
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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La crise du lait, va-t-elle durer ?
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192 nouveaux cas et 13 décès ont été enregistrés
dans la wilaya depuis l’apparition de la pandémie

 Le risque d’une deuxième vague
de la maladie est présent

P. 3

Plus de 5 quintaux de kif traité saisis à Béchar
et 3 narcotrafiquants interceptés à Tlemcen P. 2

Pour revendiquer, parfois à tort, l’aide des dix mille dinars

DES CITOYENS BLOQUENT LA VOIE
PUBLIQUE À HASSI BOUNIF

3000 policiers pour la sécurité
citoyenne durant le ramadhan
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Le laboratoire de la commune
se lance dans la fabrication

de gel désinfectant
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Coronavirus

126 nouveaux cas
confirmés et 6 nouveaux

décès en Algérie
P. 11
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Constantine

Saisie de plus de 150 000
médicaments psychotropes depuis

janvier dernier
Plus de 150 000 médicaments entre com-
primés, capsules et sirop détournés pour
le trafic de psychotropes ont été saisis de-
puis janvier dernier par la police de lutte
contre la criminalité relevant de la sûreté
de wilaya de Constantine, a indiqué diman-
che la cellule de communication de ce
corps de sécurité. Les saisies se sont éga-
lement soldées par le démantèlement de
réseaux de trafic de produits pharmaceu-
tiques, rapporte un communiqué de la sû-
reté de wilaya, relevant que des «barons»
connus dans ce domaine de criminalité ont
été appréhendés dans le cadre de ces af-
faires. La même source a révélé que les
éléments de la brigade de recherche et d’in-
tervention (BRI) avaient effectué deux
opérations «qualitatives» saisissant 14.000
capsules et 5000 comprimés neurologi-
ques, antiépileptique et anxiolytique détour-
nés de leur usage. Aussi, les éléments de la
sûreté de la daïra d’Ibn Ziad ont récupéré
prés de 7 000 comprimés de classe théra-
peutique neurologie-psychiatrie dans une
opération inscrite dans le cadre de la lutte
contre la criminalité, souligne-t-on. Le do-
cument indique également que les diffé-
rentes brigades de police, dont notamment
la brigade mobile de la police judiciaire
(BMPJ), la brigade de lutte contre le trafic
illicite de stupéfiants et de psychotropes
du service de wilaya de la police judiciaire
et la BRI, œuvrent inlassablement et de
concert à lutter contre toute forme de cri-
minalité. Par ailleurs, les mêmes services
ont ajouté que la sûreté de wilaya a mis
sur pied un dispositif sécuritaire spécial
pour le mois sacré de Ramadhan avec une
série de dispositions visant à renforcer les
mesures «exceptionnelles» de prévention
du Covid-19, en vue d’assurer la sécurité
des individus et la protection des biens.

Chlef

Neutralisation d’un réseau national
de trafic de drogue et saisie de plus

de 75 kg de kif traité
La brigade criminelle de la sûreté de wi-
laya de Chlef a neutralisé un réseau natio-
nal de trafic de drogues avec la saisie de
plus de 75 kg de kif traité, a-t-on appris
dimanche auprès de ce corps sécuritaire.
Cette opération a été réalisée grâce à des
informations portant à la connaissance des
services de sécurité qu’un groupe d’indi-
vidus activait dans le trafic de drogues
entre les wilayas dans l’Ouest et dans l’Est
du pays, a indiqué à l’APS le chargé de
l’information auprès de la sûreté de wi-
laya, le commissaire de police Cherif
Ankoud.
Les investigations menées ont abouti, a-t-
il ajouté, à l’arrestation de six individus
(âgés entre 25 et 65 ans), et la saisie en
leur possession de 75,208 kg de Kif traité,
outre un véhicule touristique, une moto et
des téléphones portables, a-t-il précisé. Les
suspects ont été présentés aux autorités
judiciaires compétentes de Chlef.

Bouira

Un mort dans
un accident

de la route à
Ahn if

Une personne a
trouvé la mort

samedi soir dans
un accident de la

route survenu sur
le chemin de wilaya

n 11 à Ahnif (Est
de Bouira), a-t-on

appris des services
de la protection

civile. L’accident
s’est produit sur le

CW n 11 suite au
dérapage d’un
camion semi-

remorque.  «Le
conducteur a rendu
l’âme sur le coup»,
a expliqué à l’APS

le chargé de la
communication de
la protection civile,

le sous-lieutenant
Youcef Abdat. Le

corps de la victime,
âgée de 50 ans, a
été transporté à la

morgue de l’hôpital
Kaci Yahia de

M’chedallah, selon
la même

source.Une enquête
a été ouverte par
les services de la

gendarmerie
nationale pour

élucider les
circonstances
exactes de cet

accident.

El Tarf

Saisie de près
de 30.000 sachets
de tabac à chiquer
et 6.000 gobelets

jetables à Ben M’hidi
Près de 30.000 sachets de ta-
bac à chiquer ainsi que 6.000
gobelets jetables, destinés à la
spéculation, ont été saisis dans
un garage appartenant à un in-
dividu résidant dans la com-
mune de Ben M’Hidi (El Tarf),
a-t-on appris samedi du chargé
de la communication à la sû-
reté de la wilaya. Agissant sur
la base d’une information fai-
sant état du stockage à l’inté-
rieur d’un garage d’une impor-
tante quantité de marchandise
diverse, les services de la sû-
reté de daïra de Ben M’Hidi ont
effectué une perquisition du
local en question, ce qui a per-
mis la saisie, outre des produits
suscités, plus de 900 lames à
raser, a ajouté le commissaire
principal, Mohamed Karim
Labidi. Le propriétaire du ga-
rage, qui ne disposait pas de
factures, envisageait d’écouler
sa marchandise en usant de
pratiques spéculatives, comp-
tant en cela sur la limitation des
déplacements des citoyens
confinés en raison de la pan-
démie du nouveau coronavirus,
a souligné la même source.
Cette opération, s’inscrit dans
le cadre de la lutte contre la
vente informelle et les pratiques
spéculatives, a déclaré le com-
missaire principal Labidi, pré-
cisant qu’un dossier judiciaire
a été, par ailleurs, élaboré et
transmis au tribunal correction-
nel de Dréan devant lequel cet
individu devra répondre des
griefs qui lui sont reprochés.

Arrestation de 7 individus pour trafic
de drogue à Besbes

La Protection civile effectue 259 opérations
de sensibilisation durant les dernières 24 heures
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Plus de 5 quintaux de kif traité saisis à Béchar
et 3 narcotrafiquants interceptés à Tlemcen

Plus de cinq quintaux de kif
traité ont été saisis, samedi par
des éléments de la Gendarmerie
nationale et des Garde-frontiè-
res dans la localité frontalière de
Béni Ounif, wilaya de Béchar, et
trois narcotrafiquants ont été in-
terceptés à Tlemcen, indique, di-
manche, un communiqué du mi-
nistère de la Défense nationale.
«Dans le cadre de la lutte contre
la contrebande et la criminalité
organisée et dans la dynamique

des opérations visant à mettre en
échec les tentatives de
narcotrafic dans notre pays, des
éléments de la Gendarmerie na-
tionale et des Garde-frontières
ont saisi, le 25 avril 2020 dans
la localité frontalière de Béni
Ounif 3eRégion militaire, une
grande quantité de kif traité
s’élevant à 520 kilogrammes»,
précise la même source.
Le même communiqué relève
également que «trois

narcotrafiquants et 89  kilogram-
mes de la même substance ont
été interceptés à Tlemcen en 2e
RM»,  Par ailleurs, des détache-
ments de l’Armée nationale po-
pulaire ont saisi, à Tamanrasset
6eRM et Tindouf 3eRM, «un
véhicule tout-terrain, des équi-
pements d’orpaillage et 840  li-
tres de carburants», alors que
des éléments de la Gendarmerie
nationale ont déjoué «une tenta-
tive d’émigration clandestine de
douze individus à El-Tarf
5eRM», ajoute le communiqué.

Les services de la brigade de
recherche et d’intervention
(BRI) d’El Tarf ont mis fin aux
agissements de 7 individus pour
trafic de drogue à Besbes, a-t-
on appris, samedi, auprès du
chargé de la communication à
la sureté de wilaya. Exploitant
une information faisant état de
trafic de drogue auquel s’adon-
nait un individu au niveau d’une
baraque érigée illicitement à côté
de son domicile, les services de
police ont ouvert une enquête qui
s’est soldée par l’arrestation
d’un premier suspect, a ajouté
le commissaire principal,
Mohamed Karim Labidi. La per-
quisition de la construction illi-
cite a permis de mettre la main
sur 90 grammes de kif traité ainsi

qu’un lots d’armes de blanches
prohibées (couteaux et épées) et
une importante somme d’argent
représentant les revenus de
vente de la drogue, a précisé la
même source en signalant que
la bâtisse était exploitée pour le
stockage de la drogue ainsi que
pour les soirées dédiées aux jeux
de hasard.
Six autres complices ont été,
également, arrêtés, a poursuivi
la même source. Poursuivis par
le magistrat instructeur près le
tribunal correctionnel de Dréan
pour trafic de drogue, trois d’en-
tre eux ont été placés sous man-
dat de dépôt et le reste a été des-
tinataire de convocations de
comparution à une date ulté-
rieure, a-t-on conclu.

Deux-cent-cinquante-neuf opé-
rations de sensibilisation dans le
cadre de lutte contre la propa-
gation du coronavirus, ont été
effectuées par les unités de la
Protection civile  durant les der-
nières 24 heures, indique diman-
che un communiqué de cette
institution. Ces opérations ont
été effectuées à travers 31 wi-
layas englobant 187 communes,
dans le but de rappeler aux ci-
toyens la nécessité du respect du
confinement ainsi que des règles
de la distanciation sociale, pré-
cise la même source.
Dans le même cadre, les élé-
ments de la Protection civile ont
mené 161 opérations de désin-
fection générale au niveau de 30
wilayas en sillonnant 129 com-
munes.
Ces opérations ont touché l’en-
semble des infrastructures et édi-
fices publiques et privés, quar-
tiers et ruelles, où 1.150 agents
de cette institution, tous grades
confondus, ont été mobilisés,

ajoute le communiqué qui note
la mise en place des dispositifs
de surveillance dans sept (7) si-
tes d’hébergement destinés au
confinement à travers trois wi-
layas (Tipaza, Alger et Khen-
chela).
Par ailleurs, et durant la même
période, les unités de la Protec-
tion civile sont intervenues à la
suite de plusieurs accidents de
la circulation enregistrés à tra-
vers le territoire national, dont
79 ayant causé le décès de sept
personnes et des blessures à 93
autres.
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Pour revendiquer, parfois à tort,  l’aide des dix mille dinars

Des citoyens bloquent la voie publique à Hassi Bounif
Mouvement de protesta

tion Hier matin a Hassi
Bounif prés de trois

cent personnes dont des femmes
venues des différentes agglomé-
rations relevant administrative-
ment de cette commune dont la
majorité habitant haï el Emir Kha-
led (ex Kharouba) ont bloqué la
circulation automobile au niveau
de la route principale qui traverse
le village, plus exactement en face
du siège de la mairie et ce, pour
revendiquer l’octroi de l’allocation
de solidarité d’un montant de dix
mille dinars, certains protestatai-
res ont expliqué avoir transmis
tout un dossier depuis au moins
six mois pour percevoir ce pécule
mais en vain, sur place, plusieurs
prises de bec ont eu lieu entre les
protestataires qui bloquaient la
route et les automobilistes, les
policiers de la sureté urbaine de
cette commune n’ont ménagé
aucun effort pour calmer les es-
prits afin d’éviter un dérapage.
Pour en savoir plus sur la ques-
tion, nous nous sommes rappro-
chés du président de l’assemblée
populaire communale et du vice
président chargé des affaires so-
ciales lesquels nous ont expliqué
que l’aide des dix mille dinars n’est
pas destinée a tout le monde « il y
a une réglementation que nous
devons appliquer, il y a ceux qui
ont droit a cette allocation et ceux
qui ont droit au couffin de ramad-
han.  Ceux qui perçoivent un sa-
laire de plus de dix huit mille di-
nars, n’ouvre pas droit, les céliba-
taires et les femmes divorcées sans
enfants ainsi que les étrangers ré-
sidant ici n’ouvrent également pas

droit a cette allocation» tient a pré-
ciser le maire Benabit Mohamed
avant que le vice président char-
gé des affaires sociales Brahimi
Kadda n’intervienne pour dire «
nous avons étudié prés de cinq
mille dossiers, il y a eu neuf cent
quatre vingt dix neuf rejet de dos-
siers (999) pour diverses raisons
tel que pension de retraite ou sa-
laire dépassant dix huit mille dinars,
célibataires, non résidant dans la
commune et ceux des personnes
de nationalité étrangères, nous
avons approuvé trois mille cinq
cent vingt dossiers et il y a trois
cent vingt quatre dossiers en ins-
tance, ces derniers sont incomplets
les postulants vont bénéficier du
couffin de ramadhan» explique ce
responsable qui tient a préciser
que la majorité des protestataires
figurent dans les listes d’attribu-
tion du couffin de ramadhan y
compris les étrangers, malheureu-
sement certains ne veulent pas du
couffin, ils exigent l’allocation des
dix mille dinars et c’est ce que
nous avons constaté nous-mêmes.
Par ailleurs, il est important de no-
ter que l’opération d’inscriptions
des nécessiteux a très mal démar-
rée avec l’ex vice président char-
gé des affaires sociales lequel a
déposé sa démission de l’exécutif
avant la fin des travaux laissant
ainsi une véritable pagaille dans
l’établissement des listes« nous
avons trouvé de faux certificats de
résidence, même des étudiantes de
l’université de Belgaid étaient ins-
crites sur les listes, il a fallu que le
remplaçant de cet élu défaillant tra-
vaille d’arrache pied pour avoir pu
mettre de l’ordre dans ces listes »

 192 nouveaux cas et 13 décès
ont été enregistrés dans la wilaya depuis

l’apparition de la pandémie

 Le risque d’une deuxième vague
de la maladie est présent

L’élargissement des secteurs
d’activités et l’ouverture des
commerces, à l’effet de réduire
l’impact économique et social de
la crise sanitaire, induite par l’épi-
démie de coronavirus (Covid-
19), suite aux instructions du
gouvernement, ne veut nulle-
ment dire que la pandémie a été
vaincue. A Oran de nouveaux cas
sont enregistrés chaque jour.
Samedi dernier six nouveaux cas
ont été relevés. Avec 192 cas et
13 décès (au 25 avril) depuis l’ap-
parition de la maladie, la wilaya
d’Oran est toujours classée en
troisième position concernant le
nombre total des cas de corona-
virus, selon la carte épidémiolo-
gique, publiée sur le site du mi-
nistère de la Santé. A Oran même
si le taux de guérison avoisine
les 45%, le risque est toujours
présent. Les citoyens doivent
faire preuve de vigilance, durant
cette période critique, notam-
ment avec la reprise d’activité
dans plusieurs secteurs écono-
miques. Le meilleur traitement et
le plus efficace est d’observer
les mesures préventives aux-
quelles ont appelé les pouvoirs
publics, notamment le respect du
confinement. Le gouvernement
a voulu réduire l’impact de la cri-

se sur le plan économique, car
certaines activités sont indispen-
sables au bien-être du citoyen, à
condition qu’il respecte certai-
nes règles de protection et de
prévention. Mais le manque de
vigilance et le déconfinement
brutal représentent des éléments
pouvant favoriser la propagation
du virus. Selon le bilan commu-
niqué par le ministère de la Santé
samedi, le nombre total de cas
confirmés en Algérie est de 3256
et celui des décès à 419. Notons
aussi que près de 90 malades
guéris ont quitté les hôpitaux à
Oran.  Au niveau du service des
maladies infectieuses le nouveau
protocole de traitement à base de
chloroquine, lancé il y a un mois
a donné de bon résultats.     62
personnes patients atteints du
Covid 19 ont quitté l’hôpital,
alors qu’une trentaine de person-
nes atteintes du virus, prises en
charge au service de pneumolo-
gie de  l’Etablissement hospita-
lier universitaire 1er novembre,
ont pu rejoindre leurs maisons.
D’autres personnes guéries
(tous les symptômes ont dispa-
ru) seront dépistés une nouvelle
fois avant d’être libérées, dans
les prochains  jours.

Mehdi A

révèle le maire. De leur coté, les
représentants de la société civile
qui se sont porté volontaires pour
l’opération d’inscription des fa-
milles nécessiteuses et pour la dis-
tribution du couffin de ramadhan,
nous ont confié avoir inscrit sur le
territoire de la commune onze mil-
le cinq cent quarante six nécessi-
teux les quels vont bénéficier du
couffin de ramadhan. Pour ce qui
est de la malheureuse situation
héritée qui relève tout simplement
de l’incompétence, certains repré-
sentants de la société civile esti-
ment que celle-ci  mérite l’ouver-
ture d’une enquête.

A.Bekhaitia

L’offre en deçà de la demande

La crise du lait, va-t-elle durer ?

Par ces journées de début
de jeûne, le lait en sachet
se fait désirer au niveau

des localités de la commune d’Ar-
zew. En raison d’une forte deman-
de, que l’offre n’arrive pas à satis-
faire. La pénurie de lait provoque
des attroupements devant les
commerces qui proposent ce pro-
duit.
Les règles de prévention en ma-
tière de lutte contre la pandémie
du coronavirus sont royalement
ignorées. Selon certains commer-
çants de la localité d’El Mohgoun,
la quantité de lait livrée ne peur
pas satisfaire la forte demande en
ce mois sacré. « Malgré nos récla-
mations, les distributeurs n’ont
pas augmenté la quantité qu’ils
nous livrent», affirment des com-
merçants de la  ville. Il y a lieu de
noter que l’unique centrale laitiè-

re de Oued Tlélat et malgré son
volume de production jugé appré-
ciable, n’arrive pas à couvrir les
besoins de la wilaya d’Oran, dont
la population a connu une aug-
mentation exponentielle ces der-
nières années. Et pour combler le
déficit, une partie des approvision-
nements de la wilaya en matière
de lait est assurée par des apports

fournis par une unité de produc-
tion sise à Saida.
Les consommateurs se demandent
quand entrera en service la nou-
velle centrale laitière de Bir El Djir,
dont la réalisation affiche du re-
tard malgré les fonds qui lui ont
été alloués par les pouvoirs pu-
blics.

Aribi Mokhtar
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.
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Sidi Bel Abbés

3000 policiers pour la sécurité
citoyenne durant le ramadhan

Mostaganem
Covid 19

Distribution de 2500 masques de protection
aux professionnels de la pêche

En premier lieu, 1200 masques de protection
seront distribués aux marins exerçant à bord
des bateaux de pêche en coordination avec la
Cellule de vigilance et du suivi établi au niveau
du secteur et agents agrées de vente de pois-
sons. Pour fournir ces moyens de protection
aux professionnels, la Direction de la pêche et
des ressources halieutiques a reçu 500 masques
de protection du ministère de tutelle et opté en
coordination avec la direction de la formation
et enseignement professionnels à la confection
de 2.000 masques de protection.
Parallèlement à cette opération, la cellule de vi-
gilance et de suivi a mis en place un programme
de prévention et de dépistage des profession-
nels de la pêche en collaboration avec la direc-
tion de la santé et la population permettant un
examen médical de 600 professionnels par jour
au niveau des polycliniques de Salamandre,
Kharrouba, Hai batiment Hamida de Mostaga-
nem.
Des réunions consultatives sont tenues avec
tous les acteurs du secteur, dont les fournis-
seurs de navires, les armateurs, les marins et
les agents commerciaux, concernant l’applica-
tion de mesures de précaution lors des sorties
de pêche, durant les sorties en mer, le déchar-
gement des produits sur le quai, et la vente à la
poissonnerie, notamment l’utilisation de
moyens de protection et le respect de la distan-
ce de sécurité ou de l’espacement.
Pour rappel, le secteur de la pêche dans la wi-
laya de Mostaganem comprend plus de 7300
professionnels, dont la plupart sont des jeunes
activant au niveau des trois ports de Mostaga-
nem, Sidi Lakhdar et Salamandre, et neuf autres
sites disséminés le long de la côte de Mostaga-
nem.

Tissemsilt

Kits alimentaires pour plus

de 2.400 familles nécessiteuses
Plus de 2.400 familles nécessiteuses de la wi-
laya de Tissemsilt ont bénéficié jeudi de kits
alimentaires, a-t-on appris de la direction de
l’Action sociale (DAS).
L’opération, présidée par le wali, Mahfoud
Zekrifa, a profité à des familles démunies de
zones d’ombre à travers les 22 communes de la
wilaya, a souligné la directrice de DAS, Moufi-
da Abed. Les kits sont acheminés par des cellu-
les de proximité de solidarité, des membres des
scouts et du comité de wilaya du Croissant rou-
ge algérien  (CRA), a-t-il indiqué. L’initiative a
vu la contribution de donateurs et bienfaiteurs,
du secteur de l’agriculture, ainsi que celle de
divers associations et organismes, dont les
Scouts musulmans algériens.
Le wali a déclaré à la presse que l’opération, la
deuxième en moins d’un mois, permettra aux
familles nécessiteuses de la wilaya d’accueillir
le mois sacré du ramadhan dans des conditions
adéquates, annonçant d’autres actions de soli-
darité dans les prochains jours.

Un total de
2500 masques
de protection
sera distribué

gracieusement
aux

professionnels
du secteur de

la pêche à
Mostaganem,
dans le cadre
des mesures

de prévention
contre

l’épidémie du
nouveau

Coronavirus
(Covid 19), a-
t-on appris du

directeur de
wilaya de la

pêche et des
ressources

halieutiques
Toufik

Rahmani.

Mascara

Le laboratoire de la commune
 se lance dans la fabrication

 de gel désinfectant
Le laboratoire de la commune
de Mascara s’est lancé dans la
fabrication de gel désinfectant
pour le distribuer gratuitement
aux instances engagées dans la
lutte contre l’épidémie du nou-
veau Coronavirus, a indiqué
samedi le responsable de la cel-
lule d’information et de commu-
nication de la collectivité loca-
le, Sadek Karchi.
Le laboratoire compte fabriquer
500 litres de gel stérile dans une
première étape, qui sera confor-
me aux normes adoptées par
l’Organisation mondiale de la
santé (OMS),a-t-il expliqué. Le
gel désinfectant sera distribué
gratuitement aux établisse-
ments de santé, aux instances
administratives et la sûreté de
wilaya, tous impliqués dans la
lutte contre la propagation du
Coronavirus, a indiqué le res-
ponsable.
L’initiative intervient suite à
l’implication du laboratoire de
la commune de Mascara dans
l’élan de solidarité pour lutter
contre l’épidémie, par la stérili-
sation de masques et de vête-
ments de protection fabri-
qués par des groupes de jeu-
nes et des associations carita-
tives.
La commune de Mascara a dis-
tribué dernièrement 30.000 mas-
ques et 1500 blouses de pro-
tection aux établissements de
santé et autres.

Ain Témouchent
Action sociale

Plus de 171 millions de DA pour l’opération
de solidarité du ramadhan

Une enveloppe financière de l’or-
dre de 171,2 millions de DA a été
allouée pour l’opération de soli-
darité dédiée aux familles nécessi-
teuses de la wilaya d’Ain Témou-
chent à l’occasion du mois de ra-
madhan, a-t-on appris samedi du
directeur de l’action sociale et de
la solidarité.
Quelque 26.503 familles nécessi-
teuses à travers les communes de
la wilaya bénéficient de cette aide
d’une valeur de 10.000 DA au lieu
de 6.000 DA auparavant, qui se-
ront versées directement aux comp-
tes courants postaux «CCP» de
chaque famille concernée a souli-
gné Mohammed Bouzada. Cette
enveloppe comporte la contribu-
tion des communes de la wilaya
avec  94,1 millions de DA, du mi-
nistère de tutelle avec 37,8 millions

de DA et 15 millions de DA du
budget de wilaya.
Les sociétés Sonatrach et Naftal
ont contribué avec un montant
global de 12 millions de DA à cette
opération de solidarité outre 12,3
millions de DA collectés par le
fonds de la zakat de la wilaya con-
sacré par la direction des affaires
religieuses et des wakfs en faveur
de 2.053 familles pauvres durant
ce mois sacré a ajouté M.Bouzada.
Plus de 80% des aides financières
seront versées aux familles néces-
siteuses durant la semaine en
cours, a-t-on ajouté.
La wilaya d’Ain Témouchent en-
registre également une activité de
solidarité encadrée par des asso-
ciations caritatives qui distribuent
des aides alimentaires aux familles
démunies.

La sûreté de wilaya de Sidi
Bel Abbés a mobilisé 3000
éléments de police tous

grades confondus, pour assurer la
sécurité des citoyens et des biens
durant le mois de Ramadhan, à tra-
vers le territoire de la wilaya.
Le plan élaboré par la sureté de
wilaya axe sur les volets de sensi-
bilisation et de communication
tout en collaborant avec les repré-
sentants de la société civile et des
médias audiovisuels et la presse
locale, la prévention contre le co-
ronavirus covid-19 et celui de  la
lutte contre la criminalité qui con-
nait d’habitude une forte hausse
durant ce mois sacré.
 Les  éléments de la police en te-
nue et civils, vont veiller jour et
nuit sur la protection des biens
privés et publics dans les zones
urbaines et suburbaines, à impo-
ser le respect des mesures de con-
finement partiel et aussi le respect
des mesures de prévention et de
protection contre le Covid -19 dans
les lieux publics, afin de lutter con-
tre sa propagation parmi la popu-
lation locale, ainsi  qu’à veiller à la
sécurité routière.
Les patrouilles mobiles et pédes-
tres auront à effectuer des descen-
tes au niveau des agglomérations
à forte présence des citoyens où

appréhender les personnes sus-
pectes avant qu’elles ne perpé-
tuent de crimes ou délits et proté-
ger les riverains de tout mal, ainsi
que de surveiller les marchés, pour
lutter contre toute spéculation sur
les prix des produits de large con-
sommation, et interdire toute
transgression des réglementations
en vigueur, imposer aux commer-
çants de respecter les horaires
d’ouverture et de fermeture de
leur commerce et pourchasser
les commerçants informels, afin de
préserver un environnement sain
surtout en cette période de crise
sanitaire.
Par ailleurs, des patrouilles mobi-
les seront sur pieds toutes les
nuits le long du mois de ramad-
han, pour appliquer les mesures
du confinement partiel et obliger
les citoyens à rester chez eux, de
19 heures à 7 heures du matin, ain-
si que de contrôler le trafic routier
pour épingler les taxis et transpor-
teurs  qui font fi des décisions de
gel de l’activité de transport.
 Les éléments de la police auront
également la mission de surveiller
les établissements et institutions
fréquentés par le large public où
appliquer les mesures de distan-
ciation sanitaire, outre l’organisa-
tion des campagnes de désinfec-

tion et de stérilisation des rues et
des places publiques, ainsi que de
sécuriser les établissements hos-
pitaliers, les banques, bureaux de
poste et autres administrations pu-
bliques.
La sûreté de wilaya va renforcer
ses barrages fixes et points de
contrôle de jour comme de nuit,
afin d’organiser la circulation à l’in-
térieur du tissu urbain, et assurer
la fluidité du trafic routier à la sor-
tie de la ville, pour éradiquer les
infractions au code de la route et
éviter d’éventuels accidents de la
circulation.

Fatima A
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Tizi-Ouzou

L’APC de Boghni offre des repas chauds
aux nécessiteux durant le Ramadhan

Boumerdes

Fin de confinement
pour près de 380 personnes

Blida

Distribution de 17.000 colis alimentaires
au profit de familles nécessiteuses

Près de 380 personnes soumises
au confinement sanitaire à l’Insti-
tut algérien du pétrole (IAP), du
chef lieu de la wilaya de Boumer-
des, au titre des mesures de pré-
vention de la propagation du nou-
veau coronavirus (Covid-19) ont
quitté samedi les lieux de leur rési-
dence sanitaire, a-t-on appris
auprès de la wilaya. «Près de 380

ressortissants algériens, en prove-
nance des Emirats arabes unis, ont
quitté l’IAP à la fin de la durée de
leur confinement (14 jours)», a-t-
on indiqué à la wilaya, précisant
que parmi ces personnes trois cas
atteints du covid-19 ont été con-
firmés au premier jour du confine-
ment, suite à des tests de dépista-
ge.  «Les personnes concernées

ont été soumises à un traitement
médical, à l’hôpital de Thenia, à
l’issue duquel elles ont été réta-
blies», a-t-on ajouté de même sour-
ce, soulignant que ces dernières
ont bénéficié d’une levée de con-
finement, au même titre que tous
les autres ressortissants algériens,
parmi lesquels aucun autre cas
confirmé de Covid-19 n’a été en-
registré, a-t-on assuré.
De nombreuses personnes parmi
ces ressortissants ont été achemi-
nées chez elles, vers de nombreu-
ses wilayas du pays, via des bus
de transport public, assurés par la
direction des transports de la wi-
laya, au moment où d’autres per-
sonnes ont été accueillies, à leur
sortie, par des membres de leurs
familles qui se sont chargés de leur
transport, a-t-on ajouté de même
source.
 «Immédiatement après l’évacua-
tion des lieux, une opération de
nettoyage et de désinfection de
l’IAP a été lancée», a indiqué le
directeur du tourisme et de l’arti-
sanat, Ouerdi Abidi.

Prés de 17.000 colis alimentaires,
contenant des viandes blanches
et rouges, ont été distribués à des
familles résidantes dans les zones
d’ombre de la wilaya de Blida, qui
est soumise à un confinement to-
tal depuis prés d’un mois, pour frei-
ner la propagation du nouveau
coronavirus (Covid-19), a-t-on
appris auprès des services de la
wilaya.
Réalisée en perspective du mois
sacré du Ramadhan, l’opération
est inscrite au titre de la poursuite
de la distribution des aides alimen-
taires aux familles démunies, ou
celles ayant perdu leur gagne pain
quotidien, en raison du confine-
ment total, a-t-on ajouté de même
source. De nombreux acteurs du
secteur agricole local et du dehors
de la wilaya, ont pris part à cette
action de solidarité devant se pour-
suivre, tout au long du mois sa-
cré, afin de garantir de la viande
aux familles nécessiteuses, qui ne
peuvent l’acquérir à cause de son
prix élevé, comparativement à leurs
revenus modestes, a estimé Mo-

hamed Belaid Mokhtar, directeur
des services agricoles de la wilaya.
Il a, également, fait part, au titre
des efforts visant à garantir la dis-
ponibilité du lait en sachets, objet
d’un forte demande des citoyens,
de l’affectation et acheminement,
depuis le début de cette crise sa-
nitaire, d’un quota quotidien de
10.000 litres de lait aux régions re-
culées de la wilaya, où les distri-
buteurs n’ont plus accès à cause
de la mesure de confinement total,
imposée à la wilaya, a-t-il souligné.
M.Belaid a, par ailleurs, rassuré les
citoyens de Blida quant à la dis-
ponibilité des fruits et légumes et
autres produits carnés, en quanti-
tés suffisantes, durant le mois sa-
cré, assurant, à ce propos, que les
abattoirs relevant de la wilaya ac-
tivent toujours, et n’ont pas été
impacté par la décision de confi-
nement.
Il a lancé un appel en vue «d’une
consommation rationnelle» seule
susceptible, selon lui, de «préser-
ver la stabilité des prix durant le
mois du Ramadhan».

Ramadhan à Tizi-Ouzou

Le rituel du jeûne des enfants, une tradition remise au goût du jour

La commune de Boghni, à une
quarantaine de kilomètres au sud
de Tizi-Ouzou, a lancé à l’occasion
du mois de Ramadhan une opéra-
tion de solidarité «Repas chauds
pour les démunis» pour combler
l’absence des restaurants « Erra-
hma » durant cette période de pan-
démie de Covid-19, a-t-on appris
des organisateurs.
Le président de l’assemblée popu-
laire communal de Boghni, Amrou-
ne Belkacem, a indiqué que des
fonctionnaires de la commune ap-
puyés par des bénévoles se sont
mobilisés pour mener à bien cette
action de solidarité. «Pour réunir
les conditions d’hygiène néces-
saires à cette activité et afin de res-
pecter les mesures barrières con-
tre la propagation du Covid-19,
l’équipe chargée de cette opéra-
tion été limité à six éléments», a-t-
il indiqué.  La préparation des re-
pas est assurée par des cuisiniers
de cantines scolaires, dans la cui-
sine de l’école primaire Base 7 de
la ville Boghni.
Les ingrédients nécessaires pour
la confection d’un repas complet
composé d’une entrée, d’un plat

principal et d’un dessert, en plus
d’une boisson, jus ou limonade,
fournis par des bienfaiteurs, a-t-il
ajouté. Vendredi premier jour de
Ramadhan, un total de 100 repas à
emporter a été livré. Pour samedi,
quelque 130 repas ont été préparé
aux personnes démunies et aux
familles nécessiteuses, qui ont été
déjà recensés par l’APC, a fait sa-
voir M. Amroune qui a lancé un
appel à toutes les familles dési-
rants bénéficier de ces repas à se
rapprocher de l’APC.
Depuis le début du confinement
pour limiter la propagation du Co-
ronavirus, un vaste élan de soli-
darités avec les familles dans le
besoin (familles pauvres et celles
qui se sont retrouvées sans reve-
nus durant cette pandémie)est né
dans la wilaya de Tizi-Ouzou, tou-
chant les 67 communes.
La distribution de denrées
alimentaires,par les comités de vil-
lages, les autorités locales, le
Croissante-Rouge algérien (CRA)
et autres organisations de la so-
ciété civile, qui ont mis les bou-
chées doubles à l’occasion du
mois de Ramadhan.

Le rituel du jeûne des enfants qui
consiste à les faire monter sur le
toit ou la terrasse de la maison à
l’occasion de leur premier jour du
jeûne, est une ancienne tradition
remise au goût du jour, dans la
wilaya de Tizi-Ouzou. Vendredi,
était un jour qui restera gravé dans
la mémoire de nombreux enfants
qui ont observé leur premier jour
de jeûne. Dans plusieurs localités
des quatre coins de la wilaya telle
que Tadmait, Tizi Ntlata, Assi
Youcef, Ouadhias, Tizi-Rached,
Ouaguenoune, Illilten, Idjeur, Oua-
cifs, Bouzguene, Azazga, Aghribs,
et même dans la commune du chef-
lieu de wilaya, de nombreuses fa-
milles ont observé ce rituel ances-
tral.
Après une journée épuisante de
jeûne pour l’enfant, passé sous
l’œil vigilant de la maman pour s’as-
surer que l’abstinence de manger
et de boire ne nuit pas à sa santé,
la famille se prépare à accueillir ce
nouveau jeûneur par un rituel par-
ticulier destiné à le récompenser
pour son effort et à l’honorer, se-
lon plusieurs témoignages re-
cueillis auprès de familles qui ont
observé ce rituel.

A la rupture du jeûne, tradition-
nellement ont fait monter l’enfant
sur le toit ou la clôture, ou actuel-
lement sur la terrasse, et on lui sert
généralement trois œufs durs, un
pain traditionnel à base de semoule
et d’huile d’olive et un pot en ter-
re cuite rempli d’eau et dans le-
quel on aura discrètement glissé
une pièce de monnaie pour le gar-
çon, ou un bijoux en argent pour
la fille. B. de Tadmait, une maman
de 45 ans a marqué ce rituel, hier
vendredi, pour son garçon âgé de
8 ans.»
Mon petit Yanis a essayé de jeû-
ner l’an dernier, mais il n’a pas pu
aller au bout de la journée, cette
année il a réussi à tenir jusqu’au
moment de la rupture du jeûne et
était pressé de monter sur la ter-
rasse et montrer fièrement qu’il a
réussi son premier jour de jeûne.
Il a eu ainsi droit à des dattes et un
œuf dur, puis il est descendu et a
pris son repas avec nous», a-t-elle
dit. Yanis qui entame ce samedi son
deuxième jour de jeûne, a affirmé
qu’il a jeûné pour pouvoir monter
sur le «toit».
«J’avais soif et faim mais je l’ai pas
signalé à ma mère, j’ai regardé la

télé et on m’a laissé faire tout ce
que je voulais, c’était merveilleux
de monter sur la terrasse», a-t-il
dit.
 Ceux qui ont vécu cette expérien-
ce s’en souviennent encore com-
me si c’était hier. C’est le cas pour
Sabrina, jeune maman qui se rap-
pelle: «En fait, j’ai surtout jeûné
ce jour là pour monter sur le toit,
c’était le toit d’une belle maison
traditionnelle avec des tuiles rou-
ges.
On m’a servi de la chorba, un pi-
lon de poulet et de la zlabiya», se
souvient-elle. «Je me sentais gran-
de et capable, j’étais fière et je me
souviens aussi de la fierté et de la
joie de ma famille d’autant que je
suis la cadette d’une famille nom-
breuse, c’était plein d’émotion et
c’est un souvenir magnifique, l’un
des meilleurs de mon enfance», a-
t-elle souligné. Beaucoup d’adul-
tes qui ont vécu cette tradition,
ont gardé de bons souvenirs, se-
lon plusieurs témoignages.
Devenus parents, ils tiennent à
faire vivre ce moment à leur pro-
géniture, pour perpétuer la tradi-
tion mais aussi pour lui offrir un
beau souvenir.
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Naâma

Plus de 13.000 familles bénéficient
de l’allocation de solidarité du ramadhan

Ces actions concernent aussi bien la distri-
bution de colis alimentaires que l’octroi
d’aides financières pour aider ces familles à
faire face aux besoins du mois de Ramadhan
et aux effets des  mesures de confinement
préventif du Covid-19. A titre d’illustration,
l’association «Zemzem» a mobilisé ses mem-
bres pour la distribution, le premier jour du
mois sacré, de quelque 250 colis de produits
alimentaires de base et la remise d’aides fi-
nancières de 1.000 DA à une cinquantaine
de familles, a indiqué son président, Hamza
Menaa. Ces aides ont été distribuées sur la
base d’une liste de bénéficiaires arrêtée par
l’association en coordination avec les co-
mités de quartiers de la zone de Mekhadma,
a-t-il précisé, en signalant que les démar-
ches se poursuivent auprès de bienfaiteurs
et d’entreprises pour collecter davantage de
dons à distribuer aux familles nécessiteu-
ses. L’initiative se poursuivra en vue de l’ac-
quisition d’effets vestimentaires pour la dis-
tribution de tenues de Aïd aux orphelins et
enfants nécessiteux, a-t-il ajouté. L’associa-
tion «Joussour El-Kheir» a organisé, de son
côté, une caravane de solidarité pour la dis-
tribution de colis alimentaires au profit de
150 familles nécessiteuses ainsi que 250
bons d’achat au profit de familles nécessi-
teuses de la commune de Sidi-Khouiled,
avec la contribution d’une entreprise com-
merciale.
Elle a également procédé à la remise de 100
paniers de fruits et légumes, avec la contri-
bution d’agriculteurs de la région d’Aoui-
net-Moussa (commune de Sidi-Khouiled).
Dans le même cadre, l’association «Sanabil
El-Kheir» a distribué 1.000 couffins du Ra-
madhan (colis alimentaires) au profit de per-
sonnes dans le besoin, affectées par les
mesures de confinement sanitaire les ayant
contraint à l’arrêt de leurs activités, a signa-
lé à l’APS le président de l’association, Ra-
him Aouamer. Du fait des mesures de confi-
nement et la non-autorisation de l’ouvertu-
re de restaurants Rahma, l’association «Afak
El-Taleb» de Touggourt  distribue, pour sa
part, des repas froids, tout au long du mois
de Ramadhan, aux passagers et aux ressor-
tissants africains.
Les activités des associations caritatives se
poursuivent dans la wilaya d’Ouargla, à tra-
vers l’implication de différents acteurs, do-
nateurs, bienfaiteurs et bénévoles, pour con-
crétiser les valeurs de solidarité et d’entrai-
de sociale.

Ouargla

Le mouvement associatif intensifie les actions
de solidarité aux premiers jours du Ramadhan

Le mouvement
associatif

intensifie les
actions

caritatives et de
solidarité, aux
premiers jours

du mois sacré de
ramadhan,
envers les

familles
nécessiteuses et
celles affectées
par les mesures

de prévention de
la pandémie du

nouveau
Coronavirus

(Covid-19), selon
des présidents
d’associations.

Illizi
Covid 19

Plus de 2.500 bavettes livrées par le secteur
de la formation aux services de santé

Réception de 50 unités
de dépistage du coronavirus

Quelque 13.276 familles nécessi-
teuses recensées dans la wilaya
de Naâma ont bénéficié de l’allo-
cation de solidarité du mois du ra-
madhan de cette année fixée à
10.000 Da, a-t-on appris samedi du
directeur de l’action sociale Cham-
kha Mohammed.
Les listes de bénéficiaires de cette
aide versée aux comptes postaux
courants «CCP» de chaque famille
concernée porte sur des couches
vulnérables, les nécessiteux, les
sans revenus, aux bas revenus, les
handicapés, et ce, après actuali-
sation des listes des bénéficiaires
recensés les années précédentes.
Dans ces listes, figurent égale-
ment, les personnels de l’hygiène
des communes, les personnes af-
fectées par les mesures visant la
prévention de la propagation du
coronavirus.  L’unité de wilaya
«d’Algérie Poste» a pris pour sa
part toutes les dispositions pour
permettre aux bénéficiaires de cet-
te opération de solidarité de reti-
rer leurs allocations dans les bon-

nes conditions, leur fournir des
moyens préventifs requis en or-
ganisant les files, le respect de dis-
tanciation entre personnes en col-

laboration avec des bénévoles des
associations locales, a souligné le
directeur de la poste et télécom-
munications Okacha Kendoussi.

Le secteur de la santé de la wilaya
de Naama a reçu 50 unités de dé-
pistage rapide de diagnostic du co-
ronavirus, a-t-on appris samedi, du
directeur de la santé et la popula-
tion Tahar Chenna.
Ces tests de dépistage outre 47
boites de Chloroquine, des équi-
pements préventifs et matériels
médicaux de protection ont été
fournis par la pharmacie centrale
relevant du ministère de la santé,
la population et la réforme hospi-
talière et de l’institut
Pasteur d’Alger en faveur des
staffs médicaux et paramédicaux
des établissements publics hospi-
taliers et de santé de proximité des

daïras de Naama, Mechéria et Ain
Sefra. La direction de wilaya du
secteur a fournit pour sa part 4
appareils supplémentaires de réa-
nimation au profit de l’hôpital «Fre-
res Chenafa» de Mecheria.  Plu-
sieurs spécialistes privés et autres
retraités ont affiché leur volonté
d’exercer bénévolement aux EPH
de la wilaya afin de fournir l’aide
dans le cadre des efforts de lutte
contre l’épidémie du covid 19.
Deux passages de stérilisation à
activité automatique ont été mis
en service aux hôpitaux de Méche-
ria et Ain Sefra, dans une opéra-
tion initiée par des jeunes béné-
voles et associations.

Une quantité de plus de 2.500 ba-
vettes médicales stérilisées a été
livrées samedi par le secteur de la
formation et de l’enseignement
professionnels de la wilaya d’Illizi
au profit des services de santé, au
titre de solidarité pour accompa-
gner les efforts des staffs médi-
caux dans la lutte contre la pandé-
mie du Covid-19,a-t-on appris
auprès des responsables du sec-
teur.
Cette action volontaire a été me-
née par des enseignantes et sta-
giaires de l’atelier de confection
du centre de la formation profes-
sionnelle et de l’apprentissage
«Ahmed Zabana» en coordination
avec les services de l’administra-
tion locale, dans l’objectif de cou-
vrir les besoins des structures de
santé en matière d’équipements de
prévention. Il s’agit, dans ce ca-
dre de la confection selon les nor-
mes médicales d’une quantité de
plus de 2.500 bavettes médicales
stérilisées attribuées aux respon-
sables du secteur de santé desti-
née pour les établissements hos-

pitaliers.  «C’est le deuxième quo-
ta de bavettes qui a été remis aux
services de santé de la wilaya d’Il-
lizi, après une première opération
similaire de 1.500 bavettes produi-
tes au début du ce mois d’Avril» ,
a déclaré  le directeur du centre de
la formation professionnelle et de
l’apprentissage ‘’Ahmed Zabana»
Farouk Kici.
Cette initiative de solidarité lancée
depuis le mois dernier se poursuit
selon les moyens matériels et hu-
mains disponible, a ajouté ce res-
ponsable, assurant que l’atelier de
cet établissement de formation a
été mis à la disposition de tous les
bénévoles et associations souhai-
tant de contribuer à cette action

de solidarité.  Dans le même scia-
ge, une opération de confection
de bavettes est en cours au niveau
du même atelier à l’initiative des
artisans affiliés à la chambre de l’ar-
tisanat et des métiers (CAM), des-
tinées aux personnels mobilisés en
première ligne dans le combat con-
tre le Covid-19, à l’instar des
agents de la protection civile , les
services de sécurité , et autres, a-
t-il ajouté . Les différents établis-
sements du secteur de la forma-
tion et de l’enseignement profes-
sionnels de la wilaya d’Illizi sont
engagés pour soutenir les efforts
de prévention et de lutte contre la
propagation du nouveau corona-
virus, a-t-on rappelé.
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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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Jijel
Premiers jours du ramadhan

Les prix des fruits et légumes en hausse,
les viandes blanches stables

Tébessa

Distribution de 550 colis alimentaires au profit
des familles nécessiteuses dans 7 communes

Bordj Bou Arreridj

Raccordement de plus de 70 foyers au réseau

de gaz naturel à Teniet Anasr

Oum El Bouaghi

Plus de 390 autorisations exceptionnelles
de circulation délivrées aux commerçants

Pas moins de 550 colis alimen-
taires ont été distribués lors d’une
caravane de solidarité au profit des
familles nécessiteuses affectées
par les mesures du confinement
sanitaire imposées depuis la pro-
pagation du coronavirus.
Cette opération s’inscrit dans le
cadre des mesures prises par les
autorités locales pour soutenir les
familles nécessiteuses à travers
toutes les communes de cette wi-
laya frontalière «dans une situa-
tion sanitaire et sociale exception-
nelle», a indiqué le représentant
de la direction des activités socia-
les et de la solidarité, Mohamed
Bouchoucha. Ces aides alimen-
taires composées de farine, se-
moule, huile, légumes, tomate, lé-
gumes secs et autres seront dis-

tribuées aux familles démunies
dans les communes d’El Ouenza,
Ogla, El-Mridj, Tebessa, Bekaria,
Kouif et Hamamet. Ces campagnes
de solidarité sont menées avec la
participation du secteur du com-
merce, les services agricoles, la
chambre locale d’agriculture, la
conservation des forêts, l’action
sociale, ainsi que plusieurs agri-
culteurs et aviculteurs qui ont fait
don des divers produits alimen-
taires.
A noter que depuis le lancement
de l’opération de solidarité dans
la wilaya de Tébessa, plus de 7.000
colis alimentaires ont été distri-
bués au profit des familles dému-
nies résidant notamment dans les
zones d’ombre à travers les 28
communes de la wilaya.

La direction du transport de la wi-
laya d’Oum El Bouaghi a délivré,
au cours des deux dernières se-
maines, 395 autorisations excep-
tionnelles de circulation aux com-
merçants et aux opérateurs écono-
miques, a-t-on appris, du chargé
de communication de cette direc-
tion, Khaled Dlileche. Ces autori-
sations exceptionnelles de circu-
lation durant la période de confi-
nement imposée aux citoyens dans
le cadre de la prévention et de la
lutte contre l’épidémie de Corona-
virus, sont délivrées par la direc-
tion du transport «afin d’assurer
l’approvisionnement des citoyens
en produits alimentaires de tous
genres à partir des marchés de gros
de la région», relève la même sour-

ce.  Sont concernés par cette me-
sure, les commerçants de gros et
détaillants de fruits et légumes, les
commerçants de gros des produits
alimentaires, des eaux minérales et
des produits de la meunerie, en
plus de ceux activant dans le do-
maine de l’abattage et de la vente
de poissons et crustacés, a-t-il ex-
pliqué. M. Dleliche a par ailleurs
souligné que la délivrance de
l’autorisation exceptionnelle de
circuler se fait après présentation
d’une demande manuscrite à la
direction du transport comportant
l’itinéraire du commerçant, le nu-
méro d’immatriculation du véhicu-
le et les photocopies du permis de
conduire, du registre de commer-
ce et de la carte grise.

Un total de 72 foyers du village de
Ouled Rached relevant de la com-
mune de Teniet Anasr (wilaya de
Bordj Bou Arreridj) a été raccordé,
jeudi, au réseau de gaz naturel,
dans une ambiance marquée par
la joie des habitants bénéficiaires,
a-t-on constaté.
Selon la fiche technique du projet,
cette opération a nécessité une
enveloppe financière de plus de
21 millions de dinars, puisée du
budget de la wilaya, pour la réali-
sation d’un réseau de distribution
de 6,5km.
Présidant la cérémonie de raccor-

dement, le chef de l’exécutif local,
Mohamed Benabdelmalek a décla-
ré que la réalisation et la mise en
service de réseau de distribution
de gaz naturel au profit de ces
foyers s’inscrit dans le cadre des
efforts visant à améliorer les con-
ditions de vie des habitants des
régions d’ombre du village
d’Ouled Rached.
Il a à cette occasion réitéré la vo-
lonté des pouvoirs publics à pour-
suivre leurs efforts pour le désen-
clavement des régions rurales et
la concrétisation des projets de
développement.

Ramadhan à Annaba

Cital fait don de 300 couffins de produits alimentaires
L’entreprise Cital a fait don de 300
couffins de produits alimentaires
aux autorités locales de la wilaya
d’Annaba, au profit des familles
démunies et celles affectées finan-
cièrement par la pandémie de co-
ronavirus, a indiqué dimanche un
communiqué de l’entreprise.
«A la veille du mois sacré de Ra-
madhan, près de 300 couffins de
produits alimentaires ont été don-
nés aux autorités locales de la wi-
laya d’Annaba au profit des fa-
milles démunies et celles affectées

financièrement par la crise sanitai-
re», a précisé la même source. Cet-
te démarche s’inscrit, selon le Ci-
tal, dans la continuité de l’élan de
solidarité national observé à tra-
vers notre pays. Elle vise aussi à
permettre de rendre moins difficile
à la fois l’entame du mois sacré et
la continuité du respect des me-
sures de confinement nécessaire
pour la lutte contre la contagion
de la pandémie COVID-19, a ajou-
té le communiqué. « Nous réali-
sons notre don de denrées pour

participer à alimenter les services
de la Direction d’action sociale de
la wilaya. Ce sont eux qui distri-
buent auprès de leurs bénéficiai-
res cette aide alimentaire.
A l’avènement du mois sacré du
ramadhan, nous espérons que ce
processus de solidarité couvrira
une partie des besoins alimen-
taires nécessaires pour nos con-
citoyens les plus démunis et les
soutiendra durant cette période»
a souligné, à l’occasion, la prési-
dente de Cital, Wahida Chaab.

Mila

Récolte prévisionnelle de 800.000 quintaux d’ail

Les prix des fruits et légumes ont
enregistré aux deux premiers jours
du mois de ramadhan une hausse
notable passant du simple au dou-
ble pour certains produits tandis
que ceux des viandes blanches
sont demeurés stables, a-t-on
constaté sur les marchés du cen-
tre-ville et de la cité «Village» de la
ville de Jijel.
Les prix de la courgette et de la
carotte ont ainsi doublé passant
de 50 DA il y a à peine 48 heures à
130 DA pour le premier légume et
à 100 DA pour le second du fait de
l’augmentation habituelle de la
demande en cette période de jeû-
ne.
La même tendance haussière a af-
fecté à moindre degré d’autres pro-

duis agricoles dont les prix ont
augmenté de 20 à 80 DA. Ainsi,
les petits pois ont grimpé à 140 DA
le kilo de même que la tomate cé-
dée entre 80 et 100 DA le kilo. Le
piment (doux et piquant) a gagné
de 30 à 40 DA au kilogramme et la
laitue a connu la même courbe as-
cendante pour se fixer à 100 DA.
Dans le même temps, la pomme de
terre et le poulet sont restés fixes
avec respectivement 35 DA et 210
DA le kilogramme. Adel, chef de
famille, considère que ces haus-
ses qui s’opèrent chaque début de
ramadhan sont «injustifiées» sur-
tout avec les quantités abondan-
tes des produits agricoles mis sur
le marché et en cette conjoncture
d’épidémie du nouveau coronavi-

rus. Pour Ahmed, sexagénaire,
beaucoup de commerçants saisis-
sent cette période d’augmentation
de la demande des citoyens pour
relever illégalement les prix de pro-
duits de large consommation
quand bien même les quantités de
ces produits seraient disponibles
à profusion sur le marché. Les prix
des fruits ont aussi suivi une cour-
be ascendante.
Ainsi, la fraise qui ne dépasse
guère les 160 DA est désormais
proposée à 220 DA et la banane à
240 DA.
La datte, très prisée en période de
ramadhan, est vendu à 250 DA le
kilo pour celle de moyenne qualité
à 800 DA pour celle de qualité su-
périeure.

La récolte prévisionnelle d’ail de
la saison agricole 2019-2020 devra
atteindre dans la wilaya de Mila
près de 800.000 quintaux, a-t-on
appris du directeur des services
agricoles, Messaoud Bendridi.
La superficie consacrée à cette
culture a atteint 1.460 hectares
concentrés dans le Sud de la wi-
laya, notamment les communes de
Teleghema, Oued Seggan et Oued
El Athmania, a souligné le même
responsable qui a relevé le recul
de cette surface comparativement
à la saison précédente où elle avait
atteint 1.900 hectares ayant per-
mis la récolte de plus d’un million
quintaux.  Plusieurs facteurs expli-
quent ce recul dont l’option des
agriculteurs pour d’autres spécu-
lations dans le cadre du cycle agri-
cole et l’incitation des agriculteurs

par les services agricoles à diver-
sifier les cultures pour préserver
un bon niveau de rendement des
terres, a assuré le même cadre. En
dépit de ce recul, la wilaya de Mila
demeure leader de la filière à
l’échelle nationale avec une récol-
te en qualité et quantité couvrant
une grande partie des besoins du
marché national, a souligné le di-
recteur des services agricoles. La
récolte de la nouvelle production

a dernièrement été entamée sur 20
hectares ayant produit 9.000 quin-
taux déjà mis sur le marché.
Les services agricoles poursui-
vent leurs appels aux cultivateurs
d’ail à commencer à récolter leurs
productions uniquement après la
pleine maturité de l’ail pour en per-
mettre le stockage et garantir l’ap-
provisionnement des marchés en
ce produit tout au long de l’an-
née.
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Commerce extérieur

Déficit de 1,23 milliard usd
les deux premiers mois de 2020

Selon le ministre de l’Energie

«Les prix vont s’améliorer après l’entrée en vigueur
de l’accord l’Opep+ et la reprise de la demande»

Les cours du
pétrole vont

connaitre une
augmentation

à partir du
début de

l’application de
l’accord de

réduction de
production des

pays Opep+
parallèlement
à une reprise
économique

graduelle qui
sera

encouragée
par le

déconfinement
suite à la crise

sanitaire du
coronavirus, a

indiqué
dimanche le
ministre de

l’Energie,
Mohamed

Arkab.
«L’ensemble
des experts

que nous avons
consultés, dont

ceux de
l’Opep,

prévoient que
les prix du

pétrole
connaissent

une tendance
haussière à

partir de
l’application de

l’accord de
réduction de

production des
pays Opep et

non Opep
prévu pour le

1er mai
prochain», a-t-

il précisé sur
les ondes de la

radio
nationale.

La décision «historique» de l’Organi
sation des pays exportateurs de pé
trole et leurs alliés (OPEP+), relative à

la baisse de leur production globale de pétro-
le de 9,7 mb/j en mai et juin puis de 7,7 mb/j au
deuxième semestre, conjuguée à une autre
baisse en dehors du groupe «favoriseront
l’absorption de l’excédent de l’offre de pé-
trole», a estimé le ministre.
«Tous les pays signataires de la déclaration
de coopération se sont engagés à appliquer
l’accord de réduction de production, en plus
d’autres pays producteurs de pétrole non si-
gnataires, vont se joindre à cet accord à tra-
vers d’autres réduction de production sup-
plémentaires», a dit M. Arkab.
Cette amélioration des cours de brut sera due
aussi aux mesures de déconfinement obser-
vées particulièrement dans les pays consom-
mateurs de pétrole, dont la Chine, puis l’Eu-
rope  ce qui entraînera une reprise des activi-
tés économiques, dont les transports dans
ses pays, et par conséquent la demande de
l’or noir, a expliqué le ministre.
Il a observé que durant les dernières 48 heu-
res, une «stabilité» dans le prix autour de 20
dollars a été enregistrée, ce qui est, estime le
ministre, un «bon signe» de relance du mar-
ché pétrolier et d’un relèvement des cours.
«Nous sommes optimistes pour une évolu-
tion positive de la demande au regard des
rapports d’experts qui prévoient une augmen-
tation progressive au deuxième semestre de
2020, et ce, grâce à la levée progressive des
mesures de confinement en Asie notamment
en chine, et nous allons vers une reprise gra-
duelle de l’économie mondiale à partir du
deuxième semestre de l’année en cours «, a
prédit Arkab.
Selon lui, la demande de l’or noir connaitra
une amélioration graduelle notamment à la fa-
veur de la reprise des activités des entrepri-
ses économiques, en particulier les compa-
gnies de transport aérien,dont certaines ont
déjà annoncé la reprise de leur activité.
«Avec cette reprise, on peut espérer que les
cours de pétrole reviendront à la normale «,
a-t-il ajouté citant l’étude de l’AIE qui pré-
voit, à partir du deuxième trimestre, un prix de
baril entre 30 et 35 dollars, et un baril à 40
dollars à partir du troisième trimestre.

Les exportations algérien
nes ont atteint 4,9 mil
liards de dollars (mds usd)

durant les mois de janvier et fé-
vrier derniers,contre 6,795 mds usd
à la même période en 2019, enre-
gistrant ainsi une baisse de
27,89%, précisent les statistiques
provisoires de la direction des étu-
des et de la prospective des Doua-
nes (DEPD).
Les importations ont,pour leur
part,totalisé 6,129 mds usd, con-
tre 7,481 mds usd, en baisse de
18,07%. Les exportations ont ain-
si assuré la couverture des impor-
tations à hauteur de 79,94%, con-
tre 90,82% durant la même période
de comparaison.
Les hydrocarbures ont représen-
té l’essentiel des exportations al-
gériennes les deux premiers mois
de 2020, soit 93,08% du volume
global des exportations, en s’éta-
blissant à 4,56 mds usd, contre 6,35
mds usd, enregistrant un recul de
28,17%.
Pour les exportations hors hydro-
carbures, elles restent toujours
marginales, avec 338,88 millions
usd, ce qui représente 6,92% du
volume global des exportations,
contre 445,23 millions usd, en bais-
se également de 23,89%, durant la
même période de comparaison.
Les statistiques des Douanes
montrent que ce recul des expor-
tations hors hydrocarbures a con-
cerné tous les groupes des princi-
paux produits exportés à l’excep-

tion des biens de consommations
non alimentaires et les biens ali-
mentaires.
En effet, les exportations hors hy-
drocarbures étaient composées
des demi-produits, avec 240,59
millions usd contre 331,57 millions
usd,en baisse de (27,44%),des
biens alimentaires avec 71,66 mil-
lions usd contre 67,27 millions
usd, en hausse de 6,53% et des
biens d’équipement industriels
avec 10,06 millions usd contre
23,75 millions usd (-57,67%).
Elles étaient composées aussi de
produits bruts avec 10,79 millions
usd, contre 17,68 millions (-38,97%)
et les biens de consommation non
alimentaires avec 5,79 millions usd,
contre 4,79 millions usd en haus-
se de 20,80%.
Pour ce qui est des importations,
cinq groupes de produits sur les
sept que contient la structure des
importations algériennes ont con-
nu des baisses.
En effet,les biens d’équipements
industriels,qui ont représenté près
de 32% de la structure des impor-
tations, ont totalisé 1,905 milliard
usd contre 2,782 milliardsusd à la
même période de comparaison,en
baisse de 31,52%. La facture d’im-
portation du groupe demi-produit
a reculé de 31,51%, totalisant 1,247
milliard usd contre 1,821 milliard
usd. La même tendance a été enre-
gistrée pour les biens alimentaires
qui ont atteint 1,293 milliard usd
contre 1,340 milliard usd (-3,50%),
les biens de consommation (non-
alimentaires) avec 934,21 millions
usd contre 1,002 milliard usd (-
6,81%) et les biens d’équipement
agricoles avec 35,70 millions usd
contre 82,96 millions usd , soit une
baisse de près de 57% .
En revanche, deux groupes de pro-
duits de la structure des importa-
tions ont connu des hausses. Il
s’agit des importations des pro-
duits bruts qui ont totalisé 374,34

millions usd, contre 324,16 millions
usd (+15,48%) et le groupe éner-
gie et lubrifiants (carburants) avec
339,16 millions usd contre 127,60
millions usd (+165,81%).

L’Italie principal client
et la Chine 1er fournisseur

Concernant les partenaires com-
merciaux de l’Algérie, l’Italie a de-
vancé la France pour occuper la
place de premier client du pays
alors que la Chine est restée son
premier fournisseur.
En janvier et février derniers, les
cinq premiers clients du pays ont
représenté 53,30% des exporta-
tions algériennes.
L’Italie a occupé la place du prin-
cipal client du pays avec 708,04
millions usd d’exportations algé-
riennes vers ce pays, (14,45% du
montant global des exportations),
malgré une baisse de 43,61%, sui-
vie de la France avec 649,28 mil-
lions usd (13,25%), la Turquie avec
496,56 millions usd (10,13%), la
Chine avec 415,26 millions usd
(8,47%) et l’Espagne avec 342,51
millions usd (6,99%).
En ce qui concerne les principaux
fournisseurs de l’Algérie, les cinq
premiers ont représenté 48,14%,
les deux premiers mois 2020.
Les cinq principaux fournisseurs
de l’Algérie ont été la Chine, qui
maintient toujours sa première pla-
ce avec 1,073 milliard usd (17,51%
des importations globales algé-
riennes), en baisse de 27,80%, sui-
vie de la France avec 589,70 mil-
lions usd (9,62%), l’Italie avec
508,51 millions usd (8,30%), les
USA avec 395,84 millions usd
(6,46%) et de l’Espagne avec
383,36 millions usd (6,25%).
En 2019, la balance commerciale de
l’Algérie a connu un déficit de 6,11
mds usd contre 4,47 mds usd en
2018, selon les données consoli-
dés des Douanes.

Giplait augmente sa production laitière

de 20 % pour répondre à la demande

Le groupe Lait Giplait a augmenté de 20% sa
production du lait reconstitué fabriqué à base
de poudre en vue de faire face aux besoins

croissants de consommation durant le mois de Ra-
madhan, a-t-on appris dimanche auprès de sa direc-
tion générale. « En prévision du mois sacré, nous
avons décidé d’augmenter la production de nos uni-
tés de 20% de manière à répondre à la demande na-
tionale croissante en cette période», a indiqué à l’APS
le PDG du groupe, Mouloud Harim.
Les quantités produites passent ainsi de 2,8 millions
de litres/jour à 3,3 millions litres/jour,et ce, au niveau
des 15 filiales dont dispose le groupe à travers le
territoire national. Cette production concerne le lait
pasteurisé conditionné en sachet (LPC) au prix ad-
ministré de 25 DA /litre.
« Nous sommes en mesure d’augmenter les quanti-
tés de production laitière en fonction des besoins
exprimés dans chaque zone. Pour l’instant, nous

avons opéré une hausse de 20% en attendant d’éva-
luer la demande sur ce produit très prisé durant le
mois de jeûne», a fait observer M. Harim.
Le PDG de Giplait a précisé également que le groupe
avait revu à la hausse les quantités du lait de vache
collectées auprès des éleveurs en portant sa pro-
duction de 250.000 litres/ jour à 400.000 litres/jour de
lait cru injectés sur le marché afin de permettre aux
consommateurs de disposer d’une offre en matière
de lait de consommation.
Le groupe Giplait, qui détient plus de 60% des parts
de marché en lait LPC, a décidé d’élargir son réseau
de distribution pour rapprocher ses produits du con-
sommateur notamment le lait subventionné, garantir
la chaîne de froid et lutter contre la spéculation.
Plus de 70 points de vente permanents sont ouvert à
travers le territoire national. Ce réseau sera renforcé
aujourd’hui par l’ouverture d’un nouveau point de
vente à Alger,  au niveau de la place du 1er mai.

La balance commerciale de
l’Algérie a connu un déficit de

1,23 milliard de dollars durant
les deux premiers mois 2020,

contre 686,51 millions de
dollars à la même période de

l’année dernière, en hausse de
79,16%, a appris dimanche
l’APS auprès de la direction

générale des Douanes (DGD).
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Covid-19

Zakat El Fitr remise exceptionnellement cette année directement
aux nécessiteux sans passer par le Fonds de la zakat

Coronavirus

126 nouveaux cas confirmés
et 6 nouveaux décès en Algérie

Cent-vingt-six (126) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et six (6)
nouveaux décès ont été enregistrés lors des dernières 24 heures en Algérie,
portant ainsi le nombre de cas confirmés à 3382 et celui des décès à 425, a

indiqué dimanche le porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution
de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar, lors du point de presse

quotidien consacré à l’évolution de la pandémie.

Covid-19
Le ministre de la Santé, de la Population, et de la Réforme

hospitalière a déclaré

«L’Algérie a adopté une stratégie lui permettant
de maitriser la situation»

La stratégie adoptée par l’Algérie
face à la pandémie de coronavirus
(Covid-19) lui a permis de maitri-
ser la situation et d’éviter des scé-
narios catastrophes qu’ont con-
nus certains pays, a souligné le
ministre de la Santé, de la Popula-
tion, et de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid.
Dans un entretien accordé au ma-
gazine français Le Point, M. Ben-
bouzid a relevé que l’Algérie «a
dû, malgré sa situation difficile,
prendre, le plus précocement pos-
sible, les mesures pour y faire
face» à la propagation du Covid-
19, rappelant que «ces mesures se
sont inscrites dans le cadre des
recommandations de l’Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS)
et se sont voulues adaptées à no-
tre contexte national».  Il a relevé
que ces mesures se sont traduites
par «une mobilisation totale du
gouvernement et de l’ensemble
des acteurs de la riposte avec, au
premier rang, l’ensemble du per-
sonnel de santé auquel je rends
un hommage particulier», a-t-il dit.
Le ministre a expliqué, à cet égard,
que la riposte adoptée par le gou-
vernement reposait en particulier
sur la prévention, la surveillance
active, le dépistage précoce par la
PCR, la prise en charge rapide des
cas avec le protocole thérapeuti-
que basé sur l’association hy-
droxychloroquine-azythromycine,
et le confinement.
«Cette stratégie nationale nous a

permis de ne pas connaître la pres-
sion qu’ont eu à subir d’autres
systèmes de santé et l’analyse
post-épidémie pourra, je l’espère,
dire le pourquoi de cette physio-
nomie différente de l’épidémie», a-
t-il affirmé.  Concernant la stabilité
de la propagation du virus, M.
Benbouzid a expliqué que celle-ci
«s’appuie sur les chiffres des der-
niers jours qui montrent une ten-
dance générale à la stabilisation
du nombre de cas et à la baisse du
nombre de décès».
«Mais nous restons extrêmement
prudents quant aux conclusions à
tirer», a-t-il prévenu, rappelant que
cette épidémie «a montré qu’elle
pouvait rebondir et défier à nou-
veau les systèmes de santé».  «La
prudence, c’est aussi le respect
par tous des mesures de confine-
ment, d’hygiène individuelle, de
protection dans les lieux publics
et de distanciation physique», a-
t-il ajouté, appelant, en ce mois de
Ramadhan, les citoyens qui ont
«fait preuve d’une prise de cons-
cience importante dans le respect
des mesures de prévention et de
confinement de poursuivre leurs
efforts en ce mois de recueillement,
de piété et de solidarité».
A propos de la stratégie que doit
adopter l’Algérie pour la sortie du
confinement, le ministre a précisé
que cette stratégie fait actuelle-
ment l’objet d’un «examen appro-
fondi des différents scénarios pos-
sibles» par le comité scientifique,

et «fera également l’objet d’une
large concertation» au sein du
gouvernement.  Il a indiqué que
cette stratégie «devra être néces-
sairement organisée et adaptée à
la situation épidémiologique loca-
le». Cependant, «les résultats en-
courageants que l’Algérie enregis-
tre actuellement devront être pré-
servés», a-t-il recommandé, tout
en réitérant son appel à la vigilan-
ce et à la poursuite «sans relâche»
du «strict respect» des mesures
de prévention et de confinement.
A propos du recours au protocole
de la chloroquine en Algérie, M.
Benbouzid a expliqué que même
s’il est encore tôt pour tirer des
conclusions relatives aux résultats
du protocole hydroxychloroquine-
azytrhomycine, «les éléments re-
cueillis montrent une satisfaction
chez les praticiens du terrain, com-
me en témoigne, d’une part, le
nombre de patients mis sous ce
protocole qui s’élève,à ce jour,à
5.433, et, d’autre part, le nombre
de patients guéris qui est en aug-
mentation constante et qui a con-
tribué à libérer des lits d’hospitali-
sation, à réduire les transferts en
réanimation et éviter, ainsi, la sur-
charge de nos hôpitaux».

L’avant-projet de la LFC 2020 au menu d’une réunion
par visio-conférence du Gouvernement

Le Premier ministre, Abdelaziz Dje-
rad a présidé, dimanche, une réu-
nion du Gouvernement par visio-
conférence consacrée à l’examen
de l’avant-projet de loi de finance
complémentaire (LFC) pour l’an-
née 2020, a indiqué un communi-
qué des services du Premier mi-
nistère. Le ministre des Finances
Abderrahmane Raouya a présen-
té un exposé sur les propositions
contenues dans l’avant-projet de
la LFC-2020, ainsi que les objec-
tifs qui sont attendus de chacune
d’elles, a précisé la même source.
Le ministre a, également, présenté
les impacts économiques et finan-
ciers résultant de la crise sanitaire
liée à la pandémie du Covid-19 et
de la situation du marché interna-
tional des hydrocarbures, souligne
le document.
La même source à rappeler que cet
avant-projet de la LFC 2020, s’ins-

crit dans le cadre de la mise en
œuvre du programme d’action du
Gouvernement et des engage-
ments pris par les pouvoirs publics
en matière d’allègement et de sim-
plification des procédures en vue
d’améliorer le climat des affaire, de
relance de l’investissement, de
développement des start-ups et de
lutte contre le coronavirus, à tra-
vers l’exemption, à titre temporai-
re, de taxe sur la valeur ajoutée et
des droits de douanes, les pro-
duits pharmaceutiques et les dis-
positifs et équipements médicaux,
utilisés dans la riposte à la pandé-
mie du Covid-19.
Des mesures sont également pré-
vus au titre du renforcement du
pouvoir d’achat des ménages à
travers la reconduction de l’abat-
tement de 50% en matière d’IRG et
d’IBS, au profit des revenus réali-
sés dans les régions du sud.

Elargissement des secteurs d’activités
et ouverture des commerces

Le Premier ministre, Abdelaziz Dje-
rad, a émis, samedi une instruction
à l’adresse des départements mi-
nistériels concernés ainsi que les
walis de la République pour l’élar-
gissement des secteurs d’activi-
tés et l’ouverture des commer-
ces,» à l’effet de réduire l’impact
économique et social de la crise
sanitaire», induite par l’épidémie
de coronavirus (Covid-19), indi-
que un communiqué des services
du Premier ministre.
Il s’agit des activités et des com-
merces suivants : taxis urbains,
salons de coiffure, pâtisserie, con-
fiserie et gâteaux traditionnels,
habillement et chaussures, com-
merce d’électroménager, commer-
ce d’articles et ustensiles de cui-
sines, commerce de tissus, de mer-
cerie et de bonneterie, bijouteries
et horlogeries, commerce de pro-
duits cosmétiques et parfumeries,

commerce de meuble et de mobi-
liers de bureaux, librairies et vente
d’articles scolaires, commerce en
gros et détails de matériaux de
BTPH (céramiques, appareillage
électrique et produits sanitaires,
agrégats et liants, articles de pein-
ture, boiseries, canalisation et
tuyauterie...etc)», précise la même
source.
En ce qui concerne les activités
de coiffure et ainsi que les com-
merces d’habillement et de chaus-
sures, le communiqué affirme qu’il
appartient aux walis «de définir les
conditions de prévention sanitai-
re à respecter avec rigueur».
Pour les taxis à l’intérieur du péri-
mètre urbain, la reprise de l’activi-
té est différée jusqu’à l’annonce
par les pouvoirs publics des mo-
dalités liées à la sécurité sanitaire
de ce moyen de transport, ajoute
le communiqué.

La Commission ministérielle de
la zakat a appelé à remettre zakat
el fitr, cette année, directement
aux nécessiteux, sans passer par
le fonds de la zakat, et ce à titre
«exceptionnel» vu l’évolution de
la situation due à la pandémie de
Covid-19, a indiqué dimanche un
communiqué du ministère des
Affaires religieuses et des wakfs.
Lors de la réunion de la commis-
sion ministérielle de la zakat pour
discuter de la collecte et de la
distribution de zakat el fitr et
après avoir examiné les mécanis-
mes disponibles et comparé les
données et les exigences, la com-
mission a conclu qu’»au regard

de l’évolution de la situation due
à la propagation de la pandémie
de Covid-19 et pour préserver la
santé des employés des mos-
quées et des citoyens, la commis-
sion appelle, exceptionnellement
cette année, à remettre zakat el fitr
directement aux familles nécessi-
teuses sans passer par le Fonds
de la zakat», lit-on dans le commu-
niqué.
La commission a insisté sur l’im-
pératif de reprendre «la collecte et
la distribution de la zakat après
l’élimination de cette pandémie»,
ajoute la même source.
La commission a appelé également
à «joindre le taux de la commis-

sion nationale du Fonds de la
zakat estimé à 2 % des revenus
de la 18e campagne du Fonds
de la zakat qui sera distribué aux
familles nécessiteuses». Ainsi,
«le taux à distribuer pour cette
catégorie dans cette campagne
sera de 100 %», selon le commu-
niqué.
La commission de la zakat a de-
mandé à la commission ministé-
rielle de la Fatwa «d’examiner la
possibilité du point de vue reli-
gieux, de la distribuer la zakat el
fitr pour l’année 1441h de l’hé-
gire correspondant à l’année
2020 dès le début du mois de ra-
madhan».
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Il a 20 ans et évolue  à Leicester City

Ali Reghba rêve de porter
le maillot de l’Algérie

À Leicester City, où Riyad
Mahrez s’est fait un nom,
un joueur d’origine algé-

rienne est en train de briller avec
l’équipe de la réserve de cette for-
mation de Premier League anglai-
se. On fait allusion à Ali Reghba,
un attaquant de 20 ans qui possè-
de la nationalité irlandaise, mais
qui ne cache pas son désir de por-
ter les couleurs de la sélection
algérienne.Interrogé à ce propos
par la presse britannique, Ali Re-
ghba s’est montré très emballé à
l’éventualité de défendre les cou-
leurs de son pays d’origine, lui qui
a déjà porté le maillot de la sélec-
tion irlandaise des moins de 19 ans.
Assurant qu’il a suivi les derniè-
res sorties de l’équipe nationale,
surtout qu’elle renferme dans ses
rangs un certain Riyad Mahrez qui
n’est autre que son « idole »’, Re-
ghba a même donné l’impression
de piaffer d’impatience pour re-
joindre l’ancienne star des Foxes
en sélection algérienne.
Mais pour ce faire, il sait très bien
qu’il lui faudra notamment briller
davantage avec l’équipe des
moins de 23 ans de Leicester où il
compte 14 apparitions cette saison
pour deux buts inscrits, afin qu’il
soit promu en équipe fanion et
éventuellement taper dans l’œil du
sélectionneur national, Djamel
Belmadi. Par ailleurs, en évoquant
Leicester City et Mahrez, le latéral
droit des Foxes, Ben Chilwell, a re-
connu, dans une déclaration à un
site spécialisé en Angleterre que

Riyad Mahrez démeurait l’atta-
quant le plus dangereux qu’il a af-
fronté jusque-là. Le capitaine des
Verts a réussi, jusque-là, une sai-
son très honorable, en contribuant
dans 23 buts de son équipe Man-
chester City, en étant buteur et
passeur décisif, lors de 37 rencon-
tres, toutes compétitions confon-
dues, auxquelles il a pris part.
Malgré cela, Mahrez ne s’est pas

imposé comme titulaire à part en-
tière au sein des Citizen. Le com-
portement de son entraîneur Pep
Guardiola, avec lui a souvent cau-
sé des désagréments avec les sup-
porters de Manchester City. Jus-
tement, cette situation pourrait
pousser la star algérienne à chan-
ger d’air dès le prochain mercato,
même s’il est encore lié avec son
club jusqu’en 2023.

Youcef Belaïli dans le viseur
d’Al-Sailiya (Qatar)

L’international algérien
Youcef Belaïli est
très convoité
pour le pro-
chain mercato
et le dernier
club entré en
course pour
s’attacher
ses servi-
ces est la
fo rma t ion
qatarie d’Al-
Sailiya, a révélé la
presse locale.
Selon le journal Al-
Arab, Belaïli, sous contrat jusqu’en juin 2022
avec le club d’Al-Ahli (Arabie Saoudite), est
dans le viseur des dirigeants d’Al-Sailiya qui
veulent mettre le paquet pour l’engager la sai-
son prochaine.»Les responsables d’Al-Sailiya
sont prêts à consentir de grands efforts finan-
ciers pour attirer le milieu de terrain internatio-
nal algérien dans leur effectif», a indiqué la même
source, ajoutant qu’ils comptent sur l’apport
de son compatriote Nadir Belhadj, actuel joueur
du club, pour le convaincre.
Mais selon la presse en Tunisie, où le cham-
pion d’Afrique 2019 a évolué avec l’ES Tunis,
Belaïli a déjà refusé des offres du Ahly du Caire
(Egypte) et d’Al-Duhaïl (Qatar).

CAN 2021

Présentation

du maillot

des Verts le

15 décembre
La Fédération
algérienne de
football a annon-
cé, sur son site
internet, que le
nouveau maillot de
la sélection
nationale sera
dévoilé le 15
décembre
prochain.Les
coéquipiers de
Riyad Mahrez
porteront ce
nouveau maillot
durant la prochai-
ne édition de la
Coupe d’Afrique
des Nations qui
devrait se dérouler
du 9 janvier au 6
février 2021 au
Cameroun.
La FAF a aussi
rappelé que
l’instance fédérale
va réceptionner la
dotation 2020 en
septembre.

Soudani :

« Je veux honorer mon contrat

avec l’Olympiakos »

Chadli Amri :

«On se sacrifiait

pour l’EN»

Chadli Amri ne compte
pas beaucoup de sélec
tion mais il a laissé un

souvenir vivace dans l’esprit
des supporteurs algériens.
Lors d’un instagram live, l’an-
cien international algérien re-
vient sur l’échec de la qualifi-
cation à la CAN 2008 avec la
défaite de l’Algérie face à la
Guinée qui a marqué cette gé-
nération.
Il revient en parallèle sur les
matchs de gala face au Brésil
et l’Argentine quelques jours
avant cette désillusion, décla-
rant qu’il aurait préféré jouer
la CAN plutôt que ces matchs
qu’il juge inopportun comme
tenu des échéances que les
Verts avaient à jouer.
Il revient aussi sur la gestion
chaotique de l’EN à cette épo-
que sans prime, sans paie, bien
qu’il indique qu’il ne jouait pas
pour l’argent mais que les con-
ditions étaient très difficiles et
que les joueurs se sacrifiaient
pour l’EN au détriment de leur
place en club.

Angleterre

Bensebaini rêve de jouer
à Manchester United

Le défenseur algérien du Borussia Mönchengladbach, Ramy
Bensebaini rêve d’évoluer en Angleterre et spécialement à Man
chester United dont le champion d’Afrique est un grand fan.

L’ancien défenseur de Rennes a expliqué sur son compte Instagram
que « Certes, je me sens bien en Allemagne.
 Je joue régulièrement avec mon club et je ne pense pas à mon
avenir mais si j’avais la possibilité de changer d’air dans les pro-
chaines années, je choisirais la Premier League », a révélé Bense-
baini. L’international algérien qui a fêté son 25 éme anniversaire, le
16 avril dernier ajoute « Comme tout le monde le sait, je suis un
grand fan de Manchester United. C’est un rêve pour moi d’évoluer
dans ce club ».
Rappelons que l’enfant de Constantine s’est engagé la saison der-
nière avec le Borussia Mönchengladbach pour un contrat de qua-
tre saisons.

Charlton Athletic

Aouachria : «C’est l’Algérie qui

te choisit et pas le contraire»

L’international espoir algé
rien, Wassim Aouachria,
s’est exprimé, hier 23 avril

2020, au sujet du choix de la natio-
nalité sportive.
Le milieu de terrain offensif de
Charlton Athletic (Championship,
Angleterre) a déclaré : « Ce que
j’ai envie de rappeler aux gens et
ce qui me dérange un peu c’est
que j’ai l’impression que c’est le
joueur qui décide entre l’Algérie
et la France. Normalement tu ne
décides pas c’est l’Algérie qui te
choisit. »
« Premièrement, quand l’Algérie
m’appelle je dis oui directement et
deuxièmement c’est le choix du

cœur. Le pays, ce n’est pas com-
me un club où tu choisis pour le
palmarès de ce dernier ou pour le
coach. C’est incomparable. Ceux
qui me connaissent vraiment de-
puis que je suis petit savent que
ça a toujours été l’Algérie pour moi.
», a ajouté Wassim Aouachria.
L’attaquant de Charlton a enchai-
né : « Si j’ai le choix entre gagner
la Coupe du Monde avec l’équipe
de France et ne rien gagner avec
l’Algérie. J’irais avec les Verts.
Juste le fait d’être rentré avec les
U20 au stade du 05-juillet devant
20 000 personnes, c’est des sen-
sations que tu ne peux pas res-
sentir ailleurs. ».

L’international algérien Hilal Soudani a
confirmé son intention d’honorer son
contrat avec son club employeur,

l’Olympiakos (Grèce), malgré les différentes of-
fres reçues depuis quelques jours.»Je tiens à
préciser que j’ai un contrat avec l’Olympiakos
que je veux honorer malgré les offres reçues», a
indiqué Soudani à la presse grecque. Après une
grave blessure au genou qui l’a fait renoncer à
la deuxième partie de saison, Hilal Soudani sem-
ble déterminé à être pleinement opérationnel
pour réussir son retour sur les terrains la saison
prochaine.L’attaquant international algérien
aurait décliné indirectement les offres qu’il a
reçues dernièrement, notamment en provenan-
ce du Golfe.
Pour rappel, le contrat de Soudani avec le club
du Pirée se terminera en juin 2021. Avec l’Olym-
piakos, Hilal Soudani (32 ans) a disputé jusqu’ici
20 matchs et inscrit 7 buts, mais a connu plu-
sieurs arrêts à cause de ses blessures. Avant
l’arrêt du championnat en raison du Covid-19,
l’Olympiakos occupe le poste de leader avec 66
points en 26 journées, devant le PAOK Saloni-
que (52 pts).
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La FAF espère reprendre le championnat
après l’Aid

MCA-O. Marseille
Prévu initialement le 26 juillet à Alger

Le match gala annulé

MCA

Le «Doyen» veut refaire
son retard...

Alors que les autres grands
clubs du championnat ont
déjà commencé à s’agiter

et que le MCA donnait l’impres-
sion d’être distancé voire en re-
tard dans la course au recrutement
voila que le vieux club algerois se
met de la partie en pensant déjà à
l’avenir proche même si l’actuelle
saison n’est toujours pas terminée
et que les objectifs tracés pour la
saison prochaine dépendront du
classement final des Moulou-
déens.   Le président Almas a tout
de même décidé de charger une
cellule de recrutement de se met-
tre au travail .
Cette dernière selon des sources
proches du Doyen devrait être
composée d’anciens joueurs qui
seraient Nacer Bouiche et Tarek
Lazizi et elle sera chapeautée par
l’entraîneur Nabil Neghiz.
Cependant une constante aurait
été signifiée par le premier respon-
sable du club à savoir ne plus re-
cruter à tort et à travers ce qui a

coûté ces dernières années à l’en-
treprise propriétaire du MCA des
dépenses astronomiques.
Il faut rappeler que cela avait été
le cas à l’ère de Omar Ghrib puis
de Kamel Kaci Said qui n’hési-
taient pas à casser la tirelire pour
réaliser des recrutements plus
spectaculaires que rentables pour
le club.
Par ailleurs l’actuelle président du
MCA a exhorté les responsables
techniques à promouvoir egale-
ment les jeunes cru qui ont mon-
tré des qualités indéniables au
sein des catégories espoirs et
même juniors afin d’éviter ainsi la
déperdition des talents que le club
a connu ces dernières années.
Du pain sur la planche attend donc
cette cellule de recrutement qui
devrait se réunir prochainement
avec le président probablement en
visio conférence puisque lentrai-
neur Nabil Neghiz se trouve tou-
jours en confinement à Jijel.

R.Bendali

C’est une  triste nouvelle
pour le MCA et ses fans.
Le match gala qui devait

opposer la formation algéroise à
l’Olympique de Marseille le 26
juillet prochain au stade du 5-
Juillet pour commémorer le cente-
naire du club mouloudéen vient
d’être finalement annulé à cause
du coronavirus.
La décision prise par les deux clubs
et l’organisateur de l’évènement,
l’académie OM School Algérie en
l’occurrence, était attendue à cau-
se notamment du chamboulement
de tout le planning du foot mon-
dial engendré par cette pandémie
du Covid 19.
Il est évident que l’apparition de
ce virus dévastateur a complète-
ment chamboulé les plans des Ab-
dennour Kaoua, Madjid Oudina et
les autres membres chargés des
préparatifs du centenaire, eux qui
voulaient a une fête grandiose a la
hauteur de ce club légendaire.

«Actuellement, le monde entier tra-
verse une période très critique. Il
est évident que le coronavirus im-
pacte directement les préparatifs
du centenaire. On ne pourra abor-
der cet événement qu’après la fin
de ce fléau. Il faut inviter des jour-
nalistes, les membres de la FAF et
les autorités car cet événement ne
verra pas le jour sans l’aide de tout
le monde. Il y a les dates Fifa qui
vont changer, de ce fait, il faut re-
voir toute sa copie pour être en
conformité avec nos ambitions»,
avait d’ailleurs reconnu Tahar Belk-
hiri, porte-parole du club moulou-
déen avant de poursuivre : «Je
tiens à préciser que pour l’instant,
on n’a lancé d’invitation à aucun
club dans le cadre du centenaire.
Il y a les dates Fifa qui chambou-
lent nos plans. Mais ce que je peux
dire, c’est qu’on fera tout pour que
les fêtes du centenaire soient à la
hauteur».Dira-t-il en conclusion.

R.S

La fédération algérienne de
football envisage de repren-

dre le championnat professionnel
de football avec ses deux Ligues
(1 et 2) après l’Aid EL Fitr, soit à la
fin du moi de mai, a-t-on appris
auprès de la FAF.
Cette décision demeure toutefois
tributaire des l’avis du ministère
de la Santé. Selon la Direction tech-
nique nationale (DTN) de la FAF,
l’amélioration progressive de la
situation sanitaire en Algérie de-
vrait permettre de reprendre le
championnat après la fête de l’Aïd
el fitr, laquelle dit intervenir vers le
24 mai. A l’évidence, la FAF comp-
te reprendre le championnat à huis
clos, sans la présence du public,
afin de préserver la santé des
joueurs et des Algériens. Il a s’agit
pour la fédération de terminer le
championnat dans les plus brefs
délai pour pourvoir accorder des
vacances aux joueurs, actuelle-
ment confinés. Juste après, c’est
la nouvelle saison qui doit débu-
ter, a-t-on précisé à la DTN. A cet
effet, il s’agit d’une course contre
la montre pour la FAF car il reste

encore huit journées du cham-
pionnat de Ligue 1.
Selon les prévisions de la DTN, le
championnat reprendra progressi-
vement en programmant une jour-
née par semaine, avant d’accélé-
rer la cadence de manière à jouer
trois matches par semaine pour
pouvoir terminer la saison et redé-
marrer le nouvel exercice. Pour
rappel, il reste huit journées du

championnat, lequel s’était arrêté
à la 22e journée. A la DTN, on a
fait observer que la compétions
reprendra avec le début des gran-
des chaleurs estivales d’où la né-
cessité de programmer les matches
en nocturne. A cet effet, il a été
demandé aux clubs de prendre at-
tache avec les gestionnaires des
stades où ils évoluent de manière
à réparer l’éclairage.                 R.S

MCO

Du pain sur la planche pour
Chérif El Ouazzani

Plusieurs chantiers seront
ouverts pour Chérif El
Ouazzani Si Tahar lors de

l’annonce de la reprise du cham-
pionnat de la Ligue 1. En effet, le
premier responsable du club d’El
Hamri sera face à de sérieux défis.
Le premier chantier qui se dresse
comme un obstacle de taille pour
l’ancien capitaine des
«Hamraoua» est le paiement des
joueurs puisque les salaires des
équipiers de Mansouri commen-
cent à faire effet de boule de nei-
ge.  Six mois de salaires impayés
représentent déjà quinze milliards
de centimes que la direction doit

dénicher pour pouvoir régler ce
problème à moins qu’on arrive à
trouver un terrain d’entente avec
les joueurs notamment à gros sa-
laire afin de revoir à la baisse leur
dû. L’autre défi qui attend Chérif
El Ouazzani est celui qu’il a fixé
lui-même en annonçant vouloir en-
core jouer les premiers rôles voir
même atteindre le podium à l’issu
des huit prochains matches res-
tants pour la fin du championnat.
Sachant que l’équipe est à la hui-
tième place, le Mouloudia n’aura
plus le droit à l’erreur aussi bien à
domicile où il a déjà perdu quinze
points mais aussi à l’extérieur en

allant donner la réplique à des
équipes qui luttent pour le main-
tien. Le dernier chantier que va
attaquer Chérif El Ouazzani Si Ta-
har pour la saison prochaine est
relatif à la préparation pour le pro-
chain exercice. Un défi qui ne s’an-
nonce pas du tout évident surtout
que l’on sait que le chef de file des
«Hamraoua» souhaite apporter un
changement important au sein de
son effectif.

VINGT MILLIARDS
POUR PASSER L’ÉTÉ

Si on prend en considération les
dettes des joueurs actuels, la pré-
paration d’intersaison avec certai-
nement un stage de deux semai-
nes et surtout le recrutement esti-
val, l’on peut dire qu’il faudra une
manne financière importante pour
la direction du club qui souffre fi-
nancièrement depuis plusieurs
mois déjà. Selon nos prévisions, il
faudra au moins injecter vingt mil-
liards de centimes dans les cais-
ses du club pour espérer assurer
la bonne marche de l’équipe cet
été. Seule la société Hyrpoc serait
capable de sauver le Mouloudia.

A.B


