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Coronavirus
Se laver les mains au savon liquide
ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Accidents de la route

Deux décès et 175 personnes blessées
durant les dernières 24h

Deux décès et 175 personnes blessées
durant les dernières 24h P. 2

Coronavirus

 174 nouveaux cas
confirmés et 2 nouveaux

décès en Algérie
P. 11
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Médéa

Cinq personnes asphyxiées secourues
à Berrouaghia et Tablat

Cinq personnes, en majorité des femmes, ont été sauvées in
extrémis, d’une mort certaine, après avoir étaient exposées à du
monoxyde du carbone, lors de deux accidents domestiques dis-
tincts, survenus, samedi, à Berrouaghia et Tablat (Médéa), a-t-on
appris dimanche  auprès de la protection civile. Selon la même
source, quatre personnes, âgées entre 3 et 28 ans, ont été réani-
mées sur place avant d’être évacuées d’urgence vers la polyclini-
que de la cité 1er novembre, à Berrouaghia, suite à un cas d’as-
phyxie enregistré à la cité 150 logements, située dans la dite ville,
précisant que la cause de cette asphyxie est due vraisemblable-
ment au fonctionnement défectueux d’un chauffe-eau. Un deuxième
cas d’asphyxie similaire a été également recensé, la même journée,
au niveau du quartier des 542 logements, à Tablat, nord-est de
Médéa, où une femme de 26 ans a été secourue, à temps, par les
éléments de la protection civile qui ont procédé, sur place, à sa
réanimation, avant de l’évacuer vers l’hôpital de la ville pour rece-
voir d’autres soins.

Naama

Démantèlement
d’un réseau

de trafic de drogue
Les services de sûreté de wilaya de
Naama ont procédé au démantèlement
d’un réseau de trafic de drogue lors d’une
opération qui a permis la saisie de 9,770
kg de kif traité, selon un communiqué de
la cellule de communication et des rela-
tions publiques de cette instance de sé-
curité.
Cette opération a été menée par la bri-
gade mobile de la police judiciaire de la
sûreté de daira de Moghrar sur la base
d’informations au sujet d’un élément du
réseau qui transportait une quantité de
drogue à bord d’un véhicule, qui a inter-
cepté lors d’un barrage de contrôle au
niveau du chemin de wilaya (CW 6).
La fouille du véhicule a permis de décou-
vrir la quantité de kif traité sous forme
de plaquettes soigneusement dissimulées,
a indiqué le communiqué, soulignant que
l’enquête dans cette affaire a conduit à
l’arrestation de quatre autres acolytes.
En outre, la saisie de 5 téléphones porta-
bles et un montant de recettes de trafic
de drogue de 2,250 millions DA a été opé-
rée, a-t-on fait savoir.
Un dossier judiciaire a été engagé à l’en-
contre des prévenus pour les présenter
devant le parquet pour détention, trans-
port et trafic de drogue.

Annaba

Saisie de faux billets
de banque et arrestation

de trois personnes
Des éléments de la gendarmerie nationale
ont saisi à Ain Berda (wilaya d’Annaba)
100.000 DA de faux billets de banque et
ont arrêté trois (3) personnes, selon un
communiqué diffusé dimanche par le
groupement de wilaya de ce corps de
sécurité.
L’opération effectuée au niveau d’un bar-
rage fixe à Ain Berda a permis de déman-
teler un groupe criminel dont les mem-
bres âgés entre 26 et 48 ans introduisaient
sur le marché ces faux billets de banque,
a-t-on précisé.
L’opération a été menée après la sur-
veillance et l’identification des mis en
cause par la brigade de gendarmerie de la
commune d’El Eulma qui ont exploité des
informations sur leurs activités ayant con-
duit après coordination avec les brigades
de recherche à leur arrestation en pos-
session de ce montant de 100.000 DA de
faux billets de banque de la  coupure de
1000 DA, a-t-on fait savoir.
Présentés devant le procureur de la Ré-
publique près le tribunal d’El Hadjar, les
mis en cause ont placé sous mandat de
dépôt pour «constitution d’une bande de
malfaiteurs», «possession et mise en cir-
culation de faux billets de banque», a-t-
on ajouté.

Trois terroristes

n e u t ra l i s é s ,

un autre arrêté

et 22 casemates

détrui tes avril

d e r n i e r
Des détachements

de l’Armée
nationale populaire

(ANP) ont
neutralisé, le mois

d’avril dernier, trois
terroristes, arrêté

un autre et cinq
éléments de soutien

aux groupes
terroristes, selon

un bilan
opérationnel de

l’Armée nationale
populaire (ANP),

rendu public,
dimanche. «Dans le

cadre de la lutte
contre le

terrorisme, des
détachements de

l’ANP ont
neutralisé 03

terroristes, arrêté
un autre,  en sus de

05 éléments de
soutien aux

groupes
terroristes», a

précisé le
communiqué,

faisant état de»22
casemates

découvertes et
détruites» Des

armes et des
munitions ont été

récupérées, durant
la même période, il

s’agit de «04
kalachnikovs, 01

mitrailleuse de type
RPK, 17 fusils tous

types confondus,
03 pistolets et 03

paires de jumelles»,
outre 09 chargeurs

de minutions et
d’explosifs, 103

balles de différents
calibres, 03 canons
pour mitrailleuse de

type FM, 17
bombes de
confection

artisanales, 54 kg
de TNT et 08

détonateurs.

Accidents de la route

Deux décès et 175 personnes
blessées durant les dernières 24h

Deux  personnes sont décédées
et 175 autres blessées dans 126
accidents de la route durant les
dernières 24 heures, a indiqué
lundi la Protection civile dans un
communiqué. Les victimes ont
été traitées sur place puis éva-
cuées vers les établissements de
santé par les éléments de la Pro-
tection civile. Par ailleurs, les
éléments de la Protection civile
sont intervenus pour prodiguer
des soins de première urgence à
14 personnes incommodées par
le monoxyde de carbone CO
émanant des appareils de

chauffe-bain et chauffages à
l’intérieur de leurs domiciles. Il
s’agit de 06 personnes à Alger,4
personnes à Oum el Bouaghi et
4 personnes à Mostaganem. Les
victimes incommodées ont été
prises en charge sur les lieux
puis évacuées dans un état sa-
tisfaisant vers les établissements
de santé. En outre, dans le ca-
dre des activités de lutte contre
la propagation du coronavirus
Covid 19, les unités de la Pro-
tection civile ont effectué durant
la même période (dernières 24
heures) 307 opérations de sen-

sibilisation à travers 37 wilaya
(192 communes), rappelant les
citoyens la nécessité du respect
de confinement ainsi que les rè-
gles de la distanciation sociale.
Ces unités ont effectué 213 opé-
rations de désinfection générale
à travers 35 wilayas (137
communes),touchant l’ensemble
des infrastructures et édifices
publiques et privés,quartiers et
ruelles. La DGPC à mobilisé
pour les deux opérations 1338
Agents de la Protection civile
tout grades confondus, ainsi que
la mise en place des dispositifs
de surveillance dans 03 sites
d’hébergement destinés au con-
finement à travers 02 wilayas
Khenchela et Alger.

Destruction
de 19 bombes
de confection

artisanale
à Tebessa

Un détachement de l’Armée
Nationale Populaire (ANP), a
découvert et détruit, diman-
che, dix-neuf bombes de con-
fection artisanale lors d’une
opération de recherche et de
ratissage menée à Tébessa
tandis qu’un autre détache-
ment a découvert et détruit, à
Djelfa,  une  casemate pour
terroristes et un fusil de
chasse, indique, lundi, un
communiqué du ministère de
la Défense nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, un détachement
de l’Armée Nationale Popu-
laire a découvert et détruit, le
03 mai 2020, dix-neuf  bom-
bes de confection artisanale
lors d’une opération de re-
cherche et de ratissage me-
née à Tébessa en 5e Région
Militaire, tandis qu’un autre
détachement a découvert et
détruit, à Djelfa 1èreRM, une
casemate pour  terroristes et
un fusil de chasse», précise
la même source. Dans le ca-
dre de la lutte contre la con-
trebande et la criminalité or-
ganisée, des éléments  de la
Gendarmerie Nationale ont
appréhendé à Naâma,
Rélizane et Tlemcen, sept
narcotrafiquants en leur pos-
session  53,5  kilogrammes
de kif traité, et ont arrêté un)
narcotrafiquant.

Wilaya d’Alger

Saisie de plus de 200 tonnes de produits
alimentaires à Bir Mourad Rais

Les agents de contrôle relevant
de l’inspection territoriale du
commerce de Bir Mourad Rais
(Alger) ont saisi depuis le début
de la crise du Covid-19 et jus-
qu’à l’avènement du mois sacré
de Ramadhan, un total de 200
tonnes de produits alimentaires
d’une valeur de  30 millions da,
a-t-on appris dimanche auprès
de la direction du Commerce de
la wilaya d’Alger. Dans un com-
muniqué publié sur son site web
officiel, la direction du Com-
merce de la wilaya d’Alger a in-
diqué les agents de contrôle re-
levant de l’inspection territoriale
du commerce à Bir Mourad Rais
ont saisi, dans le cadre des leurs
interventions depuis le début de
la pandémie et à l’occasion de
Ramadhan, 200 tonnes de pro-
duits alimentaires de large  con-
sommation dont la valeur dé-
passe les 30 millions.  Détaillant

les produits concernés par ces
opérations, la même source a cité
la farine, l’huile, les lentilles, le
sucre, les haricots blancs, la to-
mate conserve, la poudre du lait
et le gel hydro alcoolique.
Menées par la direction du Com-
merce de la wilaya d’Alger, ces
opérations de qualité ont pour
objectifs, la lutte contre la spé-
culation et d’assurer le contrôle
des prix ainsi que la qualité des
produits de large consommation
durant cette période exception-
nelle et tout au long du mois sa-
cré.
Suite à ces opérations, des me-
sures juridiques ont été prises
pour dissuader les contreve-
nants, a indiqué le chargé de la
communication au niveau de la
direction du commerce de la
wilaya d’Alger, Dahar Layachi,
précisant que des poursuites ju-
diciaires ont été engagées.
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Les robinets à sec depuis plus de deux semaines
à Bouisseville (Ain El Türck)

L’inquiétude des citoyens

et les précisions de la Seor

Un  cas positif de  Covid-19

parmi l’effectif

d’une chocolaterie

Plus de 70 travailleuses d’une fabrique
de chocolat et confiserie, sise à Canas
tel, se sont précipitées, hier, à l’EHU 1er

Novembre où séjourne leur collègue, une dame
sexagénaire, admise la veille, au service des
maladies infectieuses et pulmonaires, après avoir
été testée, au scanner, positive au Covid-19.
Selon nos informations, les gendarmes de Bir El
Djir, territorialement compétents, auraient pris
attache avec les cas les plus proches étant en
contact direct avec la victime sur les lieux du
travail.
Du coup, ses collègues de travail, se seraient
volontairement présentées à l’EHU pour des
examens préventifs au Covid 19, car se consi-
dérant en contact direct avec le cas positif enre-
gistré parmi elles.
Hier, ces travailleuses ont refusé de rentrer chez
elles sans être testées pour avoir le cœur net.  A
l’heure où nous mettons sous presse, nous avi-
ons appris que les opérations de prélèvement
des échantillons sur ces femmes se poursui-
vaient.  A noter que le test scanner joue un  rôle
primordial dans la découverte et la mise à jour
de cas de Covid 19 confirmé, ainsi que l’enquê-
te épidémiologique qui a permis également de
déceler, réunir et mettre en quarantaine en un
temps record les cas de contact direct parmi les
proches de la victime .

Aribi Mokhtar

Covid-19

Six patients

totalement

guéris quittent

le CHUO
Six patients
atteints du Covid-
19 ont quitté le
Centre hospitalo-
universitaire
(CHU)  Dr. Benzer-
djeb ces deux
derniers jours
après leur rétablis-
sement total, a-t-on
appris lundi
auprès de la
cellule de commu-
nication de cet
établissement de
santé publique.
Cinq  patients ont
quitté dimanche
soir l’hôpital après
confirmation de
leur guérison
totale.  Ces
personnes étaient
traitées au proto-
cole d’hydrox
chloroquine au
niveau du service
des maladies
infectieuses. Une
autre personne
avait quitté le
CHU d’Oran
samedi soir, a-t-on
indiqué de même
source. Désormais,
le nombre de
personnes guéries
du Covid-19 dans
cet établissement a
atteint 77 depuis
la déclaration de
la pandémie, a
souligné la même
source. «Les
chiffres connaî-
tront une hausse
dans les prochains
jours compte tenu
de l’état de santé
rassurant des
malades atteints de
Covid-19" admis
au CHU Dr
Benzerdjeb qui
prend en charge
plus de 60% des
patients de la
wilaya d’Oran, a-t-
on assuré à la
cellule de commu-
nication de
l’hôpital.

Coronavirus

L’EHU  introduit

l’aromathérapie pour la

désinfection de ses services

Une quinzaine de services au niveau de
l’EHU d’Oran ont commencé à utiliser
des solutions désinfectantes à base

d’huiles essentielles, fabriquées au sein de l’hô-
pital même, pour la désinfection du personnel,
a-t-on appris lundi auprès des initiateurs de cette
action.
 «Nous sommes les premiers sur le plan natio-
nal à utiliser l’aromathérapie clinique dans la
désinfection», a souligné Dr Zitouni Nourine
Hanane, maitre assistante en phytothérapie,
ajoutant que ce procédé est très répondu au
niveau des établissements de santé occiden-
taux. Les solutions désinfectantes sont fabri-
quées à base de mélanges dosés de bioéthanol,
un alcool d’origine végétale, avec des huiles
essentielles comme l’huile de laurier noble, de
lavande, de citron, de girofle, ... connues pour
leur capacité à lutter contre les bactéries et les
virus, explique la même spécialiste.
Le service de pharmacovigilance de l’EHU
d’Oran a développé, en partenariat avec un jeu-
ne laboratoire privé, en l’occurrence «Phytean-
ce», deux formules de solutions désinfectan-
tes, qu’il a commencé à produire il y a près d’un
mois et qui sont utilisées aujourd’hui dans 15
services de l’établissement. Les huiles essen-
tielles utilisées pour la fabrication de ces solu-
tions sont des dons que l’équipe du jeune labo-
ratoire «Phyteance» se charge de collecter.

La décision de fermeture de certains

commerces largement respectée

La décision de fermeture
des commerces d’habille
ment et de chaussures,

d’électroménagers et autres est
largement respectée dimanche
dans de nombreux secteurs urbain
de la ville d’Oran, a constaté l’APS.
C’est le cas notamment à haï «Me-
dina Jdida», lieu de ralliement par
excellence, où la soixantaine de
locaux commerciaux entre habille-
ment, chaussures et vente de tis-
sus, situés au premier étage du
marché de Sidi Okba, ont baissé
rideau, en application de l’arrêté
du chef de l’exécutif de la wilaya,
Abdelkader Djellaoui, portant sur
la fermeture de ces  commerces
après constat de dépassements et
de non respect des mesures sani-
taires préventives et des gestes
barrières.

Il s’agit d’une mesure drastique
touchant l’ensemble des commer-
ces sus-cités et bien d’autres, à
l’instar de la vente d’ustensiles,
de l’électroménager, de la pâtisse-
rie orientale et les salons de coif-
fure et ce, pour non respect des
mesures sanitaires préventives
prises dans le cadre de la lutte
contre le coronavirus dont le
non port de bavettes, l’irrespect
des règles d’hygiène et l’indis-
cipline des citoyens, gestes et
faits observés par les membres
de la commission compétente, a
indiqué à l’APS le directeur du
commerce de la wilaya d’Oran,
Ahmed Belarbi. Le marché de
«Souk el kettan», géré par la
commune d’Oran, et qui abrite
plus de 100 locaux commerciaux
d’habillement et de chaussures,

demeure toujours fermé depuis
la déclaration de la pandémie, a
confirmé le directeur de la divi-
sion des affaires économiques de
la ville d’Oran, Abdelwahed Aziz,
A hai USTO, à l’est d’Oran, ce sont
d’autres commerçants dont des
coiffeurs et ceux de l’électromé-
nager qui ont fermé boutique sui-
te à l’arrêté du wali qui a été rendu
public samedi, dans le cadre de la
lutte contre la propagation du co-
ronavirus. Des citoyens interro-
gés ont accueilli favorablement la
mesure et appellent les commer-
çants en activité et qui ne sont pas
touché par cette mesure de ferme-
ture à faire preuve de responsabi-
lité collective et de ne pas violer
les consignes sanitaires, initiées
dans le cadre de la lutte contre la
pandémie du Covid-19.

Cela fait presque quinze
jours que les habitants
du quartier de Trouville,

commune d’Ain El Türck, souf-
frent le martyr en raison d’une cou-
pure d’eau qi dure depuis deux se-
maines et qui intervient dans un
moment marqué par les rigueurs
du mois sacré et les dispositions
du confinement sanitaire. Ces   ha-
bitants qui ont pris attache avec
l’Echo d’Oran expriment leur dé-
sarroi et leur inquiétude en raison
de cette pénurie.
« Nous vivons un véritable cal-
vaire depuis deux semaines en rai-
son de l’indisponibilité de l’eau
potable dans nos robinets, surtout
en ce moment de canicule », s’in-
digne un habitant de Trouville, ré-
clamant l’intervention des servi-
ces concernés dans les meilleurs
délais pour mettre fin à cette si-
tuation qui pénalise les habitants
abonnés de la Seor.  Inquiets, ces
habitants redoutent un remake du

scénario de la saison estivale de
l’année dernière quand une cou-
pure d’eau avait duré plus de 20
jours. « Nous sommes, encore une
fois, contraint de nous ravitailler
auprès des colporteurs d’eau, bien
sur avec toutes les conséquences
que cela pourrait causer à notre
santé et notre budget »,  diront
nos interlocuteurs. De nombreux
habitants concernés par cette cri-
se d’eau qui ont pris attache avec
l’Echo d’Oran se demandent, à
juste titre, à quoi servent les sta-
tions de dessalement d’eau de mer,
réalisées à coup de centaines de
milliards, pour finalement vivre au
rythme de coupure d’eau intem-
pestives.

LA SEOR PRÉCISE

Pour connaitre l’avis des services
de la société de l’eau et de l’assai-
nissement (Seor), nous avons
joint, hier,  par téléphone la char-

gée de communication de cette
entreprise qui reconnait qu’il exis-
te une perturbation dans la distri-
bution de l’eau suite à une casse
survenue sur  la conduite du
MAO.
 « Nous avons mis en place un
programme de distribution des
zones touchées par cette pertur-
bation qui est de l’ordre d’un jour
sur deux. Pour répondre aux be-
soin de nos abonnés dans les zo-
nes touchées par cette panne,
nous avons mis sur pied un pro-
gramme de distribution d’eau qui
est de l’ordre d’un jour sur deux
que nous respectons scrupuleu-
sement et Ain el Turck est inté-
grée dans ce programme. Il est im-
possible pour nous de laisser nos
abonnés sans eau pendant une
semaine surtout en cette période
de chaleur » a tenu a préciser la
chargée de communication de la
Seor.
Lahmar Cherif M /A.Bekhaitia
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Sidi Bel Abbés 

Le wali gèle à nouveau plusieurs

activités commerciales

Après avoir fait l’objet d’une
opération de désinfection

Reprise de l’activité

 à l’établissement hospitalier

de Remchi

L’établissement hospitalier de la ville de
Remchi (Tlemcen) a repris dimanche ses
activités habituelles après avoir fait l’ob-

jet d’une opération de désinfection de ses struc-
tures utilisées comme centre de référence de prise
en charge des cas atteint du coronavirus, a-t-on
indiqué dans un communiqué émanant de la di-
rection de la santé et de la population (DSP) de
la wilaya.
Il s’agit des activités des services des urgen-
ces, de radiologie, de médecine interne, de mé-
decine légale, de chirurgie dentaire qui ont re-
pris en attendant l’ouverture devant les patients
d’autres services dans les prochains jours, a-t-
on fait savoir. Les structures de cet établisse-
ment hospitalier, fermées depuis le début du mois
d’avril après le transfert des cas de coronavirus
au CHU «Tidjani Damerdji» de Tlemcen, ont fait
l’objet d’actions de désinfection et de stérilisa-
tion.
De nouvelles mesures ont été prises vu que le
centre de référence du CHU de Tlemcen est plus
proche de l’établissement hospitalier de Rem-
chi et peut prendre en charge rapidement des
personnes atteintes du Covid-19 dans un pa-
villon aménagé et équipé pour cela.

R ouverts depuis une se
maine, plusieurs commer
ces ont rebaissé, lundi,

les rideaux sur décision du wali de
Sidi Bel Abbés.
Le wali a justifié la décision par la
constatation de la violation de tou-
tes les règles de distanciation sa-
nitaire et le comportement irres-
ponsable et inconscient des ci-
toyens, et le non respect de cer-
tains commerçants des mesures
requises, assurant que tout arrêté
établis  verse dans l’intérêt de la
population.
La fermeture a concerné notam-

ment les magasins d’habillement,
de chaussures, de la vaisselle,
d’électroménager, les merceries et
les magasins de cosmétiques ain-
si que les salons de coiffure.
Ces commerces et dès leur ouver-
ture suite à une décision gouver-
nementale ont été pris d’assaut par
les ménages accompagnées par
leurs enfants de bas âge, alors que
l’arrêté ministériel interdit la pré-
sence dans les magasins de cette
frange d’âge.
Devant les magasins les grandes
foules n’ont pas respecté les me-
sures de distanciation s’exposant

au risque de contamination au vi-
rus covid-19.
Certains commerçants n’ont pas
pris leurs précautions malgré les
consignes des services de la poli-
ce, de la santé publique et de l’as-
sociation de la protection du con-
sommateur, qui  leur ont imposé
de se doter de matériel de protec-
tion contre le virus.
Dans la wilaya de Sidi Bel Abbés,
les services de la santé ont enre-
gistré le dimanche un nouveau cas
de coronavirus covid -19 ce qui a
élevé le nombre à 51 cas.

Fatima A

Tissemsilt

12 malades

guéries du

covid 19

quittent les

hôpitaux
Douze (12)

malades guéris du
coronavirus ont

quitté les deux
établissements

publics hospita-
liers EPH de
Tissemsilt et

Theniet El Had, a-
t-on appris

dimanche du
directeur local de

la Santé et la
Population (DSP).
Une personne issue

de Tissemsilt et 11
autres de Theniet
El Had ont quitté

samedi les deux
EPH après que les
résultats d’analy-

ses effectués à
l’annexe de

l’Institut Pasteur
d’Oran ont révélé

qu’ils étaient
complètement

rétablis du corona-
virus, a indiqué
Abdelkrim Ben-

biya.
Les personnes
guéries, âgées

entre 20 et 83 ans,
portent à 28 le

nombre total des
malades guéris

dans la wilaya de
Tissemssilt jusqu’à
hier samedi, a-t-il
précisé, ajoutant

que ces cas ont été
soumis au protoco-
le thérapeutique à
base de chloroqui-

ne.

Mostaganem

Arrestation de plus de 800 personnes

pour infraction au confinement partiel
Les services de police de la wilaya
de Mostaganem ont arrêté plus de
800 personnes pour infraction au
confinement partiel depuis le dé-
but de l’application de cette me-
sure de prévention contre la pan-
démie du Covid-19, a-t-on appris
dimanche auprès de la cellule de
communication et des relations
publiques de la sûreté de wilaya.
La police a interpellé 843 contre-
venants dont 618 qui faisaient une
promenade nocturne, et ce depuis
la mise en œuvre du confinement
partiel dans la wilaya en début avril

dernier, a-t-on indiqué. Des pa-
trouilles de police ont également
arrêté, au cours de cette période,
225 personnes impliquées dans
différentes affaires et des procé-
dures judiciaires ont été prises à
leur encontre, a-t-on ajouté. Les
services de la police ont mené, au
cours des mois de mars et avril,
394 actions de sensibilisation sur
la prévention contre la propaga-
tion de l’épidémie du coronavirus.
Les mêmes services ont effectué,
durant cette période, 258 opéra-
tions de stérilisation et de désin-

fection des rues et places publi-
ques, soit par des mécanismes liés
à la sûreté de wilaya, soit avec la
coopération des communes et
autres services, à l’instar de ceux
de la protection civile.
Le comité de vigilance, composé
des services de la police, de la
gendarmerie nationale et des
agents du commerce et de l’agri-
culture, a mené 49 opérations de
saisie des denrées alimentaires
périmées ou destinées à la spécu-
lation lors de cette conjoncture
exceptionnelle que vit le pays.

Distribution de 2.000 kits alimentaires

aux familles démunies

Quelque 2.000 kits alimen
taires ont été distribués
à Mostaganem aux fa-

milles nécessiteuses et démunies
dans le cadre de la solidarité du
mois de ramadhan, a-t-on appris
dimanche de la directrice de wilaya
de l’action sociale Khadidja Bou-
chakour.
Une caravane transportant des
denrées alimentaires devant amor-
tir les retombées du confinement
de prévention contre Covid-19
s’est ébranlée, samedi et diman-
che, pour toucher, a indiqué Mme
Bouchakour, les zones éloignées
et enclavées de sept communes
que sont Achaacha, Sidi Lakhdar,
Benabdelmalek Ramdane, Oued El
Kheir, Sayada, Mansourah et
Souaflia.
Les aides octroyées aux familles à
bas revenus s’ajoutent à 16.000
colis alimentaires distribués dans

le cadre de l’opération de solidari-
té pour surmonter les effets de la
pandémie du coronavirus en ce
mois sacré du ramadhan. Pour or-
ganiser des actions de solidarité
au niveau de la wilaya, une appli-
cation numérique a permis de lis-
ter plus de 46.000 familles pauvres
et nécessiteuses ayant bénéficié
de l’allocation de 10.000 DA. Les
kits alimentaires sont destinés aux

familles affectées par les mesures
de faire face à l’épidémie du coro-
navirus.
La direction de l’action sociale a
réservé plusieurs dépôts pour l’ac-
cueil des dons et aides reçus des
secteurs publics et privés et des
donateurs, avant de les distribuer,
dans les prochains jours, aux fa-
milles nécessiteuses résidant dans
huit communes.

Lutte contre le Covid-19
à Ain Defla

Rétablissement de la

suspension de certaines

activités commerciales

Une décision portant sur la fermeture à
nouveau d’un certain nombre de locaux
commerciaux est entrée en vigueur di-

manche à Ain Defla en vue de consolider les
efforts visant à lutter contre la propagation du
nouveau Coronavirus, indique un communiqué
des services de la wilaya.
«Après constatation au niveau d’un certain
nombre de commerces rouverts d’un manque
de respect des mesures de prévention contre la
propagation du Covid-19 édictées par les auto-
rités publiques, il a été décidé de la suspension
des activités commerciales ayant trait à l’habille-
ment et les chaussures, la pâtisserie et les gâ-
teaux traditionnels, l’électroménager, la vente
d’ustensiles de cuisine, les salons de coiffure
ainsi que les parfumeries et boutiques de vente
de produits de beauté», a-t-on détaillé de même
source. Les commerces dits de «Basar» demeu-
rent fermés, selon la même source.
Observant que le Gouvernement a décidé, il y a
quelques jours, la reprise des activités commer-
ciales sous condition de respect des mesures
sanitaires, la même source relève que le rétablis-
sement de la suspension des activités commer-
ciales citées plus haut vise à «éloigner toute
menace de remise en cause des résultats obte-
nus dans la lutte contre le Covid-19».
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Wilayas du centre

Fermeture de plusieurs commerces

pour non respect des mesures barrières

Wilaya d’Alger

Refermeture de certains commerces suite

au non respect des mesures préventives
Blida

Pour éviter la propagation de l’épidémie
du coronavirus

Fermeture de nombreuses

activités commerciales

Tizi-Ouzou

Fermeture de plusieurs

commerces dès lundi

Une décision de fermeture
de plusieurs activités
commerciales à travers la

wilaya de Tizi-Ouzou, pour non
respect des mesures préventives
de propagation de la pandémie de
coronavirus, a été prise dimanche
par le chef de l’exécutif local, a-t-
on indiqué de la cellule de com-
munication de la wilaya.
Entre autres activités concernés
par l’arrêté de fermeture signé par
le wali et qui entrera dès demain
lundi, les magasins de gâteaux tra-
ditionnels, les salons de coiffure
(hommes et femmes), les magasins
d’habillement et de chaussures,
les merceries et les grandes surfa-
ces suscitant des rassemblements
de personnes. Cette décision de
fermeture de ces commerces, auto-
risés à la réouverture le 27 du mois
d’avril dernier par soucis de répon-
dre aux besoins socio-économi-
ques de ces catégories de commer-
çants ainsi que de leurs employés,
«est prise suite au non-respect des
consignes sanitaires visant à évi-
ter la propagation du covid19» est-
il indiqué. «Il a été, malheureuse-

ment, constaté un certain manque-
ment au respect des consignes
sanitaires préventives, et par les
commerçants et par les citoyens,
lors de ces quelques jours
d’ouverture, d’où la décision de
cette fermeture, qui répond au sou-
ci de préserver la santé de la po-
pulation» a, en outre, indiqué le
directeur local du commerce, Kada
Adjabi. Le même responsable a
observé que depuis le début de la
période confinement, il a été, éga-
lement, procédé à la fermeture de
«bon nombre de commerces d’ap-
provisionnement à travers la wi-
laya pour non respect de ces me-
sures».
Par ailleurs, et s’agissant de l’opé-
ration d’indemnisation des arti-
sans et autres commerces affec-
tés par l’arrêt de leur activité suite
à la mesure de confinement, «un
travail de recensement est effec-
tué en collaboration avec l’Union
générale des commerçants et arti-
sans algériens (UGCAA) et la
Chambre locale de commerce pour
procéder à leur remboursement»,
a-t-il souligné.

Le wali de Blida, Kamel
Nouisser, a décidé, di
manche soir, la fermetu-

re d’un nombre d’activités com-
merciales «jusqu’à nouvel or-
dre», dans le but d’éviter la pro-
pagation de l’épidémie du nou-
veau coronavirus (Covid-19), a
indiqué un communiqué des ser-
vices de la wilaya.
«Il a été décidé, à partir de ce
jour (dimanche) et  jusqu’à
nouvel ordre, la fermeture d’un
nombre d’activités commercia-
les au niveau de la wilaya»,
est-il indiqué dans le docu-
ment dont une copie a été ob-
tenue, signalant que la déci-
sion vise à «préserver la santé
des citoyens, dans le cadre
des mesures préventives vi-
sant à endiguer l’épidémie du
nouveau coronavirus». La me-
sure de fermeture concerne les
salons de coiffure (messieurs
et dames), les commerces de
pâtisseries et de gâteaux tra-
ditionnels, d’habillement de

chaussures,  d’électroména-
gers, d’ustensiles de cuisine,
et autres locaux de vente de
tissus, de bonneterie, de par-
fumerie et de produits esthéti-
ques et de beauté.
«Tout contrevenant à cette dé-
cision risque des sanctions pé-
nales», a conclu le communiqué.
A noter que la wilaya de Blida a
été soumise au confinement to-
tal, le 24 mars dernier, suite à l’en-
registrement du plus grand nom-
bre de cas d’atteintes par le Co-
vid-19, à l’échelle nationale. Plus
d’un mois après, la mesure a été
remplacée par un confinement
partiel, avec élargissement des
activités commerciales autori-
sées à l’ouverture.
Suite à quoi il été constaté la
présence d’une importante
foule  e t  d ’encombrements
dans les rues, ce qui a incité
les autorités locales à suspen-
dre certaines activités et la
fermeture d’un nombre de com-
merces.

Des décisions d’interdic
tion de certaines activités
commerciales, autorisées

depuis une semaine dans le cadre
des mesures d’allégement du con-
finement contre la propagation du
Coronavirus (Covid-19), ont été
prises par certaines wilayas du
Centre du pays suite à la consta-
tation du non respect des mesu-
res barrières contre le virus.
Cette mesure interdiction con-
cerne les wilayas d’Alger, Blida,
Tizi-Ouzou, Ain Defla, Boumer-
des et Tipasa, où les walis ont
signé des arrêtés d’interdiction
de certaines activités rouvertes
depuis début Ramadhan sur dé-
cision du Gouvernement, et ce
suite à l’enregistrement d’une
hausse des cas de contamination
au coronavirus selon le bilan
annoncé ce dimanche par le mi-
nistère de la Santé de la popula-
tion et de la réforme hospitalière
suite au non respect des mesu-
res sanitaires de prévention con-

tre la propagation du coronavi-
rus.
Dans ces six wilayas les commer-
ces qui sont touchés par ces me-
sures annoncés et qui resteront en
vigueur «jusqu’à nouvel ordre»,
sont les salons de coiffure (dames
et hommes), les magasins de ven-
te de pâtisseries et gâteaux tradi-
tionnels, de vêtements et chaus-
sures, d’électroménager, de cos-
métiques, de tissus et des merce-
ries.
Le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a annon-
cé samedi dernier, lors d’une en-
trevue de presse avec des respon-
sables de médias nationaux,
l’éventualité de la fermeture de
certains commerces autorisés à
reprendre «s’il s’avère qu’ils sont
à l’origine d’une hausse dans la
propagation de la pandémie du
Covid-19». Si cette mesure «met-
tra en péril la vie des citoyens
nous n’hésiterons pas à fermer à
nouveau les commerces et revien-

drons à plus de rigueur dans l’ap-
plication du confinement, sachant
que nous sommes arrivés presque
à la fin de la pandémie», a-t-il as-
suré en soulignant que la fermetu-
re des magasins rouverts au dé-
but du mois de Ramadhan est de-
venue «une revendication popu-
laire» après la hausse de nombre
de cas de covid-219 depuis quel-
ques jours.
De son côté le Premier Ministre
Abdelaziz Djerad a affirmé samedi
à partir de la wilaya de Sétif, que
l’une des premières causes à l’ori-
gine de la récente augmentation
des cas d’infection par le virus a
été le non-respect de ces condi-
tions et l’affluence des citoyens
vers les marchés et les commer-
ces.
Il a ajouté que «ce non-respect s’il
persiste conduira à l’application
du plan (B) à savoir, le renonce-
ment à ces certaines décisions pri-
ses par le Gouvernement pour fa-
ciliter la vie aux citoyens».

La wilaya d’Alger a annon
cé, dimanche, la fermeture
à nouveau des salons de

coiffure, des commerces de pâtis-
serie, d’habillement et de chaus-
sures, entre autres commerces
autorisés récemment à reprendre
leurs activités, en raison du non
respect des mesures de protection,
indique un communiqué de la wi-
laya. La décision de la wilaya d’Al-
ger de fermer des commerces,
adressée à tous les artisans com-
merçants, a concerné les salons de
coiffure, les magasins d’habille-
ment et de chaussures, les com-
merces de pâtisserie et de gâteaux
traditionnels, les magasins de ven-
te d’électroménagers, d’ustensiles
de cuisine et de tissus, ainsi que
les merceries, les boutiques de
cosmétiques et parfumeries, ajou-
te le communiqué.
«Toutes les activités et commer-
ces dits de Bazar ne seront pas
autorisés à rouvrir», a-t-on préci-
sé de même source. Les mesures
de fermeture ont été prises par
souci de préserver la santé du ci-
toyen dans le cadre du renforce-
ment des mesures préventives
contre la propagation de la pan-
démie du nouveau coronavirus, et

suite au non respect des mesures
de protection et de distanciation
sociale, au risque d’influer négati-
vement sur les résultats de la si-
tuation pandémique et sanitaire,
ajoute le communiqué.
Un appel a également été lancé aux

citoyens pour éviter les regroupe-
ments au niveau des marchés des
fruits et légumes et les commerces
de vente des produits alimentaires
autorisés, les incitant à prendre
toutes les mesures préventives
nécessaires, conclut le document.

Médéa

Un premier lot de 2.000 bavettes

distribuées dans quartiers périphériques

Un premier lot de deux mille bavettes a été distribué, dimanche,
à Médéa, à des citoyens et des vendeurs, installés dans des
quartiers périphériques du centre-ville de la commune de Mé-

déa, dans le cadre de la lutte contre la propagation du covid-19, a-t-on
appris auprès des services de la wilaya.
Des agents bénévoles, issus des collectivités locales et de la forma-
tion professionnelle, ont procédé à la distribution de ces bavettes au
niveau des quartiers «Ain-Dheb» et «Beziouche», qui connaissent
une certaine affluence, en ce Ramadhan, a-t-on indiqué, précisant
qu’une partie de ce lot a été remis aux nombreux vendeurs de fruits et
légumes, activant dans ces quartiers, contraint de travailler sans pro-
tection. D’autres lots seront distribués, de façon régulière, à travers
plusieurs agglomérations urbaines du chef-lieu de wilaya, en particu-
lier les endroits qui ont tendance à accueillir beaucoup de citoyens,
notamment après l’assouplissement des mesures de confinement, de
façon à doter, le plus grand nombre de personnes possible, en bavette
et lui permettre ainsi de se protéger, lui et les autres, a-t-on fait savoir.
Le lot de bavette offert, ce dimanche, aux citoyens provient essentiel-
lement des ateliers de confection, ventilés à travers plusieurs centres
de formation professionnelle de la wilaya.
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Ghardaïa

Un Ramadhan dans un contexte

inédit de pandémie

Laghouat
Solidarité ramadhan

Cinq restaurants autorisés

à offrir des repas à emporter
Cinq

restaurants
ont été

autorisés dans
la wilaya de
Laghouat, à

titre
exceptionnel,

à servir des
repas à

emporter au
profit des

passagers et
des familles

nécessiteuses,
a-t-on appris
des services

de la wilaya.

Les responsables de ces structures de res
tauration ont été instruits de n’accueillir
aucun client et de se conformer au strict

respect des consignes et mesures préventives
pour la lutte contre la propagation de la pandé-
mie du nouveau Coronavirus (Covid-19).
Ces restaurants sont gérés par leurs propriétai-
res, des associations caritatives et des instan-
ces activant dans le domaine de la solidarité,
dont le conseil des «Souboul El-Kheirat» rele-
vant de la direction des affaires religieuses, le
Croissant rouge algérien (CRA) et des Scouts
musulmans algériens (SMA), et des associations
caritatives. Le président de l’association «Qi-
mem», Tayeb Taleb a indiqué que le la structure
de restauration qu’il gère a pour charge notam-
ment d’emporter des repas chauds à plus de 400
familles nécessiteuses et personnes démunies à
travers la ville de Laghouat.
Le président de l’association «El-Chiffa», Me-
rouane Bouderbala, a affirmé, de son coté, que
leur association s’emploie à préparer et servir
plus de 500 repas d’Iftar aux personnels et mala-
des dans les hôpitaux, composés notamment
d’un menu ramadhanesque (lait, dattes, soupe,
plat de résistance et dessert).
Selon le président de l’association «Gheith»,
Amar Benarous, cette dernière se charge de la
préparation de repas d’Iftar aux passagers au
niveau des entrées et sorties de la ville de La-
ghouat. Pour le wali de Laghouat, Abdelkader
Bradai, ces images traduisent l’esprit de solida-
rité animant les laghouatis, en dépit de la con-
joncture difficile que traverse le pays, ajoutant
qu’une commission spécialisée contrôle les opé-
rations de préparation de ces repas.
M.Bradai a mis à profit cette opportunité pour
rendre un grand hommage aux associations ca-
ritatives et aux bénévoles, restaurateurs notam-
ment, pour leur contribution aux actions d’aide
aux nécessiteux, en les appelant toutefois au res-
pect des mesures d’hygiène.

Pour non respect des mesures de prévention

Fermeture de plusieurs activités commerciales

à Bechar, Ouargla, Adrar et El-Oued
Les wilayas de Bechar, Ouargla, Adrar et El-Oued ont décidé de procéder à la ferme-
ture dès dimanche de plusieurs activités commerciales, en raison du non respect des
mesures de prévention contre la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), ont
constaté nos journalistes.
La même décision a été prise cet après-midi au niveau de la wilaya de Ghardaïa, a-t-on
appris auprès des services de la wilaya. Pour renforcer le dispositif de prévention et
de lutte contre le nouveau coronavirus, il a été procédé dimanche à la fermeture de
diverses activités commerciales, dont les commerces liés à l’habillement, la chaussu-
re, l’électroménager, les ustensiles de cuisine, les pâtisseries et gâteaux traditionnels,
les tissus, les cosmétiques et la mercerie-boutonnerie.
Les commerces de fruits et légumes et des viandes, ainsi que ceux d’alimentation
générale, les boulangeries et les buralistes ne sont pas concernés par la mesure de
fermeture. Un allègement du dispositif de confinement avec autorisation de réouver-
ture des commerces précités avait été décidé en début de semaine dernière pour
assouplir un tant soit peu les contraintes de confinement sanitaire, avant d’être
suspendues dimanche en raison du constat d’un grand relâchement des citoyens
dans le respect des mesures de prévention sanitaires, dont la distanciation sociale, le
port des bavettes et gants de protection etc.

————————

Habituellement vécu par la
population dans les pu
res traditions ancestrales

qui renforcent la cohésion sociale
dans la solidarité, le partage et la
générosité, la population Ghar-
daouie, dans toute sa diversité so-
ciologique, accueille le mois sacré
dans une ambiance inédite mar-
quée notamment par l’absence du
Ftour (repas de rupture du jeûne)
en famille élargie et des prières col-
lectives et surérogatoires (Ta-
rawih) dans les mosquées. D’un
avis unanime, le Ramadhan 2020
sans son ambiance nocturne fa-
miliale, combinée à son atmosphè-
re spirituelle, a été sapé par le con-
finement nocturne, en vue de lut-
ter contre la propagation de la pan-
démie de Covid-19.
«Il est difficile de vivre le Ramad-
han sans la prière des Tarawih con-
sidérée comme le charme de ce
mois sacré, et dans le confinement
sanitaire que nous acceptons avec
patience pour lutter contre le co-

ronavirus», a soutenu Hadj Bakir,
un habitant du Ksar de Melika.
Pour Mahfoud, fonctionnaire issu
du Ksar de Béni-Isguen, ce mois
de Ramadhan et surtout le confi-
nement, lui donnent l’opportunité
d’effectuer ses prières à temps,
précisant qu’il compte tirer le maxi-
mum de ce mois sacré qui ne res-
semblera à aucun autre. Les habi-
tudes des habitants pendant ce
mois religieux, ont presque radi-
calement changé, notamment avec
l’interdiction de déplacement noc-
turne, a-t-il ajouté.
En raison des contraintes liées à
la propagation du Covid-19, les
Ghardaouis observent le Ramad-
han avec une sensation de nos-
talgie du bon vieux temps, des re-
trouvailles nocturnes et des habi-
tudes ancestrales qui accompa-
gnent ce mois sacré. La popula-
tion Ghardaouie observe à sa fa-
çon ce mois sacré, partagée entre
spiritualité et joie de vivre, afin de
revivifier, surtout pour les repas
de rupture de jeûne, des rituels
anciens gardés à travers les siè-
cles.  Sur un autre plan, des plats
traditionnels locaux dont les recet-
tes se transmettent de mère en fille
depuis des temps anciens, ne sont
plus proposés à la dégustation
entre voisins ou famille élargie, lors
de chaque célébration marquant le
dixième jour, la nuit de mi-Ramad-
han et la leilat El-Qadr (nuit du
destin, la veille du 27ème jour),
confinement sanitaire oblige. En
effet, la nuit du dixième jour du
Ramadhan est majestueusement
rehaussée par El-Baghrir (crêpes)
au miel, la nuit de mi Ramadhan
par la préparation d’un couscous
garni à la viande de chamelon, tan-
dis que la nuit du 27ème jour de
Ramadhan est célébrée par la pré-
paration de Chekhchoukha arro-
sée d’une sauce à base de dattes.
Selon la tradition, ces mets appé-
tissants, une fois préparés, sont
distribués pour les passants et les
amis, et échangés entre familles de
différents quartiers. Les visites
nocturnes entre proches, voisins,
familles et amis tout au long du
mois sont fréquentes.

Des traditions ancestrales
que Covid-19

a interrompues hélas

«Dans les différents ksour de
Ghardaïa, les portes des maisons
demeurent ouvertes puisque les

visites entre voisins sont ininter-
rompues», raconte Mahfoud, sou-
lignant que le Ramadhan est tradi-
tionnellement une occasion pour
propager les valeurs de partage,
de solidarité et de regroupement
familial, dans une ambiance de spi-
ritualité et de convivialité, que la
pandémie de COVID-19 a interrom-
pue hélas.
Pour maintenir les liens et l’atta-
chement des membres de la famille
en ce mois sacré marqué par le con-
finement et la limitation des dépla-
cements, les ménagères se sont
mises à l’heure de la technologie
où des recettes aux saveurs ramad-
hanesques sont échangées désor-
mais par SMS et via Facebook.
De même que l’on recourt aux
SMS pour souhaiter un bon Ra-
madhan entre différentes compo-
santes de la population. A l’ins-
tar des différentes régions du
pays, les mosquées disséminées
dans la wilaya de Ghardaïa sont
fermées. «Ce qui me manque le
plus, c’est surtout cette sortie,
après le ftour, vers la mosquée
pour accomplir la prière des Ta-
rawih, une prière que nous
n’avons pas la chance de faire
tous les jours et qui nous per-
met de renouer avec la spiritua-
lité», a regretté Hadj Abdelkader
du quartier Theniet El-Makhzen,
soulignant qu’«être privé de cet-
te prière en groupe fait mal au
cœur».
Ramadhan à Ghardaïa se vit dans
la pure tradition de l’abstinence,
de la simplicité, et malgré les con-
traintes liées à la pandémie du
nouveau Coronavirus, la plupart
de ses habitants restent tout de
même convaincus de la nécessité
du respect total des mesures de
distanciation sociale et du sens de
responsabilité pour lutter efficace-
ment contre le Covid-19. La vigi-
lance est le mot d’ordre des habi-
tants de la région où commandes
à distance et limitation au maximum
des déplacements restent, pour
eux, des moyens efficaces pour
contribuer à la lutte contre la pan-
démie.
Les Ghardaouis, à l’instar de l’en-
semble des Algériens, sont appe-
lés à rester chez eux après la rup-
ture du jeûne, en application de
l’interdiction des déplacements
nocturnes durant le Ramadhan
entre 19h00 et 7h00, dans le cadre
des mesures de confinement sani-
taire partiel.

Les habitants de Ghardaïa
vivent cette année le

ramadhan dans un
contexte inédit marqué par

un changement
remarquable de leurs
habitudes ancestrales

accompagnant le mois de
jeûne, induit par le

confinement sanitaire
partiel lié à la pandémie
du nouveau Coronavirus

(Covid-19).
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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

Covid-19

Fermeture à nouveau des commerces dans plusieurs

wilayas de l’Est du pays par mesure de prévention Fermeture des

commerces pour non

respect des mesures

de prévention
La wilaya d’El Tarf
a décidé de la
fermeture, à partir
de dimanche, de
nombreuses
activités commer-
ciales en raison du
non-respect des
mesures de préven-
tion contre la
propagation du
coronavirus
(Covid-19), a-t-on
appris du directeur
local du commerce
Omar Chaabna.
Cette décision a
concerné les
commerces liés aux
pâtisseries et
gâteaux tradition-
nels, l’habillement,
la chaussure, les
produits cosméti-
ques, l’électromé-
nager, les ustensiles
de cuisine, la
mercerie, ainsi que
les salons de
coiffure et les
parfumeries, a
précisé M. Chaab-
na. La décision de
fermeture à nou-
veau des commer-
ces a été décidée
par arrêté du wali
d’El Tarf suite au
relâchement des
citoyens, principa-
lement pour leur
non respect des
mesures de distan-
ciation et autres
formes de préven-
tion, et ce, dans le
souci de préserver
leur santé, a-t-on
ajouté de même
source.
Le directeur local
du commerce a, à
cette occasion,
recommandé aux
citoyens de veiller
au strict respect des
mesures de préven-
tion et de lutte
contre le coronavi-
rus pour éviter
d’éventuelles
contaminations.

Oum El Bouaghi
Plus de 750 commerçants impactés par les mesures

de prévention contre le coronavirus

Réalisation de 170 opérations

de désinfection et sensibilisation
Pas moins de 170 opérations entre désinfection
des lieux publics et sensibilisation des citoyens
sur l’importance du respect des mesures de pré-
vention et de lutte contre la propagation du
coronavirus (Covid-19) ont été effectuées à El
Tarf par les services de la protection civile, de-
puis l’apparition de ce virus, a-t-on appris auprès
du chargé de la communication de ce corps
constitué.
Quelques 40 opérations d’aseptisation des dif-
férents lieux publics ont été réalisées par la pro-
tection civile en étroite collaboration avec les
partenaires concernés (environnement, sureté
de wilaya, gendarmerie nationale, forets, CET
et DTP). A précisé le lieutenant Seifeddine Ma-
daci. Armées de moyens matériels conséquents,
les équipes mobilisés, depuis la mi-mars der-
nier, dans le cadre de ces opérations d’inter-
vention, ont mené des opérations de nettoie-
ment, de désinfection et de stérilisation de plu-
sieurs lieux présentant des risques de contami-
nation, les sièges des 24 assemblées populai-
res communales (APC) que compte la wilaya,
les gares, les banques, les hôpitaux et les pla-
ces publiques. Selon le chargé de la communi-
cation de la protection civile, ces actions de
salubrité publique se poursuivent «régulière-
ment» pour toucher l’ensemble des établisse-
ments publics qui reçoivent les citoyens, tels
que les sièges de wilaya, de Daïra, annexes ad-
ministratives. En plus de ces actions d’asepti-
sation, les services de la protection civile ont
mené, durant la même période, 130 opérations
de sensibilisation des citoyens au strict res-
pect des recommandations de prévention pour
enrayer cette pandémie et surtout éviter les
contaminations, a encore ajouté la même sour-
ce.
Aussi, des consignes et conseils sont, quoti-
diennement, diffusées par les médias afin
d’amener le citoyen à prendre au sérieux cette
situation et à s’impliquer davantage dans la lutte
contre la propagation du Covid-19, a-t-on con-
clu.

El Tarf

De nombreux commerces
ont été temporairement
fermés, dimanche, dans

plusieurs wilayas de l’Est du pays
sur ordre des walis, suite au relâ-
chement constaté dans l’applica-
tion des mesures préventives mi-
ses en place par les autorités pu-
bliques pour lutter contre la pro-
pagation du coronavirus de la part
de nombreux citoyens et commer-
çants, a-t-on appris auprès des
services des wilayas concernées.
Dans la wilaya de Constantine, la
décision de fermeture cible les
magasins de chaussures, d’ha-
billement et de friandises de tou-
tes sortes, «compte tenu de la si-
tuation exceptionnelle que traver-
se la wilaya induite par l’épidémie
de Covid-19 et l’augmentation du

nombre de contaminations enre-
gistré ces derniers jours, en raison
de l’irrespect par de nombreux ci-
toyens, mais aussi par plusieurs
commerçants des mesures préven-
tives préconisées par l’instruction
ministérielle relative aux mesures
sanitaires concernant la reprise de
certaines activités commerciales»,
ont indiqué les services de la wi-
laya.
Dans les wilayas de Sétif, Guel-
ma, Mila, Batna, Jijel, Souk
Ahras et Annaba, les commer-
ces concernés par la décision de
fermeture temporaire sont les
salons de coiffure, les pâtisse-
ries et confiseries traditionnel-
les, les magasins de chaussures
et d’habillement, les commerces
d’ustensiles de cuisine et

d’électroménager, ceux dédiées
au textile, les tailleurs ainsi que
les magasins de cosmétiques.
Selon la même source, les déci-
sions de fermeture resteront en
vigueur «jusqu’à nouvel ordre».
Par ailleurs, ces décisions de fer-
meture temporaire, n’incluant
pas les boucheries, les commer-
ces de produits alimentaires, et
ceux des fruits et légumes, ont
été largement appliquées par les
commerçants, en particulier au
centre-ville de ces wilayas qui
paraissaient quasi vides à la mi-
journée par rapport aux journées
précédentes, à cause du flux im-
portant de citoyens dans les
magasins de vêtements et de
chaussures, ont constaté nos
journalistes.

Un nouveau centre de con
finement de 300 lits a été
aménagé à la cité univer-

sitaire de 2000 lits de la commune
d’El Hamma, dans la wilaya de
Khenchela, a-t-on appris dimanche
auprès des services de la wilaya.
Selon la même source, la décision
a été prise par le wali Ali Bouzidi
dans le cadre des dispositions de
précaution décidées par la cellule
de crise et d’intervention installée
au cabinet du wali en vue de pren-
dre en charge les cas suspects de
Covid-19 dans le cas d’une aug-
mentation de leurs nombres. Le

centre dispose de tous les moyens
nécessaires pour prendre en char-
ge les cas suspects d’infection par
le nouveau coronavirus, a-t-on
indiqué, précisant que le centre a
été inspecté à la fin de la semaine
passée par le chef de l’exécutif lo-
cal qui avait salué les efforts dé-
ployés par l’administration de la
cité universitaire pour l’opération
d’aménagement. La situation sa-
nitaire dans la wilaya est «maîtri-
sée à cette heure», ont assuré les
mêmes services en ajoutant que
l’aménagement de centre de 300
lits est «une mesure de précaution

nécessaire pour se préparer à un
éventuel accroissement des cas
d’infection».
La wilaya de Khenchela compte
cinq (5) centres de confinement
dans les hôtels de la poste et télé-
communications, «El Mehdi-1» et
Dar El Moualim à El Hamma, «El
Mehdi-2», à N’sigha et à l’hôpital
de Chechar.
Depuis le 21 mars dernier, ces cen-
tres ont reçu 500 personnes sus-
pectées d’infection par le Covid-
19 dont la majorité venue de
l’étranger, ou sont des proches de
personnes atteintes du Covid-19.

Khenchela

Aménagement d’un centre de confinement

de 300 lits à la cité universitaire d’El Hamma

Guelma

8 restaurants autorisés à présenter des repas

à emporter aux voyageurs et démunis
Huit (8) restaurants ont été autorisés à Guelma à présenter des repas à empor-
ter aux voyageurs et démunis avec une interdiction stricte de servir des repas
sur table, a indiqué dimanche, le directeur de l’action sociale et de la solidarité,
Meftah Toumi.
«L’autorisation accordée à ces restaurants s’inscrit dans le cadre des opéra-
tions de solidarité durant le mois sacré du ramadhan», a-t-il précisé assurant
que «ces autorisations contiennent un article expresse interdisant de servir
des repas à table conformément aux mesures préventives du Covid-19». Selon le
même cadre, ces restaurants se répartissent sur cinq (5) communes et quatre
(4) se trouve au chef-lieu de wilaya dont un a été ouvert par une association qui
assure le transport de ces repas aux travailleurs assurant des permanences au
niveau des établissements hospitaliers.
Les quatre autres restaurants se trouvent dans les communes de Nechmaya,
Ras El Agba, El Fedjoudj et Medjaz Sfa.
Les repas de ces restaurants sont destinés aux voyageurs, aux travailleurs non-
résidents des chantiers et aux familles démunies.

Plus de 750 commerçants sont im-
pactés par la cessation d’activité
commerciale dans le cadre des
mesures de protection prises pour
lutter contre la propagation du
coronavirus, a-t-on appris auprès
du service d’observation des mar-
chés et de l’information économi-
que de la direction locale du com-
merce. A ce propos, Rachid Me-
rzouki, un cadre de cette même di-
rection a affirmé que l’opération
de recensement des commerçants
concernés, visant à leur permettre
de bénéficier de la «prime de soli-
darité pour les familles affectées
par le coronavirus», par le biais du
remplissage de formulaires consa-

crés, à cet effet, a été lancée jeudi
dernier et s’est achevée, samedi.
Le même responsable a ajouté que
les commerçants impactés sont
ceux qui sont en cessation d’acti-
vité, tels que les propriétaires de
cafés et de restaurants, les salles
de fêtes, les douches, les crèches,
les lieux de divertissement et de
loisirs. L’opération de recense-
ment a ciblé les commerçants af-
fectés par les mesures de préven-
tion contre le coronavirus relevant
du secteur du commerce, en plus
d’autres secteurs tels que l’indus-
trie, les transports, l’agriculture, la
construction et la construction, a-
t-il souligné.
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Réduction du budget de fonctionnement

La rigueur budgétaire face

à la crise financière

Année

scolaire

2019-2020

La décision

définitive prise

dimanche prochain

en Conseil des

ministres
Le Conseil des

ministres a décidé
dimanche de former

une commission
présidée par le

Premier ministre à
laquelle sera

dévolue la mission
de formuler les

propositions
nécessaires pour

finir l’année scolaire
en cours, la décision
définitive devant être

prise dimanche
prochain en Conseil

des ministres.
«Le Conseil des

ministres a décidé
après un débat

approfondi de former
une commission
présidée par le

Premier ministre et
composée des

ministres de
l’Education

nationale, de
l’Enseignement

supérieur et de la
recherche

scientifique, et de la
Formation et de
l’enseignement
professionnels,

laquelle se chargera
de formuler les

propositions
nécessaires pour

finir l’année scolaire
au mieux des intérêts

des élèves et
étudiants», lit-on

dans le communiqué
sanctionnant la

réunion du Conseil
des ministres.
«La décision

définitive sera prise
dimanche prochain

en Conseil des
ministres», a conclu

la même source.

Avant-projet de loi de finance

Augmentation de 50% la réduction

du budget  de fonctionnement

et revalorisation du salaire minimum

garanti à compter du 1er juin prochain
Le Conseil des ministres, tenu dimanche par
visioconférence sous la présidence de M.
Abdelmadjid Tebboune, Président de la Ré-
publique, Chef suprême des forces armées,
ministre de la Défense nationale, a décidé
l’augmentation de 30 à 50% la réduction du
budget de fonctionnement et la revalorisation
du salaire minimum garanti de 2000 DA à comp-
ter du 1er juin prochain, indique un communi-
qué de la Présidence de la République. «Le
Conseil des ministres a décidé, après un dé-
bat de l’exposé présenté par le ministre des
Finances relatif à l’avant-projet de loi de fi-
nance complémentaire (LFC) pour l’exercice
en cours, l’augmentation de 30 à 50% la ré-
duction du budget de fonctionnement de Cette
réduction comprend les dépenses de l’Etat et
de ses institutions l’exonération d’impots  des
revenus inférieurs ou égal à 30.000 DA à comp-
ter du 1er juin prochain», note le communi-
qué. Il s’agit également de la revalorisation
du salaire minimum garanti à partir du 1er juin
prochain de 2000 DA pour atteindre les 20.000
da. Le Conseil a décidé, en outre, la suppres-
sion du système de déclaration contrôlée pour
les professions libérales et l’adoption des pro-
positions émanant du ministère de l’Industrie
et des mines relatives à la relance du secteur
industriel.

Face à la crise financière engen-
drée par la forte chute des prix du
pétrole et les effets de la pandé-
mie du Covid-19, le gouvernement
a opté pour plus de rigueur bud-
gétaire tout en préservant le ca-
ractère social de son budget.
C’est dans cet esprit que le Con-
seil des ministres, tenu dimanche
en visioconférence sous la prési-
dence du Président de la Républi-
que, M. Abdelmadjid Tebboune, a
décidé de réduire les dépenses de
fonctionnement pour l’année en
cours de 50% par rapport aux dé-
penses prévues initialement dans
la loi de finances 2020.
Il s’agit de la deuxième réduction,
après celle adoptée par le Conseil
le 22 mars dernier, où il a été déci-
dé de contracter les dépenses
courantes de 30%.
Cette démarche budgétaire, ren-
due plus que jamais nécessaire du
fait de la crise sanitaire mondiale
provoquée par la pandémie de co-
ronavirus, avec ses lourdes réper-
cussions économiques, a été déjà
inscrite dans le plan d’action du
Gouvernement, adopté en février
dernier. Ce plan, qui applique le

programme du président de la Ré-
publique, prévoit en effet la mise
en ouvre «d’une politique budgé-
taire rénovée, basée sur la ratio-
nalisation de la dépense publi-
que». Selon l’exposé présenté di-
manche au Conseil des ministres
par le ministre des Finances, Ab-
derrahmane Raouya, cette baisse
des dépenses de fonctionnement,
qui sera concrétisée dans le cadre
de la loi de finances complémen-
taire de 2020, concerne les dépen-
ses de l’Etat et de ses institutions.
Elle ne concerne donc pas les sa-
laires et les transferts sociaux.
Mieux encore, et malgré les con-
traintes financières, le Conseil des
ministres a décidé d’augmenter, à
compter du 1er juin, le SNMG (Sa-
laire national minimum garanti), le
portant à 20.000 DA contre 18.000
DA actuellement. Le Conseil a
également approuvé l’exonération
de l’IRG de tout revenu inférieur
ou égal à 30.000 DA, dès le 1er juin.
Alors candidat indépendant à la
présidentielle de décembre 2019,
M. Tebboune avait promis  «une
révision du SNMG pour arriver à
des salaires qui arrangent les ci-
toyens» ainsi qu’une «exonéra-
tion fiscale totale au profit des
petits revenus».

SUPPRESSION DE LA
DÉCLARATION CONTRÔLÉE
POUR LES PROFESSIONS

LIBÉRALES

Le Conseil a,d’autre part, approu-
vé la suppression du système fis-
cal appelé «la déclaration contrô-
lée» pour ce qui est des profes-
sions libérales.
A rappeler que la loi de finances
initiale pour 2020 avait exclu les
professions libérales non commer-
ciales, dont le niveau des recettes
excède les 15.000.000 DA, du régi-
me forfaitaire, pour les soumettre
au régime du bénéfice réel, en réin-
troduisant donc le régime de la
déclaration contrôlée.
Ainsi, ces professions, auparavant
soumises à l’IFU (Impôt forfaitai-
re unique), ont été contraintes de

payer, depuis le 1er janvier dernier,
l’IRG sur les bénéfices non com-
merciaux au taux proportionnel de
26%, libératoire d’impôt, la Taxe
sur l’activité professionnelle
(TAP), au taux de 2% sur les recet-
tes professionnelles et la Taxe sur
la valeur ajoutée (TVA) au taux de
09% ou 19%.
Avec la nouvelle décision du Con-
seil des ministres, les professions
libérales seront réintroduites dans
le système forfaitaire.
En matière de fiscalité, le program-
me présidentiel ainsi que le plan
d’action du Gouvernement misent
sur «la refonte du système fiscal
pour répondre aux critères de pré-
visibilité, de stabilité et de compé-
titivité en matière fiscale, d’une
part et de pérennisation des em-
plois, d’équité sociale, d’autre part,
afin d’assurer une contribution
équitable des différentes catégo-
ries de contribuables et de reve-
nus au financement des dépenses
publiques».
L’objectif de la nouvelle politique
fiscale est «d’augmenter les recet-
tes fiscales à travers l’expansion
de l’activité économique et non par
la hausse du niveau des impôts»,
selon le plan d’action du Gouver-
nement. La forte baisse des prix
de pétrole, enregistrée sur le mar-
ché pétrolier mondial, devrait ré-
duire fortement les exportations de
l’Algérie pour l’année en cours.
Le projet de loi de finances com-
plémentaire de 2020 prévoit ainsi
un recul des recettes des hydro-
carbures à 20,6 milliards (mds) de
dollars contre 37,4 mds USD pré-
vus dans la Loi de finances initia-
le de 2020. Du fait de ce recul, le
stock des réserves de change du
pays, prévu initialement à 51,6 mds
USD, devra baisser à 44,2 mds USD
à la fin 2020.
Mais le président Tebboune a es-
timé, lors de sa dernière entrevue
avec des responsables de médias
nationaux, que la crise pétrolière
que traversent l’Algérie et le reste
des pays producteurs de pétrole
constitue «une crise conjoncturel-
le et non structurelle».

Selon le Président-directeur général de l’Agence nationale
d’édition et de publicité

«La distribution de la publicité sur la presse

soumise à l’avenir à des normes»

Le Président-directeur général (P-dg)
de l’Agence nationale d’édition et de
publicité (ANEP), Larbi Ounoughi a fait
savoir dimanche à Alger que la distri-
bution de la publicité sera soumise à
des normes que tous les titres doivent
remplir afin d’assurer une «distribution
équitable» et avancer selon «une mé-
thode claire et transparente dans la
gestion de la publicité».
S’exprimant sur les ondes de la Chaîne
1 de la radio nationale, M. Ounoughi a
fait état de «15 normes de distribution
arrêtées jusque-là en attendant la pro-
mulgation de la loi sur la publicité»,
indiquant que ces normes «seront pré-
sentées au Conseil de l’administration
pour approbation et diffusées pour en-
richissement».
L’erreur dans la gestion de la publicité
réside en «l’absence de paramètres et
de normes exactes pour sa distribution
, et cela depuis la création de l’Anep
même», a-t-il déploré, affirmant que

«cette ère est révolue» et que la distri-
bution de la publicité «une fois soumi-
se aux paramètres n’acceptera aucune
intervention quel qu’en soit l’auteur»
comme ce fut le cas avant.
La publicité est considérée comme «un
soutien indirect» au journal et «non
un droit» comme le concevraient cer-
tains, a tenu à souligner le P-dg de
l’Anep qui, a-t-il dit, «ne détient pas le
monopole du marché publicitaire mais
le gère et veille à la distribution des
deniers publics en toute équité et trans-
parence». S’agissant de la situation
actuelle de l’Agence, M. Ounoughi a
révélé que «des enquêtes menées par
des services de la Gendarmerie natio-
nale et des Finances sont en cours, en
plus d’une opération de révision qui
sera lancée prochainement», déplorant
la situation financière de l’Anep deve-
nue ces dernières années, selon le res-
ponsable, une véritable «caverne pour
le pillage systématique».
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Le ministre délégué chargé de l’Industrie pharmaceutique,
Lotfi Benbahmed a déclaré

«Quatre nouveaux décrets pour soutenir

l’industrie pharmaceutique locale»

Le Président Tebboune
appelle le Conseil

de sécurité à se réunir

Pour un «arrêt immédiat»

de toutes les hostilités

à travers le monde

Coronavirus

174 nouveaux cas

confirmés

et 2 nouveaux

décès en Algérie
Cent-soixante-
quatorze (174) cas
confirmés au
coronavirus (Covid-
19) et deux (2) décès
ont été enregistrés
lors des dernières 24
heures en Algérie,
portant ainsi le
nombre des cas
confirmés à 4.648 et
celui des décès à
465, a indiqué lundi
à Alger le porte-
parole du
comité scientifique
de suivi de
l’évolution de la
pandémie du
Coronavirus, Djamel
Fourar, lors du point
de presse quotidien
consacré à
l’évolution de
l’épidémie.

Quatre décrets sont en cours de
finalisation, permettant de mettre
en place une nouvelle politique
dans l’industrie pharmaceutique
qui favorisera les producteurs lo-
caux, a indiqué lundi le ministre
délégué chargé de l’Industrie phar-
maceutique, Lotfi Benbahmed.
«Nous travaillons sur quatre dé-
crets (...) Lorsque vous voulez
construire un système, il faut avoir
des fondations solides qui sont la
réglementation.
C’est ça qui va porter le système»,
a déclaré M. Benbahmed sur les
ondes de la Radio algérienne.
Ces textes portent notamment sur
l’enregistrement des médica-
ments, leur homologation, les ca-
hiers de charges relatives à l’im-
portation et à la production natio-
nale, la définition de l’établisse-
ment pharmaceutique et la défini-
tion des médicaments essentiels.
Avec ces décrets, les autorités
publiques visent à mettre en
œuvre «une nouvelle politique qui
sera axée sur la prise en charge des
malades, l’intérêt de la santé pu-
blique mais aussi l’intérêt écono-
mique tout en projetant sur
l’export», explique-t-il.
L’objectif est de développer une
production nationale «qui ne soit
pas l’expression d’une volonté de
démonstration démagogique po-
litique», selon le ministre qui a
souligné qu’il ne s’agit pas de «fai-
re dans l’immobilier industriel ni
d’additionner les unités de produc-
tion mais de répondre réellement à
la demande locale».

UNE CARTOGRAPHIE
DES PRODUCTEURS
PROCHAINEMENT

PRÉSENTÉE AU
GOUVERNEMENT

Ainsi, l’action sera orientée vers
la production de médicaments
«essentiels à forte valeur ajoutée»,
à l’instar du diabète, l’oncologie
et toutes les maladies chroniques,
selon le ministre.
«Il faut raisonner en aires théra-
peutiques et pas en nombre d’uni-
tés de production ( ) ça ne m’inté-
resse pas de dire que nous avons
95 unités de production, même si
c’est un très beau chiffre, mais de
dire qu’est ce que nous fabriquons
et qu’est ce que nous y gagnons
en termes de valeur ajoutée éco-
nomique et de protection de santé
publique», a-t-il expliqué.
Pour ce faire, une cartographie des
producteurs a été réalisée et sera
présentée au gouvernement
«dans les semaines qui viennent»,
selon M. Benbahmed.
Cette cartographie ne se contente
pas de lister l’ensemble des uni-
tés et de leurs implantations géo-
graphiques mais aussi les lignes
de production, leurs types, les for-

mes de médicaments produits,
leurs aires thérapeutiques et les
technologies utilisées.
«Nous avons été surpris (en éla-
borant cette cartographie) par le
potentiel qui existe et des dossiers
en attente. Nous avons trouvé des
projets qui sont prêts à aboutir, qui
ne demandaient qu’à être encou-
ragés et qui étaient quasiment ge-
lés pour des considérations admi-
nistratives qui devraient cacher
certainement des intérêts», a-t-il
confié.

LIBÉRER LES DOSSIERS
GELÉS ET ENCOURAGER

LE NUMÉRIQUE

Dans ce cadre, M. Benbahmed a
promis de débloquer les deman-
des d’enregistrement, nécessaires
pour entamer la production d’un
médicament en Algérie et de libé-
rer les dossiers gelés.
Il a regretté les «retards considé-
rables» constatés dans le traite-
ment des demandes et l’absence
d’orientation pour la protection de
la production nationale.
«Nous sommes en train de faire
un travail d’analyse, où nous
voyons tous les dossiers d’enre-
gistrement, et nous allons donner
la priorité systématiquement, par
un couloir vert, aux produits fabri-
qués localement, les premiers bio-
génériques et les bio-similaires»,
a-t-il affirmé.
L’objectif est de ramener la part des
produits locaux à 70% du marché
des médicaments algériens, esti-
més à 4 milliards de dollars, contre
50% actuellement.
«Nous estimons que l’Algérie
peut être dans deux à trois ans un
véritable (hub pharma) de la région
et du continent. Nous avons les
capacités humaines, les universi-
tés, l’énergie, l’aménagement de
territoire qui permettent aux pays
de devenir un jeune dragon de l’in-
dustrie pharmaceutique», a-t-il
estimé.
Cette politique sera renforcée, par
ailleurs, par de nouveaux projets
de numérisation permettant de
mieux maîriser le marché des médi-
caments.
Sur ce point, le ministre a fait sa-
voir qu’un projet est en cours de
réalisation visant à mettre en pla-
ce un système numérique de sé-
rialisation des produits pharma-
ceutique afin d’assurer une traça-
bilité totale des 3.500 références
existantes sur le marché.
A travers ce système qui «sera
concrétisé dans six mois», les don-
nées sur la production, l’importa-
tion et la distribution seront nu-
mérisées et mis à la disposition des
gestionnaires en temps réel.
En outre, les autorités publiques
comptent sur la modernisation des
outils de régulation notamment

avec l’activité de l’Agence natio-
nale des produits pharmaceutiques
qui va permettre notamment une
meilleure gestion des stocks et
d’éviter les ruptures sur le marché.
Concernant les nouveaux projets,
le ministre a annoncé la réalisation
de deux unités de production d’in-
suline qui seront lancées respec-
tivement fin 2020 et fin 2021.
«D’ici 2022, nous seront totalement
autonomes en insuline», selon les
prévisions du ministre.
Interrogé sur la disponibilité des
équipements nécessaires pour la
prévention contre la pandémie
Covid-19, le ministre a assuré que
les stocks destinés au personnel
médical et hospitalier sont «très
largement suffisants» et que «tout
les commandes sont satisfaites»,
tandis que, pour le grand public, il
sera mis en place progressivement
une production locale des mas-
ques alternatives (utilisables plu-
sieurs fois) en collaboration avec
les ministères concernés.

COVID-19 :
PRODUCTION DES TESTES

RAPIDES À PARTIR
DE LA 3E SEMAINE DE MAI

D’ailleurs, une réunion est prévue
la semaine prochaine avec les pro-
ducteurs de masques afin de les
aider à relancer leurs appareils pro-
ductifs notamment en assurant un
approvisionnement régulier en
matière première.
«Notre objectif à court terme est
d’atteindre l’autonomie en matiè-
re de masque», a indiqué M. Ben-
bahmed ajoutant qu’il est égale-
ment envisagé d’exporter d’autres
produits comme les gants, les tes-
tes rapides, les solutions hydro-
alcoolique produits actuellement
par 40 industriels algériens.
Selon lui, l’industrie pharmaceuti-
que algérienne était «au rendez-
vous», en renforçant la produc-
tion locale des équipements et mé-
dicaments nécessaires pour faire
face à la pandémie.
Il a relevé, dans ce cadre, qu’un
opérateur algérien allait fournir à
28 hôpitaux près d’un million de
litres d’oxygène fabriqué locale-
ment gratuitement, à travers deux
unités situées à Ouargla et La-
ghouat.
Quant aux kits de dépistage, des
producteurs de bandelettes de
glycémie vont convertir leur acti-
vité pour produire des testes rapi-
des.
«Aujourd’hui, la technologie est
prête, les unités et les machines
sont prêtes, les employés sont
formés à distance par le parte-
naire chinois ( ) la troisième se-
maine de mai, ils seront en plei-
ne production avec une capaci-
té de 40.000 testes/8 heures»,a-
t-il avancé.

Le Président de la République, M. Abdelmad-
jid Tebboune a appelé lundi le Conseil de sé-
curité des Nations unies à se réunir, dans les
plus brefs délais, et adopter une résolution
appelant solennellement à l’arrêt immédiat de
toutes les hostilités à travers le monde.
«Depuis cette tribune, je lance un appel au
Conseil de sécurité des Nations unies pour se
réunir, dans les plus brefs délais, et adopter
une résolution appelant solennellement à l’ar-
rêt immédiat de toutes les hostilités à travers
le monde, notamment en Libye, sans omettre
les territoires occupés en Palestine et au Sa-
hara Occidental», a indiqué le Président de la
République dans une allocution prononcée
devant les participants au Sommet virtuel des
chefs d’Etat et de gouvernement du Mouve-
ment des pays non-alignés.
Par ailleurs, M. Tebboune a mis l’accent sur
l’impératif de «donner une chance, en zones
de conflits, à tous les acteurs pour qu’ils puis-
sent lutter efficacement contre la propagation
de la pandémie de Covid-19".
«Nous proposons, également, d’engager dès
lors une réflexion en vue d’élaborer un plan
d’action permettant d’atténuer au maximum
les répercussions de cette pandémie sur les
pays en voie de développement, notamment
en Afrique et d’insuffler une nouvelle dyna-
mique à ces pays qui seront profondément
impactés par cette pandémie»,a ajouté le Pré-
sident Tebboune.

Covid-19

Le Conseil d’Etat décide

de reporter sine die

les audiences prévues

les 7 et 14 mai
Le Conseil d’Etat a annoncé lundi dans un
communiqué le report sine die des audiences
prévues jeudi 7 mai pour la première chambre,
ainsi que celles prévues le 14 mai pour la
deuxième chambre.
«Vu le décret exécutif 20-69 du 21 mars 2020
fixant les mesures de prévention et de lutte
contre la propagation du coronavirus (Covid-
19), et en application de l’instruction 79 du
Premier ministre en date du 7 mars 2020, vi-
sant à mettre en œuvre un dispositif national
de prévention contre le coronavirus, et au vu
de la prorogation du confinement et des me-
sures de prévention l’accompagnant jusqu’au
14 mai 2020, annoncée par le Premier ministre,
le Conseil d’Etat informe l’ensemble de son
personnel et de ses requéreurs qu’il a été dé-
cidé du report sine die des audiences prévues
jeudi 7 mai 2020 pour la première chambre, ainsi
que celles prévues le 14 mai pour la deuxième
chambre», précise le communiqué.



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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Kefta au poulet

Il gagne en notoriété durant le mois sacré de Ramadhan

Le «thé de Timimoun» envahit les quartiers d’Alger

Temps de cuisson:  20 minutes
Ingredients
* 4 tomates moyennes
* 2 oeufs (pour de grosses toma-
tes dans ce cas la on aura besoin
de 4 oeufs)
* 4 c-a-soupe de crème liquide
épaisse (si de grosses tomates on
aura besoin de ¼ de tasse)
* sel, poivre , epices ou herbes au
choix, parmesan ou fromage fon-
du
Instructions
1. Commencer par couper le cha-
peau de chaque tomate, à l’aide
d’une cuillère évider délicatement
les tomates.
2. Les retourner sur du papier ab-
sorbant et laisser 15 min.

L’augmentation de la demande est palpable à tra-
vers le grand nombre des tentes déployées dans la
plupart des quartiers de la capitale notamment au
niveau du Palais des expositions et de la Sablette
ainsi qu’à l’intérieur de certain centres commerciaux.
Des tentes où une grande variété de thé est à la
carte. Abdesslem, propriétaire d’une «kheima» à la
Grande Poste dit proposer plus de 10 variétés dont
des thés «aux vertus thérapeutiques «comme pour
le colon irritable.....vérité ou simple argument de
vente, la question reste posée.
Le même vendeur se vante même que parmi les nou-
veautés ayant un succès  auprès des candidats aux
examens, un thé qui favorise la concentration,  ex-
pliquant que ce produit originaire de chine se pré-
pare de la même manière que le thé Sahraoui, un
procédé que tous les vendeurs gardent jalousement
comme «secret professionnel». Proposant le thé
avec des fruits secs et des gâteaux, ces tentes atti-
rent  beaucoup de familles en quête de détente et de
dépaysement.  Boire du thé en écoutant de la musi-
que sahraouie et prendre des photos souvenir dans
un décor typiquement sahraoui, où parfois même
des chameaux complètent le tableau, est une formu-
le plus qu’attrayante.  Un peu plus cher que ceux
des vendeurs ambulants, les thé vendus dans les
«kheimas» oscillent entre 50 DA à 150 DA, voire
même 200 DA pour un thé à la gelée royale, d’après
le propriétaire d’une tente à la Sablette,  originaire
de la ville El Menia. Devant cette prolifération des
tentes à thé, certains propriétaires ont  préféré di-
versifier leur activité en proposant non seulement

du thé mais  aussi plusieurs plats sahraouis comme
le couscous d’El Menia et de Béchar, les «Meha-
jeb» et la «Dobara» de Biskra ainsi que le
«Zfiti»,célèbre spécialité culinaire de la wilaya de
M’sila, pour des prix allant de 500 DA à 1000 DA.
Devant cet engouement pour le «thé sahraoui»,
bon nombre de propriétaires de cafés à Alger dé-
dient un coin de leur local à la vente du thé. Ces
espaces sont généralement loués à des prix exces-
sifs pouvant atteindre 30.000 DA/mois, nous con-
fie Mohamed, originaire d’Adrar, lui même locataire
d’un espace ne dépassant pas les 5 m2 dans un
café connu de Bab El Oued.Mieux, des annonces
pour le recrutement de «spécialistes» en la prépa-
ration de ce thé sont affichées sur les devantures
des cafés, postées sur des sites électroniques et
publiés dans les journaux.
Le succès est tel, que ces «experts» sont très solli-
cités lors des cérémonies des fêtes de mariages.
D’ailleurs, Bachir (27 ans) étudiant à  l’université
d’Alger et originaire de Timimoune s’est spécialisé
dans la  préparation du thé lors des fêtes de maria-
ges et autres occasions.   Ses tarifs diffèrent selon
la demande. De 3.000 DA à 5.000 DA pour préparer
et servir le thé et 30.000 DA lorsqu’il est sollicité
pour ramener un décor du Sud, à savoir une tente
et des ustensiles de la région.
 Cette activité est plus rentable durant la période
estivale notamment  sur les plages et durant les
fêtes de mariage, selon  Bachir qui indique  que
plus de 30 jeunes du Sud l’exercent dans la région
d’Alger ouest.

3. Placer les tomates dans un
moule allant au four de façon à
bien les serrer entre-elles.
4. Saler généreusement et poivrer
l’intérieur de chaque tomate.
5. Casser délicatement les oeufs
et les battre en omelette. Ajouter
la crème liquide.
6. Saler et poivrer, Ajouter les her-
bes au choix (origan, herbes de
provences etc...) déposer dans
chaque tomate une cuillère
d’omelette.
7. Couvrir de parmesan ou de fro-
mage fondu (1 c-a-soupe ).
8. Enfourner dans un four pré-
chauffé à 180 C / 350 F durant 20
min ou jusqu’à ce que la surface
soit bien dorée et l’oeuf cuit.

Les 15 épices essentielles à avoir

dans son placard, et comment les utiliser
Les épices ont toujours été prisées
et considérées comme une riches-
se depuis les temps anciens. Et
pour cause ! Ce sont de véritables
petites pépites gustatives et olfac-
tives qui, d’une seule pincée, peu-
vent transformer un plat du quoti-
dien en un délice exotique. Mais
pour les novices, l’utilisation des
épices n’est pas toujours simple
et il est utile de savoir comment
bien les marier. Pour les cuisiniers
confirmés, elles sont une source
inépuisable d’inspiration et une
invitation au voyage, sans bou-
ger de sa cuisine. Nous vous
avons préparé une liste exhausti-
ve des épices essentielles à avoir
dans son placard, leurs caractéris-
tiques et les meilleures façons de
les utiliser. Carvi : les graines de
carvi ont un goût prononcé d’anis
légèrement piquant et citronné. On
les utilise surtout dans certains
plats pour aromatiser les viandes
rouges et dans certains biscuits.
Clou de girofle : réchauffant et aro-
matique, le clou de girofle est très
puissant et doit être utilisé avec
parcimonie. Un clou ou 2 suffisent
généralement pour un plat ! Il est
délicieux dans les ragoûts et les
compotes d’automne, sans oublier
bien sûr les infusions de tisane et
de thé.  Coriandre : les graines de
coriandre ont un goût citronné et
chaud. Elles sont beaucoup utili-
sées en gastronomie indienne et
mexicaine, mais trouvent leur pla-
ce au quotidien saupoudrées sur
les viandes blanches, ou pour épi-
cer des sauces à base d’agrumes.

 (A suivre)

Temps de cuisson:  30 mi-
nutes
Ingredients
-150 g de thon a l’huile -10
feuilles de brick (pate filo) -
3 oeufs -2 oeufs durs -1 poi-
gnée d’olive -1 c-a-soupe de
câpres -2 portions de froma-
ge type vache qui rit -50 g
de fromage râpé, beurre fondu -1 c-a-soupe de persil ciselé
*Instructions
Battre les oeufs dans un saladier. Ajouter le thon égoutté et mélanger.
Ajouter le fromage râpé.
Saler légèrement et poivrer. Ajouter le persil ciselé et mélanger le tout.
Enrouler la moitie des feuilles de brick, et les couper aux ciseaux en
bande de ½ cm. Beurre un moule j’ai utilise 2 ramequins, badigeonner
le fond de beurre. Recouvrir les ramequins de feuilles de brick et
badigeonner de beurre (je badigeonne chaque feuille de brick de beur-
re) en laissant déborder les feuille comme la pastilla. Verser le mélange
dans les ramequins. Ajouter les oeufs dure coupes en petits cube, les
câpres ainsi que le fromage en portion coupe en petits cubes. Rabat-
tre les feuilles de brick. Disposer le reste de brick qui ont été coupés
en bande sur tout la surface. Déposer quelques noisettes de beurre
sur la surface. Enfourner dans un four préchauffé a 180 C (350 F) 20 a
30 min ou jusqu’à ce que le tajine soit bien cuit. Servir chaud.

Nids de tomates
aux oeufs (Espagne)

Milkshake aux fraises
et banane

Ingredients
-2 tasse de fraises fraîches ou sur-
gelées de préférence
-1 banane préalablement congelées
-¾ tasse de babeurre (lben)
-1 boules de glace vanille ou fraise
(optionnelle mais j’aime en rajouter
surtout la glace maison)
-2 c-a-soupe de miel
Instructions
Verser le babeurre dans le mixer.
Ajouter les fraises coupée en des.
Ajouter rondelles de banane.
Ajouter la crème glacée. Mixer au
blender jusqu’à une consistance lisse.
Ajouter le sucre ou le miel c’est meilleur au goût de chacun.
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Personnalités du monde de la culture

et internautes saluent la mémoire de Idir

Réactions d'artistes, de sportifs et d'hommes

politiques de l'étranger

Les artistes

pleurent la perte

d'un exemple

Au lendemain du décès du chan
teur Idir, de nombreux messages
de condoléances affluent sans

discontinuer de la part des artistes qui
saluent la mémoire et le parcours d'un
chanteur disparu à l'âge de 71 ans,
après avoir voué toute sa vie à la culture
et au combat identitaire par l'art.
Pour Lounis Ait Menguellet,le départ
d’Idir marque la fin d’une époque
pour"notre chanson". A sa dernière
visite, se rappelle le poète, Idir disait
qu’il était peu probable de monter
encore sur scène (...)".
Takfarinas, vedette de la chanson
moderne, s’est dit attristé et bouleversé
par le décès d’Idir (qui) "a ouvert, par
son premier album des portes, fermées
des siècles avant". Boudjemaa Agraw,
membre du défunt groupe musical Agraw
(Révolution) dont faisait partie Takfari-
nas, a souligné que "la chanson kabyle
a perdu en la personne d'Idir un de ses
ambassadeurs". Avis partagé par Malika
Domrane, vedette du folklore kabyle, qui
regrette la perte d'un "ambassadeur de
la chanson moderne. Zedek Mouloud,
chanteur et compositeur, estime que la
musique kabyle a perdu un de ses
monuments avec la disparition d’Idir,
décrit comme "un poète, homme de paix
et une voix qui force le respect".
Brahim Tayeb, chanteur moderne
d'expression kabyle, estime qu'avec le
décès d'Idir, le monde artistique vient de
perdre une de ses icônes d'expression
kabyle. C'est un artiste qui a fait le
bonheur de toute l'Algérie (...) mais son
œuvre restera pour toujours et ravivera
son souvenir", réagit avec émotion
l'artiste. Karim Abranis, a pour sa part,
réagi à la triste nouvelle du décès d'Idir
dans un message de condoléances publié
sur Facebook. Amel Zen, chanteuse de
pop, pleure la mort d'un chanteur dont
les mélodies "ont bercé nos vies et
accompagné nos cérémonies" et rappelle
l’importance de préserver notre identifie.
Considéré comme un des ambassadeurs
de la musique kabyle moderne à travers
le monde, Idir de son vrai nom Hamid
Cheriet s'est produit sur de nombreuses
scènes internationales.
Natif d’Ait Lahcene, un village d’Ath
Yenni (Tizi Ouzou), Idir s’est associé
dans son dernier album "Ici et ailleurs",
sorti en 2017, à des chanteurs français
de renom comme Charles Aznavour,
Francis Cabrel ou encore Bernard
Lavilliers.
L'interprète de l’éternelle "Avava i
nouva", tube planétaire interprété en 20
langues étrangères, a renoué en 2018
avec son public lors d’un concert à
Alger à l'occasion de Yennayer, nouvel
an amazigh célébré le 12 janvier, après
une absence de près de 40 ans.

La disparition samedi de l'icône de la chan
son kabyle Idir n'a pas manqué d'émou
voir des personnalités internationales du

monde des arts et de la culture mais aussi certai-
nes figures politiques et des sportifs de renom,
dans la suite des réactions en Algérie des  offi-
ciels, d'hommes de lettres et de citoyens.   "Tu
as marqué mon enfance (...) Je n'oublierai jamais
notre rencontre", a écrit sur Instagram la légende
du football français Zinédine Zidane, d'origine
algérienne, alors que sur Twitter, l'Unesco réa-
gissait également en annonçant la disparition de
l'artiste. Saluant la mémoire du chanteur, l'an-
cien président français François Hollande, relè-
ve que "Idir a envoûté des générations entières
au rythme de ses mélodies douces, généreuses
et émouvantes", suivi de la maire de Paris, Anne
Hidalgo qui souligne l'"engagement humaniste"
de l'artiste algérien.
Dans un Tweet, le français Patrick Bruel, qui

avait chanté en duo avec Idir, a salué une "gran-
de voix" et le président de l'association française
"SOS Racisme", Dominique Sopo a exprimé, de
son côté, sa tristesse d'apprendre le décès de ce
"monument de la chanson (...) homme de cultu-
re et de dialogue" que fut Idir.
Najat Vallaud Belkacem écrit:  "saches que tu
viens de chacune de nos maisons et qu'en chacu-
ne tu laisses des inconsolables", s'est émue à
son tour l'ancienne ministre française  dans une
réaction sur les réseaux sociaux. Sitôt la nouvel-
le du décès de Idir annoncée, le Président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune avait
adressé dans la nuit de samedi à dimanche un
message de condoléances à la famille de l'artiste
qu'il qualifie "d'icône de l’art algérien, à la re-
nommée internationale". "  L'Algérie perd en lui
une pyramide de l'art algérien ", a encore souli-
gné le président Tebboune .  Le président du
conseil de la Nation par intérim et la ministre de

la Culture Malika Bendouda avaient également
adressé des messages de condoléances à la fa-
mille de l'artiste. Comptant à son actif une di-
zaine d'albums, le chanteur d'expression kabyle
a été très vite propulsé sous les projecteurs de
la célébrité dans les années 1970 avec "A Vava
Inouva", un tube planétaire,diffusé dans pas
moins de 77 pays et traduit dans une vingtaine
de langues.
En près de 50 ans de carrière, Idir aura réussi le
pari d'un parcours artistique régulier, au service
du patrimoine culturel algérien, faisant vivre une
fois de plus sa langue maternelle dans son der-
nier opus "Ici et Ailleurs", réalisé avec de grands
noms de la chanson française. En 2018 le chan-
teur a retrouvé son public après une absence de
près de 40 ans à la faveur de deux grands con-
certs animés à Alger avec une trentaine de musi-
ciens sur scène et devant un public de plus de
5000 spectateurs à chacune des représentations.

La disparition de l'icône de la chan
son kabyle, Idir, continue de susci
ter l'émoi dans les milieux de la cul-

ture et des arts ainsi que chez des internau-
tes qui regrettent la perte d'un "chanteur
qui fait partie de toutes les familles algé-
riennes" et qui aura "bercé plusieurs géné-
rations" d'admirateurs inconditionnels.
Dans un vibrant hommage, le romancier
Yasmina Khadra pleure, dans un élan lyri-
que comme à ses habitudes, un chanteur
qui "s'en est allé sur la pointe des pieds (...)
comme un chant d'été à la fin de la colonie
(...), comme se taisent les légendes ne Al-
gérie, son pays, son angoisse son incon-
solable litanie", écrit-il.
En évoquant quelques brèves rencontres
avec le chanteur "troubadour errant en quê-
te de sa voie", le célèbre auteur algérien
écrit: le défunt "va beaucoup manquer à
nos joies si chahutées de nos jours par nos
peines (...) mais son absence sera pour nous
Algériens et pour ses fans de partout, un
grand moment de recueillement". Ce texte
de Yasmina Khadra est illustré par une cari-
cature de Hicham Baba Ahmed, "Le Hic",
en hommage à celui qui a laissé une scène
vide après avoir raccroché son chapeau sur
sa guitare. Le romancier et universitaire
Amin Zaoui a salué, sur les réseaux sociaux,
la mémoire de "l'artiste, de l'apôtre de la li-
berté et du grand humaniste" affirmant que
"les artistes de la trempe de Idir ne meurent
jamais, mais sont en voyage". Le grand
musicien, producteur, arrangeur, Safy
Boutella, profondément bouleversé par la
disparition d'un "ami" évoque une "perte
immense pour notre pays et le monde artis-
tique", alors que le l'auteur compositeur,
interprète et dessinateur, Hocine Boukella,
alias Cheikh Sidi Bemol,salue en Idir "le

phare de notre culture et la lumière qui gui-
de les artistes" . Les réseaux sociaux se sont
emparés de la triste nouvelle pour partager
de vieilles photos souvenirs et de selfis pris
avec le chanteur et revenir ses ces meilleurs
oeuvres, ses duos célèbres et certaines de
ses rencontres des personnalités politiques
et du monde de l'art et de la culture.

"Eternel comme sa musique"

En guise d'hommage, de nombreuses vi-
déos et chansons du défunt sont également
offerts en partage par des milliers d'admira-
teurs algériens, pour souligner la populari-
té et la stature nationale de l'artiste disparu.
Amateurs ou confirmés, des musiciens et
chanteurs ont partagé leurs reprises de
chansons et de mélodies de Idir en plus
des nombreuses anecdotes sur leur décou-
verte des "berceuses chantées par nos
mères", grâce à Idir qui les avait remises au

goût du jour et sauvées de l'oubli, témoi-
gnent-ils. "Par tes chansons tu as bercé
notre enfance, renforcé notre exil et tu as
enrichi notre patrimoine musical algérien"
écrit une fan sur Facebook alors que de
nombreux étaient ceux qui ont préféré dire
au chanteur qu'il restera "éternel comme sa
musique". Dans leurs innombrables mes-
sages de condoléances des admirateurs
saluent le travail de l'artiste qui a été "l'am-
bassadeur de la chanson kabyle et de la
culture algérienne mais aussi de Tamazi-
ght", oeuvrant à la promotion de cette der-
nière pendant toute sa carrière. Idir aura
grandement participé à "l'introduction de
la culture algérienne sur la scène interna-
tionale de par ses collaborations" avec de
grands noms de la chanson algérienne et
française, lit-on aussi sur le net. Idir est
décédé dans la nuit du samedi à dimanche
dans un hôpital parisien, à l'âge de 71 ans
des suites d'une longue maladie.
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Reprise du championnat

Une option qui fait débat ...
USMA

Ollé-Nicolle dans le viseur

OMA

La direction du club

craint la saignée
La direction de l’OM Arzew, pensionnaire de la Ligue 2 , émet d’ores
et déjà des craintes quant à l’avenir de ses meilleurs joueurs dans le
club, a-t-on appris lundi auprès de son
président.Ayant conservé son statut de club sportif amateur malgré
son accession cette saison en Ligue 2 professionnelle, la formation
de la banlieue oranaise risque de se retrouver impuissante à garder
ses cadres, qui seront libres de tout engagement à l’issue de l’actuel
championnat, à l’arrêt depuis près de deux mois à cause de la pandé-
mie de coronavirus.
Selon le président de l’OMA, Abdelkader Grine, certains de ses
joueurs sont déjà convoités par d’autres clubs qui espèrent les re-
cruter lors du prochain mercato estival, ajoutant qu’il craignait une
éventuelle «déconcentration» de la part des concernés au moment
où l’équipe lutte pour son maintien dans l’antichambre de l’élite.
Il a insisté à ce propos que ses protégés sont dans l’obligation
d’honorer leur contrat moral avec leur club, en lui évitant un retour
rapide en division amateur, un sort qu’il lui a été réservé après cha-
que accession depuis quelques années.
Et si l’OMA risque de perdre ses meilleurs joueurs dès la fin de la
saison en cours, c’est surtout en raison de sa situation financière
très délicate et qui s’est d’ailleurs répercutée négativement sur le
parcours de l’équipe cette saison, a encore estimé Grine.
Après 23 journées de compétition, les gars de la ville de la pétrochi-
mie occupent la 13e place au classement, devançant d’une seule
unité la zone rouge. Une position qui contraste avec les débuts
encourageants de l’équipe qui s’était même installée, à une certaine
période de la phase aller, parmi le quatuor de tête. La chute libre de
l’OMA est justifiée, par son premier responsable, par les grèves à
répétition des joueurs qui réclamaient à chaque fois leur dû, «au
moment où le club croule sous les dettes», a-t-il souligné.

L’entraîneur français Didier Ollé-
Nicolle, actuellement sans club,
fait partie de la short list arrêtée
par le nouveau directeur sportif,
Antar Yahia, chargé de trouver un
coach pour l’USMA, en prévision
de la saison prochaine. Il faut dire
que le nouveau directeur sportif
de l’USMA, Antar Yahia,  qui a
terminé sa carrière de footballeur
à l’US Orléans à fin décembre
2016, connaît bien Ollé Nicolle qui
l’a entraîné à cette époque. Les
deux hommes ont continué à tra-
vailler ensemble à Orléans pen-
dant trois saisons, lorsque  Antar
Yahia a occupé le poste de direc-
teur sportif. L’ancien international
algérien ne veut pas se précipiter
pour autant mais il ne serait pas
défavorable à la venue d’Ollé-Ni-
colle, un coach expérimenté qui a
fait ses preuves et dont le salaire
ne constituera pas un obstacle
pour le groupe Serport au cas où il
serait engagé. Pour l’instant, il n’y
a aucun contact officiel mais il res-
te un entraîneur qui fait partie des
coaches ciblés par les Rouge et
Noir. Le nouveau directeur sportif
a entamé son travail et veut exploi-
ter cette période d’arrêt des com-
pétitions pour attaquer le dossier
de l’entraîneur et celui du recrute-
ment des joueurs.  Conscient que

c’est une saison un peu particu-
lière, à cause du Covid-19 et les
conséquences de cette pandémie
sur le football, l’ex-joueur de Bo-
chum est en contact avec certains
agents à qui il fait confiance pour
lui proposer des joueurs pouvant
renforcer l’équipe. Au vu de l’ef-
fectif de cette saison, l’USMA a
besoin d’au moins six joueurs va-
lables pour pouvoir aborder la sai-
son prochaine. Le patron du club,
Achour Djelloul, a annoncé lors
de l’AG de la SSPA tenue jeudi
passé que son équipe doit jouer
les premiers rôles et que son en-
treprise compte mettre tous les
moyens pour que l’USMA puisse
se hisser dans la cour des grands.
Les propos du nouveau président
du conseil d’administration  ne lais-
sent aucun doute sur les ambitions
du groupe Serport.                   R.S

MCO
En prévision de la saison prochaine

La direction actuelle prépare

son plan d’action
Sachant que le maintien sera pra-
tiquement acquis dès la reprise du
championnat, la direction du Mou-
loudia se projette sur le prochain
exercice. Chérif El Ouazzani, qui
veut aller au bout de ses convic-
tions veut bâtir une meilleure équi-
pe que celle de cette saison. L’ex-
périence de l’exercice en cours
devra sans aucun doute le servir
pour corriger certaines erreurs
commises notamment en matière
de recrutement.
Selon une source généralement
bien informée, la direction semble
avoir une idée sur la façon avec
laquelle on va entamer la prépara-
tion en prévision du prochain exer-
cice si jamais les dirigeants actuels
à leur tête, Chérif El Ouazzani iront
au bout de leur mission. En effet,
la première décision qui sera prise
est de donner un coup de jeunes-

se à cette équipe du Mouloudia
qui renferme dans ses rangs six à
sept éléments qui ont dépassé la
trentaine.
Il est fort possible qu’on devra se
débarrasser de ses joueurs notam-
ment les fins de contrat.
Il est aussi fort possible que les
éléments sous contrat passeront
pour négocier leur libération.
Cela ne veut pas dire que seuls les
joueurs qui ont dépassé la trentai-
ne qui seront accompagnés à la
porte de la sortie puisque même
d’autres beaucoup plus jeunes
seront eux aussi poussés vers la
sortie.
Le premier secteur qui connaîtra
des remaniements sera la défense.
Il faut dire que l’impact de la lour-
de défaite concédée au stade Omar
Hamadi de Bologhine a remis en
cause toute la composante de la

défense. Le staff technique aurait
en effet une idée sur les éléments
à engager dès cet été. Ainsi, plu-
sieurs noms circulent actuellement
dans la bâtisse oranaise en prévi-
sion de l’ouverture du mercato
estival à l’image de Nehari (OMA)
et Haddad (JSMS).
Ces joueurs s’ajoutent à des noms
comme Imanioune, Barkat (IST)
Guiz (CRT) ainsi que Benrezzoug
(USB) sans parler des autres élé-
ments dont on ignore le nom.
Chérif El Ouazzani va devoir par la
suite prendre une décision concer-
nant la tâche qu’il va remplir en
début de saison. Il optera certai-
nement pour le terrain en choisis-
sant le titre d’entraîneur en chef
tout en gardant Mecheri Bachir et
Sebbah Benyagoub au sein de son
staff technique.

A.B

Assurément,  la reprise éventuelle
du championnat évoquée par la
LFP et la FAF ne semble pas faire
l’unanimité au niveau des clubs.
Et ce , a en juger par les propos
tenus dans la presse par le D.G du
CRB Toufik Korichi  qui serait plu-
tôt favorable à un scénario d’arrêt
définitif du championnat , ce qui
évidemment équivaudrait à décla-
rer le club Belouizdadi Champion .
Dans le même temps cette option
divise largement les avis qui ne
sont pas du tout d’accord avec le
responsable du CRB qui selon eux
défend évidemment les intérêts de
son club au détriment des autres
comme l’ESS, la JSK ou le MCA
qui gardent tout de même l’espoir

de remporter le titre. Alors que
dans le même temps un arrêt défi-
nitif du championnat pourrait aus-
si pénaliser les clubs qui luttent
pour le maintien ainsi que ceux en
Ligue 2 qui sont bien placés pour
accéder. Certes sur le plan sanitai-
re il faut reconnaître qu’une repri-
se de la compétition dans le con-
texte actuel serait problématique
d’abord d’un point de vue logisti-
que mais également  elle compor-
terait des risques indéniables de
contamination vu les contacts di-
rects et inévitables entre les
joueurs sur les duels. Un vrai cas-
se-tête que les instances  du foot-
ball national (LFP et FAF) auraient
certainement  pu éviter si elles

avaient convié les clubs à la ré-
flexion et à la concertation pour
envisager la décision la plus réa-
liste et la plus équitable  possible
pour une éventuelle reprise du
championnat.  Car cette option im-
pliquera également le volet tech-
nique sur lequel les entraîneurs
auront du pain sur la planche pour
remettre à niveau physiquement
leurs joueurs  quand on sait cela
fait déjà pratiquement deux mois
que la compétition est à l’arrêt et
qu’il faudrait  reprendre  toute la
préparation physique à zéro. A
partir de là on peut dire que le dé-
bat sur une reprise ou non du
championnat est plus que jamais
ouvert.                           R. Bendali


