
de s’isoler pour prier, méditer et
lire le Coran. Enfin, l’accès à l’édi-
fice se fait par le biais d’une ouver-
ture latérale creusée dans la ro-
che.
Après l’achèvement des travaux
de la construction de cet édifi-
ce, Cheikh Sidi Benbouhous
s’est consacré à faire des lieux
un véritable pôle d’enseigne-
ment religieux et de l’apprentis-
sage de la langue arabe à des
«talebs» venus de toutes les ré-
gions du pays.

UN LIEU DE SAVOIR

ET DE MILITANTISME

Le même descendant de la tribu
des Ouled Sidi Cheikh a égale-
ment rappelé la contribution de
la zaouïa dans le processus de
la guerre de libération nationale
sur le front sud-ouest du pays.
Elle a permis le renforcement des
rangs de la révolution en éléments
qu’elle a formés et en accueillant
les moudjahidine. En outre, la
zaouïa a joué pleinement son rôle
social en apportant aide et assis-
tance aux populations démunies
et aux personnes de passage dans
la région, notamment durant les
années 1940, marquées par la fa-
mine et les épidémies. Devant les
multiples actions de mobilisation
et de promotion de l’identité na-
tionale, l’administration coloniale
s’est empressée d’arrêter Cheikh
Sidi Benbouhous pour le placer
en résidence surveillée durant de

longs mois d’abord à El Bayadh,
avant de le transférer à Oran pour
le présenter devant le tribunal mi-
litaire.
Il a été condamné pour conspira-
tion et de rébellion après la dé-
couverte d’armes dans l’enceinte
de la zaouïa. Après la mort du
cheikh en 1954, c’est son fils, Sidi
Mohamed, qui prendra les desti-
nées de la zaouïa pour poursuivre
l’œuvre de son père en matière
d’enseignement du Coran et de la
langue arabe, de la mobilisation
des jeunes pour rallier la révolu-
tion armée. La zaouïa a fait l’objet
de maintes descentes de l’armée
coloniale française. Ses biens ont
été souvent saccagés et incen-
diés, rapporte le même témoin.
Après le recouvrement de l’indé-
pendance et jusqu’à l’heure ac-
tuelle, la zaouïa poursuit ses mis-
sions cultuelles, culturelles et so-
ciales. Les descendants de son
fondateur continuent d’assurer
l’enseignement du Saint Livre et
l’accueil et la prise en charge des
talebs et des visiteurs. Le siège
de la zaouïa accueille toujours les
fidèles de la région qui préfèrent
accomplir leurs prières dans ce
lieu unique en son genre. Moha-
med Bouchikhi, un natif de la ré-
gion, chercheur dans le domaine
du soufisme, rappelle que les an-
ciens talebs et étudiants de la
zaouïa se retrouvent chaque an-
née, en pèlerinage, sur les lieux
mêmes de leur formation, pour un
regroupement marqué de prières,
d’invocations et de lecture des
versets du Coran.
L’occasion est également saisie
pour évoquer l’itinéraire et l’œu-
vre de Cheikh Sidi Mohamed Ben-
bouhous, le fondateur de la zaouïa.

Une opération de confec
tion de 20.000 masques de
protection a été lancée à

El Bayadh pour contribuer à la pré-
vention contre la propagation du
Covid-19, a-t-on appris du direc-
teur de la chambre d’artisanat et
des métiers.
Amiri Hocine a indiqué que cette
initiative a été lancée à travers cinq
centres de formation profession-
nelle des communes d’El Bayadh,

Bougtob, Chellal, Labiodh Sidi
Cheikh et Boussemghoun, en col-
laboration avec la chambre d’arti-
sanat et des métiers et des sec-
teurs du tourisme et de la forma-
tion professionnelle.
Cette opération enregistre la
participation de 45 bénévoles
entre artisans, enseignants de
formation professionnelle, spé-
cialistes en confection. Les ba-
vettes seront remises aux servi-

ces de la wilaya qui se charge-
ront ensuite de les distribuer aux
administrations, commerçants et
citoyens.
Pour rappel, plusieurs femmes ar-
tisanes de la wilaya d’El Bayadh
ont confectionné 11.000 bavettes
dont 7.000 produites à la chambre
d’artisanat et des métiers, 4.000
masques, 100 visières et 50 com-
binaisons par la commune de La-
biodh Sidi Cheikh.

Un lot de 2.000 bavettes stérilisées a été con-
fectionné par le centre de la formation pro-
fessionnelle et de l’apprentissage «Mohamed
Khemaya» d’In-Amenas, wilaya d’Illizi, dans
le cadre des efforts multisectoriels de lutte
contre la propagation du coronavirus (Co-
vid-19), a-t-on appris auprès des responsa-
bles de cet établissement.
Ce premier quota d’une opération de produc-
tion d’autres quantités de bavettes, qui sera
remis aux personnels des structures hospita-
lières et autres services, est le fruit des ef-
forts des enseignantes et filles stagiaires de
l’établissement de formation voulant prêter
main forte aux personnels en exercice pour la
lutte contre la pandémie, a indiqué la directri-
ce du centre de formation, Khalida Kassa
Meknassi.
Le centre s’emploie, dans ce cadre, a fabri-
quer un couloir stérilisant intelligent à l’ini-
tiative des associations locales, dont les
Scouts Musulmans Algériens (SMA), la coor-
dination d’alphabétisation, en vue de s’im-
pliquer dans la lutte et la prévention contre le
Covid-19, et appuyer les efforts de l’encadre-
ment médical en cette conjoncture exception-
nelle, a indiqué la même responsable.
Le secteur de la formation professionnelle de
la wilaya d’Illizi a depuis l’apparition de la
pandémie du nouveau Coronavirus répondu
favorablement à la lutte contre cette maladie
à la faveur de l’implication des structures de
la formation à la fabrication des équipements
de protection, dont des bavettes et unifor-
mes, en appui aux initiatives de solidarité vi-
sant la couverture des besoins en équipe-
ments de prévention dans la région d’In-
Amenas.
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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

Dénombrement de plus de 3 300 oiseaux

d’eau nicheurs dans les zones humides

Mila

Un programme de plantation

de pins pignons sur 250 hectares

La wilaya de Mila a bénéficié, dans le cadre des opérations d’ex
tension et de protection des superficies forestières, d’un pro
gramme de plantation de pins pignons sur de 250 hectares, a

indiqué le conservateur local des forêts, Ahmed Cherif Mahemdi.
Ce programme vise à diversifier les essences forestières et d’en tirer un
profit économique selon le même responsable qui a déploré que cette
espèce d’arbres conifères n’occupe seulement qu’une superficie de 60
hectares malgré ses attraits économiques.
Il a ajouté que la concrétisation de ce programme centralisé allie la
protection contre le risque de glissement de terrain aux gains économi-
ques devant être engendrés par le commerce de pignons. Le même
responsable a dans ce contexte souligné que les services de la conser-
vation des forêts œuvrent à augmenter toutes les plantations pouvant
constituées une ressource financière à l’instar des arbres de chêne-
liège qui occupent une superficie totale de 6069 hectares qui l’an der-
nier a été renforcée par 105 nouveaux hectares.
La partie nord de la wilaya dispose de 18.000 hectares de forêts et de
broussailles susceptibles d’être exploités pour dans le programmes de
plantation du chêne-liège et tout autre arbre producteur, a-t-il ajouté.

Oum El Bouaghi

Réception «dès septembre prochain»

de 9 groupements et 30 cantines scolaires

Pas moins de 3 300 oiseaux
d’eau nicheurs ont été dé
nombrés durant le mois de

mai dernier par des spécialistes de
la cellule d’observation des
oiseaux migrateurs, à travers les
zones humides de la wilaya de
Constantine, a-t-on appris du res-
ponsable de la cellule d’Informa-
tion de la conservation locale des
forêts, Ali Zaghrour.
M. Zaghrour a affirmé que ce re-
censement national des oiseaux
d’eau nicheurs, qui s’est déroulé
du 19 au 31 mai dernier, a été mené
dans toutes les zones humides de
la wilaya, dans le cadre des activi-
tés du réseau national des obser-
vateurs ornithologues algériens
(RNOOA) à l’occasion de la Jour-
née internationale des oiseaux mi-
grateurs.
«Les plans d’eau répartis dans dif-
férentes régions de la wilaya cons-
tituent des lieux de repos et de ni-
dification pour plusieurs espèces
d’oiseaux migrateurs qui emprun-
tent le couloir de migration entre
l’Europe et l’Afrique», a souligné
le même responsable. Il a ajouté
que dénombrement supervisé par
7 experts de la wilaya de Constan-
tine, vise à enrichir la base de don-
nées et de suivi de la conserva-
tion des forêts concernant les zo-
nes humides et de connaître de
manière exhaustive le nombre des
oiseaux d’eau nicheurs et leur den-
sité dans la région».
Il a également relevé, en ce sens,
que les experts sont en train de
surveiller tous les indicateurs re-
latifs aux sites de nidification, aux
œufs et aux oisillons observés sur
les rives des zones humides de la
wilaya.
Le recensement des oiseaux d’eau
nicheurs a par ailleurs permis, cet-
te année, d’observer 40 Erismatu-
re à tête blanche, une espèce de
canard très rare à l’échelle mon-
diale et également menacée d’ex-
tinction, a indiqué la même sour-
ce, faisant savoir que les services
de la conservation des forêts étu-
dient cette espèce d’oiseau rare et
surveillent une éventuelle nidifi-
cation dans la wilaya de Constan-
tine.
La même source a mis l’accent, en
outre, sur la diversité caractérisant
les zones humides de la wilaya qui
renferment une grande variété
d’oiseaux migrateurs, dont des
espèces faisant partie d’oiseaux
menacés et recensés par l’union

internationale pour la conserva-
tion de la nature et des ressources
naturelles.
Plus de 20 espèces d’oiseaux d’eau
nicheurs, dont des variétés con-
nues ont été ainsi recensées, à
savoir 1534 canards à cou blanc,
1088 Foulque macroule, 390 hérons
garde-bœufs et d’autres espèces
comme le petit canard plongeur et
les cigognes a précisé la même
source, indiquant que cet effectif
a été dénombré à travers 16 zones
humides situées à Ain Smara, Dje-
bel Ouahch, Benbadis, Ibn Ziad et
Zighoud Youcef.
Ces zones humides, qui ont vu
cette année une augmentation si-
gnificative du niveau de l’eau par
rapport à l’année précédente, sont

devenues des points de peuple-
ment et de reproduction de ces
oiseaux d’eau migrateurs en raison
des conditions appropriées et de
leur éloignement des zones urbai-
nes, a souligné ce même respon-
sable, estimant que ces plans
d’eau peuvent ainsi devenir un
véritable laboratoire à ciel ouvert
pour les étudiants et les biologis-
tes.
A noter, enfin, une augmentation
cette année du nombre des oiseaux
d’eau dans les zones humides
comparativement à l’année 2019,
au cours de laquelle 2110 oiseaux
ont été dénombrés, ce qui repré-
sente un bon indicateur pour la
biodiversité locale, a confié la
même source.

Batna

La cueillette du thym

sauvage bat son plein
En plein cœur du parc
national de Belezma à
Batna, la cueillette du

thym sauvage ou Zaâtar,
à la fois aromate à
l’odeur puissante et

plante médicinale aux
vertus reconnues, bat son

plein sur les collines
rocailleuses de Theniet
Zaatar (vallée du thym)

sur les hauteurs du village
Bozzo (Ali Nemeur) de la
commune de Meraouna.

per avec une faucille, assure Mo-
hamed assis non loin de sa petite
ferme qui souligne que la cueillet-
te intense et prématurée du Zaâtar
a fini par réduire les aires de crois-
sance naturelle de la plante. Cer-
tains même coupent la plante par
les racines empêchant sa régéné-
ration, regrette-t-il.
Ce rythme d’exploitation met en
péril le Zaâtar dans cette zone du
parc de Belezma avec même le ris-
que d’extinction, estime Hakim
photographe et fervent défenseur
de la faune et de la flore de ce parc,
et très actif sur le réseau social
Facebook. Pour Kamel et ses amis,
la recherche de cette plante médi-
cinale «par excellence» répond
exclusivement à un usage person-
nel.
Elle est tout indiquée pour les pro-
blèmes de santé durant le froid, as-
sure Kamel qui précise qu’il a pris
l’habitude de sécher le thym avant
de le broyer en farine pour en mé-
langer une cuillère à café avec de
l’huile d’olive dans un petit flacon
de 20 ml qui, après une dizaine de
jours, devient un remède très effi-
cace contre les toux et bronchites
surtout des enfants.

Le parc national
de Belezma, une réserve

naturelle des plantes
médicinales aurésiennes

Pour d’autres cueilleurs du site, le
thym sauvage est source de reve-
nus d’appoint puisque un bol de
ses feuilles miraculeuses peut se
vendre de 500 DA en temps de
cueillette à 1.500 DA et plus en hi-
ver, assurent certains d’entre eux.
Aromate recherché sous d’autres
cieux, le thym appelé en chaoui Le-
grich Edjerthil est dans les Aurès
un conservateur alimentaire natu-
rel mais surtout un remède tradi-
tionnel naturel dont l’usage et les
recettes sont transmis et confirmés
d’une génération à l’autre et ce
pouvoir curatif est confirmé par les
nouvelles recherches.
Ainsi, il a été montré que le thym
sauvage (thymus vulgaris) con-
tient une huile essentielle (thymol)
qui lui confère des vertus antisep-
tiques, toniques, stomachiques,
sédatives, antispasmodiques et ex-
pectorantes,
assure Hamchi Abdelhafidh, an-
cien cadre du parc national de Be-
lezma dans son opuscule sur «les
plantes médicinales du parc natio-
nal du Belezma (Batna)».

Pas moins de 9 groupements et 30 canti
nes scolaires seront réceptionnés dans
la wilaya d’Oum El Bouaghi à l’occasion

de la prochaine rentrée scolaire, a affirmé le
directeur local des équipements publics, Nou-
reddine Bâabecha.
Ce responsable a dans une déclaration à l’APS
révélé que ces neuf groupements scolaires
d’une capacité de 480 places pédagogiques cha-
cun et qui ont nécessité un investissement pu-
blic estimé à 648 millions de dinars sont en
cours de réalisation au chef-lieu de wilaya (4),
Ain El Beida(2) et Ain Fakroun(2) et un à Souk

Naâman. Les cantines scolaires, dont le taux
d’avancement des travaux varie entre 75 et
80%, sont quant à elles, réparties sur toutes
les communes de la wilaya, a-t-il ajouté.
Ayant nécessité une enveloppe financière de
360 millions de dinars, ces cantines pourront
servir jusqu’à 200 repas par jour, selon le même
responsable.
Le directeur des équipements publics a égale-
ment fait savoir que 41 classes sont en cours de
réalisation dans la wilaya dans le cadre de l’ex-
tension des écoles primaires et seront livrées
«avant la prochaine rentrée scolaire».

Kamel Selloum, Zidane et
leur groupe d’amis qui
habitent la ville de Me-

rouana ramassent pendant des
heures les petites feuilles de cette
plante chaque vendredi depuis fin
avril. «Nous venons le matin ou à
la mi-journée et nous ne rentrons
qu’à l’approche du Maghreb»,
confie Zidane couché sur le flanc
en train de ramasser le thym diffi-
cilement discernable pour le non-
initié des autres plantes vertes
composant la pelouse luxuriante
et verdoyante revêtant ce parc
national de 26.250 hectares classé
par l’Unesco depuis 2015 réserve
de la biosphère.
Chaque jour des dizaines d’hom-
mes mais aussi de femmes enva-
hissent ce site également désigné
localement par «Oulemouthène».
Ils doivent se placer sur les ge-
noux pour arriver à distinguer la
précieuse plante.
Jadis, le thym s’élevait au-dessus
du sol et était reconnaissable de
loin par ses fleurs blanches virant
vers le rose et on pouvait le cou-
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Commerce extérieur

Déficit de 1,5 milliard de dollars au 1er trimestre 2020

Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Cherif Omari a déclaré

«Examen des propositions et préoccupations des professionnels

de la filière maraichère»
Le ministre de l’Agriculture et du Dévelop-
pement rural, Cherif Omari a reçu, samedi à
Alger, le président du Conseil national in-
terprofessionnel de la filière maraichère,
Abdelkader Naga, dans le cadre des ren-
contres de concertation avec les différents
partenaires en vue d’examiner les proposi-
tions et préoccupations des opérateurs de
cette filière vitale, a indiqué le ministère dans
un communiqué.
Lors de cette rencontre organisée au siège
du ministère, M. Omari a insisté sur l’impé-
ratif d’étudier minutieusement le vécu des
opérateurs de cette filière vitale et des di-
verses préoccupations dans un cadre or-
ganisé afin parvenir à des solutions tangi-
bles, précise la même source.
A l’occasion de cette réunion, à laquelle
ont assisté des cadres du secteur, le minis-
tre a plaidé pour «la mobilisation de l’en-
semble des compétences scientifiques et
techniques afin de valoriser, promouvoir et
développer la filière maraichage dans le but
de booster la production nationale et de
créer une valeur ajoutée à l’économie en
général». Les parties ont évoqué, dans ce
contexte, plusieurs propositions et projets
de base, dont le foncier agricole et la créa-
tion de l’Office national pour le développe-
ment de l’agriculture industrielle dans les
régions sahariennes, ainsi que le rôle des

coopératives agricoles dans l’amélioration
quantitative et qualitative de la production,
des revenus des partenaires agricoles et de
l’encadrement et de la formation.
Dans ce contexte, le projet de décret por-
tant création de coopératives agricoles a
été débattu, outre la simplification des pro-
cédures d’accréditation, caractérisées par
la bureaucratie au niveau local, en vue du

développement de la production nationale,
de l’augmentation des capacités d’expor-
tation des produits agroalimentaires et de
l’accès aux marchés internationaux à la fa-
veur de la dynamique des coopératives et
regroupements des producteurs.
Pour sa part, le président Conseil national
interprofessionnel de la filière maraichère
s’est félicité du grand soutien apporté par

La balance commerciale de l’Algérie a con-
nu un déficit de 1,5 milliard de dollars du-
rant le 1er trimestre 2020, contre 1,19 mil-
liard de dollars à la même période en 2019,
en hausse de 26,21%, a appris dimanche
l’APS auprès de la direction générale des
Douanes (DGD).
Les exportations algériennes ont atteint
près de 7,62 milliards de dollars (mds usd)
durant les trois premiers mois de l’année en
cours, contre 10,14 mds usd à la même pé-
riode de l’année dernière, enregistrant ain-
si une baisse de 24,89%, précisent les sta-
tistiques provisoires de la direction des étu-
des et de la prospective des Douanes
(DEPD).
Les importations ont, pour leur part, totali-
sé 9,12 mds usd, contre 11,33 mds usd, éga-
lement en baisse de 19,52%.
Les exportations ont ainsi assuré la cou-
verture des importations à hauteur de
83,50%,contre 89,48% durant la même pé-
riode de comparaison.
Les hydrocarbures ont représenté l’essen-
tiel des exportations algériennes durant le
1er trimestre 2020, avec 92,40% du volume
global des exportations, en s’établissant à
près de 7,04 mds usd, contre 9,48 mds usd,
enregistrant un recul de 25,78%.
Pour les exportations hors hydrocarbures,
elles restent toujours marginales, avec 578,7
millions usd, ce qui représente 7,60% du
volume global des exportations, contre
658,04 millions usd, en baisse de 12,06%,
durant la même période de comparaison.
Les statistiques des Douanes montrent que
ce recul des exportations hors hydrocarbu-
res a concerné tous les groupes des princi-
paux produits exportés.
En effet, les exportations hors hydrocarbu-
res étaient composées des demi-produits,
avec 433,57 millions usd contre 481,47 mil-

lions usd, en baisse de (9,95%), des biens
alimentaires avec 111,48 millions usd con-
tre 111,72 millions usd (-0,21%) des biens
d’équipement industriels avec 11,19 mil-
lions usd contre 29,02 millions usd (-
61,42%).
Elles étaient composées aussi de produits
bruts avec 15,28 millions usd, contre 26,46
millions (-42,23%) et les biens de consom-
mation non alimentaires avec 7,16 millions
usd, contre 9,21 millions usd (-22,24%).
Pour ce qui est des importations, quatre
groupes de produits sur les sept que con-
tient la structure des importations algérien-
nes ont connu des baisses.
En effet, les biens d’équipements indus-
triels, qui ont représenté plus de 29% de la
structure des importations, ont totalisé 2,68
milliards usd contre 4,11 milliardsusd à la
même période de comparaison, en baisse
de 34,72%.
La facture d’importation du groupe demi-
produit a reculé de 33,24%, pour totaliser
1,94 milliard usd contre 2,90 milliards usd.
Cette tendance baissière a concerné aussi
les importations des biens de consomma-
tion non alimentaires qui ont totalisé 1,44
milliard usd contre 1,57 milliard usd (-8,30%)
et les biens d’équipements agricoles avec
62,35 millions usd contre 123,64 millions usd
(-49,58%).
En revanche, trois groupes de produits de
la structure des importations ont connu des
hausses. Il s’agit des importations des pro-
duits bruts qui ont totalisé 586,80 millions
usd, contre 522,18 millions usd (+12,38%)
et le groupe énergie et lubrifiants (carbu-
rants) avec 465,46 millions usd contre 165,56
millions usd (+181,14%) et enfin les biens
alimentaire avec une légère hausse de
(0,59%) pour atteindre 1,93 milliards usd
contre 1,92

md usd. Concernant les partenaires com-
merciaux de l’Algérie, l’Italie , qui a devan-
cé la France durant les deux premiers mois
de 2020, maintient toujours sa place de pre-
mier client du pays alors que la Chine est
restée son premier fournisseur, malgré une
baisse de plus de 32% des importations des
produits.

L’ITALIE PRINCIPAL CLIENT

ET LA CHINE 1ER FOURNISSEUR

Durant le 1er trimestre de 2020, les cinq pre-
miers clients du pays ont représenté 52,32%
des exportations algériennes. L’Italie a oc-
cupé la place du principal client du pays
avec 1,17 milliard usd d’exportations algé-
riennes vers ce pays, (15,44% du montant
global des exportations), malgré une bais-
se de plus de 33%, suivie de la France avec
1 milliard usd (13,20%), la Turquie avec

705,03 millions usd (9,26%), l’Espagne avec
627,85 millions usd (8,24%) et la Chine avec
471,27 millions usd (6,19%).
En ce qui concerne les principaux fournis-
seurs de l’Algérie, les cinq premiers ont re-
présenté 47,94%, durant la période du 1er
trimestre de l’année en cours.
Les cinq principaux fournisseurs de l’Al-
gérie ont été la Chine, qui maintient tou-
jours sa première place avec près de 1,55
milliard usd (16,99% des importations glo-
bales algériennes), en baisse de 32,33%,
suivie de la France avec 951,99 millions usd
(10,44%), l’Italie avec 741,71 millions usd
(8,13%), l’Espagne avec 570,36 millions usd
(6,25%) et l’Allemagne avec 558,78 millions
usd (6,13%).
En 2019, la balance commerciale de l’Algé-
rie a connu un déficit de 6,11 mds usd con-
tre 4,47 mds usd en 2018, selon les données
consolidées des Douanes.

le ministère et son engagement à renforcer
l’adhésion de tous les membres actifs.
Il a salué, également, la mobilisation de tous
les efforts nécessaires pour le développe-
ment, le renforcement et la promotion de la
filière maraichère dans toutes les zones de
production outre le recensement de l’en-
semble des producteurs et la numérisation
en vue d’accompagner les agriculteurs.
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Révision de la Constitution
Ahmed Laraba a déclaré

«Passer d’une constitution-programme

à une Constitution-loi»

Covid-19

L’ARAV se félicite du rôle

des médias dans la

sensibilisation des citoyens
L’Autorité de régulation de

l’audiovisuel (ARAV) s’est félicitée
dimanche du rôle des différents médias

audiovisuels en matière de
sensibilisation des citoyens afin de

garantir le bon déroulement des mesures
de confinement, dicté par la pandémie de

Covid-19, relevant
toutefois «quelques infractions et

dépassements» commis par «certaines
chaînes de télévision».

Soucieuse du bon déroulement des
mesures de confinement à travers le

soutien des efforts de sensibilisation que
déploient les divers médias audiovisuels,
l’ARAV «se félicite du rôle de ces médias

en la matière», relevant cependant
«quelques infractions et dépassements

commis par certaines chaînes de
télévision», précise l’Autorité dans un

communiqué. A ce propos, l’ARAV a cité
le cas de «la chaîne privée Bahia TV qui

a organisée lors de la deuxième soirée
de l’Aïd El-fitr, une cérémonie sans

autorisation à la salle de fêtes de l’hôtel
Le Zénith d’Oran», estimant que de cette
manière la chaîne «a enfreint la mesure

de la distanciation sociale en négligeant
dans sa couverture la conjoncture

exceptionnelle que
traverse le pays du fait du Covid-19, ce
qui a suscité un grand mécontentement

populaire».  Suite à cet évènement,
l’ARAV a convoqué la directrice de cette
chaîne à son siège, où un avertissement

oral lui a été adressé ainsi qu’un rappel
du nécessaire strict respect des mesures

de confinement sanitaire et des
recommandations émises par l’autorité à
cet effet. L’autorité a également indiqué

qu’elle avait «renoncé à une sanction
financière qu’elle comptait imposer à la
chaîne, après que la directrice de cette

dernière ait proposé de présenter un
chèque en faveur du Fonds national de
solidarité contre le Covid-19, estimée à

un million de dinars, un montant
supérieur à la valeur de la sanction qui

aurait été imposée par l’ARAV».
La responsable de la chaîne «s’est

engagée à résilier le contrat du
producteur de ladite émission qui n’a
pas respecté les termes de ce contrat,

ainsi que son strict respect de la loi et de
l’éthique du métier». A cette occasion,

l’ARAV a réaffirmé la nécessité de fournir
à l’opinion publique des informations
correctes et des garanties nécessaires

lors de la couverture et du traitement des
circonstances sanitaires et leurs

répercussions à tous les niveaux, en sus
de sa disposition d’accompagner

l’activité audiovisuelle en vue de se
mettre au diapason du développement

juridique et technologique.

Le Comité d’experts, l’ARAV et le ministère

de la Communication appellent à un débat large et inclusif

La révision, en cours, de la Constitution
permet de passer d’une Constitution-pro-
gramme à une Constitution-loi susceptible
d’être appliquée qu’elle que soit la tendan-
ce politique du Président de la République,
a affirmé, dimanche, le président du Comité
des experts en charge du projet d’amende-
ment du texte fondamental du pays, Ah-
med Laraba.
«Nous tentons cependant de passer d’une
Constitution-programme à une Constitu-
tion-loi, c’est-à-dire une Constitution dans
laquelle on ne trouvera pas des idées ou
des règles partisanes ou qui relèveraient
de l’idéologie. C’est une Constitution des-
tinée à s»appliquer en principe qu’elle que
soit la coloration politique du président de
la majorité qui le soutiendra», a déclaré M.
L’araba, dans un entretien accordé au «Quo-
tidien d’Oran».
Il a ajouté que cette révision est le résultat
de 20 ans d’»hyper-présidentialisme»
ayant augmenté les pouvoirs du précédent
chef de l’Etat.
«(...) En 1996, d’autres considérations ont
prévalu pour amener à modifier la Constitu-
tion. La révision qui est en cours est le ré-
sultat de 20 ans d’hyper-présidentialisme,

d’une révision constitutionnelle de 2008 qui
a considérablement augmenté les pouvoirs
du président et surtout le résultat d’une
pratique qui est allée crescendo en matière
d’hyper-présidentiabilité», a-t-il dit à ce pro-
pos.
A la question de savoir s’il s’agit
d’une»nouvelle Constitution pour un nou-
veau président», il a rétorqué par la négati-
ve, soutenant que c’était «vrai en 1963, en
1976 mais pas en 1989» et que «l’on ne pou-
vait pas imaginer que l’on restât sur les
positions de la Constitution de 2016".
Pour autant, «cela ne signifie pas que la
Constitution actuelle est celle du Président
Tebboune», a-t-il assuré, avant d’ajouter
que cette dernière ne lui consacre pas
«d’énormes pouvoirs»:
Interrogé, par ailleurs, sur l’intégration du
fait nouveau qu’est le «Hirak» dans la mou-
ture de ladite révision,le président des ex-
perts a indiqué qu’il a semblé «inimagina-
ble de ne pas évoquer ce mouvement qui a
été d’une puissance telle qu’il a permis de
faire évoluer le régime institutionnel du
pays».
A la question inhérente au refus d’une par-
tie du «Hirak» de reconnaître l’élection du

12 décembre 2019, l’intervenant a rétorqué
en ces termes :
«Nous risquons d’aller au-delà de la mis-
sion qui nous a été assignée. Cette ques-
tion n’entre pas dans le cadre de la mission
que j’ai acceptée. Lorsque j’ai été sollicité,
c’est pour procéder, avec les membres du
Comité, à une expertise de la Constitution
de 2008. Une commande nous a été faite
avec 7 axes et des hypothèses pour aller
vers ce qu’on a appelé le hors taxe.
C’est à l’intérieur de ce cadre-là que nous
avons travaillé, que nous avons élaboré
nos propositions».
«La référence au Hirak était prévue dans la
lettre de mission. Nous n’avons jamais eu
pour tâche, pour mission, de tout revoir ou
de tout refaire», a-t-il, en outre, déclaré,
s’agissant de se référer également aux évè-
nements d’octobre 1988 ayant permis
l’ouverture du champ politique au multipar-
tisme.
«C’est ce qui d’ailleurs a amené certains à
considérer que nous étions disqualifiés
parce qu’on s’inscrit dans un cadre précis.
Mais c’est ça le cadre: où on s’inscrit à l’in-
térieur où on refuse!», a-t-il poursuivi à ce
propos.

Le Comité d’experts chargé par le président
de la République, Abdelmadjid Tebboune,
de formuler des propositions sur la révi-
sion de la Constitution, le ministre de la
Communication et le président de l’Autori-
té de régulation de l’Audio-visuel ont ap-
pelé dimanche à Alger à un débat large et
inclusif autour du projet de révision de la
Loi fondamentale, indique un communiqué
commun ayant sanctionné une réunion en-
tre ces trois parties.
«Les professeurs Ahmed Laraba et Walid
Laggoune, respectivement président et rap-
porteur général du Comité d’experts char-
gé par le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, de formuler des
propositions sur la révision de la Constitu-
tion, ont tenu une séance de travail
aujourd’hui avec le ministre de la Commu-
nication, porte-parole du gouvernement, le
professeur Ammar Belhimer, et le président
de l’Autorité de régulation de l’audiovisuel

(ARAV), M. Mohamed Louber», précise le
communiqué. La réunion a été propice à un
échange de vues autour des voies et
moyens requis pour un débat national in-
clusif, large et pluriel, ouvert à toutes les
composantes de la société civile et du mon-
de politique, autour du projet de révision
de la Constitution, indiquent les rédacteurs
du document. «Acteur de facilitation» du
débat national à ce sujet, le ministère de la
Communication affirme agir conformément
aux attributions que lui confère la loi, no-
tamment l’article premier du décret exécutif
n  11-216 du 12 juin 2011 fixant ainsi ses
attributions officielles : «Dans le cadre de
la politique générale du Gouvernement et
de son plan d’action, approuvés confor-
mément aux dispositions de la Constitution,
le ministre de la communication exerce ses
attributions sur l’ensemble des activités liés
à la promotion, la consolidation de la dé-
mocratie et de la liberté d’expression ainsi

qu’au développement de la communica-
tion», est-il précisé. Partie prenante du dé-
bat et concernée également par sa réussite,
l’ARAV entend, pour sa part, exercer plei-
nement la mission que lui fixe l’article 54
alinéa 5 de la loi 14-04 du 24 février 2014
relative à l’activité audiovisuelle, précisé-
ment, de «veiller, par tous les moyens ap-
propriés, au respect de l’expression pluriel-
le des courants de pensée et d’opinion dans
les programmes des services de diffusion
sonore et télévisuelle, notamment sur des
émissions d’information politique et géné-
rale». Pour ce qui le concerne directement,
le Comité d’experts veut rester au plus près
de ce que la feuille de route du président de
la République attend de lui, à savoir que
l’amendement de la Constitution soit «la
pierre angulaire pour l’édification d’une
nouvelle République afin de réaliser les re-
vendications de notre peuple, exprimées par
le mouvement populaire».
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Déconfinement

Les entreprises industrielles prennent des mesures

d’adaptation pour assurer la reprise

La FNTT appelle

à des mesures strictes

à l’égard des transporteurs

privés
Le Secrétaire général de la Fédaration nationale des
travailleurs des transports (FNTT), Seddik Berrama
a appelé le ministère de tutelle à associer les trans-
porteurs à l’élaboration des programmes de trans-
port et des mesures à prendre en période de décon-
finement, préconisant d’imposer des mesures stric-
tes à la reprise des activités des transporteurs pri-
vés.
Le Secrétaire générale de la FNTT, affiliée à l’Union
générale des travailleurs algériens (UGTA) a décla-
ré à l’APS que les entreprises de transport public, à
l’instar de l’ETUSA, le métro et le tramway d’Alger,
les trains, et la compagnie nationale de transport
aérien ont pris les mesures nécessaires dans ce volet,
en garantissant les appareils de désinfection et de
protection et en formant leur personnel, d’où l’im-
pératif de se diriger actuellement vers les transpor-
teurs privés, en leur imposant des mesures préven-
tives strictes.
Le même responsable a mis en garde contre le ris-
que de contamination que pourrait représenter la
reprise des activités des transporteurs privés, no-
tamment ceux qui ne respectent pas les lois en ter-
mes de nombre de passagers autorisés, de distan-
ciation physique, de désinfection et de prévention.
L’intervenant a souligné l’importance de bien étu-
dier le retour du transport privé, aussi bien pour les
autobus que pour les taxis, en veillant à l’applica-
tion de la loi «même pour les véhicules de transport
clandestin», préconisant d’élaborer des program-
mes de transport et d’imposer des conditions aux
transporteurs privés, en termes d’heure de travail
et de lignes à desservir, notamment s’il est question
du retour des travailleurs à leurs postes.
«Jusqu’à présent aucun plan n’a été élaboré pour
les autobus privés concernés par le travail par sys-
tème de vacation, ni pour les taxis », a-t-il poursui-
vi, soulignant que ces mesures «doivent être ac-
compagnées d’un contrôle rigoureux, de mesures
pointilleuses et du strict respect de la loi ».
Mettant l’accent sur l’impérative implication des
transporteurs dans la définition des mesures pré-
ventives contre la pandémie du covid-19 parallèle-
ment à la levée du confinement et à la relance du
transport, le même responsable a estimé que «la
prise de mesures unilatérales par l’administration
pouvant entrainer des difficultés dans la mise en
œuvre». Il a estimé que l’implication de cette caté-
gorie «rendra les mesures prises applicables pour
tous les transporteurs».
Par ailleurs, M. Berrama a appelé les transporteurs à
l’impératif de faire preuve de vigilance en respec-
tant les décisions prises par le Gouvernement»,
soulignant que «la reprise du travail avec des reve-
nus inférieurs est mieux que de pas le reprendre
définitivement».
Il a regretté, en outre, l’existence de certains trans-
porteurs privés ayant poursuivi leurs activités au
niveau de certains villages à l’intérieur du pays en
dépit des risques de propagation de la pandémie.
A ce propos, M. Berrama a salué le degré de cons-
cience et le sens civique et professionnel des tra-
vailleurs affiliés à la FNTT, du syndicat national
des chauffeurs de taxis (SNCT), de l’Union natio-
nale des transporteurs privés (UNTP) et des syndi-
cats du transport urbain pour l’élan solidaire dont
ils ont fait et le respect des mesures exceptionnelles
prises par le Gouvernement dans la lutte contre la
pandémie.Conformément aux instructions de Mon-
sieur Abdelmadjid Tebboune, Président de la Répu-
blique, le Premier Ministre Abdelaziz Djerad, avait
arrêté la feuille de route de déconfinement qui est à
la fois, progressive et flexible et dans laquelle la
priorisation des activités a été arrêtée en fonction
de leur impact socio-économique.

315 algériens rapatriés d’Egypte pris en charge dans deux hôtels à Tipasa

Coronavirus

104 nouveaux

cas, 86 guérisons

et 9 décès en

Algérie durant

les dernières 24h
Cent-quatre
(104)
nouveaux cas
confirmés de
coronavirus
(Covid-19), 86
guérisons et 9
décès ont été
enregistrés
durant les
dernières 24
heures en
Algérie, a
indiqué
dimanche à
Alger le porte-
parole du
Comité
scientifique de
suivi de
l’évolution de
la pandémie du
Coronavirus,
Dr Djamel
Fourar, lors du
point de presse
quotidien
consacré à
l’évolution de
la pandémie.

Les entreprises industrielles pré-
parent la reprise de leurs activités
par des mesures d’adaptation aux
exigences de lutte contre la pan-
démie de Covid-19, ont affirmé à
l’APS des représentants d’orga-
nisation patronales qui s’inquiè-
tent par ailleurs des coûts supplé-
mentaires engendrés par ces me-
sures.
«Après trois mois de restrictions,
il est nécessaire de reprendre l’ac-
tivité économique mais tout en
mettant en avant la préservation
de la santé publique qui doit res-
ter la priorité absolue. La reprise
ne doit pas se faire au détriment
de la santé de la population. Des
mesures spécifiques seront donc
prises au sein des industries et
des entreprises d’une manière gé-
nérale», a déclaré le président du
Forum des chefs d’entreprise
(FCE), Mohamed Sami Agli.
Il s’agit essentiellement du port
obligatoire de masques, de la dis-
tanciation sociale, de la désinfec-
tion périodique des lieux du tra-
vail, du contrôle régulier de la san-
té des travailleurs et de la prise de
la température à l’entrée des sites.
Toutefois, ces mesures auront un
coût certain sur l’activité de l’en-
treprise, souligne M. Agli appelant
à une solidarité employeur/em-
ployés pour faire face à cette si-
tuation. «Ce n’est pas toutes les
entreprises qui peuvent mettre à
la disposition de leurs employés
quotidiennement des masques qui
connaissent des prix de folie ou
assumer les frais des opérations
de désinfection ou du transport du
personnel», note le président du
FCE, qui rappelle  que le tissu éco-
nomique algérien est composé es-
sentiellement des TPE/PME dont
les capacités financières sont li-
mitées. «Le cas de l’Algérie est
particulier comparativement aux
autres pays où l’économie subit
uniquement les difficultés con-
joncturelles liées à la pandémie,
alors que les entreprises algérien-
nes soufraient déjà,après une an-
née 2019 très compliquée, et font
face actuellement au double choc
: crise sanitaire et baisse des prix
de pétrole», a-t-il soutenu.

M. Agli explique également qu’il
sera «très compliqué» pour les
entreprises de reprendre au même
rythme qu’avant car cela dépend
de plusieurs facteurs externes
comme la disponibilité du trans-
port public et la disponibilité de la
matière première.
Mais, en dépit des difficultés, les
entreprises doivent reprendre
leurs activités rapidement «sinon
la crise risque d’avoir des séquel-
les qui vont durer plus long-
temps», selon le président du FCE.
De son coté, le président de
l’Union nationale des jeunes in-
vestisseurs (UNJI), Riad Tanka, a
indiqué que les entreprises vont
devoir recourir à un aménagement
du planning du travail en applica-
tion de la règle de la distanciation
sociale. Les entreprises auront ain-
si à réduire le temps de travail pour
certains employés et intégrer le tra-
vail partiel dans le cadre du systè-
me de travail en alternance avec
des plages horaires plus larges que
d’habitude. «Nous sommes prêts
à relancer l’activité et à s’adapter
à la conjoncture sanitaire. Nous
avons constaté un enthousiasme
de nos travailleurs qui veulent ré-
cupérer le temps perdu», assure
M. Tanka.

PROPOSITION DE CRÉER UNE
COMMISSION POUVOIRS

PUBLICS-OPÉRATEURS POUR
RÉUSSIR LA REPRISE

Cependant, la reprise sera progres-
sive en commençant avec une ca-
pacité de production qui avoisine
60%, selon le président de l’UNJI
qui estime que les entreprises doi-
vent d’abord rétablir la relation de
confiance avec leurs clients et
fournisseurs, réévaluer les com-
mandes et étudier les nouveaux
besoins. La présidente de la Con-
fédération générale des entrepri-
ses algériennes (CGEA), Saida
Neghza, souligne, quant à elle, la
nécessité de la remise en marche
des transports en commun pour la
reprise du rythme de travail habi-
tuel. «S’inspirant des mesures pri-
ses par les pays en avance en ma-
tière de reprise économique, nous

avions déjà invité les entreprises
à se préparer au déconfinement,
en tenant chacune de ses spécifi-
cités, de ses infrastructures et de
l’organisation du travail», a décla-
ré Mme. Neghza.
Les entreprises ont été également
invitées à recruter éventuellement
un personnel supplémentaire pour
renforcer les opérations d’hygiè-
ne et de sécurité ainsi que pour la
pose des différentes pancartes de
jalonnement et de consignes à
observer, explique la présidente de
la CGEA ajoutant que des possi-
bilités de travail par équipe pour-
raient être mises en place.
«Ces mesures impliquent évidem-
ment un coût financier», relève
Mme. Neghza qui fait remarquer
que «beaucoup d’entreprises
étaient au bord de la faillite» et que
«des employés, pères de famille,
souffrent terriblement de la non-
activité».   Interrogée sur les ni-
veaux de production prévus lors
du déconfinement, la première res-
ponsable de la CGEA a expliqué
que la reprise du travail se fera
crescendo, tout en proposant des
points de situation qui doivent
être transmis régulièrement selon
un canevas établi par les départe-
ments ministériels concernés (San-
té-Travail-Industrie).
Sur ce point, le président de la
Confédération algérienne du pa-
tronat (CAP), Boualem M’rakach
a insisté sur l’importance d’instau-
rer une commission mixte compo-
sée des représentants des pou-
voirs publics et des opérateurs,
pour définir les difficultés, les dé-
marches et les orientations relati-
ves à la reprise des entreprises.
La création de cette commission,
qui devrait mettre en place des
cellules de veilles et de suivi, per-
mettra une application méthodo-
logique des décisions prises.
«S’adapter à la crise c’est des tech-
niques qui doivent être complétées
par des actions constantes et ré-
gulières ( )  Au niveau des grands
ensembles où il y a une grande
masse qui se croise, des préven-
tions particulières sont à prendre
et il faut impliquer un respect des
actions prises.

Trois cents quinze (315) ressor-
tissants algériens rapatriés
d’Egypte ont été accueillis, dans
la nuit de samedi à dimanche, au
niveau de deux établissements
hôteliers de la wilaya de Tipasa,
dans le cadre des mesures de con-
finement sanitaire décidées par le
Gouvernement pour prévenir la
propagation du nouveau corona-
virus (Covid-19), a-t-on appris di-
manche auprès des services de la
wilaya.
Selon les explications des servi-
ces du cabinet du wali, la wilaya
de Tipasa a accueilli, tard dans la
nuit d’avant hier, un groupe de res-

sortissants algériens qui étaient
bloqués en Egypte, en application
des décisions de l’Etat portant sur
le rapatriement des citoyens algé-
riens bloqués, à travers le monde,
est-il signalé.
Les autorités de la wilaya ont mo-
bilisé deux établissements hôte-
liers, à savoir, l’établissement hô-
telier «la Corne d’Or», qui a ac-
cueilli 145 ressortissants et l’hôtel
privé «Essalam» de Bou Ismail
(170 ressortissants), pour une du-
rée de 14 jours, est-il précisé de
même source.
Toutes les conditions ont été réu-
nies pour une prise en charge idoi-

ne de ces citoyens algériens, qui
ont été notamment soumis à un
examen médical et à la prise de leur
température.
Des staffs médicaux ont été mobi-
lisés à cet effet, au niveau des deux
hôtels pour les accompagner pen-
dant 14 jours de confinement, con-
formément aux recommandations
de l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), a-t-on ajouté de
même source.
A noter que les hôtels de Tipasa
ont accueillis quatre(4) vagues de
ressortissants algériens depuis
l’entame des opérations de rapa-
triement par l’Etat algérien.
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Ténnis de table - Championnat d’Algérie

La FATT envisage la reprise dès septembre

Escrime
Bernaoui (Président de la FAE):

«Nous avons soumis notre programme de reprise au MJS»

Tennis

Le Raquette Club de Biskra

offre à ses athlètes des kits

d’entraînement à domicile
Le Raquette Club de Biskra
(RCB) a annoncé samedi avoir
décidé d’offrir à ses athlètes
des kits d’entraînement à
domicile pour les aider à se
maintenir en forme, après la
décision de mettre précoce-
ment fin à la saison en cours, à
cause de la pandémie du
nouveau coronavirus.
Une bonne initiative, prise
sous le slogan «Je reste chez-
moi, mais actif» a ajouté dans
un communiqué la direction du
club, sans préciser la date
exacte à laquelle elle comptait
remettre ces kits aux athlètes.
Prenant en considération le
fait que plusieurs parmi ses
derniers habitent des apparte-
ments où l’espace est assez
réduit, le RCB a opté pour un
matériel adapté, qui permet
d’effectuer des exercices
physiques dans seulement 2m ,
comme la corde à sauter.
Une initiative qui permettra
aux jeunes tennismen du RCB
de garder la forme pendant
l’été et d’être opérationnels à
la reprise.

La Fédération algérienne
d’escrime (FAE) a sou
mis son programme de

reprise des activités au ministè-
re de la Jeunesse et des Sports
(MJS) et attend le feu vert de la
tutelle pour reprendre les com-
pétitions après la levée du con-
finement imposé en raison de la
pandémie de coronavirus (Co-
vid-19), a-t-on appris samedi de
l’instance fédérale.»Nous avons
préparé notre programme de re-

prise des activités post-Covid
qu’on a soumis au MJS. Nous
attendons l’aval du ministère
pour entamer les entraînements
et les compétitions», a déclaré
le président de la fédération,
Raouf Salim Bernaoui, à l’APS.
Selon le patron de l’instance fé-
dérale, les entraînements de l’éli-
te reprendront immédiatement
après la réouverture des salles
de sport, suivis deux semaines
plus tard par les compétitions,

des minimes jusqu’aux
seniors.»Je sais que c’est un laps
de temps très court entre le re-
tour aux entraînements et la re-
prise des compétitions, mais il
ne nous reste que trois mois
avant le Championnat d’Afrique,
prévu en septembre prochain au
Caire, un rendez-vous crucial
puisqu’il sera qualificatif aux
Jeux olympiques de Tokyo l’été
prochain», a expliqué l’ancien
ministre de la Jeunesse et des
Sports.
Toutes les compétitions ont été
suspendues et les salles de sport
fermées en Algérie depuis le 16
mars dernier sur instruction du
MJS pour empêcher la propa-
gation du Covid-19, ce qui a
perturbé le programme d’activité
de l’ensemble des fédérations,
dont certaines, à l’image de la
natation et du rugby, ont préfé-
ré carrément mettre fin à leur
saison.
Interrogé sur les mesures sani-
taires adoptées par la FAE en

prévision de la reprise, l’ancien
escrimeur de l’équipe nationale
a fait savoir qu’il y aura moins
de combats au programme pour
diminuer le nombre d’athlètes
dans la salle. Ces derniers se-
ront, en outre, soumis à un con-
trôle médical «strict» pour évi-
ter tout problème de santé, avec
un suivi rigoureux de la condi-
tion physique des escrimeurs,
«notamment ceux de l’élite qu’il
faudra préserver».
La Fédération algérienne d’escri-
me avait bouclé ses épreuves de
coupe au début de l’année, à l’in-
verse de celles de championnat
(toutes catégories, dans les deux
sexes), qui devait se faire avant
le mois sacré du Ramadhan. A
rappeler que Bernaoui a repris les
commandes de la FAE le 7 mars
dernier, à l’occasion de l’assem-
blée générale ordinaire qui avait
validé son retour à la tête de
l’instance fédérale après la fin de
sa mission en tant que ministre
du secteur.

Après avoir gelé les com
pétitions depuis le 14
mars et conformément

aux mesures préventives face au
coronavirus, la Fédération algé-
rienne de tennis de table semble
décidée à éviter une saison blan-
che, a-t-on appris hier de son
président Cherif Derkaoui. Ce
dernier a fait savoir que des pro-
positions ont été faites au minis-
tère de la Jeunesse et des Sports,
dont la reprise du championnat
d’Algérie dès le mois de septem-
bre. «Aucune reprise ne peut se
faire, après une aussi longue pé-
riode d’inactivité. De ce fait, les
pongistes, ainsi que tous les ath-
lètes, auront besoin d’au moins
un mois et demi d’entraînement.
Donc, nous avons informé la
tutelle que la reprise peut avoir
lieu à partir du mois de septem-
bre. Une option qui peut s’étaler
jusqu’au mois d’octobre. Néan-
moins, tout cela dépendra de la
levée du confinement.»
Interrogé sur les épreuves choi-
sies par rapport au calendrier
chargé de la FATT, Derkaoui a
précisé que la priorité sera don-
née aux compétitions à enjeux
internationaux par équipes et en
individuel. «Nous avons sélec-
tionné les échéances durant les-
quelles les athlètes vont tenter
d’arracher leurs billets pour les
Championnats arabe, d’Afrique
et du monde. Il s’agit du 3e tour
du championnat d’Algérie par

équipes pour jeunes catégories
et seniors, 3e tour du champion-
nat national 1 et 2 ainsi que la
Coupe d’Algérie toutes catégo-
ries confondues.» Concernant le
coup d’envoi de la nouvelle sai-
son, le responsable de la FATT
a signalé que la période de tran-
sition sera courte cette année.
«Si nous parviendrons à repren-
dre le championnat à partir de
septembre, la nouvelle saison
débutera entre fin novembre et
début décembre.» Au sujet des
indemnités des athlètes qui com-
mencent à s’impatienter, Der-
kaoui a indiqué que les pongis-
tes et autres éléments concer-
nés auront leurs dus au plus tard
en fin de semaine. «Nous venons
de recevoir les décisions nomi-
natives.
Après, il faut donner du temps
au trésorier pour terminer son
travail. Le ministre de la Jeunesse
et des Sports, Sid Ali Khaldi, a
pris une sage décision de déblo-
quer un budget alloué au paie-
ment des indemnités. De notre
côté, nous travaillons pour con-
solider le très bon état d’esprit
de nos athlètes.
Donc, le fait d’accélérer la pro-
cédure du paiement de nos pon-
gistes est un devoir.» A propos
de l’effet de la situation sanitai-
re causée par le Covid-19, l’ex
directeur technique national a
avoué que la pandémie a freiné
le développement sportif en gé-

néral, le tennis de table en parti-
culier. «Nous avons donné les
instructions aux entraîneurs na-
tionaux de rester en contact avec
leurs poulains, notamment les
qualifiés aux Jeux olympiques
2020 comme Bouriah. Un pro-
gramme d’entraînement a été
mis à la disposition de chaque
athlète.
Il est clair que rien ne peut com-
penser la compétition en tennis
de table, mais il faut savoir
maintenir la forme et ne pas se
mettre à un arrêt brusque.»
Concernant le déroulement de la
préparation pour les Olympiades
et les Jeux méditerranéens 2022,

Derkaoui a souligné que la fédé-
ration veille à l’application à la
lettre de son programme, en at-
tendant de percevoir la totalité
du fonds consacré par le MJS
pour la préparation des deux fu-
turs événements. «Comme je l’ai
déjà déclaré, le tennis de table
est un sport couteux notamment
sur le plan matériel. Nous som-
mes en train de gérer avec
d’autres fonds, en attendant la
réception des autres tranches.
Après avoir procédé depuis le
début de ce mandat à appliquer
un programme de travail à long
terme, j’estime que nous som-
mes déjà sur la bonne voie.»
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Mercato estivale

Le recrutement

en veilleuse...

MCO

On veut dégager un PCA

Le plan administratif à propos de
la SSPA/MCO commence à pren-
dre le dessus dans le quotidien de
la direction oranaise. En effet, l’ac-
tuelle équipe dirigeante à sa tête
Chérif El Ouazzani sait parfaite-
ment que la SSPA doit se mettre
en règle avant le 15 juillet prochain,
date butoir accordée par la DNCG
à tous les clubs à vocations pro-
fessionnelle.
Le Mouloudia qui accuse un sé-
rieux retard en matière de docu-
ment est appelé tout d’abord à
dégager soit un PDG ou un PCA.
L’actuelle direction préfère nom-
mer une PCA qui aura, selon son
raisonnement, une tâche beau-
coup plus administrative que spor-
tive qui est plus au moins maîtri-

sée par l’actuelle direction comp-
te tenue que c’est Chérif El Ouaz-
zani qui est en train d’assurer le
double poste d’entraîneur et de di-
recteur général.
Ainsi donc, plusieurs noms com-
mencent à circuler à propos des
personnes susceptibles à accéder
à la tête du club.
En tous  les cas, la course vers la
présidence du club va atteindre
son paroxysme dès la levée du
confinement.
La direction du Mouloudia est en
voie de reléguer au second plan
les négociations avec certains ca-
dres de l’équipe n’ayant pas ac-
cepté la baisse des salaires.
En effet, on va se braquer vers le
recrutement d’intersaison puisque

certaines équipes ont donné le ton
pour essayer d’engager les
meilleurs éléments du marché. La
direction du MCO s’est fixé deux
objectifs pour un avenir proche.
Convaincre d’abord certains de
ses propres joueurs en fin de con-
trat à rempiler et par la suite pallier
aux départs des autres avec des
joueurs à petit salaire. L’objectif
est de baisser la masse salariale
afin de pouvoir gérer la saison plus
au moins à l’aise sur le plan finan-
cier. Mais avant d’évoquer ce su-
jet, le Mouloudia est appelé à ter-
miner le championnat en beauté,
façon de rassurer les supporters
et les pouvoirs publics quant à la
réussite de ce projet en prévision
de la saison prochaine.             A.B

USMA

Anthar Yahia: « On n’a pas encore

choisi l’entraineur »

sommes sur plusieurs pistes dont
celle du technicien français, Fran-
çois Ciccolini. Plusieurs paramè-
tres sont à prendre en compte pour
choisir le bon profil et le bon en-
traîneur qui va diriger l’USMA q à
partir de la saison prochaine dont
bien évidement le côté financier et
le côté sportif », a fait savoir l’ex-
international algérien. Le respon-

sable usmiste a ajouté : «Je suis
quelqu’un de très ambitieux, le
nouvel entraineur devra l’être aus-
si, car un club comme l’USMA doit
toujours jour pour remporter les
titres ». Reste à savoir maintenant
quel sera l’avenir de l’actuel en-
traineur, Mounir Zeghdoud qui a
déclaré récemment qu’il n’accep-
tera pas d’être relégué au poste
d’entraineur- adjoint. Enfin, à pro-
pos de la reprise des compétitions
de football, le directeur sportif du
club usmiste a souligné que « La
reprise du championnat cette sai-
son devrait prendre en compte
plusieurs paramètres dont la san-
té des joueurs. Le retour aux en-
trainements collectifs et enfin la
reprise des compétitions de foot-
ball c’est tout un processus avant
de pouvoir lancer de nouveau la
compétition », explique-t-il.

Le directeur sportif de l’USM Al-
ger Anthar Yahia qui s’est livré
samedi à la télévision publique, a
révélé que des contacts ont été
entrepris avec un bon nombre de
techniciens pour prendre en main
la barre technique du club algé-
rois, dont l’ancien driver de la Jeu-
nesse Sportive de Kabylie, Fran-
çois Ciccolini. « Vous Savez nous

Avec l’annonce de la poursuite du
championnat jusqu’à son terme à
une date néanmoins inconnue
pour le moment, beaucoup de
clubs qui s’étaient déjà engagés
dans l’opération recrutement se
sont vus contraints de changer le
fusil d’épaule puisqu’il restera
encore huit matches à disputer et
au cours desquels beaucoup de
choses peuvent se produire pour
que les entraîneurs décident qui
doit rester et qui doit partir mais
aussi quels postes doivent être
renforcés.
Et c’est pour cette raison que le
dossier recrutement a été mis en
veilleuse dans certains clubs com-
me par exemple le MCA qui a choi-
si de se concentrer surtout sur la
prochaine éventuelle reprise du
championnat.
Tout en maintenant leurs contacts
avec les joueurs déjà ciblés les
membres de la cellule de recrute-
ment du Mouloudia attendent le
feu vert du président et de l’en-
traîneur pour relancer leur course
pour rafler les talents qu’ils ont mis
sur leurs tablettes sachant que la
concurrence sera rude.

Et à ce propos un rival de taille qui
a pour nom le CRB  ne fait pas de
trêve avec son directeur sportif
Tewfik Korichi qui maintient sa
présence sur le marché des trans-
ferts. Cependant l’entraineur
Frank Dumas ne veut pas se pro-
noncer sur la question tant que la
suite du championnat n’est pas
bouclée.
Parmi les joueurs ciblés par le CRB
il y avait par exemple le milieu de
terrain Mouloudéen Bourdim.
Seulement voilà ce dernier vient
de déclarer qu’il a décidé de rester
au MCA.
Il lui restera juste à négocier avec
les dirigeants du Doyen le renou-
vellement de son contrat a la fin
du championnat.
Du côté de l’USMA également si
on s’affaire beaucoup à restructu-
rer le club en attendant la décision
du TAS Lausanne concernant l’af-
faire du match MCA-USMA on
continue tout de même, en catimi-
ni, à cibler les futurs joueurs du
club de Soustara pour la prochai-
ne saison afin de ne pas passer à
côté des bonnes pioches.

R. Bendali

Enregistrement sonore

Halfaia, Saâdaoui, Bensid et Benaissa

auditionnés par la justice
Le directeur général de l’ES Sétif Fahd Halfaia, le président de l’AS
Aïn M’lila Elhadi Bensid, le président de l’US Biskra Abdallah Benaïs-
sa et le manager de joueurs Nassim Saâdaoui ont été auditionnés
dimanche par le procureur de la République près le tribunal de Sidi
M’hamed et le juge d’instruction de la première chambre, dans l’af-
faire de marchandage présumé de matchs, fuité par un enregistre-
ment sonore. Le président du CA Bordj Bou Arréridj Anis Benhama-
di et le directeur général de l’USM Bel-Abbès Kaddour Benayad,
également convoqués pour comparaître, ont brillé par leur absence.
Le premier nommé s’est absenté pour «des raisons de santé», alors
que le second a délégué son avocat. Devant le procureur de la
République,Nassim Saâdaoui a dit «ignorer» qu’il était d’interdit
d’enregistrer des conversations téléphoniques.
«Mon but d’enregistrer l’appel était de me protéger et prouver mon
innocence dans ce marchandage de matchs. Je suis innocent», a-t-
il plaidé. Auditionnés à deux reprises d’abord par la commission de
discipline de Ligue de football professionnel (LFP), Nassim Saâdaoui
et Fahd Halfaia ont défendu leur cause en plaidant leur innocence.
Saâdaoui a insisté que le sonore en question «n’est pas un faux»,
contrairement aux propos du dirigeant sétifien, lequel insiste sur le
fait qu’il s’agit d’un «montage».
Dans le cadre de cette même affaire qui défraye la chronique, la
commission de discipline de l’instance dirigeante de la compétition
a auditionné également le président du CABBA, Anis Benhamadi,
dont le nom a été cité dans cet enregistrement, et le président de
l’US Biskra, Abdallah Benaïssa. Ce dernier a jeté un pavé dans la
mare en affirmant avoir été  contacté par une personne pour arranger
le match perdu à domicile face à l’ES Sétif (0-2), dans le cadre de la
21e journée du championnat de Ligue 1.
La comparution des différentes parties liées à cette affaire fait suite
à la plainte contre X déposée par le ministère de la Jeunesse et des
Sports.


