
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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Plusieurs magasins fermés pour non-respect
du confinement après une descente de la police
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Coronavirus

190 cas nouveaux confirmés
et 5 nouveaux décès en Algérie
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14 morts et 667
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en une semaine
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Oum El Bouaghi

Saisie de plus 40 000 bidons de liquide
de refroidissement moteur contrefaits

Quatre morts dans
un accident de

circulation près
de Ouargla

Quatre personnes
ont trouvé la mort

dans un accident
de la circulation

survenu mardi près
d’Ouargla, a-t-on

appris des services
de la Protection

civile. L’accident
s’est produit suite à

une collision entre
un camion semi-

remorque et un
véhicule

touristique, sur la
route de

contournement Sud
de la ville

d’Ouargla, au
niveau de

l’intersection
Hassi-Messaoud/

Ouargla/ Ghardaïa,
entrainant la mort

sur le coup de
quatre personnes

de nationalité
étrangère, qui

étaient à bord du
véhicule léger, a-t-

on précisé. Les
corps des victimes

ont été déposés à la
morgue de

l’établissement
public hospitalier

EPH-Mohamed
Boudiaf d’Ouargla

et une enquête a été
ouverte par les

services
sécuritaires

concernés pour
déterminer les
circonstances

exactes de
l’accident, ont

ajouté les mêmes
services.

Arrestation de l’auteur présumé
du meurtre d’un étudiant à Tichy

L’auteur présumé d’un meurtre
perpétré le 28 avril dernier à hau-
teur du massif forestier de
Tichy, à 12 km à l’est de Bejaia,
a été placé en détention provi-
soire, indique lundi un commu-
niqué du parquet général près la
cour de Bejaia. La victime avait
été assommée puis jetée dans un
ravin d’une vingtaine de mètres
de profondeur, situé dans une
région montagneuse, truffée de
végétation et de roche, dont l’état
a compliqué les opérations de

recherche, précise-t-on, ajoutant
que le corps, repêché par la pro-
tection civile, a été retrouvé suite
aux indications livrées par le pré-
sumé meurtrier, confondu quel-
ques heures seulement après son
forfait. Dans ses déclarations, ce
dernier a avoué être l’auteur du
crime, motivé par des considé-
rations de vol, celui-ci après son
acte, s’étant emparé d’une
somme d’argent en devise, sub-
tilisée du corps de la victime,
retrouvée dans son domicile, a-

t-on ajouté. Le présumé meur-
trier a été placé en détention pro-
visoire sous les chefs d’incul-
pation de meurtre avec prémé-
ditation et vol caractérisé, con-
formément aux articles 254,
255, et 256 du code pénal, a-t-
on encore précisé. L’enterre-
ment de la victime s’est déroulé
ce lundi. Outre son statut d’étu-
diant, la victime était foncière-
ment impliquée dans les actions
de solidarité de la commune et
venait souvent arbitrer les
matchs de football des équipes
locales, selon son entourage.

Bechar
Alors que prés de 1500 comprimés

psychotropes ont été saisis

Un réseau
de narcotrafiquants

tombe à Bechar
Les services combinés de sécurité ont ar-
rêté cinq présumés trafiquants de drogue
et saisi en leur possession une quantité glo-
bale de 1449 comprimés psychotropes, a-
t-on appris lundi auprès de la cellule de
communication et des relations publiques
de la sûreté de  wilaya à Bechar. Cette opé-
ration, menée suite à l’exploitation de ren-
seignements par les éléments de la brigade
régionale de lutte contre la commercialisa-
tion illégale de drogues et psychotropes qui
faisaient état de «l’imminence introduction
à partir du nord du pays d’une importante
quantité de psychotropes», s’est concré-
tisée par la mise en place d’un dispositif
de recherches et de contrôle sur l’un des
tronçons de la RN 6 reliant la wilaya de
Bechar au nord-ouest du pays, ce qui a
permis l’arrestation d’un premier présumé
trafiquant (âgé de 37 ans) et la découverte
dans son véhicule touristique d’une quan-
tité de 1.320 comprimés psychotropes, a-
t-on précisé. Après dénonciation de ses
complices, les services de sécurité ont pu
arrêter trois d’entre eux à Bechar, tandis
que le cinquième complice (âgé de 33 ans),
le fournisseur du réseau, a été arrêté à
Oran. Au cours des perquisitions des do-
miciles des présumés trafiquants, 53 et 76
comprimés psychotropes ont été saisis, a-
t-on expliqué. La quantité totale des psy-
chotropes saisis et qui était destinée à ali-
menter les dealers-détaillants, se compose
de 953 comprimés de Prégabaline et 496
comprimés d’Ecstasy domino, a-t-on
ajouté de même source. Trois  des indivi-
dus impliqués dans cette affaire de déten-
tion, de vente et d’achat de psychotropes
dans le cadre d’une bande criminelle orga-
nisée,  ont été placés en détention préven-
tive au centre de rééducation de Bechar,
tandis que deux autres individus impliqués
également dans cette affaire ont été mis
sous contrôle judiciaire.

Découverte d’une cache d’arme
et de munitions à Bouira

Une  cache d’armes et de munitions, con-
tenant notamment quatre pistolets mi-
trailleurs et 55 bombes de confection arti-
sanale a été découverte lundi à Bouira par
un détachement de l’Armée nationale po-
pulaire (ANP), a indiqué mardi un com-
muniqué du ministère de la  Défense na-
tionale (MDN).  «Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et suite à une opération de
fouille et de ratissage menée dans la loca-
lité de El-Thaalba, commune de Lakhda-
ria, wilaya de Bouira en 1ère Région Mili-
taire, un détachement de l’Armée Natio-
nale Populaire a découvert, le 4 mai 2020,
une cache  d’armes et de munitions, con-
tenant quatre  pistolets mitrailleurs,  qua-
tre  chargeurs de munitions, ainsi que  55
bombes de confection artisanale et  20 ki-
logrammes de TNT», a précisé la même
source.

14 morts
et 667 blessés
sur les routes
en une semaine

Quatorze personnes sont décé-
dées et 667 autres ont été bles-
sées dans 564 accidents de la
circulation survenus entre le 26
avril et le 2 mai à travers le ter-
ritoire national, a indiqué mardi
un bilan de la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été en-
registré dans la wilaya de Bis-
kra où trois personnes sont
décédées et 14 autres ont été
blessées, prises en charge et
évacuées vers les structures
hospitalières suite à 10 acci-
dents de la route, a précisé la
même source. Concernant les
secours à personnes, 10.569
interventions ont été effec-
tuées, permettant la prise en
charge de 10.413 blessés et
malades, traités par les secours
médicalisés de la Protection ci-
vile sur les lieux d’accidents et
évacués vers les structures sa-
nitaires. En outre, les secours
de la Protection civile ont ef-
fectué 478 interventions pour
procéder à l’extinction de 295
incendies urbains, industriels et
autres, a indiqué la même
source, relevant que 4.956 in-
terventions ont été effectuées
durant la même période pour
l’exécution de 4.486 opérations
d’assistance aux personnes en
danger et opérations diverses.
Par ailleurs, les unités d’inter-
vention de la Protection civile
ont enregistré 17.024 appels de
secours relatifs aux types d’in-
terventions pour répondre aux
appels de détresse émis par les
citoyens, suite à des accidents
de la circulation, accidents do-
mestiques, évacuation sani-
taire, extinction d’incendies et
assistance diverses.

Les éléments de la sûreté d’Ain
M’lila, wilaya d’Oum El
Bouaghi, ont saisi plus de 40 000
bidons de liquide de refroidisse-
ment moteur contrefaits, de di-
verses marques commerciales,
a-t-on appris, lundi de la cellule
de communication de ce corps
de sécurité. Agissant sur la base
d’informations faisant état de la
création d’un atelier clandestin
spécialisé dans l’imitation et la
contrefaçon des marques com-
merciales concernant le liquide
de refroidissement des moteurs
de véhicules, les enquêteurs ont
mis en place une souricière qui
s’est soldée par l’arrestation à
l’intérieur de cet atelier, d’un
jeune de 32 ans qui a essayé d’in-
cendier les lieux. Les enquêteurs
ont également saisi 28 205 bi-
dons de 5 litres de liquide de re-
froidissement contrefaits, 13 631

autres de 2litres, 4350 bidons en
plastique vides de 5 et 20 litres,
18 barils de 200 litres remplis de
graisses industrielles d’origine
inconnue, 3 barils de 200 litres
remplis d’huiles industrielles de
marque et d’origines inconnues
et 7 300 boites  d’emballage de
marques contrefaites. Un dos-
sier judiciaire a été établi à l’en-
contre du propriétaire de l’ate-
lier pour «création d’un atelier
clandestin d’imitation de mar-
ques commerciales déposées et
vente de produits contrefaits, et
transactions commerciales sans
factures», selon la même
source. Pour rappel, un atelier
similaire avait récemment été
démantelé dans cette même ville
d’Ain M’lila dans une opération
qui s’est soldée par la saisie de
2 114 bidons de 5 litres de li-
quide de refroidissement moteur.

Alors qu’un atelier de production
de  désinfectants a été démantelé

Des produits alimentaires
saisis à Bouira

Une importante quantité de produits alimentaires impropres à la
consommation, et d’autres destinés à la spéculation, a été saisie
par les services de la Gendarmerie nationale à Lakhdaria (nord-
ouest de Bouira) et à Sour El Ghozlane (sud), a-t-on appris diman-
che auprès de ce corps constitué.
Selon les détails fournis par le chargé de la communication du
groupement de la Gendarmerie nationale de Bouira,le lieutenant
Bouzid Hiba, cette opération a été menée en collaboration avec les
services de commerce de la wilaya. «Plusieurs sacs de semoule,
Farine, sucre, céréales, ainsi que du lait en poudre et de l’huile ont
été saisi dans des dépôts à Lakhdaria et à Sour El Ghozlane, dont
quelques produits étaient impropres à la consommation et d’autres
sont destinés à spéculer sur les prix dans les marchés», a expliqué
à l’APS le lieutenant Hiba. Par ailleurs, les services de la Gendar-
merie nationale ont pu également démanteler un atelier secret de
fabrication illicite de produits de nettoyage et de désinfection dans
la commune d’El Adjiba (Est de Bouira). «Les membres de l’atelier
fabriquent de façon illicite des produits d’hygiène et de désinfec-
tion pour les vendre en cette période de lutte contre la pandémie du
Covid-19", a précisé le chargé de la communication du Groupe-
ment de la gendarmerie nationale.
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Plusieurs magasins fermés pour non-respect
du confinement après une descente de la police

Morbide cupidité à Haï El-Yasmine Cité Frih

Mohamed

Les fideles privés de

lecture Coran à partir

du minaret de leur

mosquée
Les habitants de la
cité Frih Mohamed
(ex Saint Charles)
qui ont pris
contact avec la
rédaction de notre
journal se deman-
dent pour quelle
raison la lecture
du Saint Coran
n’est pas diffusée
sur les hauts
parleurs de la
mosquée de leur
quartier. Pourtant
une instruction du
ministère des
affaires religieuses
et des Wakfs,
rendue publique
depuis la suspen-
sion de la prière
du vendredi, fait
obligation aux
imams de diffuser, à
des horaires,
définis par sa
tutelle, de la
lecture de versets
du Saint coran.
Pour les fidèles de
la mosquée de l’ex-
cité Saint Charles,
ce qui se passe
n’est pas normal. «
Diffuser du Coran,
par ces temps de
pandémie, permet
de rassurer de
renforcer la foi des
algériens, qui
n’ont plus la
possibilité de se
retrouver dans la
mosquée pour des
prières collectives.
La lecture du
Coran rassure et
rassérène, et on ne
voit pas où se situe
l’anomalie qui
pousse l’imam à
refuser d’obtempé-
rer à une injonc-
tion de sa tutelle »,
s’interrogent des
habitants.

A.Bekhaitia

Distribution de 10.000

masques à travers les marchés

et aires de commerce

La direction de la formation et de l’ensei
gnement professionnels de la wilaya
d’Oran a organisé une campagne de sen-

sibilisation et de prévention contre le coronavi-
rus à travers  différentes aires commerciales et
marchés avec la distribution d’environ 10.000
masques aux visiteurs et commerçants, selon le
directeur de wilaya du secteur. Cette opération
de sensibilisation s’inscrit dans le cadre des me-
sures préventives contre la propagation du
Covid-19 et en application des instructions re-
latives au respect de la distanciation sociale et
aux gestes barrières, a indiqué, à l’APS, Abdel-
kader Belbekkouche qui a souligné que l’opéra-
tion vise principalement à consolider la culture
sanitaire et la  protection des individus, notam-
ment dans les circonstances actuelles.
Cette opération co organisée avec le commissa-
riat de wilaya des Scouts musulmans algériens
(SMA) et le bureau de wilaya de l’Organisation
nationale de protection du consommateur, cible
les marchés de fruits et légumes à travers les
communes d’Oran, Bir El Djir et Es-Sénia, ainsi
que les grandes surfaces en vue de sensibiliser
les consommateurs sur la  nécessité de respec-
ter les règles de distanciation sociale dans les
magasins. Lors de la même campagne, il a été
souligné aux consommateurs que les mesures
de protection doivent être respectées, notam-
ment lors des sorties, en plus du port de mas-
ques. Des dépliants ont été distribués lors de la
même campagne sur la nécessité d’une prise de
conscience collective face à Covid-19 et l’initia-
tive a été favorablement accueillie par les ci-
toyens et les commerçants sur les marchés, se-
lon la même source. A noter que la direction de
la formation et de l’enseignement profession-
nels à Oran a réservé deux centres pour la fabri-
cation de masques d’une capacité de produc-
tion quotidienne de 1.000 unités, sachant que
12 enseignants et enseignantes dans le domai-
ne de la couture se sont portés volontaires pour
effectuer ce travail.

Des bouteilles en plastique

recyclées en visière
Un projet unissant les centres d’enfouissement technique d’Oran (CET) et un
opérateur économique privé, consistant à recycler des bouteilles en plastique
pour fabriquer des visières, pour la protection du personnel soignant, sera pro-
chainement lancé, a-t-on appris  mardi, auprès de la directrice locale de l’environ-
nement. Il s’agit d’une action solidaire, qui vise à fabriquer des visières de protec-
tion pour en faire don au personnel soignant, a précisé Mme Samira Dahou,
ajoutant que l’EPIC CET Oran s’est portée volontaire pour collecter les bouteilles
en plastique, alors que l’opérateur privé, se chargera de la fabrication des visiè-
res. L’EPIC CET Oran avait récemment lancé une campagne de sensibilisation,
appelant les citoyens à faire le tri des bouteilles à recycler chez eux, et de les
apporter aux centres de tri de proximité à Arzew et M’dina J’dida. L’opérateur
privé versé dans le recyclage du plastique, qui détient déjà un savoir faire en la
matière, s’est engagé à fabriquer les visières et de les distribuer gracieusement
aux établissements de santé, à condition d’avoir la matière première gratuitement,
a-t-elle expliqué. L’appel de l’EPIC CET Oran commence à avoir un écho auprès
des citoyens qui commencent à ramener des sacs de bouteilles en plastiques
utilisées aux centres de tri, notamment celui de la ville nouvelle, a affirmé Mme
Dahou, exprimant son souhait de voir l’action s’élargir parmi la population oranai-
se pour collecter un maximum de bouteilles utilisées. «L’initiative s’inscrit dans le
cadre de la contribution aux efforts de lutte contre le coronavirus, mais elle peut
se poursuivre après, avec des partenariats à travers des start-up avec des entre-
prises versées dans la valorisation des déchets, a-t-elle souligné.

Les éléments de la sûreté ur
baine du 24ème arrondis
sement basé à Haï El Yas-

mine dans la daïra de Bir El Djir,
ont effectué hier, une descente
policière pour traquer les commer-
çants qui n’ont pas obtempéré à
l’arrêté du wali d’Oran, interdisant
certaines activités commerciales,
a l’instar de la vente de vêtement.
Plusieurs vérifications ont été

opérées par les forces de l’ordre
dans des locaux commerciaux à ri-
deaux à moitié baissés, notamment
ceux spécialisés dans la vente de
prêt à porter,  chaussures et confi-
series traditionnelles, et ont les gé-
rants ont trouvé le moyen pour
échapper à l’application de l’arrê-
té du wali, en activant avec des
rideaux à moitié baissés.  Du coup,
cette astuce fut éventée par les

forces de l’ordre qui ont pris plu-
sieurs commerçants en flagrant dé-
lit d’outrepasser la décision du
wali. Ces derniers encourent, en
plus de la fermeture définitive de
leurs commerces respectifs, une
radiation du registre de commer-
ce, une amende et poursuite judi-
ciaire pour non-respect du confi-
nement et de l’injonction du wali.

Aribi Mokhtar

Soupçonnés d’avoir été en contacts avec les employées,
de la de la chocolaterie de Canastel, atteintes de Covid 19

En décelant par radiogra
phie, au moins trois cas
pouvant être contaminés

parmi le personnel d’une fabrique
de confiserie, en plus du cas prin-
cipal exerçant dans la même usine,
diagnostiqué positif lui également
par scanner thoracique, les enquê-
teurs sanitaires de l’EHU 1er No-
vembre d’Oran, lancent un appel
à toute personne,  extérieure,  pou-
vant avoir été en contact direct
avec les employées de l’usine de
chocolaterie située à Canastel, no-
tamment les taxieurs clandestins
acheminant une partie des tra-
vailleuses. Ces derniers sont ap-
pelés à se rapprocher du service
des maladies infectieuses pour se
faire examiner.  En effet, et selon
des sources, les enquêteurs de la
cellule de veille et de suivi du Co-
ronavirus, auraient eu connaissan-
ce, que ces salariées,  habitant
pour la plupart, Sidi El Bachir, le
quartier précaire de Belgaid, Fer-
nand ville ou Bir El Djir useraient
quotidiennement de transporteurs
clandestins pour rallier leur usine
de et ce en l’absence des moyens
de transport régulier aujourd’hui
paralysés à cause des mesures de
confinement prises par les pou-
voirs publics.  «Nous ne pouvons
pas savoir, si ces chauffeurs clan-

destins après avoir côtoyé ces per-
sonnes,  sont porteurs du virus.
Encore faudrait qu’ils viennent se
faire dépister», indique une sour-
ce proche de l’EHU. En ce moment,
une course contre la montre est
engagée, afin de localiser ces
chauffeurs dans le but de freiner
lever toute suspicion de conta-
gion.  De ce fait, toute personne
ayant eue  un lien rapprochée avec
les cas cités plus haut, devrait im-
pérativement se rapprocher de
l’hôpital 1er Novembre pour se
faire tester. « C’est une simple
mesure préventive à qui, il faut
donner beaucoup d’importance
pour stopper la maladie», dira no-
tre interlocuteur.   Cela nous ramè-
ne à souligner, en ce moment de
pandémie, la dangerosité du tra-
vail de transporteur clandestin. Le
chauffeur qui exerce dans un es-
pace très réduit, s’expose à la con-
tamination directe, dans le cas où,
il transporterait  un malade asymp-
tomatique à bord de son véhicule,
car la proximité des sièges ne per-
met pas une distanciation fiable.
Les clients ne disposant ni de ba-
vettes, ni de gel alcoolisé, devien-
nent une vraie bombe sanitaire à
retardement.  A noter que, les tra-
vailleuses de cette chocolaterie,
ont posté avant-hier sur les ré-

Des transporteurs clandestins

appelés à se faire tester

seaux sociaux, une vidéo où elles
affirment qu’elles sont hospitali-
sées et bien prises en charge au
niveau de l’EHU 1er novembre en
attendant les résultats de leurs
tests PCR.

Aribi Mokhtar
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Sidi Bel Abbés

Les stagiaires des centres de formation de Télagh

fabriquent 480 masques et 38 combinaisons médicaux

Douze personnes guéries du Covid-19

à Sidi Bel-Abbès et Tissemsilt

Mascara

10 personnes guéries du

coronavirus quittent l’hôpital

Tiaret

Près de 2000 personnes

interpellées pour

infraction au confinement
La police de la wilaya de Tiaret
a arrêté durant la période s'éta-
lant du 5 au 30 avril 1.961 per-
sonnes pour infraction au con-
finement de prévention et de
lutte contre la propagation du
coronavirus, a-t-on indiqué à la
sûreté de wilaya. Ainsi, 1.378
personnes ont été arrêtées pour
non respect au confinement
partiel appliqué depuis le 5 avril
de 19H00 à 07H00, alors que 382
autres ont été interpellées pour
attroupement et 201 pour non
respect de la distanciation so-
ciale recommandée par les spé-
cialistes, a-t-on indiqué.
En plus, 447 véhicules et moto-
cycles ont été mis en fourrière
des communes en cette pério-
de pour infraction aux mesures
de confinement durant la nuit.

Chlef

La re-suspension d’un nombre d’activités

commerciales, saluée par la population locale

Tissemsilt

Plus de 4 tonnes de produits alimentaires

destinés aux familles et pauvres

Relizane

Distribution de plus de 1.800 colis

alimentaires aux orphelins et veuves

Dix patients atteints du coronavi
rus ont quitté lundi l’hôpital «Is-

saad Khaled» de Mascara suite à leur
guérison du Covid-19, selon un com-
muniqué de la direction de la santé et
de la population de la wilaya. Les ana-
lyses de l’institut Pasteur ont confir-
mé la guérison de ces malades qui ont
été autorisés à quitter tôt le matin l’hô-
pital, souligne le communiqué. Il a rele-
vé que le nombre de malades guéris
ayant quitté hôpital Issaad Khaled a

atteint lundi 66 personnes. Le direc-
teur de l’hôpital Isaad Khaled, Lasar
Ahmed a souligné que la plupart des
malades du coronavirus qui traitent dans
cet hôpital de référence de la wilaya de
Mascara sont soumis au protocole de
traitement à la chloroquine. Le même
responsable a ajouté que les services
ont mis en place un programme de pri-
se en charge psychologique des mala-
des par une psychologue pour les aider
à se rétablir plus rapidement.

Des agriculteurs de la wilaya de
Tissemsilt ont fait don, lundi,

de plus de 4 tonnes de produits ali-
mentaires qui seront distribués aux
familles pauvres, a indiqué le direc-
teur des services agricoles. Le premier
lot de ces produits est représenté par
des produits agricoles, produits d’épi-
cerie et autres de large consommation
dont la semoule, la farine, le sucre et
l’huile avant la fin de la semaine en
cours en faveur de 270 familles néces-
siteuses résidant en zones d’ombre de
la wilaya et ce en collaboration avec la

direction de l’action sociale et de soli-
darité, a souligné Ali Fenazi.  Dans ce
cadre, un nombre de producteurs de
légumes secs de la wilaya ont fait don
de 6 quintaux de lentilles et de poix
chiche produits dans la région. La di-
rection des services agricoles a accueilli
lundi plus de 8.300 œufs, et 270 pou-
lets dont a fait don un aviculteur de la
wilaya. Cette instance devra accueillir,
avant la fin de la semaine en cours.
D’autres quantités de denrées alimen-
taires seront offertes par des agricul-
teurs de la wilaya, a-t-on fait savoir.

En cette conjoncture du co
ronavirus covid-19 et pour
répondre à la pénurie des

masques et combinaisons de pro-
tection, les stagiaires du centre de
formation et d’apprentissage cha-
hid « Si Tayeb » de la ville de Té-
lagh et ses annexes à Tighalimet
et Mérine dans le sud de la wilaya
de Sidi Bel Abbés, ont réussi à
confectionner 480 masques et 38
combinaisons de protection pour
les distribuer au personnel médi-

cal et paramédical.
Dans le cadre de la solidarité avec
le personnel de la santé publique
en cette période de pandémie, les
professeurs de couture et leurs
stagiaires se sont lancés dans la
production des masques et com-
binaisons  pour les déposer au ni-
veau de la direction de wilaya de
l’enseignement et la formation pro-
fessionnels, qui à son tour les dis-
tribuent aux établissements de
santé en besoins. Toutefois, les

volontaires attendent de l’aide et
de la contribution des donateurs
afin de leur fournir de la matière
première pour pouvoir fabriquer de
plus grandes quantités de bavet-
tes médicales et combinaisons.

Fatima A

Douze personnes sont guéries
du coronavirus à Sidi Bel-

Abbès et Tissemsilt, a-t-on appris
lundi des services sanitaires des
deux wilayas.
Six cas de guérison de femmes at-
teintes du coronavirus ont été si-
gnalés lundi au niveau de l’établis-
sement public hospitalier «Dahma-
ni Simane» de Sidi Bel-Abbès, se-
lon cet établissement sanitaire qui
a souligné que les résultats des
analyses des six cas sont négatifs
à l'issue d'un traitement de 16
jours. Les cas guéris sont d’une
même famille dont la mère, sa fille
enceinte de huit mois, sa sœur et
trois autres femmes proches, a-t-

on fait savoir, signalant qu’elles
ont été contaminées lorsqu'elles
avaient assisté à des obsèques
d’un de leurs proches. Par ailleurs,
six personnes ont quitté l’EPH de
Theniet El Had (Tissemsilt) lundi
après leur rétablissement du coro-
navirus, selon la direction de la
santé et de la population. Ces ma-
lades sont guéris selon les résul-
tats des analyses de l’antenne de
l’institut Pasteur d’Oran révélés
négatifs. Avec ce nombre de per-
sonnes guéries, le nombre total
des cas rétablis a atteint, dans la
wilaya,35 âgés entre 20 et 88 ans
qui ont été traités au protocole de
l’hydroxichloroquine.

La décision émise par les autori
tés de la wilaya de Chlef por-

tant sur la re-suspension d’un nom-
bre d’activités commerciales, dans
le cadre des mesures de prévention
contre la propagation du nouveau
coronavirus (Covid-19) a été saluée
par la population locale, selon les
échos recueillis à travers de nom-
breuses zones d’activités et d’ha-
bitations. En effet, de nombreux ci-
toyens se sont félicités de la déci-
sion du wali Messaoud Djari de re-
suspendre nombre d’activités
commerciales après avoir pris con-
naissance de rapports faisant cas
d’infractions, tant de la part des
commerçants que des citoyens,
concernant les mesures de sécuri-
té et de prévention, dont particu-
lièrement les salons de coiffure, de
vente d’habillement et de gâteux
traditionnels.  Les commerces con-

cernés par cette décision sont les
salons de coiffure (messieurs et
dames), les commerces de pâtisse-
ries et de gâteaux traditionnels,
d’habillement, de chaussures,
d’électroménagers, d’ustensiles de
cuisine, et autres locaux de vente
de tissus, de bonneterie, de parfu-
merie et de produits esthétiques et
de beauté. «La re-fermeture des
commerces est vitale pour éviter de
nouveaux cas d’atteintes par le
Covid-19 dans la wilaya, notam-
ment suite à l’affluence considéra-
ble enregistrée dans différents cen-
tres commerciaux et zones d’acti-
vité, avec le défaut d’application
des mesures préventives préconi-
sées contre le coronavirus», a esti-
mé Abdelkader (un citoyen). Une
tournée au centre-ville de Chlef a
permis de constater une applica-
tion totale de cette décision de fer-

meture, au même titre qu’au niveau
de la cité «Bensouna», réputée pour
son trafic commercial intense, et la
cité «Assalam», spécialisée en élec-
troménagers, exception faite des
commerces de vente de produits
alimentaires, et autres fruits et lé-
gumes, avec application des règles
de prévention, port de bavettes no-
tamment avec usage fréquent de gel
hydro alcoolique.
Pour Abdelhak, un commerçant de
la ville, «le respect des mesures
de prévention aide à la continuité
de l’activité commerciale, outre sa
contribution dans la sauvegarde
de la santé publique, tout en évi-
tant l’enregistrement de nouveaux
cas», a-t-il souligné, plaidant pour
«l’impératif de mesures répressi-
ves à l’encontre des contreve-
nants, qu’ils soient citoyens ou
commerçants», a-t-il soutenu.

Le bureau de wilaya de Reliza
ne de l’association caritative
«Kafel Liatim» a distribué

1.838 colis de denrées alimentaires aux
familles nécessiteuses, orphelins et
veuves, a-t-on appris lundi du chef de
bureau, Adda Cheikh.
Cette action de solidarité, inscrite au
titre du programme annuel de l’asso-
ciation, a touché des familles d’orphe-
lins et des veuves des régions de la
wilaya notamment dans les zones
d’ombre, a-t-il indiqué rappelant que
956 colis alimentaires ont distribués
dans la première semaine du ramad-
han grâce aux dons de  bienfaiteurs. Le

bureau de wilaya de l’association Ka-
fel Liatim a distribué, dans le cadre de
a prévention contre le coronavirus,
6.000 masques et des flacons de dé-
sinfectants alcooliques aux familles
d'orphelins et de veuves et a contri-
bué à la désinfection dans les quar-
tiers et la sensibilisation pour la pré-
vention contre le coronavirus. Le bu-
reau de wilaya de Relizane poursuit
son élan de solidarité en ce mois du
jeûne dédié aux familles constituées
d'orphelins et de veuves avec la pro-
grammation de distribution d’autres
kits alimentaires et de vêtements de
l’Aid pour les enfants.



L'Echo d'Oran

Régions 5
Mercredi 6 Mai 2020

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

Ramadhan à Alger

La commune de Souidania distribue 400 repas chauds

par jour aux familles nécessiteuses

Bouira

Fermeture à nouveau de plusieurs

commerces et magasins

Activité économique à Médéa

Recensement de plus de 6.600 personnes

impactées par la pandémie du Covid-19

Blida

Une association assure des vêtements

de l’Aid pour 4.500 orphelins

Sonatrach fait don de 250 tonnes d'aides

alimentaires aux habitants de Blida

La commune de Souidania
(ouest d’Alger) distribue
depuis le début du mois de

Ramadhan, en collaboration avec
des bénévoles et de bienfaiteurs,
400 repas chauds par jour aux fa-
milles nécessiteuses, dans le ca-
dre de la cohésion sociale durant
le mois Sacré, a affirmé dimanche
le président de l’Assemblée popu-
laire communale (P/APC).
Dans une déclaration à la presse
M. Djawadi Mouhoub a affirmé
que ses services avaient entamé
depuis le début du mois de Ra-
madhan, en collaboration avec des

bienfaiteurs, la préparation de re-
pas chauds au niveau de la canti-
ne de l’école Boughdou Djilali, et
le nombre de repas a augmenté de
200 à 400 repas distribués par jour
durant ce mois, et ce dans le cadre
de la mise en œuvre du program-
me annuel de la commune relatif à
la prise en charge des personnes
nécessiteuses et des passagers.
Les bienfaiteurs résidant dans la
commune ont assuré les différents
produits alimentaires et légumes
pour préparer les repas cuisinés
par les travailleurs de la cantine
relevant de la même commune, a

ajouté le P/APC, soulignant que
les conditions d’hygiène et de san-
té sont respectées selon les me-
sures prises par les autorités sani-
taires pour éviter la contamination
au Covid-19.  Dans le même con-
texte, M. Djawadi a indiqué que
ses services ont distribué 1500
couffins au profit des familles af-
fectées par l’arrêt des différentes
activités professionnelles en rai-
son de coronavirus, outre une
aide financière estimée à 10.000 DA
au profit de près de 1200 familles
et versée directement dans leurs
comptes courants.

Plusieurs magasins d’habille
ment et de chaussures, ain
si que des commerces de

pâtisserie, des salles de fêtes et
des salons de coiffure, ont été fer-
més à nouveau sur une décision
du wali Lakhal Ayat Abdesslam
suite au non respect des mesures
de protection en cette période du
Covid-19, a-t-on constaté lundi.
«Ces commerces de gâteaux, ma-
gasins d’habillement et de chaus-
sures, de produits électroména-
gers, les salles des fêtes et les sa-
lons de coiffure, ont été fermés à
nouveau suite à l’anarchie et au
no respect des mesures de préven-
tion et de distanciation sociale»,
ont expliqué les services de la wi-
laya dans un communiqué remis à
la presse. Les magasins de vente

d’électroménagers, d’ustensiles
de cuisine et de tissus, ainsi que
les merceries, les boutiques de
cosmétiques et parfumeries sont
également concernés par cette dé-
cision, selon le communiqué de la
wilaya.   Les autorités locales de la
wilaya ont saisi cette occasion
pour appeler les citoyens à éviter
les regroupements au niveau des
marchés des fruits et légumes et
les commerces de vente des pro-
duits alimentaires autorisés, tout
en les incitant à prendre les mesu-
res préventives nécessaires.
La relance progressive de quel-
ques activités commerciales an-
noncée récemment à Bouira a pro-
voqué un afflux massif de citoyens
et de familles en quête de s’appro-
visionner en différents produits

notamment en cette période de
Ramadhan, et à l’approche de
l’Aid. De longues files d’attente
et des bousculades sont consta-
tées quotidiennement devant les
commerces de l’alimentation géné-
rale à travers villes.  Les citoyens
faisaient la queue pour tenter
d’acheter du lait en sachet, qui se
fait très rares depuis le début du
Ramadhan. «C’est vrai qu’il y’a
une pénurie du lait en sachet, mais
les gens doivent faire attention.
Certains ne se soucient pas du
tout des mesures de distanciation
sociale et de prévention, le plus
important pour eux c’est d’avoir
ce qu’ils cherchent à tout prix, et
cela est un comportement dange-
reux», a avoué Djamel, un commer-
çant de la ville de Bouira.

Plus de 6.600 personnes exer
çant une activité libérale sont

impactées par la pandémie du Co-
vid-19, ont été recensés dans la
wilaya de Médéa, en prévision de
la prise en charge du volet finan-
cier de ces catégories profession-
nelles, selon un décompte établi
par différents secteurs d’activités.
Dans le secteur du commerce, le
recensement réalisé par la direc-
tion locale du commerce fait état
de 2185 commerçants affectés par
cette pandémie, les contraignant
à cesser toute activité, dès l’en-

trée en vigueur du dispositif de
confinement sanitaire, a indiqué le
directeur du secteur, Saadane
Mohamedi.
Un total de 536 personnes activant
dans le secteur de l’artisanat se
déclare impactées par la crise in-
duite par le Covid-19, selon les
propos recueillis auprès du direc-
teur de la chambre de l’artisanat et
des métiers (CAM), Slimane Mes-
gui, tandis qu’il est recensé, 400
personnes dans le secteur du tou-
risme, 150 dans le secteur de l’agri-
culture et 3341 autres personnes

dans le secteur du transport
(chauffeurs de taxi, conducteurs
de bus et gérants d’auto école),
d’après les chiffres communiqués
par ces structures. Les différentes
administrations et organismes pu-
blics ont entamé, pour rappel, dès
vendredi, le recensement des en-
treprises et des professions libé-
rales dont l’activité à été touchée
par la pandémie du Covid-19, dans
le cadre de la prise en charge pro-
chaine des pertes et manque à ga-
gner subis par différentes catégo-
ries professionnels.

L’association caritative «Kafil
al Yatime» de Blida assurera,

cette année, des vêtements de
l’Aid pour 4.500 orphelins inscrits
sur ses listes, dans le but de leur
apporter un peu de bonheur et de
joie, a-t-on appris auprès de son
président Ali Chaouati.
«Quelque 4.500 orphelins pris en
charge par l’association, au même
titre que leurs mères (veuves) bé-
néficieront, cette année, de la te-
nue de l’Aid, dans le cadre de la
9eme édition de la campagne Sa-
nabil el Kheir, visant à leur appor-
ter de la joie dans la dignité», a
indiqué M.Chaouati.
Cette initiative, qui s’ajoute à
d’autres actions de solidarité, lan-
cées par l’association depuis le
début du mois de jeûne, est sou-
tenue par des «bienfaiteurs de
tous bords, visant à dessiner un
sourire sur les visages des orphe-
lins», a-t-il précisé. Le responsa-
ble a signalé, par la même, le lan-
cement depuis le début d’applica-
tion du confinement total à Blida
(24 mars), avant son remplacement
après un mois par un confinement
partiel, au titre des mesures pré-
ventives contre la propagation du
Covid-19, de la campagne «Ta-
kaful» (solidarité), portant sur la

distribution de colis alimentaires,
aux fins, a-t-il dit, de «porter as-
sistance aux veuves et orphelins
enregistrés sur nos listes, mais,
également, les familles nécessiteu-
ses impactées par les conséquen-
ces de la décision de confine-
ment».  «Nous avons mis à leur
disposition (familles nécessiteu-
ses) des numéros de téléphone sur
la page facebook de l’association,
pour leur permettre de demander
assistance «, a-t-il souligné, signa-
lant l’enregistrement, suite à cela,
de «4000 interventions, depuis le
début de la crise, ayant consisté
dans l’acheminement de ces aides
alimentaires aux domiciles de ces
familles». M. Chaouati a fait part,
suite au constat de la situation dif-
ficile vécue par de nombreuses
familles, durant cette crise sanitai-
re, de l’examen par son associa-
tion de la «possibilité de les inté-
grer dans les catégories prises en
charge (veuves et orphelins) par
elle», a-t-il fait savoir.
À noter que l’association «Kafil
al Yatime « prévoit le parachève-
ment d’une opération de distribu-
tion de 30.000 colis alimentaires,
au profit de veuves et de familles
nécessiteuses, avant la fin du Ra-
madhan.

Le groupe pétrolier public So
natrach a fait don de 250 ton-

nes d'aides alimentaires aux habi-
tants de la wilaya de Blida à l'oc-
casion du mois sacré du Ramad-
han, a indiqué un communiqué du
groupe. «En concrétisation du
principe de la Sonatrach, entrepri-
se citoyenne et à l'occasion du
mois sacré du Ramadhan, le grou-
pe pétrolier a entrepris, en colla-
boration avec l'Union générale des
travailleurs algériens (UGTA) et le
partenaire social, une initiative
caritative consistant à distribuer
250 tonnes d'aides alimentaires aux

habitants de la wilaya de Blida»,
lit-on dans le communiqué.
Supervisée par le PDG du groupe,
Toufik Hakkar, cette initiative
s’inscrit dans le cadre des «opé-
rations de solidarité menées par
l’entreprise suite à la propagation
de la pandémie Covid-19», indi-
que-t-on de même source.
Depuis le début de cette pandé-
mie, le groupe Sonatrach a accor-
dé plusieurs aides médicales et
autres matériels aux différents la-
boratoires et hôpitaux algériens,
dans le cadre des efforts nationaux
visant à endiguer le coronavirus.
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Wilayas du Sud

Fermeture de commerces pour non-respect

des mesures de prévention

Illizi
Distanciation sociale

Campagne de sensibilisation dans les marchés

et espaces commerciaux

Université d’Adrar

Conférences en ligne pour les étudiants

El-Oued

Expérience réussie de culture

de canne à sucre

Des commerces ont été fermés
lundi dans les wilayas de Ta-

manrasset, Illizi, Laghouat et Tin-
douf, pour non respect des mesu-
res préventives instaurées par les
pouvoirs publics dans le cadre de
la lutte contre le nouveau Corona-
virus (Convid-19), a-t-on appris
des services des wilayas précitées.
Cette décision prise à titre préven-
tif intervient après avoir constaté
un relâchement dans le respect des
consignes de prévention sanitai-
re pour préserver la santé publi-

que. La décision de fermeture con-
cerne les activités commerciales
liées à notamment à l’habillement,
les tissus, les chaussures, l’élec-
troménager, les ustensiles et équi-
pements de cuisine, les pâtisseries
traditionnelles, les salons de coif-
fures, les produits cosmétiques et
la bijouterie. Les activités de ven-
te des fruits et légumes, les bou-
cheries, les boulangeries et locaux
d’alimentation générales ne sont
pas concernées par la mesure de
fermeture. Un allègement des me-

sures de confinement portant
réouverture des commerces préci-
tés avait été décidé en début de
semaine dernière pour atténuer les
contraintes du confinement, avant
d’être suspendu de nouveau.
Cette dernière décision des pou-
voirs publics intervient après avoir
constaté un relâchement des ci-
toyens dans le respect des consi-
gnes de prévention, dont la dis-
tanciation sociale et le port de
moyens de prévention (bavettes
et gants notamment).

Une large campagne de
sensibilisation sur la pré
vention de la pandémie

du Covid-19 est lancée lundi à Illi-
zi par treize (13) associations de
jeunes au niveau des marchés des
fruits et légumes et autres espa-
ces commerciaux et édifices pu-
blics.
Pilotée par la direction de la Jeu-
nesse et des Sports de la wilaya,
la campagne, lancée depuis l’Offi-
ce des établissements de jeunes
(ODEJ) d’Illizi, porte sur la présen-
tation de conseils concernant la
prévention de la propagation du
nouveau coronavirus, ainsi que
des explications sur la mise en

œuvre de certaines mesures de
prévention telles que la distancia-
tion entre les clients à l’intérieur
des locaux commerciaux pour évi-
ter les encombrements.
Les conseils prodigués concer-
nent aussi le respect de l’hygiène,
les opérations de désinfection et
de stérilisation et le port de bavet-
tes et gants de protection, en plus
de la distribution de bavettes aux
citoyens dans la rue et les lieux
publics, selon les organisateurs.
L’initiative a été vivement saluée
par les citoyens et les commer-
çants qui ont affiché leur disposi-
tion à contribuer avec les organi-
sateurs, a-t-on constaté.

Le directeur de l’ODEJ d’Illizi, Has-
sen Bouchibi, a indiqué que l’opé-
ration, à laquelle prennent part les
membres et bénévoles de plu-
sieurs entités, dont les associa-
tions «Tedj» pour les activités de
jeunes, «El-Bachair» pour la pro-
tection de l’enfance, et celle de la
«protection du consommateur»,
vise à renforcer les actions de pré-
vention contre Covid-19 au sein
de la société. L’initiative entre dans
le cadre de la mise en œuvre du
programme de prévention arrêté
par la Direction de la Jeunesse et
des Sports en coordination avec
le mouvement associatif de jeunes
de la wilaya.

Des conférences en ligne
sont diffusées via la page

Youtube de l’Université d’Adrar
au profit de ses étudiants, au ti-
tre de l’actuelle année universi-
taire (2019-2020), a-t-on appris
de cet établissement de l’ensei-
gnement supérieur.
L’opération, qui s’inscrit dans le
cadre des mesures préventives
prises pour faire face à la pan-
démie du nouveau Coronavirus
(Covid-19), permet aux étu-
diants de recevoir leurs confé-
rences de manière interactive
durant cette conjoncture, a af-
firmé le recteur de l’Université,
Noureddine Adjerfour.
L’initiative, portant sur l’exploi-
tation de la technologie multimé-
dia dans la formation pédagogi-

que, intervient en appui aux ef-
forts du ministère de tutelle vi-
sant à permettre aux enseignants
universitaires de publier leurs
conférences en ligne via la pla-
teforme nationale de l’enseigne-
ment supérieur, a-t-il ajouté. Au
moins 100 conférences dans dif-
férents niveaux et spécialités ont
été diffusées via cette platefor-
me audiovisuelle qui donne l’oc-
casion aux étudiants de suivre,
interagir, commenter, poser des
questions et recevoir les répon-
ses, selon le même responsable.
L'administration de l’université
a consacré deux salles équipées
de moyens audiovisuels néces-
saires au profit des enseignants
pour diffuser leurs conférences,
en vue de clôturer le program-

me du deuxième semestre dont
il ne reste que quatre semaines,
a-t-il expliqué. De son côté, l’en-
seignant en gestion à l'universi-
té d’Adrar, Dr. Mohamed Fou-
dou, a indique que cette techni-
que a prouvé son utilité et son
efficacité à l’échelle internatio-
nale, en assurant une liaison en-
tre le formateur et l’étudiant,
étant donné que le e-Learning est
une méthode universelle. La for-
mation à distance s'est imposée
pour devenir un moyen indispen-
sable dans le renforcement de
l’administration électronique, a-
t-il déclaré en appelant les étu-
diants à profiter de la nouvelle
technologie considérée comme
l’un des grands Challenges de
l'économie de la connaissance.

Naâma

Lancement d’une application

pour faciliter le don du sang

La culture expérimentale de la
canne à sucre, menée au ni-

veau de certaines exploitations
agricoles dans la wilaya d'El-Oued,
a donné des résultats «encoura-
geants », a-t-on appris auprès de
la Chambre locale de l'agriculture
(C.A). L'expérience s'inscrit en
droite ligne de la stratégie pros-
pective de l'Etat dans le domaine
agricole, portant sur le dévelop-
pement de certaines cultures dans
le Sud du pays, dont la canne à
sucre et le Soja, a révélé le Secré-
taire général de la C.A, Ahmed
Achour. Les services de la Cham-
bre de l'agriculture ont estimé, au
terme de visites de terrain au ni-
veau d'exploitations expérimenta-
les, notamment dans les commu-
nes de Guemmar et Ourmes, pour
s'enquérir de visu des expériences
agricoles réussies, que l'accompa-
gnement technique des agricul-
teurs est susceptible de contribuer
au développement de cette filière
agricole, et de là d'impulser la dy-
namique économique et de diver-
sifier les ressources économiques
du pays. Un agronome spécialisé
dans l'agriculture saharienne a ex-

pliqué que l'expérience de la cul-
ture de la canne à sucre a été in-
troduite d'Egypte (région de Saed)
et d'Arabie Saoudite (région de
Djeddah), aux conditions climati-
ques similaires, notamment en ma-
tière de chaleur et d'humidité.
Noureddine Benamara a appelé
pour cela les responsables du sec-
teur de l'agriculture à arrêter une
stratégie étudiée susceptible d'as-
surer l'exploitation optimale de cet-
te nouvelle culture qui a donné
des résultats « encourageants »,
grâce aux efforts de vulgarisation
et d'appui technique, pour valori-
ser l'importance économique de
cette culture dans la concrétisa-
tion de l'autosuffisance en sucre
et la sécurité alimentaire.
La formation et la vulgarisation
devront constituer la base d'une
carte technique à même de permet-
tre une exploitation optimale de
cette plante aux faibles coûts de
culture et de traitement phytosa-
nitaire, en plus de ne pas être gour-
mande en irrigation, de sa crois-
sance rapide et de son utilisation
aussi comme brise-vents, a-t-il
soutenu.

Abdelmadjid Chadli, un jeune
de la ville de Mécheria (wi-

laya de Naâma), a lancé une appli-
cation numérique intitulée «Ban-
que de sang intelligente», permet-
tant de faciliter le don de sang.
L'application permet de contacter
les personnes aux groupes san-
guins recherchés à partir d'une
base de données créée des listes
de donneurs de sang accompa-
gnés de leurs groupes sanguins
et leurs numéros de téléphone, a
expliqué M. Chadli. Elle assure ain-
si une «réponse rapide» aux ap-
pels de don du sang, a-t-il ajouté.
L'application offre aux utilisateurs
deux options, la première concer-
ne l'inscription en tant que nou-

veau membre, excepté pour les
malades chroniques et les person-
nes de moins de 18 ans.
La deuxième permet d'assurer le
contact avec les donneurs de sang
après avoir identifié la liste des
personnes dont le groupe sanguin
est recherché, soit par téléphone
ou e-mail, a ajouté Abdelmadjid
Chadli.
Une fois le don du sang confirmé,
les coordonnés du donneur sont
automatiquement supprimés de la
liste de recherche et de la base de
données pour une durée de trois
mois en application des recom-
mandations médicales qui accor-
de un temps entre deux opérations
par le même donneur.
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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

Tébessa
Solidarité Ramadhan

Distribution de plus de 1100 colis alimentaires

aux familles nécessiteuses des zones d’ombre

El Tarf

Saisie de 60 qx de produits alimentaires

pour non-conformité aux normes de qualité

Université de Guelma

Lancement de deux concours du meilleur cours et de l’étudiant

le plus réactif sur la plateforme de téléenseignement

Souk Ahras
Peste des petits ruminants

Vaccination de plus de 40 000 ovins et caprins

Skikda

Projet de station de traitement

des eaux usées pour Filfila

Mila

Près de 60 agriculteurs sinistrés par

les précipitations de grêles

L’université de Guelma a lan
cé lundi un concours local
du meilleur cours sur la pla-

teforme de téléenseignement et un
autre de l’étudiant le plus réactif
sur la plateforme, a indiqué le rec-
teur de l’université, Dr. Salah Ag-
goune.
L’initiative vise à inciter ensei-
gnants et étudiants à utiliser la pla-
teforme de téléenseignement
ouverte par l’université dans le
cadre des dispositifs de préven-
tion du nouveau coronavirus, a
précisé à l’APS, le même respon-
sable qui a affirmé que « des prix

importants seront décernés aux
lauréats ». Plusieurs facteurs dont
la forme du cours, sa présentation,
ses travaux dirigés, l’utilisation du
forum et du chat direct et l’échan-
ge avec les étudiants seront pris
en compte dans le concours du
meilleur cours, a-t-on fait savoir.
Le concours des étudiants est
ouvert à toutes les filières et tien-
dra compte aussi de plusieurs fac-
teurs dont la cadence de présence
sur la plateforme, la réactivité au
contenu présenté par les ensei-
gnants et la présence dans la clas-
se virtuelle, selon la même source.

Les services de la Caisse régio
nale de mutualité agricole

(CRMA) ont recensé près de 60
agriculteurs dont les récoltes ont
été sinistrées par les précipitations
de grêles enregistrées sur la wi-
laya la semaine passée, a indiqué
lundi le directeur de la caisse, Sa-
mir Benmerzoug. Aussi, 58 décla-
rations sur les pertes de récoltes
ont été déposées par des céréali-
culteurs de plusieurs communes
de la wilaya, a-t-on fait savoir, in-
diquant que la surface sinistrée a
atteint 889 ha dont 791 ha de blé
dur, 64 ha de blé tendre et 34 ha de
pois chiche. Les champs affectés
se répartissent sur les communes
de Zaghaïa, Sidi Merouana, Ah-
med Rachedi, Tiberguent, Sidi
Khelifa, Ain Tine et Mila, selon la
même source qui a assuré que dès
le dépôt des déclarations, 38 ins-

pections ont été effectuées par les
experts agréés de la CRMA pour
l’évaluation des dégâts. Une se-
conde et finale inspection sera
également menée pour ensuite in-
demniser les agriculteurs dont les
récoltes ont été sinistrées à 10 %
et plus conformément à la régle-
mentation des assurances.
Aussi, 1.581 dossiers d’assuran-
ce de récoltes céréalières ont été
enregistrés par la CRMA de Mila
pour la saison 2019/2020 pour une
surface de plus de 37.400 hecta-
res, a-t-on ajouté, relevant que ce
chiffre révèle une diffusion de la
culture de l’assurance chez les
paysans de la wilaya. Ce nombre
de céréaliculteurs assurant leurs
récoltes a placé la CRMA-Mila en
tête du classement national d’as-
surance des récoltes de céréales,
selon la même source.

Un projet de réalisation d’une
station de traitement des eaux

usées (STEP) a été retenu pour la
commune de Filfila (Est de Skikda)
dans le cadre du programme sec-
toriel centralisé, a-t-on appris
auprès de la direction des ressour-
ces en eau.
Mobilisant une enveloppe finan-
cière de 3 milliards DA, le projet
devra être réceptionné dans un
délai n’excédant pas les 24 mois,
selon la même source qui a préci-
sé que cet important projet assu-
rera le traitement des eaux usées
de la commune de Filfila, de l’ag-
glomération Bouzaaroura, de la cité
Salah Chebel et Larbi Ben M’hidi

en plus de la zone touristique Fil-
fila et de la ville de Skikda. A ter-
me, cette station mettra fin au pro-
blème des rejets des eaux usées
dans la nature, en mer et dans les
oueds de sorte à protéger contre
la pollution le couvert végétal et
les ressources d’eau, est-il indi-
qué.  En 2019, Skikda a bénéficié
de 10 milliards DA ventilés sur
quinze (15) opérations dont qua-
tre (4) terminées ont porté sur la
réhabilitation de réseaux d’assai-
nissement détériorés par des inon-
dations et le raccordement des ré-
seaux d’assainissement de Skikda,
El Hadaïk et Hamadi Krouma à la
station de traitement de Skikda.

Au total, 1120 colis alimen
taires ont été attribués
aux familles démunies et

nécessiteuses des zones d'ombre
de la wilaya de Tébessa dans le
cadre d’une opération de solida-
rité, a-t-on appris auprès des ser-
vices de la wilaya.
Cette action de solidarité, lancée
en début de semaine depuis la
commune de Chéréa (Sud-ouest
de Tébessa), vise à venir en aide
aux familles nécessiteuses et cel-
les affectées par les répercus-
sions du confinement sanitaire,
imposé pour endiguer la propa-
gation Coronavirus (Covid-19) a
précisé la même source, souli-
gnant que ces aides sont compo-

sées des produits de première
nécessité, sucre, huile, café, se-
moule, farine, tomate, pâtes et lé-
gumes secs, et des détergents
notamment. La même source a
détaillé que des familles des com-
munes de Mazraa, Ogla, Bédjen,
Griguer, Ferkan, El-Kouif, Bir Al-
Dehab, Chérea et Tebessa sont
concernées par cette opération,
révélant que ces aides ont été col-
lectées avec la contribution d'un
député à l'Assemblée populaire
nationale et plusieurs associa-
tions caritatives dont «Enta Lk-
hir» et «Djoussour».
Aussi, plus de 10.000 masques et
300 tenues de protection ont été
distribués au profit des agents de

sécurité et du personnel médical
et paramédical de l'hôpital de Ché-
réa et des citoyens, a fait savoir
la même source, ajoutant que des
campagnes de sensibilisation sur
la nécessité de respecter les me-
sures préventives et le confine-
ment sanitaire à domicile ont été
également organisées ciblant les
citoyens.
Les services de la wilaya de Té-
bessa ont aussi révélé que cette
action de solidarité sera poursui-
vie «dans les prochains jours»
d'autres opérations similaires
pour aider les familles pauvres et
nécessiteuses à surmonter cette
situation sanitaire et sociale ex-
ceptionnelle.

Pas moins de 60 quintaux de dif
férents produits alimentaires,

principalement de la viande, ont
été saisis à El Tarf en une semaine
pour non-conformité aux normes
de qualité  ou impropre à la con-
sommation, a-t-on appris lundi du
directeur local du commerce et des
prix (DCP).
S’inscrivant dans le cadre du dis-
positif de lutte contre les pratiques
frauduleuses et la spéculation qui
se sont accentuées depuis l’appa-
rition de la pandémie du coronavi-
rus et le mois de Ramadhan, cette
importante quantité de produits

alimentaires de large consomma-
tion a été récupérée au niveau de
différents commerces relevant des
24 communes de cette wilaya fron-
talière, a ajouté Omar Chaabna.
Une partie de ces produits alimen-
taires composés également de lait
et ses dérivés a été orientée aux
actions d’intérêt collectif, princi-
palement la DAS, tandis que les
aliments impropres à la consom-
mation ont été aussitôt détruits,
a-t-on précisé.  Destinés à la pro-
tection de la santé publique, les
différentes sorties de contrôle de
la qualité et la répression de la frau-

de, renforcées depuis le début du
mois de Ramadhan, se sont sol-
dées par la saisie d’un total de plus
de 20 tonnes de produits de large
consommation, a-t-on relevé à la
DCP. Plus d’une quarantaine de
brigades (répression et lutte con-
tre la fraude et les pratiques com-
merciales) relevant de la DCP est
mobilisée dans le cadre de ces
opérations de contrôle menées en
étroite collaboration avec les ser-
vices de sécurité (sureté de wilaya
et gendarmerie nationale) et les
services locaux de la santé, a-t-on
en outre précisé.

Au total 46 500 têtes d'ovins
et de caprins ont été vac-

cinées contre la peste des petits
ruminants dans la wilaya de
Souk Ahras depuis le début du
mois de mars dernier, a indiqué
l'inspecteur vétérinaire de la wi-
laya, Ahmed Mekitâa.
Devant se poursuivre jusqu'au
mois de juin prochain, l'actuelle
campagne de vaccination cible
un total de 125 000 têtes ovines
et caprines, selon la même sour-
ce qui a souligné que les servi-
ces de l'inspection de vétérinai-
res ont réuni tous les moyens

humains et matériels nécessai-
res au bon déroulement de cette
opération. Il a ainsi fait savoir
que 60 vétérinaires du secteur
privé ont été mobilisés pour
mener à bien cette campagne et
ce dans le cadre d'un partena-
riat liant ces derniers au minis-
tère de l'Agriculture, du déve-
loppement rural et de la pêche.
Les services vétérinaires de la
wilaya avaient reçu 126 000 do-
ses de vaccin pour cette opéra-
tion, a-t-on encore ajouté, sou-
lignant que ce quota est « suffi-
sant » pour assurer une couver-

ture sanitaire du cheptel à tra-
vers l'ensemble de la wilaya. M.
Mekitâa a également rappelé que
le cheptel de la wilaya de Souk
Ahras fut grandement touché
par la peste des petits ruminants
durant l'année 2018, une mala-
die qui avait alors causé la mort
de plus de 5000 bêtes.
La wilaya de Souk Ahras dispo-
se d’un patrimoine animal cons-
titué de 305 000 têtes ovines, de
plus de 150 000 caprins ainsi que
95 000 têtes bovines dont 45
000 vaches laitières et 800 têtes
d'équidés.
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Plus de 42.000 infractions commerciales enregistrées

durant le premier trimestre de 2020

Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig a déclaré

«Maintenir la sensibilisation

des consommateurs

pour freiner la propagation

du Covid-19»
Un travail de sensibilisation des consom-
mateurs doit être maintenu, notamment par
les acteurs associatifs afin d’éviter les
comportements de certains citoyens au
niveau des commerce observés récemment
pouvant contribuer à la propagation du
Covid-19, a indiqué mardi à Alger le minis-
tre du Commerce, Kamel Rezig.
A l’occasion d’une rencontre nationale re-
groupant le ministre ainsi que des repré-
sentants de la société civile à travers le
pays, M. Rezig a appelé les responsables
associatifs nationaux, notamment ceux
présents au niveau local, à unir leurs ef-
forts afin de poursuivre leur travail de sen-
sibilisation auprès des consommateurs
afin d’éviter les comportements observés
récemment au niveau des commerces pou-
vant contribuer à la propagation du coro-
navirus. «Nous avions pris la décision de
rouvrir certains commerces car nous
étions proches de la fin de cette crise sa-
nitaire. En revanche, les comportements
de certains consommateurs que nous
avons récemment observés tendent à al-
longer la durée de cette crise sanitaire», a-
t-il expliqué, soulignant que plus les me-
sures barrières sont appliquées, moins
l’épidémie sera longue.
«Nous avions assoupli les mesures de
confinement sanitaire lorsque nous avi-
ons constaté des résultats rassurants en
ce qui concerne la lutte contre la propaga-
tion du virus», a rappelé M. Rezig.
Suite à l’afflux de certains citoyens sur les
différents commerces, souvent sans prise
en considération des mesures de distan-
ciation sociale et de port du masque médi-
cal, le ministre a estimé nécessaire de ren-
forcer le travail de sensibilisation des ci-
toyens dans le but de limiter la durée de
cette crise sanitaire.
«Les représentants de la société civile doi-
vent jouer leur rôle leader dans la sensibi-
lisation des consommateurs afin qu’ils ap-
pliquent les mesures barrières de lutte con-
tre la propagation du coronavirus» a-t-il
souligné.
Selon M. Rezig, les associations doivent
jouer plus que jamais leur rôle leader dans
la sensibilisation et le conseil des citoyens
au niveau local en utilisant l’ensemble des
outils de communication possibles.
Le but, selon le même responsable, est
d’inciter les citoyens à faire preuve d’es-
prit de responsabilité et à appliquer les
mesures de prévention édictées tout en
évitant que les enfants et les personnes
âgées de plus de soixante ans sortent de
leur domicile sans nécessité.
«Nous considérons cette période comme
étant une période charnière dans notre lut-
te contre ce virus. Il est donc nécessaire
d’unir les efforts de tous, chacun selon sa
mission et selon sa spécialité», a plaidé le
ministre.
Par ailleurs, M. Rezig a fait savoir que
d’autres rencontres seront organisées
avec les représentants de la société civile
à travers les 48 wilayas du pays pour les
inciter à sensibiliser les citoyens au res-
pect des consignes de prévention sani-
taire.

Plus de 42.000 infractions commerciales ont
été enregistrées par les services du minis-
tère du Commerce durant le premier trimes-
tre de l’année en cours, a indiqué mardi à
Alger, un responsable au ministère du Com-
merce. «Selon le bilan consolidé des trois
premiers mois de cette année, les services
du ministère du commerce ont enregistré
42.104 infractions», a précisé le directeur
général de la régulation et de l’organisa-
tion des marchés au ministère du Commer-
ce, Sami El Koli lors de son passage à l’émis-
sion, invité de la rédaction, de la chaine III
de la Radio nationale.
Ces infractions ont été découvertes suite
aux 407.000 interventions effectuées par les
services de contrôle à travers le pays, ayant
permis l’élaboration de 33.444 procès-ver-
baux de poursuites judiciaires, ainsi que
4.020 fermetures administratives pour dif-
férentes raisons, détaille le même respon-
sable. Quant au chiffre d’affaires dissimulé
des transactions commerciales non factu-
rées, il a atteint les 2,6 milliards de dinars
durant les trois premiers mois de 2020, se-
lon M. Koli le qualifiant d’»important».

INSTAURER DES SYSTÈMES
DE FACTURATION À PARTIR

DES POINTS DE PRODUCTION

Il a aussi fait état, de la saisie de marchandi-
ses diverses totalisant un montant de 2,8
milliards de dinars. Il s’agit de quantités
importantes de denrées alimentaires, les-
quelles ont été confiées aux autorités de
wilayas pour être distribuées aux person-
nes dans le besoin dans les zones d’ombre,
selon ce responsable. A noter que ces in-
fractions ont été enregistrées dans un con-
texte marqué par une forte tension sur quel-
ques produits alimentaires provoquée par
la pandémie de Covid-19.

Face à cette situation, une réflexion a été
engagée autour d’un projet visant à ins-
taurer des systèmes de facturation à partir
des points de production, a annoncé le re-
présentant du ministère du Commerce.
«Il faut que le e-paiement soit bien engagé
au niveau du tissu commercial et il faut que
les commerçants adhèrent et notre objectif
est d’instaurer la facturation à partir de la
production», a-t-il précisé.
Il s’agit de celles des produits manufactu-
rés et celles générées par les activités agri-
coles, viandes, fruits et légumes, en parti-
culier, a-t-il précisé.
«Nous allons engager une réflexion profon-
de de document de traçabilité qui nous fait
défaut aujourd’hui. Nous avons une carto-
graphie des marchés de gros mais leur ali-
mentation nous échappe», poursuit M.Koli
Ce document sera mis en place avec le mi-
nistère de l’Agriculture mais surtout avec
l’adhésion «volontaire de tous les produc-
teurs et agriculteurs», selon le représentant
du ministère du Commerce.
S’agissant de l’approvisionnement du mar-
ché des différents produits essentiels,
M.Koli a assuré que les quantités des pro-
duits alimentaires sont suffisantes pour ré-
pondre aux besoins des consommateurs.
En matière de suivi de distribution et d’ap-
provisionnement, il a signalé que les servi-
ces du Commerce suivent régulièrement la
constitution des stocks disponibles et pos-
sède des outils de contrôle, dont la carto-
graphie de suivi du lait en sachet.
«Cette cartographie nous permet de suivre
le stock de la poudre de lait depuis sa sortie
de l’ONIL jusqu’à’ son arrivée aux 117 lai-
teries activant sur le territoire national, et
puis la distribution du lait en sachet sub-
ventionné, au niveau des différentes zo-
nes». Toutefois, il a signalé que ce produit
connaît une «certaine tension» en ce mois

sacré, marqué par une «frénésie de consom-
mation».
Concernant la lutte contre le phénomène
de spéculation, il a annoncé «la refonte en
profondeur du dispositif de surveillance par
la création de laboratoires spécialisés, pour
mieux cerner les activités de fraude et les
réprimer».
Le ministère du Commerce compte aussi ren-
forcer, les capacités humaines et matériel-
les du contrôle à travers la dotation des
7.000 inspecteurs auxquels est confiée la
mission d’assurer le contrôle des
activités,en moyens de déplacement et
autres acquis en matériels, notamment l’usa-
ge de nouvelles applications dans le cadre
de système de numérisation mis en
place par le ministère et atteindre l’objectif
de zéro papier, a-t-il fait savoir.
Ce système de numérisation va permettre
de disposer d’une banque de données fia-
bles sur l’approvisionnement et la distribu-
tion des différents produits et matières pre-
mières utilisés dans la production de cer-
tains produits, a affirmé M.Koli.
«A travers cette plateforme numérique nous
avons accès sur les produits de première
nécessité dont , la semoule, la farine et le
sucre et nous l’avons élargi pour le maïs et
le soja et nous possédons aussi une carto-
graphie pour les matières premières dont,
l’approvisionnement en blé tendre pour la
farine afin d’approvisionner les 8.000 bou-
langeries qui activent sur le territoire natio-
nal» , a-t-il noté.
Il a aussi souligné que l’un des objectifs de
ce système de numérisation était non seu-
lement d’assurer la traçabilité dans les af-
faires commerciales mais aussi «un outil
d’aide à la décision qui va nous permettre
de réagir en temps opportun et maîtriser
encore plus le circuit de distribution et as-
surer un approvisionnement du marché».

Covid-19

Près d’un (1) Md Da de pertes enregistrées par la SNTF
Le Directeur général de la Société nationale
des Transports ferroviaires (SNTF), Yacine
Bendjaballah, a affirmé à l’APS, que les per-
tes enregistrées par la société s’élevait,
depuis la suspension de ses activités en
raison de la pandémie du nouveau corona-
virus (Covid-19) et jusqu’à la fin avril
dernier,à près d’un (1) Md Da, soit 50% de
son chiffre d’affaire par rapport à la même
période de l’année dernière.
«Le calcul de l’impact réel de la pandémie
de Covid-19 sur le mouvement des voya-
geurs et les recettes de la SNTF sera établi
à la fin du mois de novembre prochain, lors
de l’évaluation annuelle de l’activité» fer-
roviaire, a fait savoir M. Bendjaballah.
La SNTF procède actuellement à l’évalua-
tion des pertes subies durant la période de
confinement jusqu’au mois en cours pour
la soumettre au Gouvernement pour sa pri-
se en charge.
Selon la même source, «cette évaluation a
été effectuée à la demande du Premier mi-
nistre, Abdelaziz Djerad, pour s’enquérir de
la situation des sociétés nationales durant
la période de pandémie et examiner les pos-
sibilités de leur soutien».
Le chiffre d’affaire annuel de la SNTF est
estimé à plus de 4 Mds Da provenant du
transport de marchandises et de plus de
34,5 millions de voyageurs annuellement à

raison de 240 trains/jour en moyenne, a pré-
cisé le même responsable.
La valeur des pertes continue d’augmenter
quotidiennement, si l’on ajoute les pertes
induites par les vols commis contre les
structures et les équipements de la société
durant la période de confinement, a-t-il sou-
ligné. Il a rappelé, dans ce sens, les mesu-
res prises au titre de la prévention contre le
Covid-19, et à leur tête l’arrêt des transports
des voyageurs, tous modes confondus,
ayant conduit «à la suspension du trans-
port ferroviaire des voyageurs à 100%, con-
tre le maintien de l’activité de transport de
marchandises et de produits stratégiques,
à l’instar des céréales, du fer et autres, à
100% également».
Outre le transport de marchandises, la SNTF
maintient son service «trains blancs» qui
circulent sur les chemins de fer pour pré-
server leur efficacité et réaliser les missions
de contrôle et de maintenance.
La SNTF exploite actuellement la période
de confinement pour la maintenance des
trains et l’aménagement des wagons et des
gares pour être prêtes à la reprise du servi-
ce, directement après le déconfinement, a
ajouté M. Bendjaballah.
La SNTF emploie 13.000 travailleurs repar-
tis sur les services de l’administration et de
la maintenance, outre ceux chargés de la

conduite et de la gestion des trains et de la
sécurité et qui perçoivent leur salaire du-
rant toute la période de leur absence dans
le cadre du congé exceptionnel payé.
A l’instar des autres sociétés et au vu de la
situation sanitaire actuelle, la SNTF a dû
accorder un congé exceptionnel à 50% de
ses employés notamment ceux de l’admi-
nistration, avec maintien des travailleurs
dans les postes vitaux.
Le même responsable a indiqué que les
structures de la société avaient subi plu-
sieurs vols notamment de cables électri-
ques, groupes électrogènes, batteries, ex-
tincteurs, téléphones potables de tra-
vailleurs et autres équipements à Alger,
Constantine, Annaba et Oran.
Selon M. Bendjaballah, la société a prévu,
dans le cadre de son programme annuel,
l’acquisition de plusieurs trains, mais la cri-
se sanitaire qui a frappé la majorité des pays
du monde, a directement impacté les pro-
grammes élaborés, d’où la nécessité de leur
révision. «A la fin de la pandémie, il sera
procédé à l’évaluation de la situation ainsi
qu’à la prise de mesures...Nous devons
nous adapter à la situation.
Les pertes sont considérables mais celle du
voyageur est plus importante, car incapa-
ble de se déplacer en cette conjoncture dif-
ficile», a-t-il estimé.
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Le ministre délégué chargé de l’industrie
pharmaceutique, Dr. Lotfi Benbahmed a déclaré

«Le recours aux masques alternatifs contribue

à assurer leur disponibilité pour tous les citoyens»

COVID-19

Des orientations pour la relance

des autres programmes sanitaires

Coronavirus

190 cas nouveaux confirmés

et 5 nouveaux décès en Algérie
Cent-quatre-vingt-dix (190) cas confirmés au coronavirus (Covid-19) et cinq (5)

décès ont été enregistrés lors des dernières 24 heures en Algérie, portant le
nombre des cas confirmés à 4838 et celui des décès à 470, a indiqué mardi à

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

consacré à l’évolution de la situation pandémique du Covid-19.

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, a annoncé

«Elargissement de la prime de risque exceptionnelle

attribuée au personnel soignant de la santé»
Le ministre de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospita-
lière, Abderrahmane Benbouzid, a
annoncé, mardi à partir de Chlef,
un élargissement de la prime de ris-
que exceptionnelle décidée par le
Président de la République au pro-
fit du personnel soignant de la
santé, qui fait face à l’épidémie du
nouveau Coronavirus, à d’autres
catégories.
«La prime de risque exceptionnel-
le décidée par le Président de la
République au profit du person-
nel soignant de la santé sera élar-
gie à d’autres catégories du même
secteur, à l’instar des sages fem-
mes, les psychologues, les agents
de la santé publique, les laboran-
tins et les biologistes», a indiqué
le ministre dans une déclaration,
en marge, d’une visite du labora-
toire des analyses de tests de dé-
pistage de Covid-19, à l’universi-
té de Chlef.
Rassurant tous les employés de la
santé exposés à un risque de con-
tamination par le virus, M. Ben-
bouzid a affirmé que la dite prime
«est destinée à toutes les person-
nes mobilisées aux premiers rangs
de la lutte contre le Covid-19». «Il
serait insensé que cette prime pro-
fite à quelqu’un qui n’a rien fait en
cette conjoncture», a-t-il estimé,
par ailleurs, signalant que l’élabo-
ration des «listes des bénéficiai-

res a été confiée au directeur de
l’établissement hospitalier».
Sur place, un exposé a été présen-
té au ministre sur les insuffisan-
ces accusées par ce laboratoire
des analyses de tests de dépista-
ge de Covid-19, entré en service
dernièrement. Après avoir loué les
efforts fournis par le staff médical
en charge, il s’est engagé à cou-
vrir la demande en équipements,
exprimée au niveau de ce labora-
toire. Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hos-
pitalière, est arrivé dans la mati-
née à Chlef, au titre d’une visite
d’inspection des structures de son
secteur, tout en s’enquérant de la
situation épidémiologique dans la
wilaya.
Il s’est d’abord rendu au centre
de référence de prise en charge des
malades de Covid-19, où il a insis-
té sur l’impératif pour tout les éta-
blissements hospitaliers, de «res-
pecter les instructions et orienta-
tions du ministère de tutelle et du
comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du Co-
ronavirus , en dépit du recul cons-
taté dans les cas d’atteintes par le
virus, dans la région», a-t-il souli-
gné. «Ces visites de terrain s’ins-
crivent dans le cadre de la solida-
rité gouvernementale et du suivi
de la situation épidémiologique, à
travers de nombreuses wilayas, pa-

rallèlement à l’encouragement des
staffs médicaux et autres acteurs
du secteur de la santé, dans leur
lutte contre le nouveau Coronavi-
rus», a-t-il ajouté.
M. Benbouzid s’est, également,
enquis des conditions de séjour
des employés de la santé, soumis
au confinement au Centre de re-
groupement des sélections spor-
tives nationales de la cité olympi-
que. Sur place, il a donné des ins-
tructions en vue de soumettre ces
employés à des tests de Covid-19,
avec la démobilisation d’un nom-
bre d’entre eux, au vue du recul
du nombre de cas d’atteintes par
le Covid-19, au centre de référen-
ce des «Sœurs Bedj», à quatre (4)
seulement, est-il signalé.
Inspectant le chantier du projet du
Centre anti cancer (CAC), dont les
travaux enregistrent un retard de
plus d’une dizaine d’années, le
ministre a instruit de la nécessité
d’»accélération du rythme des tra-
vaux», en vue, a-t-il dit «de la li-
vraison de certains des services
de la structure et leur entrée en
exploitation, avant la fin de l’an-
née, tout en œuvrant au parachè-
vement du projet,, dans les plus
brefs délais», a-t-il recommandé.
M. Benbouzid a clos sa visite, dans
la wilaya, par la tenue d’une réu-
nion de travail avec les cadres de
son secteur, au siège de la wilaya.

Le ministre de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospita-
lière, Abderrahmane Benbouzid a
donné, lors d’une réunion avec les
cadres de l’administration centra-
le, des orientations pour la relan-
ce des programmes et campagnes
de santé y compris ceux destinés
à la lutte contre la propagation de
la pandémie de COVID-19, indique
mardi un communiqué du ministè-
re. M. Benbouzid a mis l’accent
sur l’impératif de veiller comme
chaque année, à la mise en œuvre
des programmes et des campa-
gnes de sensibilisation inhérents
à la saison estivale notamment en
cette conjoncture exceptionnelle
marquée par la propagation du
nouveau coronavirus, insistant

sur le respect de la poursuite de
toutes les actions et activités du
secteur. Saluant l’étroite coordina-
tion entre les différents services
durant cette période exceptionnel-
le, le ministre a appelé à la pour-
suite de la campagne nationale de
lutte contre les piqûres de scor-
pion et la prévention contre cer-
taines maladies à transmission
hydrique et les intoxications ali-
mentaires liées à la hausse des
températures, outre la nécessité
d’accorder une attention particu-
lière aux personnes âgées notam-
ment ceux  souffrant de maladies
chroniques. Pour la prise en char-
ge des femmes enceintes durant
cette période, M. Benbouzid a fait
état du renforcement de leur prise

en charge à travers la coordina-
tion entre les secteurs public et
privé. Concernant les personnes
atteintes de cancer, le ministre de
la santé a insisté sur l’activation
de la numérisation des rendez-
vous de radiothérapie, en établis-
sant un équilibre entre les servi-
ces du nord et ceux du sud du
pays pour l’optimisation de la pri-
se en charge de ces malades.
Evoquant les établissements de
santé de proximité, M. Benbouzid
a mis l’accent sur la relance de
leurs activités et la réhabilitation
de certains d’entre eux pour amé-
liorer la prise en charge de proxi-
mité des citoyens, rapprocher da-
vantage la santé du citoyen et dé-
sengorger les grands hôpitaux.

Le ministre délégué chargé de l’in-
dustrie pharmaceutique, Dr. Lotfi
Benbahmed a indiqué que le re-
cours aux «masques alternatifs»
en tissu contribuera à assurer leur
disponibilité au profit de tous les
citoyens. Depuis le début de la
propagation du nouveau Corona-
virus, de nombreux pays du mon-
de frappés par cette pandémie se
sont lancés dans la fabrication des
«masques alternatifs» en tissu
homologué lavables et réutilisa-
bles, a déclaré le ministre délégué
à l’APS.
Dès l’arrivée de la pandémie en
Algérie, le ministère de la Forma-
tion et de l’Enseignement profes-
sionnels et celui de l’Industrie et
des Mines ont commencé à pro-
duire ce type de masque, en sus
de certains pharmaciens d’offici-
nes et artisans qui ont œuvré à
fournir ce moyen de protection
contre la propagation du Covid-
19, dans le but de l’accessibiliser
à tous les Algériens, a-t-il ajouté.
L’avantage des «masques alterna-
tifs», explique-t-il, réside dans le
fait qu’ils sont «faciles à fabriquer,
lavables, réutilisables et à la por-
tée de tous», outre leur utilité pen-
dant la saison du froid contre la
grippe saisonnière».
Pour le ministre délégué, amener
la société à porter ce nouveau type
de masque pour prévenir contre le
Coronavirus introduirait cette pra-
tique «dans la culture et les habi-
tudes de la société».
Concernant les masques médi-
caux, Dr Benbahmed a assuré que
les stocks au niveau de la Pharma-
cie centrale des hôpitaux (PCH)
s’élevaient actuellement à 20 mil-
lions de masques, faisant état de
la réception prochaine de 10 mil-
lions masques supplémentaires en
provenance de la République po-
pulaire de Chine. Ces masques im-
portés et ceux produits par quatre
opérateurs locaux sont destinés
essentiellement au personnel de la
santé publique, a-t-il soutenu.
Le ministre a estime en outre qu’en
moyenne 3 à 4 masques médicaux
étaient utilisés au quotidien, et leur
distribution aux citoyens exige la
garantie de plus de 100 millions
masques par jour, ce qui est im-
possible à l’heure actuelle, d’où le
recours au nouveau type de mas-
ques. Pour sa part, le président du
Syndicat national algérien des
pharmacies d’officines (SNAPO),
Dr Messaoud Belambri a souligné
que les pharmaciens avaient reçu
un premier lot de la Pharmacie cen-
trale des hôpitaux, soit 140 000
bavettes en attendant la réception
de 300 000 autres dans les quel-
ques prochains jours. Cette quan-
tité demeure «insuffisante» pour
les pharmacies à travers le territoi-
re national, a-t-il regretté. Le res-
ponsable syndical a ajouté que des
pharmaciens dans les wilayas de
Bejaia, Tipasa, Saida et Jijel se sont

mis à la confection de masques
médicaux pour assurer leur dispo-
nibilité au citoyen à des prix rai-
sonnables, affirmant que l’élargis-
sement de leur production aux mi-
nistères de la Formation et de l’In-
dustrie et certains artisans favori-
sera leur disponibilité pour les ci-
toyens.
Pour sa part, le président de l ‘As-
sociation Recherches, informa-
tions et formations subaquatiques
«Recif», Hamid Belkacem a souli-
gné que son Association avait
assuré la distribution de 200 mas-
ques de plongée utilisés dans la
respiration artificielle en faveur des
cas souffrant de détresse respira-
toire aiguë au niveau des services
de réanimation, suite à leur conta-
mination par le nouveau corona-
virus. Près de 20 wilayas ont bé-
néficié de ces masques, a-t-il indi-
qué, ajoutant que leur utilisation
avait démontré son efficacité dans
les pays européens où le virus
s’est propagé.
Pour sa part, Dr Amine Naili, anes-
thésiste et réanimateur à l’établis-
sement spécialisé de Cherchell
(wilaya de Tipasa), l’un des méde-
cins qui ont utilisé ce genre de
masques, a dit que ce type de mas-
que était converti et utilisé en tant
que respirateur artificiel, lorsque
le malade atteint de covid-19 souf-
fre de détresse respiratoire aigüe.
Les spécialistes en anesthésie et
en réanimation recourent à deux
méthodes dans les cas de détres-
se respiratoire aigüe chez les ma-
lades atteints de Covid-19.
La première méthode consiste en
l’intubation après la mise sous
anesthésie du malade mais la plu-
part des sujets qui subissent cet-
te méthode décèdent, a expliqué
le même spécialiste. La deuxième
méthode est le recours au masque
Easybreath utilisé en natation et
plongée sous-marine, une métho-
de, a-t-il précisé, «sans complica-
tion, qui permet de laisser le mala-
de éveillé et qui l’aide beaucoup
du point de vue psychologique, à
travers la communication avec le
corps médical et paramédical». De
son côté, le chef de service de réa-
nimation, d’anesthésie et de gref-
fe d’organe et de tissus à l’établis-
sement hospitalier de Blida, le Dr
Fahed Chater, a fait savoir que
«l’utilisation de ce genre de mas-
que (destiné essentiellement à la
natation et à la plongée sous-ma-
rine) pour les malades atteints de
Covid-19, notamment les cas souf-
frant de détresse respiratoire a sau-
vé la vie à 75 patients qui ont quit-
té l’hôpital après guérison sans
recourir à l’intubation». Le servi-
ce «Covid 19» a été étendu à celui
de la chirurgie oto-rhino-laryngo-
logie  (ORL) et prend en charge
les malades atteints de ce virus
hospitalisés au niveau de l’EHU
de Blida et nécessitant des soins
de réanimation et d’anesthésie.
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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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Tbikha algéroise

Les 15 épices essentielles à avoir

dans son placard, et comment les utiliser

Tartare de tomates aux
rillettes de thon (France)

Milkshake a la pasteque (USA)

Ramadhan : donner du sens à notre jeûne

Par Mehrézia Labidi-Maïza

(Coordinatrice de Femmes croyantes pour la paix)

Les épices ont toujours été pri-
sées et considérées comme une
richesse depuis les temps an-
ciens. Et pour cause, ce sont de
véritables petites pépites gusta-
tives et olfactives qui, d’une seu-
le pincée, peuvent transformer un
plat du quotidien en un délice exo-
tique. Mais pour les novices, l’uti-
lisation des épices n’est pas tou-
jours simple et il est utile de sa-
voir comment bien les marier. Pour
les cuisiniers confirmés, elles sont
une source inépuisable d’inspira-
tion et une invitation au voyage,
sans bouger de sa cuisine. Cette
semaine, nous vous avons pré-
paré une liste exhaustive des épi-
ces essentielles à avoir dans son
placard, leurs caractéristiques et
les meilleures façons de les utili-
ser.
Cumin : le cumin a un goût très
reconnaissable fumé et terreux. Il
est très utilisé dans la cuisine
nord-africaine, indienne, moyen-
orientale et mexicaine. Comme
toutes les épices entières, vous
pouvez faire torréfier ses graines
en les chauffant quelques minu-
tes à sec pour profiter de tous ses
arômes. Il est très utilisé dans les
tajines, et il se marie bien aux lé-
gumes racines comme les carot-
tes ou la courge, en tranchant
avec leur côté doux et sucré.
Curcuma : surtout utilisé pour son
fort pouvoir colorant, cette pou-
dre jaune a un goût assez doux
légèrement boisé. Le curcuma peut
être utilisé à la manière du safran
et accommode très bien le riz. C’est
un élément indispensable dans la

Ingrédients pour 4 personnes
-1 boite de thon au naturel
-4 c-a-c de fromage frais -
-1 feuille de basilic, sel, poivre
-1 pincée de piment de Cayenne, des tomates, jus d’1/2 citron
-1 c-a-c d’huile d’olive, ciboulette ou persil frais
*Instructions
Commencer par laver les tomates et les couper en petit des. Arroser
les tomates de jus de citron ainsi que d’huile d’olive. Saler et poi-
vrer. Effeuiller du basilic. Bien mélanger le tout et laisser reposer
quelques minutes la marinade. Égoutter la boite de thon et l’écraser
à la fourchette. Ajouter le fromage frais.  Ajouter le persil et mélan-
ger le tout. En utilisant un cercle, ou un emporte-pièce,  tasser la
rillette de thon, et couvrir de tartare de tomate. Réserver au frais
jusqu’au moment de servir.

Ingrédients pour 4 person-
nes
-500 g de fèves
-500 g de petits pois -
-5 fonds d’artichauts
-4-5 gousse d’ail, sel, poivre
-1 -c-ac de cumin
-1 c-a-soupe de paprika, pi-
ment fort (si vous aimez le
plat relevé), huile (j’utilise de
l’huile d’olive)
-1 cuillère de concentre de
tomate -1 grosse poignée de
riz (le riz sert à épaissir la sauce), coriandre ciselée
* Instructions
Préparer la dersa : Déposer les gousses d’ail les épicés (curcuma,
paprika, sel et poivre) dans un mortier et ajouter un peu d’eau.
Écraser bien jusqu’à obtenir une belle pâte. Chauffer l’huile d’olive
dans une casserole profonde et ajouter la dersa ainsi que le concen-
tre de tomate. Ajouter les légumes (fèves et petits pois) ainsi que la
coriandre et la menthe (juste 3 feuilles si vous utilisez) ciselés. Cou-
vrir d’eau et laisser cuire tranquillement a couvert. A mi-cuisson
ajouter les fonds d’artichauts. Quand les fonds d’artichauts sont
quasiment cuit ajouter la poignée de riz (en fin de cuisson il faut que
la sauce soit réduite). Saupoudrer de coriandre ciselée et servir chaud.

Ingrédients
-½ pastèque (retirer
les graines)
-2 boules de glace a la
vanille
-Lait
*Instructions
Dans un Blender, ver-
ser les morceaux de
pastèque coupés en
cube. Ajouter les bou-
les de glace a la va-
nille.
Ajouter le lait (1/4 de
tasse pour moi ou se-
lon le gout).
 Mixer le tout jusqu’à consistance lisse.
Verser dans des verres et servir frais.

Chaque année, à l’approche du mois de Ramadan,
ma mère a l’habitude de répéter : « Voilà ce mois béni
qui revient encore une fois alors que nous sommes
encore en vie, profitons-en pour gagner des “has-
sanat”, car il se peut que l’on ne soit plus de ce
monde quand il nous rendra visite l’année prochai-
ne. Son retour est aussi certain que l’est notre dé-
part définitif un jour. »
 C’est en avançant dans l’âge et l’expérience et en
voyant les visages familiers autour de moi partir
sans revenir que j’ai appris à mieux comprendre la
parole de ma mère. Ce mois de piété et de dévotions
est une station spirituelle pour nous mais aussi un
avertissement. Chaque année, à la fois nouveau et
éternel, il semble nous demander : comment va vo-
tre foi depuis mon départ ? Est-ce que vous allez
être un vrai jeûneur dédiant sa dévotion à Allah ou
une simple personne affamée et assoiffée qui at-
tend la fin de  la journée pour se jeter sur des mets
riches et variés qui achalandent votre table ? Allez-
vous donner un sens à votre jeûne ? Comment don-
ner un sens à notre jeûne, voilà une question que
nous devons nous poser tous et, à chaque année,
lui trouver une nouvelle réponse. Dans son immen-
se sagesse, Dieu nous a prescrit le jeûne de Rama-
dan afin d’atteindre la piété at-taqwa : ce concept
est riche de sens. Rien qu’en explorant son étymo-
logie nous pourrons définir au moins trois sens
différents.Un mois de piété, at-taqwa, pour des âmes

apaisées Le terme taqwa est dérivé de la racine tri-
litaire « waqâ » qui veut dire « protéger » ou encore
« immuniser ». De quoi peut nous protéger le jeûne
et contre quoi peut-il nous immuniser ? Il nous pro-
tège des excès de consommation, des accès de co-
lère et même de certaines maladies. Il nous immuni-
se contre la gourmandise et la cupidité ainsi que de
l’indifférence aux souffrances de l’autre, notamment
celui qui souffre de la faim.
Ce premier sens de taqwa est repris par la  parole du
Prophète [QLSSL] qui dit : « Assaoumou Jounna-
toun » ; le jeûne est une protection à la fois physi-
que et spirituelle. Le terme taqwa est formé aussi de
la même racine que le verbe « ittaqa » : qui signifie
« se protéger » et « craindre ». Le  jeûne nous aide
à nous protéger de notre « nafs ammara », cette
part obscure de nous-mêmes qui se laisse aller à la
haine, à la colère, à la violence, bref au mal dans
tous ses aspects. Cette protection, grâce au jeûne,
vient de nous-mêmes aussi, car il est l’un des adju-
vants de notre « nafs lawwama », la part éveillée de
l’âme humaine, qui met en garde contre l’égarement
et le mal. En effet, vivre l’expérience du jeûne à la
fois physique et spirituel en joignant l’abstention
de boire et de manger à la  récitation du Coran et à
la pratique de l’aumône aide forcément à atteindre
l’état de « nafs motma’inna », l’âme apaisée par le
cheminement sur la voie de la taqwa, la piété ou la
crainte révérencielle de Dieu.                  ( A suivre)
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Tizi-Ouzou

L’oeuvre d’Idir, une «projection de la culture

locale dans l’héritage universel»

Oran

Formation en ligne

aux techniques théâtrales

L’opération de soutien aux artistes impactés

par le Coronavirus va bon train

Des cours d’initiation aux
techniques théâtrales de

base ont été lancés en ligne en
ce mois de Ramadhan coïnci-
dant avec les mesures de confi-
nement imposées par la lutte
contre le coronavirus, a-t-on
appris dimanche auprès de l’as-
sociation culturelle oranaise «El-
Amel».
«Il s’agit d’une série d’ateliers
sur la théorie et la pratique théâ-
trales organisée en collaboration
avec l’Office des établissements
de jeunes (ODEJ) de la wilaya
d’Oran», a précisé à l’APS Mo-
hamed Mihoubi, président de
l’association indiquée.
Les jeunes amateurs de théâtre
bénéficient dans ce cadre de
l’apprentissage de notions fon-
damentales liées, entre autres, à
la concentration, à la diction, à
la gestuelle et à l’improvisation,
a expliqué Mihoubi.
Les ateliers de formation en li-
gne se poursuivront tout au long
de la période de confinement en
abordant des thématiques dé-
diées à l’interprétation sur scè-
ne et au processus de montage
d’un spectacle, a-t-il fait savoir.
Cette activité intervient dans le
sillage d’autres initiatives prises
en cette conjoncture sanitaire par

l’association «El-Amel» qui a
déjà lancé deux concours con-
sacrés à l’improvisation théâtrale
et à la rédaction du meilleur con-
te pour enfants.
L’association est implantée au
siège du centre culturel «M’ba-
rek El-Mili» d’Oran où elle con-
tribue, depuis sa création en
1976, à la formation des comé-
diens tout en produisant des piè-
ces destinées notamment au jeu-
ne public, a-t-on souligné.
Le programme d’animation en
ligne de l’ODEJ comprend éga-
lement l’organisation de con-
cours de la meilleure récitation
du Coran et du meilleur dessin,
ainsi que la diffusion de dessins
animés expliquant les sciences
aux enfants.

L’Office national des droits
d’auteurs et des droits voi-

sins (ONDA) a affirmé lundi que
le soutien, annoncé par la ministre
de la Culture, Malika Bendouda,
au profit des artistes impactés par
le Coronavirus allait bon train, as-
surant que «les parties concernées
étaient mobilisées pour mener à
terme l’opération dans les plus
brefs délais». «A l’issue de la date
butoir, il a été recensé 5517 ins-
crits via internet, fax et poste. Les
dossiers réceptionnés réunis-
saient toutes les conditions préa-
lables, à savoir: affiliation à l’ON-
DA ou au Conseil national des arts
et des lettres (CNAL), être en pos-
session d’un relevé d’identité ban-
caire (RIB) et une éventuelle affi-
liation de l’intéressé à un organis-
me de sécurité sociale», précise-t-
on dans un communiqué.

L’Onda annonce avoir versé les
droits via des comptes bancaires
et en cash au profit de «319 béné-
ficiaires inscrits jusqu’au 28 avril
dernier, suivi d’une seconde liste
de 781 adhérents recensés au 3 mai
courant, dans l’attente d’autres
opérations dans les jours pro-
chains».
A ce propos, l’Onda déclare «dé-
gager toute responsabilité dans le
retard et la lenteur dans le traite-
ment des dossiers», affirmant qu’il
s’agit d’un «recensement requé-
rant une révision des dossiers à
mettre en conformité avec les lois
régissant la structure».
L’Office rassure les inscrits que
«les dossiers sont traités avec
beaucoup d’intérêt et que la véri-
fication de la conformité nécessi-
te du temps et des efforts»,a con-
clu le communiqué.

L ’oeuvre artistique du
chanteur Idir, décédé sa
medi dernier, constitue

une «projection de la culture lo-
cale dans l’héritage universel»,
a considéré lundi Abderrezak
Dourari,  enseignant-chercheur
au département de langue et cul-
ture amazigh (DLCA) de l’Uni-
versité Mouloud Mammeri de
Tizi-Ouzou (UMMTO).
Cette projection s’illustre «à tra-
vers sa quête de cette dimension
universelle dans son propre vécu
culturel et dans son rapport cri-
tique à la culture algérienne et
son questionnement permanent
sur la nécessité de la faire évo-
luer pour faire ressortir cet as-
pect universel contenu en elle»,
a souligné l’Universitaire dans
une déclaration à l’APS.
Pour ce faire, le chanteur, a-t-il
ajouté, a construit son oeuvre
artistique sur «deux grandes
perspectives qui ont constitué le
fil conducteur de l’ensemble de
son oeuvre, à savoir, la démo-
cratisation de la culture algérien-
ne et sa critique profonde».
Cette démocratisation du fait
culturel chez Idir, «passait par
le rejaillissement à la surface des
considérations identitaires, cul-
turelles et anthropologiques al-
gériennes contenues dans son
fond historique riche et comple-

xe à travers une quête de son
amazighité», qui a marqué toute
son oeuvre, a-t-il expliqué.
Quant à sa critique profonde, à
l’instar de son compatriote Mou-
loud Mammeri, de la culture al-
gérienne et particulièrement ka-
byle dans laquelle il a vécu, elle
a consisté à «tenter de pousser
les esprits à remettre en ques-
tion certains éléments de pensée
considérés comme constitutifs
de cette culture et les amener à
adopter une posture d’ouvertu-
re», a-t-il précisé.
Rappelant sa première chanson
«Vava Inouva» par laquelle il a
acquis les coeurs et les esprits,
Dourai a observé qu’elle reflète
«une des premières quêtes uni-
verselles et humaines de recher-
che de sécurité et de protection
contre les forces invisibles du
mal et les contingences de la vie
(lwahch lghaba), à travers la
complainte de la fille Ghriva».
M. Dourari, fait remarquer, à ce
titre, que «ce prénom même
n’est pas anodin et contient une
charge sémantique profonde
dans la culture kabyle où il est
attribué à une fille ayant perdu
son père et qui exprime cette
recherche d’une protection pa-
ternelle (Vava Inouva), un senti-
ment que l’on retrouve chez tout
être humain».

L’autre question «essentielle et
pesante» qui a constitué «une
idée d’arrière plan» dans l’en-
semble de l’oeuvre du chanteur,
a poursuit l’universitaire, est «la
place et la condition de la fem-
me dans notre société et la né-
cessité de sa libération de la per-
sistance de certaines idées et
croyances».
Il relèvera, à ce propos, que
dans son dernier album, «Lettre
à ma fille», l’artiste appelle à «la
consécration et la reconnaissan-
ce de l’humanité de la femme
qu’il place sur un même pied que
son frère. (Ayeli azizen am tasa,
ur seqar yifikm gmam/ Ma fille,
toi la prunelle de mes yeux, ne
te dis jamais que je préfère ton
frère à toi)». Il se pose, égale-
ment, à travers son texte que
décortique l’universitaire en
«père garant de la justice entre
ses enfants de sexes différents
face à l’emprise encore tenace
d’idées de patriarcat et d’exhé-
rédation des femmes», et aussi,
en libérateur de son individualité
(ma yhemlikem win tehemladh
mlas ayen igessaram, nek ghuri
sehlen lumur awid kan ad yaks
tlam/ Si celui que tu aimes t’aime
aussi, partages avec lui ses rê-
ves, car pour moi les choses sont
simples, pourvu que les choses
vont bien).
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Le Mouloudia compte

sur Hyproc !

Tous les espoirs de la direction
du Mouloudia reposent sur la so-
ciété des transports Hydrocarbu-
res, Hyproc afin de régler les sa-
laires des joueurs mais surtout
entamer la préparation pour la
nouvelle saison. En cette période
où l’argent fait défaut pratique-
ment à tous les clubs sans parler
des effets de la pandémie qui ris-
quent d’être lourds de consé-
quences notamment sur le plan
financier, les Hamraoua seront
contentés si ce partenaire qui est
Hyproc arrive à débloquer de l’ar-
gent pour leur équipe.
Les dirigeants du Mouloudia qui
ont rencontré leur homologue de
cette société filiale de la Sonatrach
avant l’arrêt du championnat
auraient été rassurés par certaines

personnes influentes afin de voir
la société en question mettre en-
fin l’argent qu’il faut pour que
l’équipe puisse voir le bout du
tunnel et préparer dans la séréni-
té le prochain exercice.
Chérif El Ouazzani Si Tahar et ses
proches collaborateurs convain-
cus après une expérience de quel-
ques mois de gestion qu’il faudra
un argent fou pour gérer à l’aise
une équipe première tablent dé-
sormais sur cet apport de Hyproc.
Chose qui lui permettra d’abord
de régulariser la situation des
joueurs et s’attaquer par la suite
au recrutement en finalisant avec
les joueurs dont les contacts pré-
liminaires ont été établis depuis
quelques semaines déjà.
La direction du club attendra un

signe de la part du sponsor ma-
jeur avant la fin du  mois de Ra-
madan. Selon une source proche
du club oranais, la société en ques-
tion aurait promis d’aider finan-
cièrement au Mouloudia d’Oran
en débloquant une meilleure som-
me d’argent que celle versée cet-
te saison. A noter que Hyproc a
donné huit milliards à la direction
du Mouloudia en deux tranches.
Un montant qui s’est avéré insuf-
fisant pour que le club puisse
payer les joueurs.
Cette fois ci, on attend à de meilleu-
res intentions de la part des hauts
responsables de la société Hyproc
qui à son tour aurait reçu des ins-
tructions pour bien prendre en
charge le club phare de l’Ouest
du pays.

CSC

 Redjradj dément pour Amrane et confirme

pour Maâmeri et Mehdaoui

CRB

Belaïd et Boutmène (NAHD) pistés

ESS

El-Kouki poursuivra l’aventure

avec l’Entente
L’entraîneur en chef, le Tunisien Nabil El-Kouki, n’est pas contre la
poursuite de l’aventure à Sétif où il a tellement envie d’apporter de
nouvelles briques à l’édifice. «Même s’il est prématuré de parler de la
prochaine saison, alors que l’actuelle est suspendue, nous avons abor-
dé avec Nabil El-Kouki l’avenir proche et de nombreux sujets relatifs à
la composante et au plan de travail. Le coach a donné son accord de
principe pour continuer à l’Entente où il a pu relever le défi et consti-
tuer un bon groupe, travaillant dans une ambiance bon enfant. Mais
on doit tout d’abord boucler l’exercice bloqué par la terrible pandémie
du coronavirus qui a chamboulé tous nos calculs», souligne le direc-
teur général de l’Aigle noir, plus que jamais décidé à mener l’Entente
de Sétif vers le sacre final de l’actuelle saison une fois que la compé-
tition aura repris ses droits.

Alcaraz ... Ou les conséquences

d’un mauvais casting...
C’est un véritable coup de massue que vient de prendre  la FAF
avec cette décision de la FIFA de donner entièrement gain de cause
à l’entraîneur espagnol Lucas Alcaraz dans le recours qu’il  a dépo-
sé au niveau de Zurich. Et nonobstant le préjudice moral quelle
vient de subir dans cette affaire la FAF se voit dans l’obligation de
verser la bagatelle  de 1,3 millions d’euros et 5 pour cent de pénalité
de retard à Alcaraz qui deviendrait du coup l’entraîneur inconnu au
bataillon qui raflerait la plus grosse cagnotte dans l’histoire du
football mondial sans avoir réalisé le moindre résultat.  Un mauvais
casting indéniable derrière lequel se cacherait peut-être aussi un de
ces agents placeurs qui ne ratent pas une occasion pour s’en met-
tre aussi plein les poches en utilisant les failles contractuelles . En
fait cette histoire Alcaraz s’inscrit dans le prolongement d’une lon-
gue série de valse des entraîneurs nationaux qui avait été entamée
par Raouraoua et qui avait contraint dans la vacance du poste, son
successeur Zetchi à agir un peu dans la précipitation  et faire indé-
niablement le mauvais choix en recrutant un petit entraîneur de
3ème choix de la Liga espagnole. Evidemment la FAF ne s’avoue
pas vaincue devant cette sévère décision de la FIFA  puisque l’ins-
tance de Dely Brahim  a décidé d’introduire un recours auprès du
TAS de Lausanne en invoquant le manque d’assiduité et l’incom-
pétence  de Lucas Alcaraz par rapport à ce qui était attendu de lui.
Mais en étant réaliste on se demande quelles sont vraiment les
chances de la FAF de casser cette décision de la FIFA ?  Moralité de
l’histoire  et avec le brillant succès des Verts sous la houlette de
Djamel Belmadi le postulat de l’entraîneur étranger (exception faite
de Halilodzic )  prôné  depuis l’arrivée de Raouraoua a la FAF  et
prolongé par Zetchi avec la venue d’Alcaraz a dévoilé aujourd’hui
ses conséquences ruineuses .

Le directeur sportif du CS Cons-
tantine, Rachid Redjradj, a démen-
ti lundi l’intérêt porté par le club
pour le joueur Fares Amrane (CA
Batna) et a affirmé l’ambition du
staff administratif d’engager «pro-
chainement» Ahmed Maâmeri
(WA Boufarik) et Merouane Me-
hdaoui (CR Beni Thour).» Plu-
sieurs joueurs évoluant dans des
ligues inférieures ont été mis dans
le viseur du CSC pour un éven-
tuel recrutement en vue de ren-
forcer l’effectif de l’équipe», a in-
diqué à l’APS, Rachid Redjradj,
réfutant par la même occasion l’in-
térêt porté par le club pour le
joueur Fares Amrane du CA Bat-

na (division nationale amateur-
Est) qui a été annoncé ces der-
niers jours dans les médias locaux.
Le même responsable a également
affiché l’ambition de la direction
du club constantinois pour le re-
crutement du latéral gauche du
WA Boufarik, Ahmed Maâmeri (22
ans) du championnat de division
nationale amateur- Centre, pour
les qualités dont il a fait montre
lors des matchs de la coupe d’Al-
gérie, ainsi que du jeune prodige
de la wilaya d’Ouargla, à savoir le
milieu de terrain du CR Beni
Thour, Merouane Mehdaoui (22
ans).
Le plan d’action du staff adminis-

tratif prévu pour cette période de
la suspension de la compétition
consiste en la préservation de
l’équipe-type qui a été derrière le
sacre de 2018, ainsi que le renfor-
cement des différents comparti-
ments par des doublures pouvant
suppléer les éléments existants, a
fait savoir la même source.
En plus de la baisse des salaires
des joueurs, le recours au recru-
tement d’éléments nouveaux évo-
luant dans des championnats in-
férieurs avec un rapport qualité-
prix avantageux permettra au club
de mieux gérer financièrement cet-
te période difficile, a exprimé Red-
jradj.

Le NAHD, dont les caisses sont
vides, cherche à trouver de l’ar-
gent afin de payer son ancien mi-
lieu de terrain, le Mauritanien Yali
Dellahi. Ce dernier a eu gain de
cause et devrait encaisser 3,6 mil-
liards de centimes.
Le CRB veut profiter de cette si-
tuation pour convaincre les Na-
hdites de leur céder certains
joueurs qui seraient d’un grand
apport pour l’équipe de Dumas.
Le Chabab est déjà intéressé par
le défenseur axial, Zineddine Be-
laïd, et voilà qu’il vise aussi l’at-
taquant Zineddine Boutmène,
convoité aussi en Tunisie. Le di-
recteur sportif belouizdadi, Tou-
fik Kourichi, cherche le meilleur

moyen pour convaincre les Sang
et Or de leur céder ces deux
joueurs. Dans un autre registre, le
directeur sportif du Chabab, Tou-
fik Kourichi, avance bien concer-
nant les négociations avec cer-
tains joueurs susceptibles de ren-
forcer l’équipe la saison prochai-
ne. Dans ce sillage, nous appre-
nons qu’il avance bien avec l’at-
taquant camerounais, dont la pis-
te a été rapportée par nos soins et
dont le nom n’avait pas été dé-
voilé, ainsi qu’un autre joueur,
dont le nom et la nationalité sont
gardés au secret. Le responsable
belouizdadi ne veut pas entrer
dans le jeu de la surenchère avec
d’autres clubs.


