
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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Naufrage d’un bateau de pêche au large d’El-Djamila
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Tipasa

Neutralisation d’une bande impliquée dans le trafic
d’objets d’art et de pièces archéologiques

Plus de 9
kilogrammes
de cannabis
traité saisis

à Naâma
Les forces de

police de la Sûreté
de daïra de

Meghrar (Naâma),
ont arrêté trois

présumés auteurs
impliqués dans une
affaire liée au trafic

de drogue en
possession de plus

de neuf (9)
kilogrammes de
cannabis traité,

indique vendredi un
communiqué de la
Direction générale

de la Sûreté
nationale (DGSN).
«Dans le cadre de

la lutte contre le
trafic illicite de

drogue, les forces
de police de la

Sûreté de daïra de
Meghrar à Naâma,
ont interpellé (03)
présumés auteurs

impliqués dans une
affaire liée au trafic

de drogue et ont
récupéré neuf (9)

kilogrammes et 770
grammes de

cannabis traité»,
précise la même

source.

Saisie de 98 kg de kif traité
à Naâma et des denrées

alimentaires à Bordj Badji
Mokhtar et In- Guezzam

Des Garde-frontières ont saisi 98 kilo-
grammes de kif traité, lors d’une pa-
trouille de recherche près des frontières
à Naâma, alors que d’importantes quan-
tités de denrées alimentaires ont été sai-
sies à Bordj Badji Mokhtar et In-Guezzam,
indique jeudi un communiqué du minis-
tère de la Défense nationale (MDN).
«Dans la dynamique des opérations vi-
sant à endiguer la propagation du fléau
de narcotrafic dans notre pays, des
Garde-frontières ont saisi 98 kilogram-
mes de kif traité, lors d’une patrouille de
recherche près des frontières à Naâma
(2e Région militaire)», note la même
source. D’autre part et dans le cadre de
la lutte contre la contrebande et la crimi-
nalité organisée, des détachements de
l’Armée nationale populaire «ont inter-
cepté, à Bordj Badji Mokhtar et In-
Guezzam (6e Région militaire), six (06)
individus et saisi quatre (04) camions, six
(06) véhicules tout-terrain, ainsi que 73,5
tonnes de denrées alimentaires, 26,6 ton-
nes de ciment et six (06) tonnes de pro-
duits détergents destinés à la  contre-
bande». Par ailleurs, «une unité des
Garde-Côtes a secouru, mercredi, lors
d’une opération de recherche et de sau-
vetage au large de Bouharoun, wilaya de
Tipaza, un pêcheur et repêché les cada-
vres de quatre autres, suite au naufrage
de leur navire de pêche». «Suite à un ap-
pel de détresse, une unité des Garde-Cô-
tes a secouru, hier 29 avril 2020, lors
d’une opération de recherche et sauve-
tage au large de Bouharoun, wilaya de
Tipaza (1e Région militaire), un (01) pê-
cheur et a repêché les cadavres de qua-
tre (04) autres, et ce, suite au naufrage
de leur navire de pêche. Les naufragés
ont été évacués vers l’Hôpital Mustapha
Pacha à Alger», note la même source.

El Tarf

Arrestation d’un baron de la drogue,
objet d’un mandat d’arrêt

Un «baron» de la drogue, activant au ni-
veau des wilayas frontalières dans l’Est
du pays et faisant l’objet d’un mandat
d’arrêt, a été appréhendé à Bouhadjar (El
Tarf) par les services de la brigade de
recherche et d’investigation (BRI) rele-
vant de la police
judiciaire, a-t-on appris jeudi du chargé
de la communication à la sûreté de la
wilaya.
Agissant sur information, les policiers ont
procédé à l’arrestation de ce trentenaire,
originaire de Bouhadjar, en fuite et acti-
vement recherché pour son implication
dans de nombreuses affaires de trafic de
drogue, a ajouté le commissaire principal
Mohamed Karim Labidi. Présenté par
devant le tribunal correctionnel de
Bouhadjar, le mis en cause, originaire de
la même ville, a été poursuivi pour «tra-
fic de drogue» et placé sous mandat dé-
pôt par le magistrat instructeur, a-t- on
conclu de même source.
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Ain Defla

Saisie de plus de
8 kg de kif traité

à Bourached
Les services de la Gendarme-
rie nationale de Ain Defla ont
arrêté récemment à Bourached
(15 km au sud-est du chef-lieu
de wilaya) un individu s’adon-
nant au trafic du kif traité, sai-
sissant 8,3 kg de cette subs-
tance prohibée, a-t-on appris
mercredi de la cellule de  com-
munication et des relations pu-
bliques du Groupement local
de ce corps de sécurité. Au
cours d’une opération de con-
trôle au niveau du barrage de
Bourached menée la semaine
dernière, les éléments de la sec-
tion de sécurisation du tronçon
de l’autoroute est/ouest traver-
sant la wilaya ont arrêté un vé-
hicule suspect dont la fouille
minutieuse a révélé la présence
de 8,3 kg de kif traité soigneu-
sement dissimulés, a-t-on pré-
cisé de même source. L inter-
rogatoire poussé du conduc-
teur du véhicule (36 ans) a per-
mis de savoir que la marchan-
dise provenait de la ville de
Chlef et devait être acheminée
à Khémis Miliana, a-t-on fait
savoir. Après achèvement de
l’enquête menée par la brigade
de Gendarmerie de Bir Ould
Khêlifa, le mis en cause a été
présenté au Procureur de la
république près le tribunal de
Khémis Miliana lequel a décidé
de son placement au niveau de
l’établissement de prévention
de Chlef, a-t-on précisé de
même source.

Quatre marins sont morts en mer
mercredi soir au large d’El
Djamila (Alger) dans le naufrage
du bateau de pêche «Sidi-Fredj»
dont le capitaine a pu en réchap-
per, a annoncé le président de la
chambre de pêche et d’aquacul-
ture de la wilaya de Tipaza.
Originaire de Bouharoun (W. de
Tipasa), les quatre marins ont
péri dans le naufrage du bateau
de pêche «Sidi-Fredj» qui a pris
l’eau après une sortie en mer qui

a duré toute la nuit, a précisé à
l’APS Salah Kaabache sur la
base des premiers éléments d’in-
formation recueillis.
Sortis mardi soir du port de
Bouharoun, lieu d’amarrage du
bateau, les marins ont passé
toute la nuit en mer pour pêcher
l’espadon avant le sinistre, se-
lon la même source.
Suite à la panne de tous les ap-
pareils de communication après
le dernier contact établi mercredi

vers 7h00 à 3 milles marins à
l’est d’El-Djamila, le capitaine
du bateau a décidé d’aller à la
nage chercher de l’aide avant
d’être repêché par d’autres gens
de mer, a ajouté le responsable,
précisant que les quatre autres
marins ayant péri étaient restés
à bord.
Les forces navales ont entamé,
par la suite, des opérations de
recherches qui ont permis de re-
trouver, au large, les corps sans
vie des quatre marins âgés entre
28 et 33 ans, suite au naufrage
du bateau, indique-t-on de même
source.
L’état de santé du capitaine du
bateau, qui a été transféré au
CHU de Bab El Oued, est « sta-
ble », selon M. Kaabache, rele-
vant que les corps des quatre
victimes ont été transférés à la
morgue du CHU Mustapha Pa-
cha d’Alger.

Les services de la gendarmerie
nationale de Tipasa ont mis hors
d’état de nuire une bande impli-
quée dans une affaire de trafic
d’objets d’art et de vieilles piè-
ces archéologiques, a indiqué
mercredi un communiqué de ce
corps constitué. Le groupement
territorial de la gendarmerie na-
tionale de Tipasa a neutralisé une
bande faisant le trafic de biens
culturels classés (pièces archéo-
logiques), à travers les wilayas
du Centre et de l’Est du pays,
est-il ajouté dans le document.
L’opération, réalisée dans le ca-
dre de la protection du patrimoine
culturel national, a permis la sai-
sie de «92 pièces de monnaie de
couleur jaune remontant à l’ère
Vandale (VI e siècle après JC) ,
trois ustensiles en poterie du 1 e
siècle après JC, deux statuettes
en bronze, une lampe à huile en
poterie de l’époque romaine, et
trois petites pierres blanches»,
est-il précisé. A cela s’ajoute, la
saisie d’un «détecteur de mé-
taux, deux véhicules touristiques
et des téléphones portables»,
selon le même communiqué. Les
huit individus arrêtés dans cette
affaire ont été poursuivis pour
les chefs d’inculpation de «vente
de biens culturels classés (piè-
ces archéologiques)» «associa-
tion de malfaiteurs dans le but
de préparer un dédit de posses-

sion d’un équipement sensible
sans autorisation», «réalisation
de fouilles archéologiques sans
autorisation», et «contrebande
d’équipements sensibles». Tou-
jours selon le même document,
cette affaire a été mise à jour
grâce à des informations obte-
nues par la cellule de protection
des biens culturels, à propos de
personnes, originaires de l’Est
du pays, suspectées de s’adon-
ner à un trafic de pièces archéo-
logiques. Suite à quoi une pa-
trouille formée d’éléments de
cette cellule et de la brigade de
recherches de la gendarmerie
nationale, a réussi, dans le ca-
dre de ses opérations de sur-
veillance, à interpeller deux vé-
hicules touristiques, avec à leur
bords sept suspects. La fouille
de ces individus a permis selon
la même source, la découverte
de six pièces archéologiques, et
trois pierres blanches d’origine
inconnue, bien dissimulées sous
les sièges et le tableau de bord
des véhicules. Après interroga-
toire, les suspects ont indiqué
que les pièces archéologiques
sont en vente à Alger et Tipasa.
L’extension de la juridiction dans
cette affaire aux wilayas de
Khenchla, Batna et El Oued a
permis la saisie d’un détecteur
de métaux, et de vieilles pièces
de monnaie.
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Pour faire appliquer les mesures sanitaires préventives contre l’épidémie
du Coronavirus dans les magasins de prêt à porter et les salons de coiffure

12 brigades de contrôle sur le terrain
Douze brigades ont été mises en place

pour assurer le contrôle des commer
ces de l’habillement, de chaussures

et les salons de coiffure de la ville d’Oran dans
le cadre des mesures sanitaires préventives
contre l’épidémie du coronavirus, a-t-on ap-
pris jeudi du directeur du commerce de la wi-
laya.
Les 12 brigades, composées des éléments du
bureau d’hygiène communal, des services de
sécurité, de l’inspection vétérinaires, de la
santé et du commerce, sillonnent les différents
secteurs urbains de la ville d’Oran pour assu-

rer le contrôle des commerces de l’habillement,
de chaussures et de coiffure en cette période
difficile marquée par la pandémie du Covid-
19, a indiqué à l’APS Ahmed Belarbi. Il a rap-
pelé que la reprise des activités est condition-
née par un strict respect des mesures sanitai-
res préventives, dont le respect de la distan-
ciation entre les clients et la désinfection des
locaux commerciaux.
En ce qui concerne les coiffeurs, outre
l’obligation du port des bavettes pour le
client et le coiffeur, le nettoyage des ser-
viettes doit se faire de manière systémati-

que, de même que la désinfection des ins-
truments, a-t-il insisté. L’encombrement
n’est pas toléré dans un salon de coiffure
qui doit procéder par rendez-vous et à por-
tes fermées avec le passage de deux per-
sonnes au plus, dans le strict respect de la
distanciation des fauteuils, a ajouté le même
responsable. Un renforcement du disposi-
tif, initié par la commission compétente cha-
peautée par le chef de daïra d’Oran, est pré-
vu, si besoin est, par des brigades de con-
trôle du commerce de la wilaya d’Oran, a
annoncé M. Belarbi.

Saisie de 1.908 sachets de détergents

périmés destinés à la vente

Pas moins de 1.908 sachets de détergents périmés destinés
à la vente ont été saisis mercredi à Sidi Chahmi (Es-Sénia)
par les services de contrôle de la direction du commerce

de la wilaya d’Oran,a-t-on appris jeudi du directeur de cette admi-
nistration Ahmed Belarbi.
Menée en coordination avec les services de la gendarmerie natio-
nale dans le cadre de la surveillance du marché et la protection du
consommateur, cette opération intervenue dans un contexte de
lutte contre l’épidémie du coronavirus, a permis la saisie de 948
sachets de détachants en poudre( Mashouk El Tandif) de 650 gram-
mes chacun, de même que 960 sachets de détachants en poudre de
330 grammes chacun, tous périmés  et stockés dans un local
commercial sis à Sidi Chahmi, commune relevant de la daïra
d’Es-Sénia au sud de la wilaya d’Oran, a indiqué à l’APS M. Be-
larbi.
Le montant de la marchandise saisie destinée à la vente est esti-
mé à 209.520 DA, a-t-il ajouté. La marchandise impropre à la
consommation saisie a été détruite et un procès verbal de ferme-
ture du commerce avec poursuite judiciaire a été dressé à l’en-
contre du contrevenant pour infraction à la sécurité du produit, a
fait savoir le même responsable.

Arzew
Alors qu’un nouveau cas,  suspect,  est placé en isolement

Quatre malades atteints de coronavirus

recensés à l’hôpital d’El Mohgoun

EHU du 1er novembre

40 personnes guéries du Covid -19

ont retrouvé leurs foyers

Bir el Djir
Ecarts entre quotas
des packs alimentaires
à distribuer et listes établies

Les comités

de quartiers se

déclarent inquiets

Les comités de quartiers
des différentes agglomé
rations relevant adminis-

trativement de la commune de
Bir el Djir qui ont été chargées
de recenser les personnes
démunies, impactées par le
confinement du coronavirus,
afin de leur venir en aide. Ils
sont inquiets sur le faible quota
de packs alimentaires qui leur
ont été proposés par le maire de
cette commune, avons-nous
appris. Lorsqu’on nous avons
établis les listes des démunis,
nous n’avons pas fixé de limite.
Il ne s’agit pas de couffin de
ramadhan mais de couffins pour
les impactés par le confine-
ment», indique un responsable
de comité. Nous avons fait du
porte-à-porte pour élaborer ces
listes, il y a ceux qui ont recensé
3000 démunis et ceux qui ont
recensé plus. Lundi passé le
maire nous a expliqué qu’il n’y
avait que 2300 couffins disponi-
bles qu’il voulait partager entre
les comités de quartier à raison
de cent couffins par comité,
nous ne pouvons accepter. Cela
va créer des problèmes. Il fallait
nous fixer le nombre de person-
nes démunies, indique ce
représentant de la société civile
lors du rassemblement qu’ils ont
tenu mercredi passé, devant le
siège de la daïra de Bir el Djir.
A Sid el Bachir, monsieur
Azzedine, qui est chargé de
recenser les démunis de haï
Bendaoud 2, dira «A moi seul
j’ai établis une liste de 3.421
personnes démunies, je ne peux
en aucun cas accepter le quota
de cent packs alimentaires,
donner aux uns et priver les
autres est une lourde responsa-
bilité, a qui vais-je les distribuer
et que vaiss-je dire aux 3.321
personnes qui n’auront pas la
chance de bénéficier de ces
packs?» s’interroge notre
interlocuteur.

A. Bekhaitia

Le bilan de contamination
au Coronavirus s’est
alourdi dans la daïra de

Bethioua (W. d’Oran), puisque les
tests, effectués sur deux femmes,
se sont révélés positifs au Covid
19. Cela porte à quatre,  le nombre
de cas confirmés, actuellement pris
en charge par l’Hôpital d’El-mo-
hgoun, a-t-on appris jeudi au ni-
veau de l’EHU Mohamed Seghir
Nekkache (ex El-Mohgoun). Selon
le directeur de cet établissement,
quatre des six patients (03 hom-
mes et 03 femmes) originaires de
la ville de Bethioua, admis au cou-
rant de la semaine écoulée au ni-
veau du service local des maladies
infectieuses ont été testés posi-
tifs au Covid 19 par le laboratoire
de l’annexe d’Oran de  l’institut
Pasteur.  Quand aux deux autres

patients, les tests effectués sur
eux se sont révélés négatifs ce qui
leur a permis de retrouver leurs
foyers, vendredi.  La même source
d’informations nous révèle que,
les quatre patients infectés par le
virus du Covid 19, ont été transfé-
rés à l’EHU 1er Novembre dans le
chef-lieu de wilaya Oran.  Dans un
autre contexte, l’hôpital El Mo-
hgoun, a reçu Jeudi, un nouveau
cas suspect, présentant des symp-
tômes de Coronavirus, habitant à
Arzew,  Selon le directeur de cet
hôpital, le patient souffrant de for-
te fièvre, de toux sporadiques et
douleurs corporelles a été admis
et mis en quarantaine au niveau
du service des maladies infectieu-
ses en attendant les résultats du
test auquel ila  été soumis.

Aribi Molhtar

Pas moins de 41 nouveaux
cas de coronavirus ont été
enregistrés à Oran en trois

jours soit du mardi à jeudi. Le pic a
été enregistré mardi avec 27 cas
selon un bilan du ministère de la
santé, de la population et de la ré-
forme hospitalière.
Avec ces nouveaux cas, Oran
comptabilise 243 cas de Covid 19
et treize décès. Elle enregistre éga-
lement une centaine de cas de gué-
rison.  Dans ce sens, le Pr Lellou ,
chef de service de pneumologie de
l’Etablissement hospitalier 1er no-
vembre a lancé un appel aux ci-
toyens,  «pour respecter les con-
signes de prévention en particu-
lier les gestes barrières, la distan-
ciation, le port de masque et le la-
vage fréquents des mains. « Mê-
mes si la situation est maitrisable
il faut rester vigilant et respecter

les conseils des médecins, pour
éviter une deuxième vague de l’épi-
démie», a-t-il indiqué. Il y’a lieu de
signaler que dix nouveaux cas
guérison  ont quitté le service de
pneumologie de l’Etablissement
hospitaliers 1er novembre, mardi
et mercredi dernier portant le nom-
bre de personnes guéries,  qui ont
quitté cet établissements,  à 40.
D’autres malades sous traitement
se trouvent  dans un très bon état
(tous les symptômes ont disparu).
Ces derniers seront dépistés une
nouvelle  fois avant de les libérer.
Utilisé par l’équipe médicale de-
puis la dernière semaine du mois
de mars, suite aux instructions du
ministre de la santé le protocole
de traitement à base de chloroqui-
ne donne de bons résultats sur les
malades.

Ziad M.
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Se laver les mains au savon
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Sidi Bel Abbés
A l’arrêt depuis 6 années

Les travailleurs de l’unité d’abattage avicole

réclament le redémarrage de son activité

Ain Témouchent

Incendie à l'hôpital de Hammam

Bouhadjar, pas de victimes

Tlemcen
Allégement de mesures

de confinement

Distribution de 10.000

masques préventifs

aux citoyens

La direction de la forma
tion et de l'enseignement
professionnels de Tlem-

cen a lancé, jeudi, une initiative
de distribution de 10.000 mas-
ques préventifs aux citoyens
dans le cadre des efforts de pré-
vention du coronavirus, a-t-on
appris du directeur de wilaya
du secteur.
Benlahcen Bennaceur a indi-
qué que l'opération a été lan-
cée de la place publique princi-
pale au centre-ville de Tlemcen,
soulignant qu'elle cible notam-
ment les marchés en vue d’une
distribution plus large des mas-
ques confectionnés par les éta-
blissements de formation. Cet-
te initiative, entrant dans le ca-
dre de la contribution à la lutte
contre la pandémie du covid-
19, est supervisée par des ca-
dres et enseignants du secteur.
La direction de wilaya de la for-
mation professionnelle a pro-
duit 100.000 masques de pro-
tection au profit des profession-
nels du secteur de la santé et
de la wilaya.

Confinement partiel

Distribution de 10.000 kits alimentaires

à Mostaganem et 1.300 à Mascara

Mostaganem

Distribution de plus de 8.000

colis alimentaires aux familles

nécessiteuses

Tissemsilt

Fourniture de 5.000 litres supplémentaires

de lait pasteurisé par jour

Une quantité supplémentaire
de lait pasteurisé de 5.000 li-

tres par jour est désormais fournie
dans la wilaya de Tissemsilt, a in-
diqué le directeur des services
agricoles, Ali Fenazi.
La DSA a conclu un accord avec
le groupe Giplait de production du
lait et dérivés de Tiaret pour ap-
provisionner le marché local de
5.000 litres supplémentaires de lait
pasteurisé subventionné par jour,
a-t-il fait savoir. Grâce à cet accord,
la quantité de ce produit de large
consommation est passée à 21.000
litres/jour. Un point de vente du
groupe Giplait a été ouvert jeudi à
hai Merdja, au chef-lieu de wilaya,
fournissant quotidiennement
5.000 litres de lait pasteurisé com-
me premier quota appelé à la haus-
se la semaine prochaine à 10.000
litres pour couvrir les besoins du
marché local au mois de ramadhan,
a-t-on souligné.
Cette quantité supplémentaire in-
tervient suite à la pénurie en ce

produit alimentaire au marché lo-
cal relevé depuis le début du mois
de jeûne.
Pas plus de 16.000 litres de lait
pasteurisé/par jour seulement
étaient offerts. Une quantité jugée
alors insuffisante eu égard aux
besoins de ce mois sacré, selon
M. Fennazi. Par ailleurs, la direc-
tion du commerce a signalé que le
complexe de production du lait et
dérivés, implanté à Sidi Mansour
dans la commune de Khemisti, a
suspendu, depuis des semaines,
la production du lait pasteurisé
subventionné, justifiant cela par
l’opposition de ce complexe à la
quantité du lait en poudre oc-
troyée par l’Office interprofession-
nel de lait estimé à sept (7)  ton-
nes, soit 2.500 litres/jour, jugés in-
suffisants pour couvrir des be-
soins des points de vente de la
wilaya.
Le complexe produit actuellement
4.500 litres de lait écrémé entière-
ment non subventionné.

Un total de 10.000 kits ali
mentaires a été distribué
aux familles nécessiteu-

ses de la wilaya de Mostaganem
et 1.300 autres à celles de la wilaya
de Mascara, a-t-on appris mercre-
di de sources officielles. A Mosta-
ganem, plus de 10.000 kits alimen-
taires ont été distribués aux fa-
milles nécessiteuses depuis le dé-
but de l'application de la mesure
de confinement sanitaire de pré-
vention contre Covid-19, a indiqué
la directrice de l'Action sociale.
L'opération de solidarité vise à at-
ténuer les effets de la pandémie
sur les familles à bas revenus et
celles résidant dans les zones d'om-
bre. Plusieurs secteurs publics,
opérateurs privés et bienfaiteurs
ont contribué à cet élan de solida-
rité, a fait savoir Khadidja Bou-
chakor, dans une déclaration à la
presse.
La DAS s'apprête à organiser une
opération similaire dans les pro-
chains jours pour la distribution
de 5.600 colis alimentaires supplé-
mentaires aux familles nécessiteu-
ses, a-t-on ajouté. S'agissant de la
prise en charge des personnes
sans abri durant la période du con-
finement, Mme Bouchakor a si-
gnalé que le ramassage s'est ef-
fectué à travers les quartiers de la

ville de Mostaganem, précisant
que 18 de ces personnes vulnéra-
bles, dont 5 femmes et 3 enfants,
ont été transférés au service d'as-
sistance sociale d'urgence mobile
de Kharouba (est de la ville de
Mostaganem), spécialisée en pri-
se en charge des personnes en si-
tuation difficile et des sans abri.
Par ailleurs, 1.300 kits alimentaires
ont été distribués à Mascara aux
familles nécessiteuses, a-t-on ap-
pris du responsable de la cellule
d'information et de communication
de cette commune.
Les colis alimentaires d'une va-
leur de 6.000 DA chacun ont été
distribués mardi soir par des bien-
faiteurs. Une liste de bénéficiai-
res a été établie par le comité so-
cial de la commune en collabora-
tion avec des associations cari-
tatives et de quartiers, ainsi que
des élus. Ces aides interviennent
suite au versement, par les servi-
ces communaux la semaine der-
nière, de l'allocation de 10.000 DA
à 4.250 familles démunies recen-
sées. La direction de l'Action so-
ciale (DAS), le Croissant rouge al-
gérien (CRA) et des associations
caritatives ont distribué, depuis
la déclaration de l'épidémie du co-
ronavirus, des centaines de kits
alimentaires.

Le conseil «Souboul El Khei
rat» relevant de la direction
des affaires religieuses et

des wakfs de la wilaya de Mosta-
ganem a distribué plus de 8.000
colis alimentaires aux familles né-
cessiteuses, a-t-on appris jeudi du
secrétaire de cette instance carita-
tive, Mohamed Amine Bahtita.
Les 62 sections de ce conseil ont
collecté, au niveau des différen-
tes mosquées de la wilaya, 8.379
colis alimentaires au profit des fa-
milles nécessiteuses et impactées
par les mesures du confinement
sanitaire de lutte contre la propa-
gation du Covid-19. Une collecte
du genre depuis la création de cette
instance caritative, a été possible
grâce à l’engagement des imams
et de dons de bienfaiteurs et d'opé-
rateurs économiques.

Le conseil «Souboul El Kheirat»
a  effectué une action de solidari-
té en collaboration avec la direc-
tion de wilaya de la jeunesse et
des sports, les associations
«Kawafil El Kheir» et «Promotion
de la fille» permettant, à ce jour,
la fabrication de plus de 6.000
masques de protection et 160
combinaisons et tabliers médi-
caux. Dans le cadre de cette opé-
ration, la maison de jeunes de Sidi
Medjdoub a été mobilisée com-
me atelier où 20 couturières bé-
névoles confectionnent des
moyens de prévention contre le
coronavirus en faveur du corps
médical et paramédical, de la di-
rection de wilaya de la protection
civile et le laboratoire de la facul-
té des sciences de la nature et vie
de l’université de Mostaganem.

L
es travailleurs de l’unité
d’abattage avicole de
Sidi Brahim dans la wi
laya de Sidi Bel Abbés

demandent aux pouvoirs publics,
la réouverture de l’abattoir et le re-
démarrage de son activité.
L’activité de l’abattoir a cessé de-
puis l’année 2014, a indiqué son
responsable, contraignant à sus-
pendre plusieurs marchés avec
nombreuses institutions publi-
ques, à savoir les résidences uni-
versitaires, les hôpitaux et les ins-

tituts et centres de l’enseignement
et de la formation professionnels.
Le responsable de l’abattoir solli-
cite également, le soutien financier
pour la reprise de l’activité pour
satisfaire en premier lieu les mar-
chés publics locaux.
Les 44 travailleurs de l’abattoir
qui étaient affectés les années
passées aux autres unités d’abat-
tage des communes de la wilaya,
sont actuellement sans emploi et
attendent toujours une éventuel-
le reprise. Cette unité mise en ser-

vice en 1975, est d’une capacité
d’abattage de 4800 poulets de
chair par jour, s’étend sur un ter-
rain de 17363 m2, dont 1939 m2
bâtis, a été réhabilitée pour répon-
dre aux normes en matière d’in-
frastructures et d’équipements.
Selon le représentant des tra-
vailleurs, l’entreprise a investie
plus de 2 milliards de centimes
pour la remise en état de l’abat-
toir sans obtenir d’autorisation
pour le redémarrage de son acti-
vité, soulignant que toutes les
démarches de ses responsables
n’ont pu aboutir à la solution.
Par ailleurs, l’activité des points
de vente de l’Oravio de Sidi Bra-
him est maintenue et sont appro-
visionnés à partir de l’abattoir
d’Ain El Kihel dans la wilaya
d’Ain Temouchent, a-t-on indiqué.

Fatima A
Un incendie s'est déclaré dans

la nuit de mercredi à jeudi au
bloc de maternité de l’établisse-
ment public hospitalier (EPH)
«Sidi Abed» dans la commune de
Hammam Bouhadjar (Ain Témou-
chent) sans causer de pertes hu-
maines, a-t-on appris du directeur
de wilaya de la protection civile le
commandant Mourad Bensalem.
Les services de la protection civi-
le sont intervenus rapidement
pour éteindre le feu et empêcher

les flammes de s'étendre à d'autres
salles du bloc de maternité, a-t-il
dit. La chambre où s'était déclaré
l'incendie était vide.
Aucune malade ou bébé ne s’y
trouvaient, a-t-il fait savoir, indi-
quant que le feu a détruit des lits
et du matériel. Selon les premiers
éléments de l'enquête, l’incendie
serait causé par un court circuit.
Les services de la sûreté ont
ouvert une enquête pour détermi-
ner les causes de cet accident.
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Tizi-Ouzou

Reprise progressive de l’activité

économique à partir de début mai

Blida

Relance «progressive» des chantiers de logements

avec respect des mesures sanitaires

Tipasa

Fin de confinement pour 291 ressortissants

algériens rapatriés des Emirats arabes unis

Tipasa

Le port du masque obligatoire

pour les coiffeurs et vendeurs de vêtements

Les chantiers de logements,
à l’arrêt à Blida, en raison
de la mesure de confine-

ment sanitaire visant à freiner la
propagation du nouveau corona-
virus (Covid-19), seront relancés
«progressivement», a-t-on appris
auprès du directeur du logement
de la wilaya.
«Il a été décidé, lors d’une réunion
présidée, mardi dernier par le wali,
de procéder à la relance progres-
sive des chantiers de logements,
à l’arrêt depuis plus d’un mois à
cause de la propagation du nou-
veau coronavirus, avec l’engage-
ment de la totalité des chantiers

au respect des mesures sanitaires
susceptibles de protéger les
ouvriers d’une infection par le vi-
rus», a indiqué, à l’APS, Tarek
Souissi.  Ajoutant que cette levée
de confinement concernera «en
premier lieu les chantiers de réali-
sation de 6000 logements AADL à
Bouinane, et de 4000 et 1300
autres logements AADL à Mef-
tah». Selon le responsable, «une
décision a été prise, lors de cette
réunion, de délivrer des autorisa-
tions aux entreprises chinoises en
charge de ces projets.
Celle-ci (entreprises) ont effective-
ment entamé l’acquisition des ma-

tériaux de construction nécessai-
res pour la relance des travaux»,
a-t-il précisé.
Les chantiers de réhabilitation
des projets de logements (réamé-
nagements, ravalement des faça-
des) de Khezrouna «seront éga-
lement relancés, afin de remédier
au retard accusé à leur niveau, en
raison de l’épidémie du Covid-
19», a souligné M.Souissi, insis-
tant sur le «l’impératif du respect
des mesures sanitaires au niveau
de tous les chantiers», a-t-il dit. Il
a fait part d’une réunion program-
mée «prochainement» avec les
promoteurs immobiliers en char-
ge des projets de logements pro-
motionnels aidés, en vue de leur
fournir les instructions relatives
à la réouverture «progressive des
chantiers, jusqu'à l’amélioration
totale de la situation», a-t-il ob-
servé.
La direction du logement de Bli-
da s’attelle actuellement au lan-
cement d’une campagne de sen-
sibilisation, en direction des en-
treprises de réalisation, des pro-
moteurs immobiliers et autres en-
trepreneurs, aux fins de leur ex-
pliquer les modalités d’applica-
tion des mesures sanitaires au
niveau des chantiers de construc-
tion, de même que les orientations
à suivre, durant cette épidémie,
dans le but de préserver la santé
des ouvriers, est-il signalé.

Au total, 291 ressortissants algé
riens rapatriés précédemment de

l’aéroport international de Dubaï, aux
Emirats arabes unis(EAU), et soumis
au confinement sanitaire (14 jours) au
niveau de deux établissements hôte-
liers de Tipasa, ont quitté, jeudi, les
deux structures, sans l’enregistrement
d’aucun cas confirmé d’atteinte par le
Covid-19.
Cette levée de confinement s’est dé-
roulée dans une ambiance détendue et
joviale, en présence des employés de
ces hôtels, qui avaient accompagnés,
ces algérien durant leur période de
quarantaine, dont la 2eme semaine a
coïncidé avec le début du mois sacré
du Ramadhan. La représentante du
ministère du Tourisme, de l'Artisanat
et du Travail Familial, a souligné les
«bonnes conditions de déroulement de
ce confinement, en tant que mesure de
prévention contre la propagation du
nouveau coronavirus (Covid-19)».
«Aucun cas confirmé d’atteinte par le
Covid-19 n’a été enregistré parmi les
personnes accueillies tant au niveau de
complexe La Corne d’or de Tipasa
(135), que l’hôtel Assalam de Bou Is-
mail (156), et ce sur un total de 996
ressortissants algériens rapatriés des
EAU, et repartis sur des hôtels à Tipa-
sa, Alger et Boumerdes», a-t-elle fait

savoir. Ajoutant que les «services du
ministère du Tourisme demeurent mo-
bilisés, en coordination avec tous les
secteurs concernés, pour la prise en
charge de tout algérien rapatrié de pays
étrangers, dans le cadre des mesures de
prévention, prises par l’Etat», a-t-elle
soutenu. De nombreuses personnes
parmi ces ressortissants ont été ac-
cueillies, à leur sortie, par des membres
de leurs familles qui se sont chargés de
leur transport, au moment où les servi-
ces de la wilaya de Tipasa ont affecté
11 bus de transport public de voya-
geurs pour l’acheminement du reste des
ressortissants vers 37 destinations, re-
parties entre l’extrême-Sud, l’Est et l’ex-
trême Ouest du pays, a indiqué, pour
sa part, le directeur du transport de la
wilaya, Salhi Ayachi.  «Toutes les me-
sures ont été prises pour assurer le
transport de ces personnes, en toute
sécurité, jusqu’a chez elles. Sachant
que certaines, parmi elles, habitent des
régions très éloignées, à l’instar de Tin-
douf, Tamanrasset (extrême-Sud), Ain
T’émouchent et Tlemcen (extrême-
Ouest)», a-t-l observé. La wilaya de
Tipasa compte 15 établissements hô-
teliers (privés et publics) totalement
mobilisés pour l’accueil de ressortis-
sants algériens en confinement, en cas
de besoin, est-il signalé.

Les autorités de la wilaya de Tipa
sa ont décidé de rendre le port du

masque obligatoire pour les coiffeurs
et les vendeurs de vêtements, au titre
des mesures de prévention du nou-
veau coronavirus (Covid-19), a-t-on
appris, mercredi, auprès des services
de la wilaya.
En effet, une instruction émise par le
wali de Tipasa affirme que les activi-
tés commerciales autorisées, derniè-
rement, à la reprise aux fins de réduire
l’impact économique et social de la
crise sanitaire, induite par l'épidémie
du Covid-19, sont «appelées au res-
pect strict des mesures sanitaires pré-
ventives, portant notamment sur l’hy-
giène, et la distanciation sociale (1,5
m entre chaque personne)».
L’instruction a particulièrement sou-
ligné l’obligation du masque, tant pour
les coiffeurs que pour les clients, au
niveau des salons de coiffure, outre
l’interdiction de l’accueil de plus de
deux clients, à l’intérieur du local, pa-
rallèlement à la désinfection régulière
du local et des outils de travail. Les
mêmes règles sont, également, impo-
sées aux commerces de vente d’habille-

ment et de chaussures, qui en plus sont
tenus de mettre du gel hydro alcooli-
que à la disposition des clients, à l’en-
trée du local.
Le port du masque et des gants sont,
en outre, obligatoire pour les commer-
çants de produits alimentaires, avec la
recommandation faite aux clients d’évi-
ter au maximum de toucher les pro-
duits. A cela s’ajoute, l’obligation fai-
te aux commerces d’alimentation de
désinfecter régulièrement leurs locaux,
de respecter la distanciation sociale et
de faire usage du gel hydro alcoolique.
Sur un autre plan, les services de la
wilaya de Tipasa ont annoncé que les
autorisations exceptionnelles de cir-
culation, au titre des mesures de con-
finement, ont été «automatiquement
prorogées jusqu’à la date du 14 mai
prochain».
Les mesures d’hygiène individuelles
et publiques sont l'«unique moyen de
prévenir la propagation du Covid-19»,
ont affirmé les services de la wilaya,
soulignant le «rôle vital des bureaux
d’hygiène communale, des associa-
tions et des acteurs de la société civile
dans la sensibilisation».

L’activité économique dans
la wilaya de Tizi-Ouzou re
prendra progressivement à

partir de ce début mai, a indiqué le
wali Mahmoud Djamaa, à l’issu
d’une réunion de travail avec les
opérateurs économiques. Lors de
cette séance de travail, consacrée
aux secteurs de l’éducation natio-
nale et de l’enseignement supé-
rieur, les débats ont porté sur les
mesures à prendre afin de relancer
les chantiers qui doivent être li-
vrés pour les rentrées scolaire et
universitaire 2020/2021, et qui sont
à l’arrêt depuis l’application des
mesures de lutte contre la propa-
gation du nouveau coronavirus
Covid-19. Les opérateurs écono-
miques et les représentants des
bureaux d’étude activant dans ces

deux secteurs et qui étaient pré-
sents, ont exprimé leur disposition
à relancer les chantiers, à partir du
mois prochain.  Des entrepreneurs
qui ont en charge des projets en
cours d’achèvement et dont la re-
lance ne nécessite pas un nombre
important de travailleurs, ont af-
firmé qu’ils sont prêts à relancer
l'activité à partir du 2 mai.
Les représentants des entreprises
de réalisation qui ont souligné les
demandes insistantes de reprise
d'activité par leurs employés, ont
évoqué certaines contraintes dont
les autorisations de circulation
pour le personnel. Le wali les a ras-
suré que les Chefs de daïras se-
ront instruits à l’effet de délivrer
les autorisations en mentionnant
l’itinéraire pour chaque tra-

vailleurs. M. Djamaa a insisté lors
de cette réunion, sur l’importance
du strict respect des recomman-
dations sanitaire pour éviter la pro-
pagation du  Covid-19 dont le port
de bavettes par les travailleurs, la
mise à leur disposition des moyens
nécessaires à l’hygiène et la dé-
sinfection et l’application de la dis-
tanciation sociale.
Des mesures seront aussi prises
afin d’assurer le transport des
ouvriers dans le respect des me-
sures barrières, dont la délivrance
d’autorisations aux transporteurs
qui seront engagés par des entre-
prises afin de transporter leurs
personnels vers les chantiers tou-
jours dans le respect des mesures
de prévention contre la propaga-
tion du coronavirus.
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Bechar

Acquisition prochaine d'un équipement

de diagnostic rapide du coronavirus

El Bayadh

Recensement des familles affectées

par les mesures de confinement sanitaire

Tindouf

Remise de 1.200 colis alimentaires destinés aux réfugiés sahraouis

Adrar

2.000 colis alimentaires pour les familles

nécessiteuses de Bordj Badji-Mokhtar

Ouargla

Des repas à emporter distribués

aux nécessiteux et passagers

Illizi

Douze brigades de contrôle des marchés

mobilisées durant le Ramadhan

Douze (12) brigades pour as
surer le contrôle des locaux

commerciaux et des marchés ont
été mobilisées dans la wilaya d'Il-
lizi durant le mois de Ramadhan,
a-t-on appris jeudi de la direction
locale du Commerce.
Composées d'agents spécialisés
dans le contrôle de la qualité et la
répression de la fraude, ces briga-
des ciblent notamment les lieux les
plus fréquentés, tels que les mar-
chés des fruits et légumes, les ma-
gasins d'alimentation générale et
les boucheries à travers l'ensem-
ble des communes que compte la
wilaya (Illizi, Djanet, Debdeb, In-
Amenas, Bordj Omar-Idriss et Bor-
dj El-Haouès), a-t-on précisé. El-
les sont chargées de contrôler les

activités commerciales et de lutter
contre la spéculation sur les den-
rées alimentaires de base notam-
ment, afin de garantir la stabilité
des prix et éviter la spéculation,
tout au long du mois sacré, a affir-
mé à l'APS le chef du service de
contrôle des pratiques commercia-
les à la même direction, Abdelma-
djid Gharbi.
Des mesures ont été mises en pla-
ces depuis le début de la crise du
Covid-19, pour lutter contre la spé-
culation sous toutes ses formes,
réprimer les pratiques commercia-
les illicites et contrôler les prix des
produits alimentaires dans le ca-
dre de la protection du consom-
mateur et l'organisation de l'acti-
vité commerciale, a-t-il souligné.

Des associations caritatives de la
wilaya de Ouargla s'emploient en
ce mois de Ramadhan à venir en
aide aux personnes dans le besoin,
en distribuant des repas à empor-
ter aux nécessiteux et passagers.
Ces actions, initiées en substitu-
tion aux tables d'Iftar collectif or-
ganisées chaque année à pareille
période par les associations et les
organisations de jeunes, ont été
proposées de manière à éviter le
contact social et les risques de
contamination, du fait de la pan-
démie de Covid-19, tout en assu-
rant des repas de rupture de jeûne
en ce mois de pitié et de ferveur.
L'association « Chabab El-Kheir »
de la commune de Rouissat (péri-
phérie d'Ouargla) offre depuis le
début du Ramadhan plus de 500
repas froids quotidiennement, à la
satisfaction des nécessiteux, des
passagers et des ressortissants
africains, a assuré le chargé de
communication de l'association,
Moundir Bensaci. La ration pour
chaque jeûneur, composé notam-
ment de dattes, lait, jus, eau et
fruits, est servie au niveau des
entrées de la ville d'Ouargla et des
points de regroupements des res-
sortissants africains, avant d'ajou-
ter que cette action implique de
jeunes bénévoles qui se doivent
de respecter les mesures d'hygiè-
ne et de protection du Covid-19,
dont le port de bavette, de gants
et l'utilisation de produits stérili-
sants, a-t-il expliqué.
Une dotation quotidienne de 200
repas froids par jour est mise éga-

lement par l'association "Sanabil
El-Kheir'' à la disposition des fa-
milles nécessiteuses, des person-
nes démunies, des sans domicile
fixe (SDF), ainsi qu'aux usagers de
la route, a indiqué le président de
l'association, Abderrahim Aoua-
meur. M. Aouameur a fait état, en
outre, de la préparation, durant ce
mois de solidarité et d'entraide, de
plus de 100 repas chauds, compo-
sés d'une soupe, d'un plat de ré-
sistance, de fruits, d'eau et de jus,
remis quotidiennement aux rou-
tiers faisant escale au niveau des
stations de services, en plus de
familles nécessiteuses et person-
nes démunies.
L'association assure aussi quoti-
diennement la distribution de 200
colis de produits alimentaires de
base et de fruits et légumes, au
profit de familles démunies vivant
dans les zones d'ombre et régions
enclavées, a-t-il ajouté.

Une caravane chargée de 2.000 colis de den-
rées alimentaires de base a pris le départ mer-
credi pour venir en aide aux familles démunies
établies dans les zones d'ombre de la wilaya
déléguée frontalière de Bordj Badji Mokhtar
(Sud d'Adrar), dans le cadre de la solidarité
avec les catégories vulnérables à l'occasion du
mois de Ramadhan, marqué par la crise sanitai-
re du Covid-19. Composée de cinq camions de
grand tonnage, cette caravane en direction de

la région de Tanezrouft, est la 5ème initiative
du genre dans la wilaya, organisée par le sec-
teur de la solidarité nationale de la famille et de
la condition de la femme avec celui de l'agricul-
ture et du développement rural. L'initiative re-
présente une aide supplémentaire visant à cou-
vrir le plus grand nombre possible de familles
démunies au niveau de cette collectivité fron-
talière, a souligné le wali d'Adrar, Larbi Bahloul,
en marge de lancement de l'opération. Toutes

les dispositions ont été prises pour renforcer
la solidarité dans la wilaya, notamment le ver-
sement de l'allocation de solidarité de 10.000
DA, qui concerne environ 30.500 bénéficiaires
à travers l'ensemble des communes de la wi-
laya, y compris des artisans, a-t-il ajouté.
Le chef de l'exécutif de wilaya a également mis
l'accent sur l'importance du strict respect des
mesures de prévention pour faire face à la pro-
pagation du nouveau coronavirus.

Un lot de 1.200 colis de pro
duits alimentaires a été remis

jeudi au Croissant-Rouge sahraoui
(CRS) à l’initiative d’associations
caritatives de Tindouf dans le ca-
dre de la solidarité avec les refu-
giés sahraouis.
Composée des produits alimen-
taires de base, cette aide de soli-
darité est le fruit des efforts du
bureau de l’association de l’action
humanitaire « El-Baraka » de Tin-
douf, en coordination avec le con-
seil national des Imams et des per-

sonnels du secteur des Affaires re-
ligieuses et des Wakfs, ainsi que
le bureau de l’Union nationale des
personnels de l’éduction et de la
formation, a indiqué le président
du bureau de l’association préci-
tée, Mohamed Bensaâd.  L’initiati-
ve est la première d’une série
d’aides projetées en direction des
réfugiés sahraouis en vue de leur
apporter assistance, notamment en
cette période de Ramadhan, mar-
quée par la pandémie de Covid-19.
Selon M. Bensaâd, le CRA entend

mener, durant le mois de Ramad-
han, une large campagne de soli-
darité avec les réfugiés sahraouis
portant notamment sur l’attribution
de plus de 100.000 colis alimentaires
et un million de bavettes. Le repré-
sentant du CRS, Mohamed Lamine
Sidi Boukhors, a salué, pour sa part,
« l’élan de solidarité manifesté, de-
puis plus de quatre décennies, par
le peuple algérien et son Etat avec
le peuple sahraoui, traduisant la
solidité des relations unissant les
deux peuples ».

La wilaya de Bechar va ac
quérir un équipement de
diagnostic rapide du coro-

navirus au profit du futur Centre
local de dépistage du coronavi-
rus (Codiv-19), a-t-on appris
auprès de la cellule de communi-
cation de cette institution. L'équi-
pement technologique en ques-
tion est nécessaire au diagnostic
rapide du Codiv-19 et d'autres ma-
ladies infectieuses, spécifique-
ment celui de la technique de réac-

tion de polymérisation en chaine
(PCR), a-t-on signalé.  La wilaya a
décidé, après l'annonce du minis-
tre de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière de la
création d'un Centre local de dé-
pistage du Codiv -19, lors de sa
récente visite de travail à Bechar,
l'acquisition dans de brefs délais
de cet équipement, dans le but
d'accélérer la création du centre
spécialisé précité et de répondre
aux attentes des professionnels

de la santé et de la population, a
précisé la source. Ces équipements
d'analyse rapide de prélèvements,
qui seront acquis en étroite coor-
dination et avec le soutien techni-
que et humain de l'Institut pasteur
d'Algérie (IPA), permettront de di-
minuer la pression sur l'annexe de
l'IPA d'Oran qui traite la demande
de l'ensemble des structures sani-
taires de Bechar et qui est distan-
te de cette wilaya de plus de 700
km, a-t-on expliqué.

Plusieurs services de la wilaya
d’El Bayadh ont procédé jeu-

di à un recensement des familles
affectées par les mesures de con-
finement sanitaire de prévention
contre l'épidémie du coronavirus
en vue de leur permettre de béné-
ficier de la prime de solidarité, a-t-
on appris des responsables de
l’opération. Le recensement, qui se
poursuivra jusqu’à samedi pro-
chain, concerne les pères de fa-

milles dont l'activité artisanale a été
suspendue à cause du confine-
ment sanitaire. L'opération a été
lancée jeudi au niveau de la Cham-
bre d’artisanat et des métiers pour
recenser les détenteurs de la carte
d’artisan dans différentes activi-
tés artisanales affectées par les
mesures préventives. Le directeur
de la chambre, Amiri Hocine, a in-
diqué que plus de 200 artisans sont
recensés parmi les personnes ins-

crites à la chambre et que l’opéra-
tion est toujours en cours, sachant
que le nombre total des artisans
inscrits à la chambre dépasse les
2.200.
Les services de la direction du
commerce ont également entamé
une opération similaire pour dé-
nombrer les commerçants inscrits
au registre du commerce et ceux
actifs impactés par les mesures du
confinement sanitaire.
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

Sétif

Fermeture à nouveau des marchés

de «Dubai» et de «Belaâla»

Tébessa

4 malades rétablis quittent l’hôpital de Bekkaria

Don de plus de 8 millions DA du personnel

du secteur de l'éducation

Distribution gratuite de 14.500 bavettes aux citoyens

Souk Ahras

Don de 2 ambulances médicalisées

au secteur de la santé

AEP à Constantine

Un plan spécial pour renforcer

l’approvisionnement durant le ramadhan

Un opérateur économique
privé de la wilaya de
Souk Ahras a fait don jeu-

di de deux ambulances médicali-
sées au profit du secteur de la
santé. Le wali Lounès Bouzegza
qui a reçu ce don au siège de la
wilaya a salué l’initiative et a in-
diqué que cinq (5) autres ambu-
lances seront acquises «prochai-
nement» pour le secteur de la
santé. Le responsable de la wi-
laya a salué à l’occasion l’élan de
solidarité montré par les citoyens
de la wilaya qui ont contribué cha-
cun selon ses capacités à atté-
nuer les effets de cette crise sani-
taire que traverse le pays et a éga-
lement rendu hommage aux blou-
ses blanches dans leur lutte con-
tre cette épidémie. Les autorités

de la wilaya ont réceptionné au
cours de la même cérémonie
13.000 articles de protection dont
5.000 bavettes, 4.500 gants, 1.700
casques et des tenues de protec-
tion, confectionnées par des bé-
névoles, enseignants et stagiai-
res du secteur de la formation pro-
fessionnelle. Saluant les efforts
de ces bénévoles, le wali a assuré
que les bavettes, gants, désinfec-
tants et produits de protection
présentés par les associations
seront distribués aux services de
la gendarmerie et de la sûreté ain-
si qu’aux citoyens.
Un particulier a fait don égale-
ment de 180 matelas médicaux au
service de la santé et de 60 autres
matelas médicaux au centre local
de l’enfance assisté.

Un plan spécial devant renforcer
l’approvisionnement en eau pota-
ble (AEP) à Constantine lors du
mois de ramadhan a été mis en
œuvre par la société de l’eau et de
l’assainissement de Constantine
(SEACO), a-t-on appris mercredi
de la responsable de l’information
auprès de cette entreprise.
Ce plan concerne aussi bien le
volet lié à la sécurisation du ré-
seau, visant à maintenir l’approvi-
sionnement en continu pour les
localités déjà alimentées en 24H,
l’organisation des moyens d’inter-
vention humains et matériels, que
celui de la mobilisation de la res-
source en eau pour appuyer l’ap-
provisionnement dans les agglo-
mérations ayant enregistré des
perturbations, notamment les zo-
nes d’ombre, a indiqué Mme Yas-
mina Kaddour.
«Un volume quotidien de l’ordre
de 342.000 m3 a été mobilisé dans
la wilaya de Constantine pour
adapté le système d’approvision-

nement de manière à faire face à la
forte demande en eau durant le
mois de ramadan avec une amélio-
ration par rapport aux jours ordi-
naires notamment durant la pério-
de de 8h à 17h dans les communes
d'Ibn Ziad, Messaoud Boudjriou
et Hamma Bouzine » a-t-elle dé-
taillé.
Ce programme porte sur le renfor-
cement de la chaine de distribu-
tion, les forages, les stations de
pompages et les réservoirs notam-
ment au profit des habitants des
communes de Zighoud Youcef
pour passer d’un approvisionne-
ment en eau potable de un jour sur
deux à un approvisionnement
quotidien, de 8 heures à 14 heu-
res, a-t-on précisé.
Le programme comprend égale-
ment la sécurisation du système
de distribution en H24 dans plu-
sieurs localités, entre autres dans
la commune d’El Khroub et le chef-
lieu de la commune d’Ain Smara,
a-t-on noté, ajoutant que ce plan
spécial ramadan englobe aussi
une augmentation de pompage
d’eau pour la commune de Didou-
che Mourad passant de 60 litres/
seconde à 120 l/s.  Aussi, ce même
programme prévoit le parachève-
ment du chantier devant assurer
l'alimentation en eau potable dans
les deux zones d’ombre de la com-
mune d’Ain Smara et garantir une
distribution « régulière » de cette
matière vitale aux habitants du
pôle urbain de Retba de la com-
mune de Didouche Mourad.

Une opération de distribution gratuite
aux citoyens de pas moins de 14.500
bavettes a débuté jeudi dans plu-

sieurs communes de la wilaya de Tébessa.
L’initiative lancée par les autorités locales de-
vant le siège de la wilaya s’est étendue aux
bureaux de poste, aux annexes de l’état civil,
aux commerces puis aux automobilistes. Elle
a mis à contribution les directions du touris-
me et de l’artisanat, de la jeunesse et sport et

de la formation et l’enseignement profession-
nels. Lors du lancement de l’opération, le chef
de l’exécutif local, Attallah Moulati a salué la
mobilisation des artisans et mouvement as-
sociatif pour la couture des bavettes et te-
nues de protection et les a invités à poursui-
vre leurs actions avec la persistance de la pé-
nurie de bavettes.
Le directeur de la formation et l’enseignement
professionnel, Lazhar Boudraa, a déclaré que

depuis l’apparition de l’épidémie du nouveau
coronavirus, plus de 40.000 bavettes ont été
cousues dans les centres et instituts de for-
mation en coordination avec la direction de la
santé et s’ajoutent à celles fabriquées par des
artisans en coordination avec la direction du
tourisme et de l’artisanat.
Les citoyens ayant reçu ces bavettes ont loué
l’initiative et souhaité que ces produits soient
disponibles en quantités suffisantes.

Le personnel du secteur de
l’éducation dans la wilaya de

Tébessa a fait don de 8,32 millions
DA dans une action de solidarité
pour faire face au Coronavirus, a
indiqué le directeur local du sec-
teur, Abdelmadjid Menacer.
«Le secteur de l'éducation à Té-
bessa a lancé récemment une opé-
ration de collecte de dons desti-
née à consolider les efforts four-
nis par tous les secteurs dans le
but de lutter contre la pandémie
du coronavirus», a précisé le res-
ponsable à la presse en marge
d’une cérémonie tenue en l’hon-
neur des professeurs participants

à la préparation et l’enregistrement
des cours télévisés.
Il a ajouté que depuis la propaga-
tion de cette pandémie, une opé-
ration de collecte des dons a été
lancée à travers plusieurs établis-
sements scolaires invitant ensei-
gnants et administrateurs à con-
tribuer à cette action citoyenne
lancée dans une conjoncture sa-
nitaire exceptionnelle.
Pour sa part, le chef de l’exécutif
local, Atallah Moulati, saluant cet-
te initiative de solidarité du sec-
teur de l'éducation, a appelé les
autres secteurs à contribuer à ces
actions et à œuvrer à s'adapter

avec la situation exceptionnelle
actuelle dans le but d'assurer une
meilleure gestion de la crise. La
direction de l'éducation de Tébes-
sa a organisée mercredi, une céré-
monie en l'honneur des ensei-
gnants et inspecteurs participants
à l'enregistrement des leçons du
3éme trimestre qui seront diffusés
via les supports électroniques,
conformément aux instructions de
la tutelle. Un hommage a été ren-
du à l’inspecteur de la langue fran-
çaise, Cherif Ramdani, membre
parmi l’équipe qui s’est chargée
de ces enregistrements, décédé
dernièrement.

Quatre (4) malades rétablis
après leur infection au
Covid-19 ont quitté jeudi

l’établissement public hospitalier,
(EPH) «Bouguera Boulaarass» de
la commune de Bekkaria (Tébes-
sa), a indiqué le wali, Atallah Mou-
lati. Les analyses effectuées par
l’institut Pasteur d’Alger ont con-
firmé le rétablissement de ces ma-
lades qui ont été ainsi autorisés à
quitter l’hôpital, a précisé le wali
en marge du lancement d’une opé-
ration de distribution gratuite de

bavettes aux citoyens.  Il a égale-
ment souligné qu’un autre patient
rétabli avait quitté l’hôpital mardi
et d’autres malades devront  le
quitter dans les prochains jours.
Les personnes rétablies seront
après leur sortie de l’hôpital sou-
mis à un confinement obligatoire
à domicile pour éliminer tout ris-
que de contamination probable de
leurs proches, a ajouté le chef de
l’exécutif local. Les personnes at-
teintes du Covid-19 ont positive-
ment réagi au protocole de traite-

ment à la chloroquine et les amé-
liorations de leurs états sont quo-
tidiennement observées, a encore
assuré le même responsable. Une
large opération de distribution de
14.500 bavettes aux citoyens a été
menée jeudi au chef-lieu de wilaya
et dans les grandes communes
dans une initiative de sensibilisa-
tion à l’importance de port de ces
masques de protection.
La distribution de bavettes devra
concerner toutes les communes
de la wilaya, est-il indiqué.

Les marchés de «Dubai» et
de «Belaala « dans la com
mune d’El Eulma (wilaya de

Sétif) ont été à nouveau fermés
mercredi, par mesure de précau-
tion contre le Coronavirus, a indi-
qué le président de l’Assemblée
populaire de la commune (P/APC)
d’El Eulma, Tarek Hachani.
Cet élu a indiqué à l’APS que «la
nouvelle fermeture provisoire de

ces deux marchés s’est faite sur
décision du wali, Mohamed Belk-
ateb et ce en réaction à l’évolu-
tion de la situation épidémiologi-
que du coronavirus dans cette
ville».  M. Hachani a révélé que
cette décision a été grandement
saluée par les commerçants du
marché de « Dubai» qui ont, «dès
le début de la crise sanitaire affi-
ché leur volonté de mettre la san-

té publique au-dessus de toute
considération». Par ailleurs, le P-
APC d’El Eulma a déclaré que
l’établissement public hospitalier
«Seroub El Khiter» d’El Eulma
traite actuellement 55 cas de co-
ronavirus.
Une situation qui, dit-il, a motivé
la décision de fermer provisoire-
ment ces deux marchés pour pré-
server la santé des citoyens.
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Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales
Kamel Beldjoud, a annoncé

«Taxe sur les logements vacants,

une option envisageable»

Vignette automobile

Prolongation de la période

d’acquittement jusqu’au 30 juin 2020
La période d’acquittement de la vignette automobile pour l’année 2020 a été prolon-
gée au 30 juin à 16h00 au lieu du 31 mai comme fixée initialement selon une décision
ministérielle publiée au Journal officiel N 25. En vertu de cette décision signée le 20
avril dernier par le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, la période de la
débite de la vignette automobile pour l’année 2020 est prolongée au 30 juin 2020 à
seize (16) heures.  Selon l’article 2, la Directrice générale des impôts (DGI) est
chargée de l’exécution de la présente décision.  L’acquittement des vignettes auto-
mobiles, disponibles auprès des recettes des Impôts et des bureaux de poste, con-
cernent les propriétaires de véhicules de tourisme, les véhicules utilitaires ainsi que
les véhicules de transport de voyageurs. Dans le cadre de la prévention contre la
propagation du coronavirus (covid-19), la DGI avait procédé le 17 mars dernier au
report exceptionnel des dépôt des déclarations et le paiement des droits et taxes
sans application de pénalités.  A ce titre, la date limite de paiement de la vignette
automobile pour l’année 2020 avait été établi jusqu’au 31 mai.

Confinement sanitaire dans des hôtels

Prise en charge de plus de 9.700 ressortissants

algériens rapatriés
Plus de 9.700
ressortissants

algériens
rapatriés ont

été pris en
charge au

niveau d’hôtels
adaptés, au

titre des
mesures

préventives
prises, depuis

début mars
dernier, pour
protéger les

citoyens contre
l’épidémie du

nouveau
coronavirus

(Covid-19), a-t-
on appris jeudi,

auprès d’une
responsable du

ministère du
Tourisme.

«Depuis l’entame de l’opération de rapatrie-
ment des ressortissants algériens, un total de
9.745 personnes ont été prises en charge, dans
des conditions respectables au niveau de 63
établissements hôteliers (privés et publics) re-
partis sur 18 wilayas du pays», a indiqué à
l’APS, la représentante du ministère du Tou-
risme, de l’Artisanat et du Travail Familial,
Mouna Malek en marge de la levée de confine-
ment pour 291 ressortissants algériens, ac-
cueillis au niveau d’hôtels de la wilaya de Ti-
pasa.
Elle a, en outre, exprimé la «satisfaction» de
son département ministériel à l’égard du dé-
roulement de cette «première expérience du
genre, dans un contexte sanitaire particulier et
sensible», enregistré à l’échelle mondiale, a-t-
elle relevé, tout en se félicitant de la «perfor-
mance des employés mobilisés au niveau de
ces hôtels, particulièrement durant la  première
semaine du mois sacré», a-t-elle estimé.
«Le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et
du Travail Familial suit de prés les développe-
ment de cette épidémie en Algérie, à travers la
commission de suivi et de veille installée à son
niveau, pour la prise des mesures préventives
nécessaires en temps opportun», a-t-elle fait
savoir. A noter que les pouvoirs publics avaient
pris la décision de rapatrier les Algériens coin-
cés au niveau de différents aéroports mon-
diaux, suite à l’enregistrement de perturbations
dans le transport aérien, en raison de la propa-
gation du nouveau coronavirus. Parallèlement
à cette mesure de rapatriement, des hôtels adap-
tés ont été mobilisés pour le confinement(14
jours)de ces personnes,en conformité avec les
orientations de l’Organisation mondiale de la
santé(OMS). «Ces mesures (de rapatriement)
n’ont été appliquées que par un petit nombre
de pays, à l’échelle mondiale, dont l’Algérie
fait partie», est-il souligné.
La même responsable a fait part, au titre des
mesures préventives, prises dernièrement par
la commission de veille du ministère, du «re-
censement de la totalité des hôtels adaptés aux
opérations de confinement». L’opération a re-
censé 352 établissements, d’une capacité d’ac-
cueil globale de 31.000 lits, qualifiée de «consi-
dérable» par Mme. Malek, mis à la disposition
des pouvoirs publics.
«Nous sommes disposés à la mobilisation de
la totalité de ces établissements (352) en cas
de besoin», a-t-elle assuré. La commission de
suivi et de veille du ministère du Tourisme, est
mobilisée pour travailler de concert avec tous
les secteurs concernés, les autorités locales et
les walis de la République, pour faire face à la
pandémie du Covid-19, a-t-elle ajouté.

Le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du terri-

toire, Kamel Beldjoud, a annoncé,
jeudi à Alger, l’éventualité d’impo-
ser une taxe sur les logements va-
cants, soulignant que la question
de garantir des logements aux ci-
toyens figurait parmi les priorités
des autorités publiques.
«Nous envisageons actuellement
la possibilité d’imposer une taxe
sur les logements vacants qui
n’ont pas été proposés pour loca-
tion par leurs propriétaires», a dé-
claré le ministre lors d’une pléniè-
re à l’Assemblée populaire natio-
nale (APN) consacrée aux ques-
tions orales.
«En dépit de la situation financiè-
re difficile que traverse le pays, la
question d’assurer un logement
décent au citoyen demeure parmi
les plus grandes priorités des auto-
rités publiques», a-t-il dit.
Après avoir affirmé l’impératif
d’élaborer un recensement global
des logements vacants à travers

le pays, M. Beldjoud a précisé
qu’»il est difficile de prendre des
mesures à l’encontre de celui qui
possède un acte de propriété de
logement, d’où la possibilité d’im-
poser une taxe».
Le ministre de l’Intérieur a rappelé
la nouvelle formule dite logement
locatif qui demeure la solution idoi-
ne pour éliminer la crise du loge-
ment. Il a fait état de la distribu-
tion, en 2019, de pas mois de
112.000 logements public locatif
(LPL) à travers le pays, contre pas
moins de 298.600 logements entre
2016 et 2018, dont 67.000 pour éli-
miner l’habitat précaire.
Le budget consacré au program-
me de logement public locatif
(LPL), entièrement financé par le
Trésor public depuis l’an 2000, a
atteint 43 Mds Da où un total de
1.270.000 logements ont été ache-
vés, a précisé le ministre.
Rappelant les différentes formules
de logements lancés par l’Etat, le
ministre de l’Intérieur a affirmé que
le programme restant à réaliser, jus-

qu’à fin 2019, a dépassé 970.000
unités, dont plus de 640.000 sont
en cours de réalisation.
Répondant à une question sur une
proposition relative au transfert de
la gestion des écoles primaires et
des salles de soins aux ministères
de l’Education et de la Santé, M.
Beldjoud a soutenu que le Fonds
de solidarité des collectivités lo-
cales a consacré une enveloppe
de 35 Mds Da entre 2017 et 2019
permettant le réaménagement, la
restauration et l’équipement de
plus de 18.000 écoles.
Concernant les salles de soins
dans la wilaya de Jijel, le ministre a
fait état de 67 opérations d’équi-
pement et de restauration dans les
différents programmes de dévelop-
pement permettant l’ouverture de
24 salles à ladite wilaya.
Il a réitéré, dans ce sens, «l’enga-
gement de l’Etat à éradiquer les
zones d’ombre à travers tout le
territoire national en vue de l’amé-
lioration des conditions des ci-
toyens dans tous les domaines».

Finances

De nouvelles mesures pour renforcer

la liquidité bancaire

Le Comité des Opérations
de Politique Monétaire
(COPM) de la Banque

d’Algérie (BA) a décidé de nou-
velles mesures visant à renforcer
la liquidité bancaire, selon un com-
muniqué de la Banque. Ces mesu-
res ont été prises lors d’une réu-
nion ordinaire, tenue mercredi sous
la présidence de M. Aïmene
Benabderrahmane, Gouverneur de
la Banque d’Algérie et consacrée
à la revue des principales évolu-
tions de la situation économique,
monétaire et financière nationale
et internationale, ainsi que de ses
perspectives à court et moyen ter-
me notamment, celles
ayant trait à l’évolution de l’infla-
tion, de la liquidité bancaire, du
crédit et de la croissance écono-
mique.

Ainsi, et à la lumière de ces évolu-
tions et de leurs perspectives à
moyen terme, le Comité des Opé-
rations de Politique Monétaire, le
COPM a décidé d’abaisser, de 25
points de base (0,25%), le taux di-
recteur applicable aux opérations
principales de refinancement, pour
le fixer à 3% au lieu de 3,25%, indi-
que le communiqué.
Il a également décidé de réduire le
taux de réserve obligatoire de 8%
à 6%, selon la même source qui
assure «qu’un montant supplé-
mentaire important de liquidité
sera libérée suite à cette baisse».
Le seuil de refinancement, par la
Banque d’Algérie, des titres pu-
blics négociables a été en outre
relevé de 90% à 95% pour les
échéances résiduelles inférieures
à 1 an, de 80% à 90% pour les
échéances résiduelles de 1 an à
inférieures à 5 ans et de 70% à 85%
pour les échéances résiduelles
égales ou supérieures à 5 ans.
D’autre part, le Comité a décidé
l’augmentation des seuils de refi-
nancement des titres publics né-
gociables que la Banque d’Algé-
rie accepte comme collatéral éligi-
ble aux opérations de politique
monétaire, permettra aux banques
d’augmenter leur capacité de refi-
nancement auprès de la Banque
d’Algérie. Les décisions prises lors
de cette réunion «viennent con-
forter celles déjà décidées lors de
la réunion du 10 mars 2020 et ce,
pour permettre de libérer, pour le
système bancaire, des marges ad-
ditionnelles de liquidités et mettre

ainsi à la disposition des banques
et établissements financiers des
moyens supplémentaires d’appui
au financement de l’économie na-
tionale à des coûts raisonnables»,
observe la BA. Il s’agit de «mesu-
res supplémentaires de nature à
soutenir l’activité économique», a-
t-elle ajouté. La Banque centrale a
invité les banques et les établis-
sements financiers à une pleine
adhésion à ces décisions, en pre-
nant toutes les initiatives et en
déployant toutes les mesures à
l’effet de mettre à la disposition
des petites et moyennes entrepri-
ses, des startups et des investis-
seurs en général, une offre de cré-
dit à un coût raisonnable».
Cela permettra à l’économie natio-
nale «d’évoluer vers des perspec-
tives nouvelles en s’engageant
fermement dans un processus de
modernisation de l’outil de pro-
duction, seule alternative pour
substituer les importations par une
production nationale au standards
internationaux reconnus», sou-
tient la Banque. «D’autres mesu-
res seront prises en fonction de
l’évolution de la situation écono-
mique du pays et par égard aux
évaluations qui seront opérées par
les services de la Banque d’Algé-
rie, des mesures prises par les ban-
ques et les établissements finan-
ciers pour mettre en application les
mesures décidées par la Banque
d’Algérie, notamment celles des-
tinées à accompagner les entrepri-
ses impactées par les effets du
Covid 19", a avancé la BA.
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Industrie pharmaceutique

 Benbahmed rassure sur la disponibilité

 des médicaments locaux et importés

Selon le ministre de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière

«La pandémie du Covid-19 et la conjoncture

économique empêchent la levée du gel

sur les nouvelles structures»

La pandémie du Covid-19
ainsi que la conjoncture
économique actuelle em-

pêchent la levée du gel concernant
nombre de nouveaux projets
d’établissements de santé en Al-
gérie, a indiqué, jeudi à Alger, le
ministre de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid.
«La conjoncture économique ac-
tuelle, en plus de la pandémie du
Coronavirus, ne nous permettent
pas la levée du gel inhérent à la
réalisation de plusieurs projets
d’établissements de santé dans le
pays», a déclaré le ministre lors
d’une séance plénière de l’Assem-
blée populaire nationale (APN)
consacrée aux questions orales
destinées aux membres du gouver-
nement.
En réponse à une question d’un
député sur le retard enregistré
dans la réalisation du nouvel hô-
pital de la commune de Ain-Mera-
ne (Chlef), le ministre a réaffirmé
l’engagement du gouvernement à
assurer les prestations de soins
nécessaires aux citoyens ainsi qu’à
améliorer l’état du système de san-
té national.
Tout en annonçant l’entrée en ser-
vice de cette nouvelle structure en
2021, il a fait savoir que le coût du
projet a dû être réétudié à cinq re-
prises entre 2014 et 2020, passant
ainsi de 60 milliards de centimes

en 2008, date de son enregistre-
ment, à plus de 226 milliards de
centimes actuellement.
M. Benbouzid a fait remarquer, à
ce sujet, que le projet enregistre
un taux d’avancement de 85 %
pour les grandes œuvres et béné-
ficié d’une enveloppe de 600 mil-
lions DA destinés à l’équipement,
tandis que le reste des travaux a
été retardé à la suite du retrait de
l’entreprise réalisatrice.
La levée de gel n’est également
pas d’actualité s’agissant du nou-
veau centre hospitalo-universitai-
re (CHU) de Sétif, a ajouté le mi-
nistre en réponse à l’interpellation
d’une députée, tout en évoquant
la nécessaire rationalisation des
dépenses publiques et en rappe-
lant que d’autres établissements
similaires sont à l’arrêt dans
d’autres villes du pays.
Néanmoins, le gouvernement con-
tinuera à soutenir les structures de
santé existantes dans cette région,
citant le centre anti-cancer (CAC)
ainsi que les établissements hos-
pitaliers spécialisés (EHS) en psy-
chiatrie et en rééducation, relevant
leur caractère régional, avant d’an-
noncer qu’il se rendra samedi pro-
chain dans cette wilaya pour s’en-
quérir notamment du suivi de
l’évolution de l’épidémie du Co-
ronavirus, assurant, à ce propos,
que les tests PCR s’effectuent sur
place.

Coronavirus

148 nouveaux cas confirmés

et 3 nouveaux décès en Algérie
Cent-quarante-huit (148) nouveaux cas confirmés de coronavirus
(Covid-19) et trois (3) nouveaux décès ont été enregistrés lors des
dernières 24 heures en Algérie, portant ainsi le nombre des cas
confirmés à 4154 et celui des décès à 453, a indiqué vendredi 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 l’épidémie.

Le ministre délégué à l’In
dustrie pharmaceutique,
Lotfi Benbahmed a rassu-

ré quant la disponibilité des médi-
caments locaux et importés, au
moment où des professionnels de
l’industrie pharmaceutique ont
exprimé «leur appréhensions»
quant à l’impact de la propagation
du coronavirus à travers le monde
sur le marché national du médica-
ment.
Dans une déclaration à l’APS, le
ministre a précisé que son dé-
partement avait pris des mesu-
res préventives, dès la propaga-
tion du coronavirus en Algérie
et à travers le monde, en appe-
lant les importateurs et les fabri-
cants locaux à «former un stock
de matières premières produites
localement pour garantir un ap-
provisionnement du marché na-
tional en médicaments».
Depuis l’apparition du corona-
virus à travers le monde qui a eu
un impact négatif sur plusieurs
pays du monde dans divers do-
maines socioéconomiques «les
laboratoires nationaux ont anti-
cipé leurs achats en matières pre-
mières pour faire face à la situa-
tion», a-t-il précisé, indiquant
que ses services ont demandé
aux importateurs de médica-
ments et producteurs locaux de
nous informer, de manière heb-
domadaire, des stocks pour sui-
vre les  développements sur le
terrain.
Concernant l’approvisionne-
ment de l’industrie locale en
matière première fabriquée uni-
quement en Chine et en Inde, le
ministre a précisé que des chan-
gements ont été opérés à travers
le monde au regard de la con-
joncture actuelle et «les produc-
teurs locaux seront autorisés à
changer la qualité de ces matiè-
res, tout en préservant la quali-
té des médicaments fabriqués
localement, suivant les condi-
tions, pour ne pas être soumis
au chantage de ces fournisseurs,
qu’il s’agisse de l’achat de ces
matières ou de  l’augmentation
des prix».
Selon Dr. Benbahmed, l’année
2020 «ne sera pas perturbée» no-
tamment après la mise en place, par
la tutelle, de nouveaux mécanis-
mes de gestion du secteur, à l’ins-
tar de l’installation de l’Agence
nationale de produits pharmaceu-
tiques (ANPP) dotée de moyens
nécessaires au lancement de son
activité, et la nomination d’un
nouveau Directeur des produits
pharmaceutiques et équipements
de santé au sein de l’administra-
tion centrale.
Concernant l’amélioration de la
gestion du dossier des médica-
ments et sa nécessaire numérisa-
tion demandée par le Syndicat na-
tional des pharmaciens d’officines
(SNAPO), le ministre délégué char-

gé du secteur a annoncé le lance-
ment de la numérisation, la promul-
gation de plusieurs décrets rela-
tifs à l’importation et à l’enregis-
trement des produits fabriqués lo-
calement et l’accélération de l’en-
registrement des médicaments
biosimilaires.
Le ministre délégué chargé de l’in-
dustrie pharmaceutique a souligné
que les nouvelles mesures prises
par son département permettront
progressivement d’assurer la dis-
ponibilité des médicaments qu’il a
qualifiés de «produits stratégi-
ques», d’améliorer la gestion du
secteur et de l’adapter aux chan-
gements en cours dans le monde.
Evoquant les entraves, notam-
ment administratives, auxquelles
s’est heurté le secteur en 2019, M.
Benbahmad a précisé que celles-
ci avaient empêché l’ouverture de
nouvelles unités et retardé l’intro-
duction de nouvelles lois en adé-
quation avec les progrès enregis-
trés dans ce domaine.
Les professionnels du secteur,
notamment le Syndicat national
algérien des pharmaciens d’offici-
ne (SNAPO) présidé par Mes-
saoud Belambri et l’Union natio-
nale des opérateurs de la pharma-

cie (UNOP) de Dr. Abdelouahed
Kerrar, ont exprimé leur «leur ap-
préhensions» quant à l’impact de
la propagation du coronavirus à
travers le monde sur le marché
national du médicament.
Il était attendu, suite à la libéra-
tion des programmes d’importa-
tion, d’approvisionner le marché
national en médicaments habi-
tuels, sauf que la suspension du
transport aérien en raison de la
propagation du Covid-19 a pertur-
bé cette opération et du coup ag-
gravé la situation, ce qui a favori-
sé, par conséquent, des ruptures
touchant plusieurs types de  mé-
dicaments, a expliqué M.Belambri.
Pour sa part, Dr. Abdelouahed
Kerrar a précisé que dès l’appari-
tion de l’épidémie de Covid-19, les
partenaires ont été contactés pour
assurer un stock de matières pre-
mières et de produits finis à même
de permettre de couvrir le marché
national de 6 à 9 mois.
Il appelé le ministère de la Santé,
de la Population et de la Réforme
hospitalière à suivre rigoureuse-
ment la mise en œuvre des pro-
grammes d’importation afin que le
marché national ne soit pas en
proie aux ruptures.

L e directeur général de
l’Institut Pasteur d’Algé
rie (IPA), Dr Fawzi Derrar,

a fait état d’une hausse sensible
du nombre de tests de dépistage
du nouveau coronavirus (Covid-
19) dans les laboratoires de l’Ins-
titut à travers le pays, évoquant
une moyenne de plus de 400 tests
quotidiens.
Les 20 laboratoires répartis à tra-
vers le pays réalisent actuellement
plus de 400 tests de dépistage du
Covid-19 par jour en moyenne
contre environ 200/ jour au début
de l’épidémie, a fait savoir l’expert
en vaccins dans une déclaration à
l’APS.
Cette hausse s’explique par l’élar-
gissement du réseau de laboratoi-
res mobilisés dans plusieurs wi-
layas, a précisé Dr Derrar, souli-
gnant que 20 laboratoires étaient
actuellement opérationnels après
la formation de leurs équipes par
la direction générale, en attendant
l’ouverture de deux autres labora-
toires dans les prochains jours
dans les wilayas de M’sila et de
Bechar.
Par ailleurs, il a indiqué que l’Etat
qui a importé 80.000 kits de dépis-
tage a fourni à l’Institut Pasteur
tous les moyens nécessaires pour
la prise en charge de la santé des
citoyens.
Concernant l’augmentation du
nombre de cas de Covid-19 dans

plusieurs wilayas du pays, Dr Der-
rar a fait savoir que ce résultat s’ex-
plique par l’élargissement du ré-
seau de dépistage.
Ceci a facilité la réalisation des
tests à temps, contrairement aux
premiers jours où les tests étaient
transportés par route vers la capi-
tale par les Directions de la santé
et de la population (DSP) et dont
les résultats n’étaient disponibles
qu’au-delà de 24 heures ou plus,
a-t-il ajouté.
De son côté, le membre de la Com-
mission nationale de veille et de
suivi de l’évolution de l’épidémie
du Coronavirus (Covid-19), Dr
Mohamed Bekkat Berkani partage
ce constat en imputant la hausse
du nombre de cas dépistés posi-
tifs au Covid-19, en premier lieu, à
l’augmentation du nombre des
nouveaux laboratoires relevant de
l’IPA, qui effectuent, au quotidien,
le dépistage de Covid-19 à leur ni-
veau, contrairement à ce qui se
faisait au  début de l’apparition du
virus dans le pays. Relevant que
les cas graves sont devenus, grâ-
ce au dépistage précoce, «très
peu» et les décès «variant entre 4
et 7 décès quotidiens en moyen-
ne», le même expert a mis en exer-
gue «l’importance de la prescrip-
tion des médicaments recomman-
dés par le ministère de la Santé dès
le début de la maladie, en vue d’en
éviter les complications».

Covid-19

Hausse sensible du nombre de tests

quotidiens dans les laboratoires de l’IPA



Poulet à la sauce
provençale

Les graines de moutarde, CONTRE LE VIEILLISSEMENT

Histoire d’une épice

Cuisine d’ailleurs

Délices du Ramadhan

CUISINE DE CHEZ NOUS :CUISINE DE CHEZ NOUS :

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

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

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

tout au long  du mois
sacré.
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Eton Mess (Grande Bretagne)

Brick à la viande hachée
Ingredients
-200 g de viande ha-
chée
-1 oignons
-1 gousse d’ail ha-
chée
-1 oeuf
-1 oeuf dur (faculta-
tif), persil ciselé, une
pincée de cannelle,
fromage râpé sel,
poivre, des feuilles
de brick
-1 ou 2 gouttes d’eau de fleur d’orange (facultatif)

*Instructions
Faire revenir l’oignon haché dans une poêle avec de l’huile d’olive,
ajouter la viande hachée, et séparer la viande à l’aide d’une four-
chette en bois, ajouter l’ail haché, le persil, les épices (sel, poivre,
pincée de cannelle), laisser cuire doucement.
Ajouter l’oeuf dur écrasé ou en petit morceaux et mélanger la farce.
Ajouter l’oeuf cru afin de lier la farce ainsi que le fromage râpé.
Ajouter une goutte d’eau de fleur d’oranger (ceci reste facultatif
mais tellement parfumé). Laisser refroidir la farce. Étaler les feuilles
de brick et farcir de viande hachée jusqu’à épuisement de la farce.
*Notes
- Si on prépare les bricks à l’avance les couvrir de film alimentaire
pour que ces derniers ne durcissent pas.
- On peut choisir de préparer une grande quantité et de les congeler,
dans ce cas au moment de les frire ne pas les décongeler aupara-
vant, les passer à la poêle congelés.

Ingredients
Pour 4 personnes

-4 -5 escalopes de poulet
-2 anchois coupés finement ou 1
c-a-thé de pâte à anchois
-350 g de champignon frais émin-
cés
-2 gros oignons hachés
-1 gousse d’ail hachée
-½ poivrons rouge émincé
-1 c-a-soupe de persil ciselé
-1 tasse de bouillon de poulet
-1 grosse boite de tomate
-1 c-a-soupe de sauce tomate
-½ c-a-thé d’herbes de Proven-
ce ou au gout une grosse pincée
de thym et origan
-Feuilles de basilic frais.
-Sel et poivre noir
-quelques câpres (optionnel)
-Huile d’olive
-Farine pour enrober les escalo-
pes
-1 c-a-soupe de beurre
-1 poignée d’olives noires émin-
cées

*Instructions
Commencer par rincer et sé-
cher les escalopes. Les apla-
tir finement. Verser la farine
dans une assiette. Saler et
poivrer la fariner, rouler les
escalopes dans cette farine
et ôter l’excédent. Chauffer
l’huile d’olive dans une
grande poêle profonde.
Ajouter 1 c-a-soupe de beurre et laisser fondre.
Cuire les escalopes des deux cotés jusqu’à obtenir une belle couleur
dorée. Retirer de la poêle et réserver au chaud. Faire revenir les cham-
pignons jusqu’à évaporation du liquide. Ajouter les oignons hachés et
laisser revenir quelques minutes. Ajouter le persil ciselé ainsi que l’ail
haché. Laisser revenir 5 min tout en remuant pour que ça n’attache pas
au fond de la poêle. Ajouter les tomates coupées en petit dés, la sauce
tomate, le poivron rouge ainsi que les herbes (origan, herbes de Pro-
vence).  Saler légèrement et poivrer. Laisser cuire à feux doux 10 min en
remuant de temps en temps. Remettre les escalopes dans la poêle,
verser le bouillon de poulet, couvrir et laisser cuire à feu doux durant 30
min. Ajouter les anchois 10 min avant la fin de cuisson, les olives et les
câpres 5 min environs avant d’éteindre le feux. Déposer 2 feuilles de
basilic frais qui parfumera agréablement le plat. Servir le plat avec des
spaghetti ou selon le gout de chacun.

Ingredients
-1 tasse de crème liquide
-1 ou 2 c-a-soupe (30 ml) de sucre
glace
-1 tasse et demi de fraise coupes en
petits morceaux
-2 c-a-soupe (30 ml) de sucre en pou-
dre
-1 c-a-soupe de vinaigre de balsami-
que
-2 c-a-soupe de jus d’orange fraiche-
ment pressé
-1 c-a-thé de zeste d’orange
-8 meringues
*Instructions
Mettre la crème liquide ainsi que les
batteurs au congélateur pour une vingtaine de minutes. Dans un bol,
mélanger les fraises avec le vinaigre de balsamique, sucre en poudre et
de jus d’orange. Réserver. Monter la crème liquide en chantilly a vites-
se minimal avec le zeste de d’orange jusqu’à ce que les pics commen-
cent a se former. Verser le sucre glace et continuer a battre jusqu’à ce
que la crème liquide s’épaissit (attention a ne pas tourner au beurre).
Écraser 6 meringues et verser sur la crème chantilly, ajouter la moitié
des fraises et mélanger bien le tout à l’aide d’une spatule. Disposer le
mélange chantilly dans 4 coupelles, Ajouter quelques morceaux de
fraises réservées et décorer avec quelques meringues émiettés. Réser-
ver au frais avant de servir

Les Égyptiens, les Grecs et les Romains
utilisaient déjà la moutarde en broyant la
graine pour rehausser le goût des vian-
des et des poissons. « Riches en subs-
tances soufrées, les graines de moutarde
sont assainissantes et antioxydantes. On
dit qu’elles sont des «pièges à radicaux
libres», ces substances qui favorisent le
vieillissement les cellules », indique Syl-
vie Hampikian. En stimulant la production
de suc gastrique et de salive, elle facilite
aussi la digestion.
Comment les consommer ? On pile les grai-
nes de moutarde dans un mortier et on les
ajoute dans des salades ou dans la cuis-
son de plusieurs viandes ou légumes, no-
tamment le chou.

El-Ouazouaza, une boisson traditionnelle indétrônable

de la table de  ramadhan à El-Oued

El-Ouazouaza, une boisson traditionnelle réhydra-

tante et nutritive, s’impose sur la table de Ramad-

han, jus qu’à devenir indétrônable, dans la wilaya

d’El-Oued. Elle est très prisée en période des gran-

des chaleurs, notamment au mois de ramadhan, pour

ses vertus réhydratantes et revigorantes pour les

jeûneurs, grâce aux multiples plantes naturelles et

infusions la composant.

Cette boisson, dont la préparation est l’apanage

pratiquement des vieilles femmes, car détenant en-

core ses secrets séculaire, était au départ un breu-

vage fait maison pour la consommation familiale,

avant de gagner du terrain pour s’installer sur les

étalages de commerces en tant que source de reve-

nus pour ses producteurs, leur permettant de cou-

vrir une partie des dépenses croissantes en ce mois

sacré de Ramadhan. «El-Ouazouaza», comme ap-

pelée par la population locale et dont le nom est

dérivé de son goût légèrement amer et piquant, ré-

sulte de sa composition d’infusions et de plantes

naturelles et aromatiques riches en substances nu-

tritives et en sels minéraux réhydratants en période

des chaleurs, selon les connaisseurs de cette pré-

paration.
Concernant sa préparation, les fins connaisseurs

estiment nécessaire l’infusion de plus de 40 espè-

ces végétales, médicinales et aromatiques, certai-

nes d’origine montagneuse et d’autres saharienne,

dont la camomille, appelé Ouazouaza, le romarin, le

fenugrec, en plus d’autres espèces sucrées, tels

l’aneth, le fenouil, l’anis vert, le gingembre et la can-

nelle, en vue d’obtenir une sécrétion juteuse. Pour

lui donner davantage de saveur,certains y rajoutent

des céréales, dont l’orge, et des légumes secs dont

la fève et les pois-chiches de fermentation, envelop-

pés en poignées de 30 à 50 gr de chaque espèce

végétale, bien lavées et maintenues dans une étoffe

de linge blanc propre appelée Sorra ou Hezma, avant

de l’imbiber dans un récipient de 10 litres d’eau et de

laisser couvert pour une durée de 12 heures.

 L’opération, a-t-on expliqué, est répétée jusqu’à épu-

ration des plantes de tous résidus impropres, avant

d’être replacées dans une quantité  supplémentaire

d’eau en y ajoutant, pour obtenir un gout sucré, un

kilogramme de dattes diluées dans de l’eau jusqu’à

obtenir un jus de datte appelé Merissa, et ensuite

fermer le récipient pendant 24 heures, période né-

cessaire à l’interaction des plantes donnant lieu à

une production très appréciée de boisson fait mai-

son succulente.
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Oran

Elaboration d’un ouvrage

dédié au lexique des arts

Célébration virtuelle de la Journée internationale du Jazz

Des artistes s’associent dans un clip

distrayant et pédagogique

Médéa

Programme d’animation

virtuel proposé aux citoyens

Plus de 3.600 mots ont été
répertoriés dans le cadre
de l’élaboration d’un

ouvrage dédié à l’enrichissement
et uniformisation du champ lexi-
cal artistique en langue arabe, a-
t-on appris jeudi à Oran auprès
de l’auteur, Nasreddine Bentayeb.
La publication consiste en un dic-
tionnaire des arts comportant 610
pages d’illustrations, traductions
et explications des termes du lexi-
que artistique, tous domaines

confondus (peinture, cinéma,
photographie, théâtre, musique,
architecture...), a précisé M.
Bentayeb.
Cet ancien professeur d’arts plas-
tiques et fondateur du Salon na-
tional de la peinture des enfants
décrit son nouveau livre comme
«un instrument pédagogique don-
nant un aperçu sur les différents
mouvements et personnalités ar-
tistiques, les techniques et les
outils utilisés dans les arts».

L’auteur a, à son actif, plusieurs
ouvrages à caractère pédagogi-
que, dont un dictionnaire des arts
plastiques et des livres sur l’his-
toire de l’art et du mouvement
impressionniste.
Il est également connu pour son
investissement dans la formation
des jeunes talents au sein de l’as-
sociation locale «Le Libre Pin-
ceau» qui a organisé une dizaine
d’éditions du Salon national de la
peinture des enfants.

Un programme d’animation «vir-
tuel» est proposé, depuis plu-
sieurs jours, aux citoyens de la
wilaya de Médéa, via les plates-
formes des réseaux sociaux, par la
direction locale de la culture, en
vue d’accompagner les familles
durant les soirées du confinement,
a-t-on appris auprès de cette
structure. Accessible aux citoyens,
principalement sur la page face-
book de la direction locale la cul-
ture, ce programme virtuel, mis sur
pied, dès le début du dispositif de
confinement sanitaire, s’est axé,
lors de son lancement, sur des ac-
tivités d’animation spécial en-
fants, à travers l’organisation de
concours de chants religieux (in-
chad) et de dessin, destinés à di-
vertir ces enfants et meubler leurs
longues journées de confinement
à la maison, a expliqué le directeur
de cette structure, Ibrahim Benab-
derrahmane.
D’autres types de spectacles,à
caractère humoristique ou ludi-
que, sont postés, à intervalle ré-
gulier, sur la page facebook de la
direction qui s’est ouvert égale-
ment aux contribution d’univer-
sitaires, chercheurs ou anima-
teurs culturels pour partager avec
les spectateurs des connaissan-
ces sur des sujets divers, en par-
ticulier le patrimoine et l’histoire
de la ville, contribuant, ainsi, à
étoffer leur culture personnelle et
leur permettre d’oublier, momen-
tanément, les cotés négatifs de la
vie, a-t-il ajouté.
En sus de l’activité de divertisse-
ment, une part non négligeable du

produit diffusé sur ce réseau so-
cial, est consacrée, selon ce même
responsable, au patrimoine de la
wilaya , où il est offert aux abon-
nés ou autres visiteurs de faire
une immersion profonde dans
l’histoire de l’Ancienne Titteri, et
bien d’avant, grâce à des docu-
mentaires qui transport le specta-
teur de l’époque romaine, ottoma-
ne ou coloniale, au moyen d’ima-
ges, d’illustrations et de commen-
taires simples et explicatifs.
Les amateurs du 4è art sont con-
viés, à la faveur des veillées rama-
danesques virtuelles, à replonger
dans l’ambiance des salles de
spectacles, empruntent, tantôt de
mélancolie et de chagrin, tantôt de
joie et de gaité. Après la diffusion
de la pièce»Procès»,primée lors du
Festival national de théâtre comi-
que, en 2018, à Médéa, puis la piè-
ce théâtrale «GPS», une produc-
tion du Théâtre national Algérien
(TNA), le public eté invité, mer-
credi, dernier à suivre une autre
pièce qui a eu du succès, distin-
guée durant le Festival national de
théâtre professionnel, en 2017, en
l’occurrence l’œuvre théâtrale
«Mabket Hadra», produite par le
théâtre régional de Skikda.
Des spectacles de théâtres, des
documentaires thématiques, ainsi
que des séances de «hakawati»,
narrateur de contes populaires,
sont programmés, tout le long de
ce mois sacré, de sorte à agrémen-
ter, plus au moins, les veillées fa-
miliales et offrir aux citoyens un
produit culturel de qualité, a-t-il
conclu.

Un collectif de dix chan
teurs et musiciens ont
mis en ligne un clip aussi

divertissant qu’instructif pour in-
citer les Algériens au partage dans
la bonne humeur et la légèreté, mal-
gré un quotidien morne en ces
temps de confinement et de pan-
démie du nouveau coronavirus.
« Qolli, Qololi» (Dis-moi,dites-
moi), une chanson écrite et inter-
prétée par le collectif dit «Bandya
Social Club», accompagne le clip,
conçu et monté par Hamidou, com-
posé de séquences tournées par
chacun des artistes participants,
sur les lieux mêmes de son confi-
nement.
Hamidou, Baâziz,Abderahmane
Djalti, Kamel Bouakaz et leurs com-
plices Fouad Chemlal, Mohamed

Lamine, Fathi Tabouche dit Toto,
Hakim Salhi, Mohamed Rahali alias
Moh KG2, Noreddine Allane ou
encore Mohamed Reda Djender se
sont unis pour réaliser, chacun à
partir de son domicile, des vidéos
pleines d’humour et d’auto-déri-
sion. Sur un rythme chaâbi con-
temporain et une instrumentation
simple, ces artistes racontent en
chantant leur triste sort d’hommes
cloîtrés pour raison sanitaire, et
qui, pour tromper l’ennui, se tour-
nent vers les tâches ménagères
(bien sûr indignes de tout homme
qui se respecte) en attendant la fin
de la pandémie annonciatrice de
leur délivrance.
Tout en rappelant à leurs fans l’in-
dispensable respect des mesures
sanitaires, dont le confinement,

ces artistes évoquent, à travers
«Qolli, Qololi» toute la difficulté à
vivre l’éloignement de la scène, de
ses fans, de ses amis et, plus dra-
matique pour certains d’entre eux,
la perte de ses revenus après l’an-
nulation des spectacles, des con-
certs et autres tournées artistiques.
C’est aussi avec beaucoup d’hu-
mour que les «Bandia Social Club»
mettent ce clip à profit pour souli-
gner toute l’importance des mesu-
res de distanciation sociale, en-
courageant leurs fans à communi-
quer davantage et à «partager leur
quotidien avec leurs proches pour
évacuer le stress de cette situa-
tion exceptionnelle» où un virus
mortel circule sans entraves sur
toute la planète, assignant à rési-
dence la moitié de l’humanité.

Le traditionnel concert d’ouverture cé
lébrant la Journée internationale du
Jazz est retransmis cette année en

ligne en raison des mesures de confinement
observées à travers le monde pour endi-
guer la pandémie du Covid-19, annonce-t-
on sur le site de l’Unesco.
Instituée en 2011 par l’Unesco, la Journée
internationale du Jazz, correspondant au 30
avril de chaque année, attend pour sa neu-
vième édition organisée en mode virtuel une
pléiade d’artistes de renom venus du mon-
de entier.
Animée par Herbie Hancock, célèbre pia-
niste de jazz et ambassadeur de bonne vo-
lonté de l’Unesco pour le dialogue intercul-
turel, le «All-Star Global Concert» est re-
transmis jeudi soir en direct à partir de
19HOO GMT (20h00 locales) sur le site du
Jazz Day ou sur «YouTube», indique-t-on.
Parmi les grands noms du Jazz qui devront

prendre part à ce concert, John McLaughlin,
Dee Dee Bridgewater, John Scofield, Dian-
ne Reeves, Alune Wade, Youn Sun Nah,
John Beasley, Jane Monheit, Ben Williams,
Lizz Wright, Igor Butman, Evgeny Pobozhiy
ou encore A Bu et Joey De Francesco.
En marge de ce grand événement, des mas-
ter class, des activités pour enfants et une
conférence en ligne avec des éducateurs
et des artistes de jazz renommés sont or-
ganisés en direct sur Internet, à partir de
différents points dans le monde. Par
ailleurs, l’Unesco et l’Institut de jazz «Her-
bie-Hancock» invitent à participer à la créa-
tion de messages sur les différents sup-
ports numériques pour exprimer sa solida-
rité aux personnes atteintes par le Corona-
virus, avec l’engagement de les «présen-
ter en ligne» dans le cadre des célébra-
tions de l’événement musical, rapporte le
site de l’Unesco. L’institution onusienne

souligne également la nécessité de «faire
entendre sa voix» pour soutenir les musi-
ciens tombés dans la précarité suite à la
crise du Covid-19, via l’initiative «Resi-

liArt», un mouvement mondial du specta-
cle vivant, lancé par l’Unesco pour re-
cueillir les «expériences et les voix de la
résilience des artistes», entre autres.
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Le reste de la saison 2019-2020 se déroulera

sur une période de 8 semaines

Coupe d’Algérie «Seniors» 2019-2020

La compétition reprendra dès la levée

du confinement

Nouveau stade d’Oran

La pelouse hybride coûtera

170 millions de dinars

La pelouse hybride du nouveau stade de 40.000 places, en cours de réalisa
tion à Oran, coûtera 170 millions DA, a-t-on appris jeudi du directeur de

l’entreprise chargée des travaux Farid Bousaâd.»Il s’agit d’une offre raison-
nable, car une autre pelouse d’une même qualité en Europe revient à 1,4
million d’euros», a indiqué à l’APS le même responsable. La pelouse hybride
du nouveau stade de la capitale de l’Ouest du pays est dotée d’un système
d’arrosage utilisé pour la première fois dans les enceintes de football en
Afrique, a-t-il rappelé. Il s’agit d’un système d’arrosage assisté par ordina-
teur dont le programmateur est accordé à la station de météo de l’aéroport
international d’Oran par wifi, a-t-il souligné.»Cette méthode permet un meilleur
retour d’informations de la station centrale de météo et aide ainsi à une
programmation automatique de l’arrosage de la pelouse de manière à la rendre
plus efficace, en tenant compte des données météorologiques obtenues», a
précisé M. Bousaâd, tout en se réjouissant du fait que cette technologie de
haute facture soit enfin utilisée dans les stades algériens. Les travaux ayant
trait à la réalisation de la pelouse du stade d’Oran, le plus grand ouvrage du
complexe olympique en cours de réalisation dans la commune de Bir El Djir
en prévision des Jeux méditerranéens de 2022, ont été entamés depuis près
de deux mois. Ils devront prendre fin en juin prochain, a assuré la même
source. L’entreprise, également chargée de la pose de la piste d’athlétisme du
même stade, une piste de dix couloirs, aura aussi pour mission de réaliser
deux autres pelouses dans le même complexe, à savoir une pelouse hybride
pour le terrain annexe contre 170 millions DA, et une pelouse en gazon
naturel pour le stade d’athlétisme de 4.200 places pour un montant de 70
millions DA, a informé M. Bousaâd.

Le reste de la saison 2019-2020
des Ligues 1 et 2 est program-

mé sur une période de 8 semaines,
dès la levée du confinement et
après une période de préparation
de 5 à 6 semaines quelle que soit
la date qui sera arrêtée par les pou-
voirs publics, a indiqué la Fédéra-
tion algérienne de football (FAF).
Cette feuille de route a été arrêtée,
jeudi lors de la réunion statutaire
du Bureau fédéral, tenue par vi-
sioconférence, sous la présiden-
ce du président de la FAF, Khired-
dine Zetchi, et en présence, entre
autres, du président de la Ligue
Abdelkrim Medouar. «La poursui-
te de la saison 2019-2020 se dé-
roulera sur une période de 8 se-
maines. Il s’ensuivra une phase de
repos total d’au moins 1 semaine
aux joueurs puis une autre active
d’un mois qui amorce le début de
la période d’enregistrement», a
indiqué vendredi un communiqué
de la FAF, ajoutant que ce n’est
qu’après cette phase, que la nou-
velle saison débutera à une date à
préciser ultérieurement.
Pour les Championnats amateurs
(LNFA et LIRF) de la catégorie se-
nior, ils seront calqués sur les
championnats professionnels des
Ligues 1 et 2 (éventuellement à
une semaine près), précise l’ins-
tance fédérale. «Les Champion-
nats amateurs (LNFA et LIRF) de-
vront reprendre selon le même pro-
tocole et les mêmes modalités,

alors que les championnats ama-
teurs de wilayas qui n’ont pas en-
core pris fin et dont les leaders
sont mathématiquement cham-
pions s’arrêtent officiellement «, a
expliqué la FAF. Concernant les
Championnats dont l’issue n’est
pas encore précisée, ils donneront
lieu à un play-off entre les clubs
toujours en lice pour le titre et le
département de coordination des
Ligues est chargé d’établir une si-
tuation exhaustive pour chaque
Ligue. Cette feuille de route rete-
nue par le Bureau fédéral de la FAF
sera transmise au ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS) afin
qu’elles soient examinées et vali-
dées par les pouvoirs publics. De
même que les clubs seront appe-
lés à l’enrichir. S’agissant du huis
clos, il sera strictement instauré
lors des entraînements et les ins-
tances du football dépêcheront
des délégués pour veiller au strict
respect de cette mesure, et ce
compte tenu de la situation actuel-
le de la pandémie de COVID-19 en
Algérie.
Pour le déroulement des rencon-
tres, le huis-clos sera décidé en
fonction des modalités de décon-
finement et des décisions et me-
sures de confinement prises dans
ce sens, par les autorités sanitai-
res (ministère de la Santé) et autres
règles décidées par les pouvoirs
publics pour endiguer cette crise,
seront respectées.

La Coupe d’Algérie de football
(2019-2020), reprendra pour la

catégorie seniors, dès la reprise
des compétitions, après le décon-
finement, a proposé la Fédération
algérienne de football (FAF) dans
sa feuille de route que son bureau
fédéral a adopté, lors de la sa réu-
nion tenue jeudi en vidéoconfé-
rence.» L’épreuve populaire de la
Coupe d’Algérie de football de
l’actuelle saison reprendra, avec
le déroulement de ce qui reste com-

me rencontres (les quarts retours,
les demi-finales et la finale)», a in-
diqué vendredi le communiqué de
la FAF.
Par contre, les Coupes d’Algérie
des féminines et des jeunes caté-
gories se joueront la saison pro-
chaine, avant le coup d’envoi des
championnats et après la période
de préparation, a précisé l’instan-
ce fédérale, ajoutant que pour les
jeunes catégories, la compétition
concernera les nouvelles 1ères

années. Concernant les Cham-
pionnats nationaux des réserves,
des féminines seniors, des jeunes
catégories (garçons et filles) et de
Futsal, la saison est déclarée ter-
minée. Il a été aussi décidé d’im-
poser le huis clos pour les entrai-
nements des clubs, en application
des mesures de sécurité édictées
par les pouvoirs publics, en rai-
son de la situation actuelle de la
pandémie du coronavirus (CO-
VID-19) dans le pays.

Le Groupe Serport, nouvel
actionnaire majoritaire de
l’USM Alger, a désigné jeu-

di les nouveaux membres du nou-
veau Conseil d’administration
(CA), au cours de l’assemblée gé-
nérale tenue au siège de la société
à Hydra (Alger), a annoncé le club
pensionnaire de la Ligue 1 dans
un communiqué publié sur sa page
officielle Facebook.
Présidé par le P-dg de Serport
Achour Djelloul, le Conseil d’ad-

ministration est composé de Ka-
mel Hassina, Réda Amrani, le pro-
fesseur Taleb Oussedik, le Dr Na-
cer Chareb, et le représentant du
groupe Serport Abdelhak Bouss-
biaâ, précise la même source.
Le Club sportif amateur (CSA), qui
détient 4% des actions, est repré-
senté par Said Allik et Rabah Al-
lam, alors que Boualem Chendri a
été désigné en tant que représen-
tant des autres actionnaires, dont
l’apport est minime (1%).

A l’issue des travaux de l’assem-
blée générale, le nouveau Conseil
d’administration a tenu sa premiè-
re réunion sous la présidence de
Achour Djelloul, au cours de la-
quelle plusieurs points ont été
abordés : « la politique générale
de la société, le nouveau directeur
sportif, l’administration générale,
le mode de gestion adopté, ainsi
que la réalisation du projet sportif
de la société USM Alger «, con-
clut le communiqué.

L’ancien défenseur interna
tional algérien Anthar Ya
hia, a été désigné au poste

de directeur sportif de l’USM Al-
ger, «avec carte blanche dans la
gestion technique de l’équipe», a
annoncé vendredi Achour Djel-
loul, P-dg du Groupe Serport, nou-
vel actionnaire majoritaire du club
pensionnaire de Ligue 1 de foot-
ball. »Nous avons tout conclu
avec Anthar Yahia, qui sera à Al-
ger dès la fin du confinement. Nous
avons discuté ensemble du projet
sportif et surtout l’objectif de jouer
les premiers rôles dès la saison
prochaine», a indiqué le N.1 de
l’USMA.
Il s’agit de la deuxième expérience
pour Anthar Yahia (38 ans) en tant
que dirigeant, lui qui avait occupé
le poste de manager général à l’US
Orléans (Ligue 2 française) entre
2016 et 2019.»Anthar Yahia aura
carte blanche notamment dans la
désignation du futur entraîneur. Il
sera le porte-parole du club, et le
premier responsable dans le do-
maine sportif, mais également du

futur centre de formation», a-t-il
ajouté sur les ondes de la radio
nationale.
La désignation de l’ancien capi-
taine des «Verts» a été officialisée
jeudi, lors de l’assemblée généra-
le du club tenue au siège du Grou-
pe Serport à  Hydra (Alger), au
cours de laquelle Achour Djelloul
a dévoilé la composante du nou-
veau Conseil d’administration
(CA), constitué, entre autres, de
deux anciennes figurent du club
Saïd Allik (représentant du Club
sportif amateur -CSA-) et Kamel

Hassina. Interrogé sur la possibi-
lité de recourir à une baisse sala-
riale, au vu de la suspension de la
compétition provoquée par le nou-
veau coronavirus (Covid-19), le P-
dg du groupe Serport a déjà pris
une décision. «Si le confinement
sera prolongé au-delà du 14 mai,
nous allons prendre une mesure
exceptionnelle, consistant à une
baisse des salaires oscillant entre
45% et 50%. Nous ne pourrons
pas assurer les salaires des
joueurs alors que le championnat
est à l’arrêt», a-t-il conclu.


