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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Tribunal de Sidi M’hamed

Le procès des hommes d’affaires
Ali Haddad, Oulmi et Tahkout reporté

au 15 juin prochain
Le tribunal de Sidi M’hamed (Cour d’Alger) a décidé lundi de re-
porter au 15 juin prochain le procès des hommes d’affaires Ali
Haddad, le Pdg du groupe Sovac, Mourad Oulmi et Mahieddine
Tahkout pour finaliser «les préparatifs techniques nécessaires à la
tenue  d’un procès à distance», a-t-on appris de la défense de
certains accusés.
Les hommes d’affaires Haddad, Oulmi et Tahkout sont poursuivis
pour plusieurs accusations  en lien avec la corruption, dont obten-
tion de privilèges, d’avantages et de marchés publics en violation
de la législation.
Plusieurs hauts responsables sont également poursuivis dans cette
affaire, dont les deux anciens Premiers ministres, Ahmed Ouyahia
et Abdelmalek Sellal, les anciens ministres de l’Industrie et des
Mines, Abdesslam Bouchouareb, Youcef Yousfi et Bedda Mahdjoub,
l’ancien ministre du Commerce, Ammar Benyounès, l’ex-ministre
des Transports, Abdelghani Zaalane, ainsi que d’anciens walis, dont
l’ex-wali d’Alger, Abdelkader Zoukh.

6 décès et 4 blessés
en 24 heures à travers
le territoire national

Six  personnes ont péri et quatre (04)
autres ont été blessées dans cinq (5) ac-
cidents de la circulation survenus sur le
territoire national durant les 24 dernières
heures, indique lundi un bilan de la Di-
rection générale de la Protection civile.
«Le bilan le plus lourd a été enregistré au
niveau de la wilaya de Mila avec 2 per-
sonnes décédées et 3 autres blessées,
suite à une collision entre 2 véhicules lé-
gers survenue sur la RN N5, commune
et daïra de Tadjenante», précise la même
source.
Par ailleurs, les secours de la Protection
civile de la wilaya d’Oum El Bouaghi sont
intervenus pour prodiguer des soins de
première urgence à quatre ( 04) indivi-
dus incommodés par le monoxyde de
carbone (CO) émanant d’un chauffe-bain
à l’intérieur de leur domicile, sis dans la
commune et daïra de Ain El Beida, ajoute
la Protection civile.
S’agissant des activités liées à la lutte
contre le Covid-19, pas moins de 671
opérations de sensibilisation de citoyens
et de désinfection d’édifices ont été me-
nées, durant la même période, par 1432
agents de la Protection civile à travers la
quasi-totalité du territoire national.
Il s’agit de 390 opérations de sensibilisa-
tion des citoyens sur «la nécessité du res-
pect du confinement et des règles de dis-
tanciation sociale», menées à travers 164
communes relevant de 33 wilayas, en sus
de 281 autres de désinfection générale
effectuées à travers 162 communes re-
levant de 36 wilayas.
Les actions de désinfections ont touché
l’ensemble des infrastructures et édifices
publics et privés, quartiers et ruelles, alors
qu’il a été procédé également à la mise
en place de dispositifs de surveillance dans
07 sites d’hébergement destinés au con-
finement à travers les wilayas d’Alger,
Khenchela et Tamanrasset, conclut la
Protection civile.

...et un mort et un blessé
à Djelfa

Une personne a trouvé la mort et une
autre a été grièvement blessée dans un
accident de la route survenu dimanche à
Djelfa, a-t-on appris auprès des services
de la Protection civile.
Cet accident est intervenu suite au déra-
page d’une véhicule utilitaire d’Algérie
Télécom», a affirmé à l’APS le chargé
de l’information auprès de la direction de
la Protection civile, le lieutenant Khader
Abderrahmane.
Les éléments de la Protection civile sont
intervenus sur les lieux de l’accident pour
secourir les deux victimes (40 et 59 ans)
dont l’un a rendu l’âme à l’hôpital «Co-
lonel Ahmed Bougara» (Sidi Bahbah), a-
t-il précisé. De leur côté, les services de
la Gendarmerie nationale ont ouvert une
enquête afin de déterminer les circons-
tances de cet accident.

...2 morts
et 3 blessés
à Tadjenanet
Deux  personnes

ont perdu la vie et
trois (3) autres ont

été blessées dans
un accident de la

circulation survenu
dans la commune

de Tadjenanet
(Mila), apprend-on

dimanche de la
direction de la

Protection civile
(DPC). L’accident

qui s’est produit
sur la route natio-
nale RN 5 suite à

une collision entre
un véhicule utili-
taire et un autre

touristique, a fait
trois (3) autres

victimes, évacuées
au service des

urgences médicales
de la polyclinique
de Tadjenanet, a

expliqué la source.
Les blessés sont

âgés entre 22 et 34
ans, a-t-on encore

détaillé. De leur
côté, les services

de sureté
territorialement
compétents ont

déclenché une
enquête en vue de

déterminer les
circonstances
exactes de cet

accident.

Chlef

Plus de 15.600 paquets de cigarettes
de marques étrangères saisis

La brigade de lutte contre les
drogues relevant des services de
la police judiciaire de la sûreté
de wilaya de Chlef a mis en
échec une tentative de contre-
bande de plus de 15.600 paquets
de cigarettes étrangères, avec
l’arrestation de deux personnes,
a-t-on appris, lundi, auprès de
la cellule de communication de
ce corps sécuritaire.
«La brigade de lutte contre les
drogues a réalisé une saisie de
prés de 15.630 paquets de ciga-

rettes étrangères, destinés à la
contrebande», a indiqué, à
l’APS, le chargé de la commu-
nication, le commissaire de po-
lice Cherif Ankoud.
Ajoutant que cette opération a été
réalisée grâce à l’exploitation
d’informations portant sur un
individu qui s’apprêtait au trans-
port d’une quantité de cigaret-
tes de contrebande, en vue de
l’écouler dans la wilaya de
Chlef, est-il précisé. Les procé-
dures judiciaires et investigations

engagées, à ce propos, ont per-
mis la mise sous surveillance de
l’individu en question(50 ans),
qui fut arrêté, en dépit d’une ten-
tative de fuite de sa part, à bord
d’un véhicule utilitaire, dont la
fouille a conduit à la découverte
de la quantité de cigarettes sus-
citées, est-il souligné de même
source. Les mêmes investiga-
tions ont, également, permis l’ar-
restation du complice du sus-
pect (37 ans). Ils ont été tous
les deux conduits au siège de la
sûreté de la wilaya, ou un dos-
sier pénal a été constitué à leur
encontre, avant leur transfert au
tribunal de Chlef.

Un élément de soutien
aux groupes
terroristes

arrêté à Sétif
Un élément de soutien aux
groupes terroristes a été ar-
rêté, dimanche à Sétif, par un
détachement de l’Armée na-
tionale populaire (ANP), tan-
dis qu’une bombe de confec-
tion artisanale a été détruite
par un autre détachement à
Tébessa, indique lundi un
communiqué du ministère de
la Défense nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, un détachement
de l’ANP a arrêté, le 10 mai
2020 à Sétif 5eRM, un  élé-
ment de soutien aux groupes
terroristes, tandis qu’un autre
détachement a détruit une
bombe de confection artisa-
nale à Tébessa», note la même
source. En outre et dans le
cadre de la lutte contre la con-
trebande et la criminalité or-
ganisée, des détachements de
l’ANP «ont saisi, à Bordj Badji
Mokhtar en 6e Région Mili-
taire (RM), cinq camions,
cinq véhicules tout-terrain,
81800 litres de carburants et
5,75 tonnes de denrées ali-
mentaires». Par ailleurs, des
éléments de la Gendarmerie
Nationale «ont intercepté, lors
d’opérations distinctes me-
nées à Tlemcen, Aïn
Témouchent et Relizane
2eRM, huit narcotrafiquants
en leur possession 19,6 kilo-
grammes de kif traité, tandis
que des Garde-frontières ont
saisi 6680 comprimés psy-
chotropes à El-Tarf 5eRM»,
conclut le MDN.

Batna

Saisie de plus  73000 unités
pharmaceutiques et para-pharmaceutiques

périmés et contrefaits
Les services de la Gendarmerie
nationale de Batna ont déjoué une
opération de commercialisation
de 73.900 unités de produits
pharmaceutiques et para-phar-
maceutiques périmés et contre-
faits de divers formats et mar-
ques, a-t-on appris jeudi de la
chargée de communication
auprès du Groupement territo-
rial de ce corps de sécurité.
L’opération menée par la brigade
territoriale de la Gendarmerie
nationale a permis la saisie éga-
lement de matières premières
périmées, d’équipements de
mélange, de remplissage et
d’emballage, a précisé Zahra
Hamadi à l’APS.
La prise a eu lieu dans un labo-
ratoire de statut privé situé à la
ville de Batna qui s’adonne à la

fabrication des produits pharma-
ceutiques et para-pharmaceuti-
ques de manière «illégale», a -t-
elle fait savoir , ajoutant que la
perquisition des lieux, a permis
la saisie de toute cette quantité.
Poursuivant la traçabilité de dis-
tribution et de commercialisation
de ces produits dans les phar-
macies, les gendarmes sont par-
venus à la saisie de plus de 1.300
unités de vaseline et de gel hydro-
alcoolique, a-t-on indique.
Il s’agit d’une affaire de «tenta-
tive d’arnaque ciblant le con-
sommateur s’agissant de la date
de péremption et l’absence de
données sur le produit» et «dé-
faut de facturation» et «non res-
pect de l’obligation du contrôle
préalable à la mis en vente», se-
lon la même source.

Accidents de la circulation
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Les chiffonniers, source
de maux pour le site CHUO

Le scanner

pour dépister des cas

suspects atteints

du coronavirus
La direction du
CHU d’Oran a
consacré un
scanner au dépis-
tage des cas
suspects du
coronavirus au
niveau du service
des urgences
médico-chirurgica-
les pédiatriques, a-
t-on appris auprès
de la cellule de
communication de
cet établissement
sanitaire. Un
passage d’accès à
la salle de scanner
a été mis en place
pour isoler les
suspects du
coronavirus du
reste des malades.
Le scanner et la
salle font l’objet de
stérilisation
systématique après
chaque usage, a
indiqué Pr Zoubir
Safia, chef du
service des urgen-
ces médico-
chirurgicales
pédiatriques,
soulignant qu’une
moyenne de trois
malades est
soumise au dépis-
tage par scanner
dans cette unité et
qu’un isolement
total est adopté, au
niveau de leur
service, entre le
passage  réservé
aux enfants et celui
destiné aux
malades covid-19.
L’usage du scanner
a été adopté par
des spécialistes
depuis quelques
semaines pour
dépister les
personnes atteintes
du  coronavirus.

Plus de 180 personnes
guéries du Covid-19

Le nombre de malades guéris du Covid-
19 ayant quitté l’hôpital est plus de 180
personnes depuis le début de l’appari-

tion de l’épidémie, a-t-on appris lundi auprès
de différents établissements sanitaires de la
wilaya d’Oran.
Le nombre de malades rétablis du coronavirus
au CHU «Dr Benzerdjeb» est de 106 personnes,
parmi elles 13 ont quitté dimanche le service
des maladies infectieuses suite à leur rétablis-
sement, a-t-on indiqué à la cellule d’informa-
tion et de communication de cet établissement
de santé publique. A L’Etablissement hospita-
lier universitaire (EHU) «1er novembre» l’on dé-
nombre, jusqu’à présent, 74 personnes rétablies
du coronavirus, a-t-on appris de la responsable
chargée de communication de cet établissement
de santé. L’établissement hospitalier «Dr Med-
jebeur Tami» de la daïra d’Ain Turck a enregis-
tré, pour sa part, le rétablissement d’un malade,
premier cas admis dans cet hôpital après s’être
assuré de sa guérison.  Les patients, traités sui-
vant le protocole de la chloroquine approuvé
par le ministère de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière, ont été autorisés à
rentrer chez eux après que leurs tests se soient
révélés négatifs et qu’ils soient guéris complè-
tement du coronavirus. Les autres patients in-
fectés par le virus sont également soumis au
même protocole et leurs cas sont en «constan-
te amélioration», a-t-on fait savoir.

Secteur sanitaire d’Arzew

L’hôpital El Mohgoun enregistre

un quatrième cas positif de Covid 19

Le test biologique effectué sur le prélè
vement nasal d’une patiente, admise au
pavillon des maladies infectieuses  de

l’EHU Mohamed Seghir Nekkache (ex-El Mo-
hgoun),  présentant des signes cliniques de Co-
ronavirus,  s’est révélé positif a-t-on appris de
sources sures. Il s’agit du quatrième cas confir-
mé au Covid-19, une femme provenant d’Arzew
ville, plus précisément,  de la cité Emir Abdelka-
der (ex Les plateaux) pris en charge par le servi-
ce épidémiologique local. Au total, le secteur
sanitaire El Mohgoun, prodigue des soins à
quatre patients (03 cas positifs au PCR et un
cas dépisté au scanner). Il faut savoir que, les
quatre malades originaires d’Arzew, sont deux
hommes et deux femmes, note-t-on.  Nos sour-
ces,  indiquent dans ce cadre, que les trois pre-
miers patients atteints du covid 19 soumis de-
puis leur admission à l’hôpital au protocole de
traitement à la Chloroquine et l’Azythromicy-
ne, seraient dans un état stable et leur état de
santé s’améliore de jour en jour. Quand au qua-
trième et dernier cas diagnostiqué positif, il vient
tout juste de bénéficier du même protocole de
traitement. Rappelons que depuis l’apparition
de la pandémie dans notre pays,  huit cas posi-
tifs (04 pour Bethioua et 04 autres pour Arzew)
ont été recensés au niveau du secteur sanitaire
d’Arzew, qui couvre les communes de trois daï-
ras, à savoir Arzew, Gdyel, Bethioua.  Les qua-
tre cas de Bethioua sont pris en charge au ni-
veau de l’EHU 1er Novembre au chef-lieu de
wilaya, alors que les quatre cas confirmés d’Ar-
zew sont hospitalisés au niveau du service épi-
démiologique de l’hôpital d’El Mohgoun.

Aribi Mokhtar

Ain El Türck

L’agence commerciale d’Algérie
Télécom saturée

D epuis des années, les
abonnés d’Algérie Télé
com de la daïra d’Ain El

Türck, attendent avec impatience,
d’éventuelle ouverture d’agences
commerciales d’Algérie Télécom
(ACTEL), à travers les localités que
compte la daïra d’Ain El Türck à
savoir Mers El Kebir, Bousfer, El
Ançor, cap Falcon et cela dans le
but d’offrir à ses abonnés de
meilleures prestations de service
et éviter de surcroit les longs et
éreintants déplacements vers la
seule et unique agence commer-

ciale (ACTEL) Akid Otmane, si-
tuée à Bouisseville, qui est quoti-
diennement saturée, notamment
depuis le début de la crise sanitai-
re. Une file ininterrompue de ci-
toyens affluent vers ce service
«vraiment j’aurai souhaité, l’im-
plantation d’une agence actel au
niveau de la commune de Mers El
Kébir, pour honorer ma facture de
téléphone et réclamer un problè-
me survenue au niveau de mon
ADSL» dira un abonné habitant à
haï Hansali, ex -cité Longchamp.
Un autre client de Bousfer plage

qui a sollicité les colonnes de
l’Echo d’Oran, espère que son
chef-lieu de commune de Bousfer
sera aussi pourvu d’une agence
d’Algérie Telecom, surtout que la
commune seule compte environs
40.000 habitants et pas moins de
7000 abonnés éparpillés à travers
Bousfer village, Bousfer plage et
la localité de haï Fellaoucen (El
Karia), et cela pour m’éviter un
déplacement jusqu’à Bouisseville,
surtout en ces moments de crise
sanitaire ou le transport est inter-
rompu.             Lahmar cherif M

Dimanche soir un gigantes
que incendie s’est décla
ré dans les déchets du

centre d’enfouissement technique
de hassi Bounif. Des nuages de
fumées ont sérieusement incom-
modés les habitants de hassiane
Toual et de Benfréha, en particu-
lier ceux qui souffrent de problè-
me respiratoire. Une situation pour
laquelle d’importants moyens hu-
mains et matériels de la protection
civile et du CET ont été mobilisés.
De dimanche à 18 heures jusqu’au
lendemain matin à 7 heures pour
circonscrire cet incendie provoqué
volontairement par les chiffonniers
qui viennent en nombre, entre 120
et 200 personnes pour récupérer
les déchets recyclable tel le plasti-
que et autres matériaux.
« La situation est pénible pour le
voisinage lorsqu’un incendie se
déclare au CET, mais c’est indé-
pendant de notre volonté. Nous
sommes en alerte en permanence,
ces chiffonniers nous donnent du
fil à retordre» explique un respon-

sable. Il ajoute «pour venir à bout
de cet incendie qui n’est pas le
premier du genre, il a fallut la mo-
bilisation de treize camions citer-
ne de la protection civile en plus
de nos engins et plus de dix heu-
res de lutte». Il déclare «ces jeu-
nes récupérateurs (120 à 200) in-
dividus sont très agressifs, ils
portent sur eux des armes blan-
ches. Ils agressent nos agents de
sécurité, ils perturbent les mou-
vements des bulldozers et lors-
qu’ils s’affrontent entre eux, ils
allument le feu dans les déchets
et particulièrement dans les en-
droits aux accès difficiles, ce qui
complique sérieusement notre in-
tervention».
Il indique aussi que les services
de sécurité sont au courant de
cette lamentable situation du fait
qu’ils interviennent très souvent.
Sur place, nous avons constaté
de nombreux jeunes, dont des
enfants de dix à douze ans foui-
nant dans les tas d’ordures à
l’aide de crochets métalliques et

prenant d’assaut les bennes tas-
seuses qui s’apprêtent à déchar-
ger les ordures ménagères sans se
soucier du risque de se faire écra-
ser par ces engins.
Un agent de sécurité du CET s’est
approché de nous pour nous ex-
pliquer que les employés affectés
au site de déversement des ordu-
res ne sont pas du tout en sécuri-
té avec ces jeunes qui viennent
d’un peu partout, de Benfréha, de
haï Nedjma, de haï kharouba et de
haï Mohamed Boudiaf. «De temps
à autre des batailles rangées écla-
tent entre eux, certains consom-
ment des psychotropes au vu et
au su de tous, ils arrivent même a
manger des produits alimentaires
périmés qu’ils trouvent dans les
ordures. Ils nous menacent et
nous insultent lorsque nous inter-
venons. Un de nos collègues a été
frappé en plein visage avec une
grosse pierre, ce qui lui a provo-
qué de sérieuses blessures et un
arrêt de travail» indique cet agent.

A. Bekhaitia
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Relizane

Deux personnes quittent l’hôpital
après leur guérison du covid/19

Mascara

9 personnes guéries du Covid-19

quittent l’hôpital

Mostaganem

Rétablissement de l’alimentation en eau

potable à l’ouest de la wilaya

Sidi Bel-Abbès

Livraison avant fin juin du

projet des grands transferts

d'eaux de Chott Chergui

Le projet des grands transferts
d'eaux de Chott Chergui à Sidi

Bel-Abbès sera livré avant la fin du
mois de juin prochain, a déclaré di-
manche le directeur des ressources
en eau, Charef Menad. Le taux
d’avancement des travaux a atteint
80 % et le projet sera livré au début
de la saison d’été 2020, a indiqué
M. Menad en marge d'une visite de
travail et d'inspection du wali, Mus-
tapha Limani, à cet important pro-
jet. Le wali a donné des instructions
aux responsables du projet en vue
d'accélérer le rythme des travaux et
le parachever dans les délais impar-
tis afin de permettre l’alimentation
en eau potable de cinq communes
du sud de la wilaya de Sidi Bel-Ab-
bès que sont Telagh, Merine, Taf-
sour, Mezaourou et Teghalimet et
des villages d'Ain Djoher et de Bent
Soltane.  Le projet, dont la réalisa-
tion se poursuivait à «un bon ryth-
me», pourrait être livré dans les dé-
lais impartis une fois la reprise des
travaux par la société suite à un arrêt
dans le cadre des mesures de pré-
vention contre la propagation du co-
ronavirus, mais aussi sous réserve
de réceptionner les 3.000 mètres res-
tants des canalisations de l’usine qui
avait suspendu sa production à cau-
se du confinement sanitaire. Le pro-
jet des grands transferts d'eaux de
Chott Chergui qui porte sur la pose
de 120 kilomètres de canalisations
de différents diamètres, la réalisation
de deux stations de pompage et de
trois réservoirs de 1.500 mètres cu-
bes, devra fournir, a précisé la même
source, 15.000 m3/jour du forage
d’El Kheithar, dans la wilaya d’El
Bayadh, et améliorer l’opération
d’alimentation en eau potable au
profit des communes et aggloméra-
tions à hauteur de 12 heures/jour. Cet
important projet, dont les travaux
ont été lancés en 2015 pour un coût
de 2,2 milliards DA, a accusé un re-
tard pour plusieurs raisons dont l'ac-
tualisation de l'étude, l'objection de
certains agriculteurs au passage des
canalisations sur leurs propres ter-
res et des problèmes de financement.

Ain Temouchent

Réception attendue

de 18 établissements

éducatifs à la rentrée scolaire

Deux personnes guéries du
coronavirus ont quitté
dimanche l’établissement

public hospitalier «Mohamed
Boudiaf» de Relizane, a-t-on ap-
pris de la direction de la santé et
de la population de la wilaya.
Les deux malades ont quitté l’hô-

pital après que les résultats des
analyses du laboratoire de l’an-
nexe de l’institut Pasteur d’Oran
se sont avérés négatifs. Avec les
deux nouveaux cas guéris, le nom-
bre total des malades guéris du
coronavirus ayant quitté l’hôpital,
a atteint 14 personnes. Le nombre

de personnes guéries dans la wi-
laya a atteint 46 jusqu’à dimanche.
Selon la direction de la santé et la
population de la wilaya, ces cas
ont suivi le protocole thérapeuti-
que de la chloroquine.

Dix-Huit (18) établissements
éducatifs (primaire, moyen et

secondaire) seront réceptionnés
dans la wilaya d'Ain Temouchent
dès la rentrée scolaire prochaine
(2020-2021), a-t-on appris du direc-
teur de wilaya des équipements pu-
blics (DEP) Belkheir Houari.
En prévision de la rentrée scolaire
prochaine il est attendu la récep-
tion de 18 établissements éduca-
tifs dont quatre lycées, un collège
d'enseignement moyen (CEM) et
cinq groupes scolaires pour le pri-
maire avec huit cantines à travers
le territoire de la wilaya, a précisé
M. Belkheir.
Le secteur des équipements pu-
blics a enregistré un taux d'avan-
cement «considérable» des tra-
vaux de réalisation des établisse-
ments éducatifs dans la wilaya, ce
qui permettra la réception totale de
trois lycées situés dans les com-
munes d'Ain Kihel, Beni Saf et
Msaïd. Le lycée de la cité AADL,
au chef-lieu de wilaya, sera livré
partiellement.
Le bloc pédagogique sera récep-
tionné à temps et le restant (bloc

administratif et logements de fonc-
tion) quelques mois après, a indi-
qué le même responsable.
Pour le cycle moyen, il est prévu
la réception d'un CEM dans la
commune de Hassi El Ghella, pris
en charge comme les quatre lycées
dans le cadre du programme sec-
toriel. Pour le primaire, les travaux
de cinq groupes scolaires sont
quasiment achevés dans l'agglo-
mération secondaire Kradsa (com-
mune d'Oued Sebah), à Rache-
goun (commune d'Oulhaça), au
niveau des communes de Sidi Bou-
mediene et Emir Abdelkader et à
Ain Temouchent, a-t-il fait savoir.
Huit (8) cantines scolaires, qui
s'inscrivent dans le cadre de la
Caisse de solidarité des collectivi-
tés locales des communes d'El
Amria (3), Chabbat Lham, Aghlel,
Emir Abdelkader, Oued Berkeche
et Hsasna, d'une capacité de 200
repas chacune, ouvriront leurs
portes à la rentrée scolaire (2020-
2021).  Les travaux de leur réalisa-
tion enregistrent un taux d'avan-
cement «appréciable», a assuré M.
Belkheir.

L'approvisionnement en eau
potable s'est rétabli dans les

communes dans la partie ouest de
la wilaya de Mostaganem après la
réparation de la conduite princi-
pale du couloir
M o s t a g a n e m - A r z e w - O r a n
(MAO), a-t-on appris auprès de
l'unité de wilaya de «l’Algérienne
des eaux» (ADE). Le retour à la
distribution quotidienne et régu-
lière de ce produit vital intervient
après la réparation de la conduite
principale du couloir MAO affec-

tée depuis 10 jours, a-t-on indiqué.
Les communes de Hassi Mame-
che, Ain Nouissy, Hassiane, For-
naka, Stidia, Ouréah (Mazaghran)
ont connu une perturbation de
l’AEP depuis le 28 avril dernier, a-
t-on rappelé, soulignant que la
Société de l’eau et de l'assainisse-
ment d’Oran (SEOR) se charge des
travaux de maintenance.
Le couloir MAO alimente quatre
wilayas de l’Ouest du pays, à sa-
voir Mostaganem, Oran, Mascara
et Relizane.

Remise de 4.530 colis alimentaires

Une caravane du Croissant-
Rouge algérien (CRA) a
été lancée dimanche à

Mascara pour la distribution de
4.530 colis alimentaires aux familles
dans le besoin.
Organisée par les services de la
wilaya, cette caravane sillonnera
13 daïras sur les 16 que compte la
wilaya pour apporter soutien aux
familles nécessiteuses des zones
d’ombre, a souligné le wali de Mas-
cara, Abdelkhalek Sayouda, en
donnant le coup d'envoi à cette
caravane. Le nombre de colis ali-
mentaires distribués, en deux opé-
rations, aux familles pauvres de-
puis le début du mois du ramad-
han a atteint plus de 17.000.
Une troisième opération de soli-
darité sera organisée avant la fin
du mois sacré. Quelque 43.300 fa-
milles de la wilaya ont bénéficié
d’une allocation de 10.000 DA ré-
servée par l‘Etat aux familles dans
le besoin, a-t-on fait savoir.
A Tissemsilt, plus de 30 tonnes
d’aides alimentaires ont été remi-
ses dimanche à des familles dé-
munies, a-t-on indiqué à la cellule

de communication de la wilaya.
Ces aides s’inscrivent dans le
cadre de la caravane de solidarité
nationale qui est arrivée samedi
soir à Tissemsilt à l’initiative du
ministère de l’Environnement et
des Energies renouvelables au
profit des populations pauvres
des zones d’ombre de la wilaya.
Cette caravane compte 20 tonnes
de fruits et légumes dont une par-
tie a été remise aux associations
caritatives de la wilaya qui se char-
gent, à leur tour, de préparer des
repas à emporter aux pauvres et
aux personnes sans abri. La di-
rection de la santé et de la popu-
lation a reçu, au titre de cette ca-
ravane de solidarité, des fourni-
tures médicales et des moyens de
prévention.
Cette caravane nationale est la
deuxième à arriver à la wilaya à l’ini-
tiative du ministère de l’Environ-
nement et des Energies renouve-
lables, pour aider les couches vul-
nérables impactées par le confine-
ment sanitaire et prendre en char-
ge les familles démunies durant le
mois sacré.

Relogement de 13 familles

dans de nouveaux logements

Neuf personnes ont quitté diman
che l’hôpital «Issaad Khaled» de

Mascara après leur guérison du coro-
navirus, selon un communiqué de la
direction de la santé et de la popula-
tion de la wilaya. Les analyses de l’ins-
titut Pasteur ont confirmé la guérison

de ces neuf malades du coronavirus
qui ont été ainsi autorisées à quitter
l’hôpital, a-t-on fait savoir, soulignant
que le nombre de malades rétablis du
coronavirus ayant quitté l’hôpital
«Isaad Khaled» a atteint 98 person-
nes jusquà ce dimanche.

Treize (13) familles ont été relo
gées dans la nuit de samedi à di-

manche à Mascara dans de nouveaux
logements, a-t-on appris dimanche
auprès des services de la daïra.
L'opération de relogement a été dé-
cidée en urgence par le wali, Abdelk-
halek Sayouda, suite à l'effondre-
ment d'un mur d'un immeuble du cen-
tre-ville de Mascara, afin d'éviter
tout risque pour les familles qui y

résidaient, a-t-on indiqué. Des
moyens humains et matériels impor-
tants ont été mobilisés pour le relo-
gement des familles directement
après l'iftar vers leurs nouveaux lo-
gements, a-t-on précisé.
A noter que le relogement des familles
résidant dans de vieux bâti se pour-
suit par étapes depuis le début de l'an-
née en cours à Mascara, pour toucher
100 familles à la fin de l'opération.
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Wilaya d’Alger

Port obligatoire de masques pour les propriétaires
des locaux commerciaux et leurs employés

Tipasa
Marché de la dinde de Megtaà Kheira

Saisie de plus de 20 qx de viande
pour infraction aux règles d'hygiène

Des campagnes de sensibilisation
pour le port « obligatoire » des masques

Confinement sanitaire partiel à Boumerdes

Prés de 400 infractions durant

la première moitié du Ramadhan

Logements AADL

Reprise des travaux d’aménagement extérieur

au niveau du site de Khemis el khechna

Blida

Implantation de plus

de 8000 logements AADL

Les services de la wilaya de Ti
pasa ont émis une décision por
tant sur l’intensification des

campagnes de sensibilisation pour le
port «obligatoire» des masques, par
les citoyens, dans le but d’endiguer la
pandémie du nouveau
coronavirus(Covid-19), a-t-on appris
auprès des services du cabinet du wali.
La décision a été prise lors d’une réu-
nion élargie de la commission ad hoc,
en charge du suivi et de la prévention
de la propagation de cette pandémie,
présidée par le wali, Hadj Omar Mous-
sa, qui a instruit de la nécessité de l’in-
tensification des campagnes de sensi-
bilisation pour le port «obligatoire»
des masques, par les citoyens, a-t-on

ajouté de même source. Cette même
décision engage, également, les pro-
fessionnels en exercice et les activités
commerciales, au «respect de la dis-
tanciation sociale, notamment au ni-
veau des surfaces commerciales, avec
l’application stricte des règles d’hy-
giène, parallèlement à la mise en œuvre
de mesures répressives à l’encontre
des contrevenants à cette instruction».
Une autre instruction a été émise, du-
rant cette réunion, en vue de l’impéra-
tif du respect des mesures de confine-
ment sanitaire imposé à la wilaya. «Le
respect de ces mesures est (plus que
vital) pour mettre un terme à la pro-
pagation du Covid-19, dans la wilaya
de Tipasa», a, encore, affirmé la même

source. Selon les statistiques fournies
par le ministère de la Santé, de la Po-
pulation et de la Reforme hospitaliè-
re, la wilaya comptait, jusqu’à same-
di, 204 cas d’atteintes confirmées par
le Covid-19, dont 10 nouveaux cas du-
rant les dernières 24heures, et 28 dé-
cès.
S’agissant de l’organisation des mar-
chés durant le mois sacré du Ramad-
han, il a été réitéré l’impératif du res-
pect des horaires de travail, fixés en-
tre 8H00 et 12H00, avec la réalisation
d’opérations de désinfection, le port
de masques pour les commerçants et
les clients, le respect de la distancia-
tion sociale, et l’encouragement de la
vente de produits par Internet.

Plus de 20 qx de viande blan
che ont été saisie, suite à une

décente de la Gendarmerie natio-
nale au marché de la dinde, sis au
lieu dit «Megtaà Kheira» de Tipa-
sa, avec le constat de 87 infrac-
tions, a indiqué dimanche un com-
muniqué du groupement territorial
de ce corps constitué à Tipasa.
Selon le document, cette opération
a été réalisée, grâce à des informa-
tions faisant état de la présence
de vendeurs au marché de la din-
de de Daouda, et sur l’axe du che-
min de wilaya (CW) de la commu-
ne de Zaàtria (Alger), qui procé-
daient à la «vente de viande en
l’absence totale des conditions

d’hygiène et des règles de con-
servation requises», est-il souli-
gné. Sur place, il a été fait le cons-
tat de pas moins de 87 infractions
liées notamment, selon la même
source, au «non respect des rè-
gles d’hygiène», «non possession
de l’attestation vétérinaire pour les
produits en vente», «exercice
d’une activité commerciale fixe
sans registre de commerce», «re-
jet de déchets d’origine animale
dans des lieux non appropriés»,
«non respect des conditions de
conservation et de froid, et abat-
tage illicite», et «exploitation de mi-
neurs».  Le même communiqué a
fait part de la réalisation, par la bri-

gade territoriale de protection de
l’environnement de Tipasa, d’une
descente commune avec la briga-
de territoriale de la gendarmerie na-
tionale de Daouda, et de sections
de sécurité et de prévention, en
collaboration avec les services du
commerce et de l’agriculture des
wilayas d’Alger et de Tipasa,
ayant abouti à une «saisie globale
de 2.055 kg de viande de dinde,
exposée à la vente, dans l’irrespect
total des règles d’hygiène sanitai-
re, avec la destruction de 85 kg de
viande impropre à la consomma-
tion et la saisie de neuf tables de
vente du produit», est-il signalé
de même source.

Le port de masques est dé
sormais obligatoire pour
les propriétaires et em-

ployés des locaux commerciaux
autorisés à exercer leurs activités,
indique dimanche un communi-
qué des services de la wilaya
d’Alger. «Par souci de préserva-
tion de la santé publique et dans
le cadre des mesures préventives
et de la lutte contre la propaga-
tion du nouveau coronavirus (co-
vid-19), les services de la wilaya
d’Alger informent les propriétai-
res de locaux et d'espaces com-
merciaux autorisés à exercer leurs
activités qu’ils sont ainsi que
leurs employés tenus de porter

des masques et de respecter les
gestes barrières dont la distancia-
tion sociale», précise la même
source. «Toute infraction à cette

mesure mènera à la fermeture ad-
ministrative des locaux et espa-
ces concernés», soulignent les
mêmes services.

Prés de 400 personnes ont été
interpelées, par les services de

la sureté de wilaya de Boumerdes,
durant la première quinzaine du
mois de Ramadhan, pour infraction
aux horaires de confinement sani-
taire partiel (de 19h00 à 7h00 du
matin) imposé pour endiguer la
pandémie du nouveau coronavi-
rus (Covid-19), a-t-on appris, di-
manche, auprès de la sureté de
wilaya.
«Quelque 41 véhicules de diffé-
rents types et 12 motos ont été,
également, mis à la fourrière, à la

période indiquée, au titre de ces
mêmes mesures préventives», a
indiqué à l’APS, le chargé de la
communication auprès de ce corps
sécuritaire, le commissaire de po-
lice Krimo Touati. Le responsable
a, par ailleurs, fait part de la «pour-
suite des patrouilles de la police,
quotidiennement, au niveau des
surfaces commerciales, et sur les
routes, en vue de sensibiliser les
citoyens sur l’importance du res-
pect des mesures du confinement
sanitaire dans la lutte contre le
Covid-19», a-t-il souligné.

L’Agence nationale d’amélio
ration et de développement

du logement (AADL) a annoncé,
dimanche, la reprise des travaux
d’aménagement extérieur au site
des 3.000 logements de type lo-
cation-vente à Khemis el khech-
na (W. Boumerdes), après une
période d’arrêt suite à la propa-
gation de la pandémie de Covid-
19. Dans un post sur sa page Fa-
cebook, l’AADL a précisé que «la
reprise des travaux d’aménage-
ment extérieur intervient pour plu-
sieurs raisons, dont le fait que les
travaux soient effectués à l’air li-
bre et qu’il n’y a pas de contact
étroit entre travailleurs ». Le Di-
recteur général de l’AADL, Tarek

Belaribi s’était enquis sur le ter-
rain du taux d’avancement des
travaux au niveau de ce site et
avait insisté sur l’impératif de
prendre toutes les mesures pré-
ventives, indique-t-on de même
source.
Le DG de l’AADL a souligné qu’il
veillera sur la poursuite des tra-
vaux d’aménagement extérieur au
niveau de ce site qui dispose des
infrastructures publiques néces-
saires, selon la même source.
Le site des 3.000 logements de
Khemis El Khechna figure parmi
les plus grands projets de loge-
ments dans la wilaya de Boumer-
des et est destiné aux souscrip-
teurs « AADL » d’Alger.

Des assiettes d’implanta
tion ont été sélectionnées
pour plus de 8000 loge-

ments de type location-vente
(AADL), non lancés en réalisation,
à Blida, en raison du déficit en fon-
cier accusé dans la wilaya. Un pro-
blème entravant de nombreux
autres projets de logements de dif-
férents types, a-t-on appris diman-
che, auprès du directeur du loge-
ment, Tarek Souissi. «Il s’agit des
projets de plus de 8000 logements
AADL, qui ont été implantés dans
nombre de communes de Blida», a
indiqué M. ouisi, signalant notam-
ment 4000 unités prévues à la réa-
lisation à Bouàrfa, au moment où
1.045 autres seront implantées à
El Affroune  (à l’Ouest), 1000 à Beni
Tamou (au Nord), 1.500 à Meftah,
et 600 à Bouguera (à l’Est).

Sur ce total de projets, visant la
couverture de la demande expri-
mée sur ce type de logements,
«deux seront bientôt lancés en
chantier, à savoir ceux de Bouàrfa
(4000 unités) et de Beni Tamou
(1000)», à, ajouté le même respon-
sable. Il a fait part, en outre, de
nombreux autres programmes de
logements destinés à la wilaya,
«non lancés en réalisation à cau-
se du déficit en foncier», a-t-il dit,
citant notamment un projet de 850
logements promotionnels aidés
(nouvelle formule).
La wilaya de Blida compte 25.517
logements de type location-
vente(AADL), dont 17.550 actuel-
lement en chantier. Une majeure
partie de ces unités sont en réali-
sation dans la ville nouvelle de
Bouinane(à l’Est), est-il précisé.
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Naâma

Le centre de traitement de la toxicomanie pour
la prise en charge des malades du coronavirus

Djanet

Plus de 250 colis alimentaires en faveur de familles
nécessiteuses dans les zones d’ombre

Ghardaïa

Mise en service de deux échangeurs
sur le tronçon de la RN-1 traversant la wilaya

Bechar

Lancement prochain d'une étude pour

l'aménagement des terrils de charbon à Kenadza

Tindouf

Remise de 1.200 colis alimentaires destinés

aux réfugiés sahraouis

Le ministre délégué chargé
de l’Environnement saha
rien, Hamza Al Sid Cheikh,

a annoncé à Bechar, le lancement
prochain d’une étude pour l’amé-
nagement des terrils de charbon à
Kenadza (18 km au sud de Bechar).
«Il est nécessaire de réaliser une
étude globale pour l’aménagement
des terrils de charbon de cette
commune», a affirmé le ministre
délégué lors de la présentation de
la situation du secteur de l’envi-
ronnement dans la wilaya, notam-
ment celle liée à ces pollueux ter-
rils. «Sans cet outil technique, il
ne peut être engagée une opéra-
tion d’aménagement de ces sites,
raison pour laquelle elle doit être
réalisée par des experts et autres
spécialistes pour connaitre les dif-
férentes variantes pour l’aména-
gement de ces terrils», a estimé
M.Sid Cheikh.
Ces sites de terrils de charbon,
héritage de la période coloniale
suite à l’exploitation des mines de
houille dans la région de Kenad-
za, constituent actuellement un
véritable problème de pollution
pour Kenadza et la partie sud de la
commune de Bechar, d’où la né-
cessité de leur prise en charge con-
séquente, selon les responsables
locaux du secteur. Un total de 48
sites similaires de différentes di-
mensions et hauteurs sont recen-
sés à travers les communes de
Kenadza et Bechar, et l’un d’eux
situé sur le territoire de cette der-
nière a été aménagé en 2008 pour

un cout de 700 millions DA, déga-
gés conjointement par les entre-
prises nationales Sonatrach et
Sonelgaz, ont-ils fait savoir.
Cette opération a permis la réali-
sation d’aires de jeu pour enfants,
des terrains de sports, des espa-
ces verts ainsi que plusieurs
autres équipements de détente sur
une superficie de 6.113 m2, ont-ils
ajouté. Pour le site de terrils de
Kenadza, les responsables locaux
du secteur préconisent son reboi-
sement avec des espèces végéta-
les adaptées à la nature du site et
au climat de la région.  Le membre
du gouvernement, qui a aussi
inauguré le nouveau siège de la
direction régionale de l’Environ-
nement, réalisé et équipé avec un
cout de 60 millions DA, a pris con-
naissance de l’apport du secteur
de l’Environnement à la prévention
et la lutte contre le nouveau coro-
navirus (Covid- 19) à travers la wi-
laya. «Depuis le 14 mars dernier,
plus de 200 opérations de désin-
fection des lieux et établissements
publics, dans le but de faire face à
la propagation du Covid-19 à tra-
vers les 21 communes de la wilaya»,
a indiqué à cette occasion le res-
ponsable local du secteur, Aziez
Cherif.  De son côté, la Maison de
l'Environnement de Bechar a fabri-
qué 7.000 bavettes, sur un objectif
de 10.000 unités, dont une grande
partie a été distribuée gracieuse-
ment aux citoyens, selon Mme Nait
Mohand Cheikh, responsable de
cette structure.

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

au Croissant-Rouge sahraoui
(CRS) à l’initiative d’associations
caritatives de Tindouf dans le ca-
dre de la solidarité avec les refu-
giés sahraouis. Composée des pro-
duits alimentaires de base, cette
aide de solidarité est le fruit des
efforts du bureau de l’association
de l’action humanitaire « El-Bara-
ka » de Tindouf, en coordination
avec le conseil national des Imams
et des personnels du secteur des
Affaires religieuses et des Wakfs,
ainsi que le bureau de l’Union na-
tionale des personnels de l’éduc-
tion et de la formation, a indiqué le
président du bureau de l’associa-
tion précitée, Mohamed Bensaâd.
L’initiative est la troisième d’une

série d’aides projetées en direc-
tion des réfugiés sahraouis en vue
de leur apporter assistance, no-
tamment en cette période de Ra-
madhan, marquée par la pandémie
de Covid-19.  Selon M. Bensaâd,
le CRA entend mener, durant le
reste du mois de Ramadhan, une
large campagne de solidarité avec
les réfugiés sahraouis portant no-
tamment sur l’attribution de plus
de 100.000 colis alimentaires et un
million de bavettes. Le représen-
tant du CRS, Mohamed Lamine
Sidi Boukhors, a salué, pour sa
part, « l’élan de solidarité manifes-
té, depuis plus de quatre décen-
nies, par le peuple algérien et son
Etat avec le peuple sahraoui, tra-
duisant la solidité des relations
unissant les deux peuples ».

La direction de la santé et
de la population de la wi
laya de Naâma a transfor-

mé le centre intermédiaire de trai-
tement de la toxicomanie en struc-
ture de prise en charge des mala-
des du Covid-19 en cas de néces-
sité, a-t-on appris dimanche de

cette instance. Implanté au chef-
lieu de wilaya, ce centre d’une
capacité d’accueil de 20 lits a été
doté de moyens humains et
d'équipements médicaux pour la
prise en charge des personnes
suspectes ou atteintes du coro-
navirus, a-t-on indiqué, souli-

gnant que cette procédure inter-
vient dans le cadre du renforce-
ment des capacités de prise en
charge des malades du coronavi-
rus en application du plan de la
commission de wilaya chargée du
suivi et de la coordination des ef-
forts de différents acteurs pour
faire face à la propagation de l’épi-
démie.  Un service a été équipé la
semaine dernière à l’hopital «Mo-
hamed Kadri» de la ville de Naa-
ma en moyens requis pour pren-
dre en charge des cas confirmés
du Covid-19 avec une capacité
d’accueil de 30 lits dont 5 lits de
réanimation. Ce service s’ajoute
à ceux d’isolement sanitaire des
cas atteints du coronavirus au
niveau des hôpitaux «Mohamed
Boudiaf» d'Ain Sefra et «Frères
Chenafa» de Mecheria.

Une caravane de solidarité
chargée de plus de 250 colis

de denrées alimentaires de base,
destinés aux familles nécessiteu-
ses des zones d’ombre de Djanet
a pris le départ dans le cadre des
initiatives de solidarité spécial Ra-
madhan, a-t-on appris auprès des
services de cette collectivité. Lan-
cée par le wali délégué de Djanet,
Boualem Chellali, cette caravane,
qui cible des familles démunies

dans les communes de Djanet et
Bordj El-Haouès, a pour objectif
d’accompagner les catégories vul-
nérables et les habitants des zo-
nes d'ombre, à l’occasion du mois
de Ramadhan coïncidant avec l’ac-
tuelle conjoncture difficile de pan-
démie, a-t-on souligné.
Cette action de solidarité est la
deuxième du genre après celle ef-
fectuée la semaine dernière pour
l’acheminement de 600 colis de

même nature, portant le total des
aides alimentaires distribuées à ce
jour à 855 aides dans les différen-
tes zones d'ombre de Djanet, a-ton
aussi fait savoir.
Des démarches sont entreprises
pour recenser les familles vulné-
rables affectées par les mesures de
confinement afin de répondre à
leurs besoins en matière de pro-
duits alimentaires de base, selon
la même source.

Deux échangeurs réalisés sur
le tronçon de la route expres
se nationale RN-1 reliant

Berriane à Ghardaïa, ont été mis en
service, a-t-on appris auprès de la di-
rection des Travaux publics (DTP) de
la wilaya de Ghardaïa.
Les deux échangeurs, édifiés dans le
cadre de la modernisation et de la trans-
mutation de la RN-1 reliant le Nord
au Sud du pays en une voie expresse
pour un montant de près de 800 mil-
lions DA, contribuent à l'optimisation
des conditions de sécurité routière et
de transport, a affirmé le DTP, Ali
Teggar.  Ces ouvrages situés l'un à l'en-
trée Nord de Berriane au niveau de
l'intersection avec une route reliant des
périmètres agricoles au lieu-dit Sidi
M'Barek, l'autre au croisement de la

RN-1 et le chemin de wilaya 147 me-
nant vers Daya Ben Dahoua, contri-
buent à diminuer la congestion au ni-
veau des accès aux villes de Berriane
et Daya Ben Dahoua et améliorer la
capacité et la fluidité de la circulation,
a-t-il précisé.  Les travaux de ces deux
échangeurs ont pris en compte les dif-
férentes mesures de sécurité routière,
selon les normes en vigueur dans les
routes expresses, a-t-il souligné, ajou-
tant que ces projets répondent égale-
ment aux exigences du schéma direc-
teur de l'aménagement du territoire afin
d'accompagner la croissance du trafic
routier dans la région, induite par le
développement économique et urba-
nistique.
Ils ont été exécutés par deux entrepri-
ses nationales et s'inscrivent dans le

cadre du projet de réalisation d'une
voie expresse Alger/El Menea via Ghar-
daïa (842 km), un des principaux chan-
tiers structurant pour le développe-
ment socio-économique et touristique
de la région du sud en la rendant plus
attractive pour les investisseurs, a
ajouté le DTP. Selon le responsable,
deux autres échangeurs seront lancés
prochainement sur le même tronçon
de la RN-1, dans la Daïra de Berriane,
au terme de l'achèvement d'un ouvra-
ge d'art en cours de finition.
« L'achèvement de la construction des
échangeurs ainsi que leur mise en ser-
vice accroîtra la sécurité et facilitera la
circulation routière sur la RN-1 qui
constitue la principale préoccupation
de longue date des automobilistes », a
soutenu M.Teggar.
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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

Jijel
Initié par le secteur du logement

Don d’un lot de bavettes et tenues
de protection aux services de la santé

Skikda

Des habitants de la cité Bouabbaz contestent la réalisation

d’une clinique privée à la forêt de la région

Guelma

65 % de taux de remplissage

du barrage de Bouhamdane

El Tarf

Arrestation de 793

personnes pour non

respect des mesures

de confinement

Pas moins de 793 person
nes ont été arrêtées et
57 véhicules mis en

fourrière dans la wilaya d’El
Tarf depuis le 5 avril dernier
pour non respect des mesures
de confinement partiel, appli-
cables de 19h à 07h pour endi-
guer la propagation du coro-
navirus (Covid-19), a indiqué,
dimanche, le chargé de com-
munication à la sûreté de wi-
laya. Des procédures judiciai-
res ont été ainsi instruites à l'en-
contre de 693 personnes sur
les 793 arrêtées pour avoir en-
freint la mesure de confine-
ment partiel, a détaillé le com-
missaire principal Mohamed
Karim Labidi, relevant égale-
ment que 48 taxis service et 9
motocyclettes ont été saisis et
mis en fourrière. La même sour-
ce a également fait savoir que
durant cette même période, 27
individus ont été arrêtés et pla-
cés sous mandat de dépôt pour
«atteinte à l'ordre public et vio-
lation des mesures de confine-
ment». L'accent a été à cette
occasion mis sur l'importance
de la sensibilisation des ci-
toyens par le biais de la multi-
plication des points de contrô-
le et de sorties sur terrain ci-
blant principalement les usa-
gers de la route ainsi que les
commerçants exerçant au ni-
veau des 24 communes de cet-
te wilaya frontalière.

Sétif

Mise en service d’un laboratoire d’analyses

de dépistage du Covid-19

Khenchela

Création de 18 brigades mobiles pour lutter

contre les incendies de forêtsMila

Des bénévoles de Chelghoum Laid

fabriquent des outils de protection

Les employés du secteur du
logement de la wilaya de
Jijel ont fait don dimanche

d’un lot de bavettes, masques à
visières et tenues de protection
contre le Covid-19  au staff médi-
cal de l’établissement public de
santé de proximité de la cité 40
hectares de Jijel.
La directrice locale de l’urbanis-
me, de l’architecture et de l’habi-
tat, Malika El Aimouche a révélé
que cette action a été menée par le
secteur du logement en signe de

reconnaissance aux personnels de
la santé qui sont en première ligne
face à la pandémie du Covid-19.
A cette occasion, pas moins de
1000 bavettes, tenues de protec-
tion et masques à visières ont été
collectés par les employés du sec-
teur du logement (urbanisme, équi-
pements publics, logement) et de
la chambre de l’artisanat et des
métiers et quelques bureaux d’étu-
des de la wilaya, avant d’être re-
mis aux personnels soignants.
De son coté, Rabah Mechakef,

propriétaire de l’un des bureaux
d’études ayant participé à cette
action, a déclaré que cette initiati-
ve s’inscrivait dans la continuité
d’une série de mesures prises der-
nièrement en partenariat avec la
chambre de l’artisanat et des mé-
tiers en vue d’aider les employés
du secteur de la santé dans la lut-
te contre le coronavirus.
Il est à noter que cette initiative a
été grandement saluée par le staff
médical de cet établissement de
santé.

Le taux de remplissage du
barrage de Bouhamdane de
la commune de Hammam

Debagh (wilaya de Guelma) a at-
teint à la première semaine du mois
de mai courant, 65 % soit «un ni-
veau qui permet de couvrir les be-
soins en eau potable et d’irriga-
tion jusqu’en 2021», a assuré di-
manche le directeur du barrage,
Mohamed Douakha. Cet ouvrage
emmagasinait au 7 mai courant un
volume de 120 millions m3 pour
une capacité théorique totale de
185 millions m3, a-t-il précisé affir-

mant que «ces quantités sont ras-
surantes et couvrent les besoins
en eau potable et eau d’irrigation
de la wilaya pour le reste de l’an-
née en cours ainsi que des besoins
de l’année prochaine».
Aussi, 20 millions m3 ont été ré-
servés à l’approvisionnement en-
tre mai et décembre 2020 du péri-
mètre d’irrigation Guelma/Bouche-
gouf consacré entre autres à la
culture de la tomate industrielle
avec la mobilisation quotidienne
de 118.000 m3 depuis le 6 mai cou-
rant, a-t-on ajouté.

Le centre hospitalo-universitai
re Abdenour Mohamed Saâd-

na de Sétif a lancé officiellement
dimanche les analyses de labora-
toire pour le diagnostic du nou-
veau coronavirus, a-t-on appris
des responsables decette établis-
sement hospitalier. «Cette opéra-
tion s’inscrit dans le cadre des ef-
forts nationaux de lutte contre la
propagation du Covid-19 à travers
l’accélération du diagnostic des
cas suspects à travers toute la wi-
laya pour un gain de temps et par
ricochet une prise en charge effi-

cace»,  a précisé la même source.
Le laboratoire régional d’analyse
du VIH dépendant du service des
maladies infectieuses du CHU Mo-
hamed Abdenour Saâdna a été ré-
servé pour effectuer le dépistage
du COVID-19, après autorisation
obtenue auprès de l’Institut Pas-
teur (IP), a-t-on ajouté.
Ce laboratoire encadré par un staff
spécialisé pourra à partir
d’aujourd’hui, effectué 8 analyses
du coronavirus par heure, et at-
teindre jusqu’à 60 analyses/jour,
a ajouté la même source.

Dix-huit (18) brigades mobiles
ont été créées dans le cadre

du plan mis en place par la conser-
vation des forêts de la wilaya de
Khenchela pour lutter contre les
feux de forêts durant la prochaine
saison estivale, a indiqué, diman-
che le directeur du service de pro-
tection du patrimoine végétal et
animalier au sein cette de cet or-
ganisme, Zoheir Aidal. Ce respon-
sable a révélé dans une déclara-
tion à l’APS que dans le cadre du
plan de lutte contre les feux de fo-
rêts, avalisé la semaine dernière par
le wali, Ali Bouzidi, pas moins de
86 agents forestiers ont été mobi-
lisés pour constituer 18 brigades
mobiles devant travailler selon un
système de permanence pour pro-
téger le patrimoine forestier de la
wilaya contre les incendies esti-
vaux.  Ce plan prévoit également
la création de 58 emplois saison-
niers dont 32 agents de surveillan-
ce et 26 autres d’interventions qui

devront apporter leur soutien sur
le terrain aux agents de la conser-
vation des forêts et la protection
civile, a-t-il dit. M. Aidal a aussi
fait savoir que dans le cadre cette
campagne prévue du 1er juin au
31 octobre prochain, la conserva-
tion des forêts de la wilaya de
Khenchela a créé des équipes mix-
tes avec la direction de la protec-
tion civile dans les forêts de Tam-
za, Lemsara et Bouhmama, en plus
de 6 ateliers d’intervention em-
ployant 150 travailleurs de l’entre-
prise régionale du génie rural
(ERGR).  En plus d’avoir fait l’ac-
quisition d’une importante quanti-
té de moyens d’intervention rapi-
de, la wilaya de Khenchela a réalisé
plus de 70 km de chemins fores-
tiers en vue de faciliter les opéra-
tions d’intervention mais aussi le
nettoyage et la suppression de bois
morts de 1901 hectares afin de ré-
duire les risques de départ de feu
et de combustion, a-t-on ajouté.

Des bénévoles de la commune
de Chelghoum Laid au sud

dans la wilaya de Mila ont lancé
une initiative de fabrication de
quantités «importantes» de
moyens de protection du corona-
virus qu’ils ont distribuées à titre
gracieux au profit de diverses ins-
titutions, administrations et autres
espaces fréquentés par les ci-
toyens, a indiqué leur représentant
Noureddine Athmani.
Cette initiative qui vise à contri-
buer aux efforts déployés pour en-
diguer la propagation du Covid-
19 est menée par un groupe de ci-
toyens de la commune de Chel-
ghoum Laid qui se sont restructu-
rés dans le cadre d’une cellule
baptisée «cellule de sensibilisation
et de vulgarisation sur le Covid-
19», a précisé, la même source. En

plus du travail de sensibilisation
dans les marchés et autres espa-
ces commerciaux, cette cellule en-
globant médecins, imams et ingé-
nieurs notamment a fait appel à
des étudiants en chimie, pour la
création d’un laboratoire où des
quantités importantes de gel
hydro-alcoolique ont été produi-
tes et distribuées au profit des
administrations et commerçants, a-
t-on indiqué. La cellule a également
créé plusieurs ateliers de fabrica-
tion de masques de protection et
bavettes, où 5.000 masques pro-
tecteurs et 10.000 bavettes ont été
à ce jour fabriqués et distribués
au profit des employés du secteur
de la santé, les services de sécuri-
té, la protection civile et employés
de nettoiement entre autres, a-t-
on fait savoir.

Des citoyens de la cité Bouab
baz sur les hauteurs de

Skikda ont protesté dimanche con-
tre le projet de réalisation d’une
clinique privée dans la forêt, située
à proximité de cette cité, a-t-on
constaté. Des représentants de
ces protestataires ont déclaré la
contestation d’un projet qu’ils ont
qualifié d’ « agression sur cette
forêt », estimant l’octroi d’autori-
sation pour la réalisation de cette
clinique était « un acte de pillage
des forêts de Skikda et ses espa-
ces Verts ».  Les contestataires ont
appelé, dans une lettre ouverte
adressée au wali dont une copie a

été remise à notre rédaction à
« l’ouverture d’une enquête et
mettre un terme au pillage des fo-
rêts de Skikda », refusant catégo-
riquement la pose de la première
pierre et appelant « à transférer ce
projet dans un autre endroit ».
De son côté, le président de l’As-
semblé populaire communale
(APC) de Skikda, Chérif Boudaâs
a insisté sur « la prise d’une déci-
sion d’arrêt immédiat des travaux »
appelant « l’entrepreneur chargé
de la réalisation de ce projet à ré-
parer la panne signalée sur la con-
duite d’alimentation en eau pota-
ble (AEP), causée par ce chantier ».
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Organisation de la fin d’année scolaire

Les moyennes de passage
pour les trois cycles dévoilées

Démographie

43,9 millions d’habitants
en Algérie en janvier 2020

Le nombre d’habitants de
l’Algérie est passé à 43,9
millions le 1er janvier 2020,

contre 43,4 millions le 1er janvier
2019, a appris lundi l’APS auprès
de l’Office national des statisti-
ques (ONS).
La population résidente en Algé-
rie était de 43,424 millions de per-
sonnes au 1er juillet 2019 et le
nombre des naissances vivantes
avait atteint 1,034 million, soit 4.000
naissances de moins qu’en 2018.
A ce rythme de croissance de l’an-
née 2019, la population résidente
totale atteindrait 44,7 millions au
1er janvier 2021, selon les prévi-
sions de l’ONS.
La répartition de ces naissances
vivantes par sexe donne 104 gar-
çons pour 100 filles, indiquent les
données statistiques de
ONS.Cette baisse du volume des
naissances a affecté le taux brut
de natalité qui est passé de 24,39
pour mille en 2018 à 23,80 pour mille
l’année dernière.
L’indice conjoncturel de fécondi-
té a connu une stagnation par rap-
port à 2018, affichant trois (3) en-
fants par femme.
Par ailleurs, l’accroissement natu-
rel (naissances) a atteint 837.000
personnes, avec un taux d’accrois-
sement naturel de 1,93%, conti-
nuant d’enregistrer la baisse en-
clenchée depuis 2017. Cette bais-
se est due principalement au recul
du volume des naissances en 2019
par rapport à 2018, mais aussi à
l’augmentation du volume des
décès.
La répartition par sexe fait ressor-
tir une légère prédominance de la
population masculine qui repré-
sente 50,7 % de la population to-
tale. Globalement , l’année 2019 a
connu un volume de naissances
vivantes dépassant le seuil d’un
million de naissance pour la sixiè-
me année consécutive, quoi que
légèrement en baisse par rapport
à 2018, d’une augmentation signi-
ficative du volume des décès, et la
poursuite du recul du nombre des

mariages enregistrés, entamé de-
puis 2014.

Poursuite
de l’amélioration

de l’espérance de vie

Entamée depuis 2014, la baisse de
l’effectif des mariages se poursuit
en 2019. Les bureaux d’état civil
ont enregistré 315.000 unions en
2019 contre 332.000 unions en
2018, soit une baisse de plus de
5%. Le taux brut de nuptialité pour-
suit ainsi sa décroissance, passant
de 7,79 pour mille à 7,26 pour mille
durant la même période de compa-
raison.  Quant à la mortalité géné-
rale, l’organisme nationale des sta-
tistique relève que l’année derniè-
re a enregistré 198.000 décès, en
augmentation de 5.000 décès par
rapport à l’année d’avant. Ainsi le
taux brut de mortalité a connu une
légère hausse passant de 4,53 pour
mille à 4,55 pour mille, soit le même
niveau observé en 2017.
D’autre part, l’ONS indique que le
volume de la mortalité infantile
avait atteint 21.030 cas, avec un
recul de plus de 800 décès. Le taux
de la mortalité infantile a connu
ainsi une stagnation observée de-
puis 2016, avec un niveau de 21
pour mille. Par sexe, il a atteint 22,5
pour mille auprès des garçons et
19,4 pour mille chez les filles.
L’espérance de vie à la naissance
a connu, quant à elle, une progres-
sion pour atteindre 77,8 ans glo-
balement, elle est de 77,2 chez les
hommes et 78,6 ans chez les fem-
mes.
Pour les perspectives d’évolution
de la population algérienne à l’ho-
rizon 2040 et sous hypothèse d’at-
teindre un indice conjoncturel de
fécondité de 2,4 enfants par fem-
me et d’une espérance de vie à la
naissance de 82 ans pour les hom-
mes et 83 ans pour les femmes, la
population résidente en Algérie
atteindra 44,227 millions d’habi-
tants en 2020, 51,309 millions en
2030 et 57,625 millions en 2040.

Annulation du régime préférentiel relatif à l’importation des lots SKD/CKD
et autorisation d’importation de véhicules touristiques neufs

Le Conseil des ministres, réuni diman
che par visioconférence, sous la pré
sidence de M. Abdelmadjid Tebbou-

ne, Président de la République, a décidé d’an-
nuler le régime préférentiel pour l’importation
des lots SKD/CKD pour le montage de véhi-
cules et d’autoriser  l’importation de véhi-
cules touristiques neufs par les concession-
naires automobiles, indique un communi-
qué de la Présidence de la République.
Parmi les mesures prises par le Conseil des
ministres au volet relance économique, la
révision de la règle 49/51 régissant l’inves-
tissement étranger, à l’exception des sec-
teurs stratégiques et des activités d’achat
et de vente de produits.
Il a également été décidé de revoir à la haus-

se le taux de prélèvement à la source pour
les sociétés étrangères exerçant dans le
cadre de contrats de prestation de services
en Algérie, de 24% à 30% pour les encoura-
ger à ouvrir des bureaux en Algérie, en sus
de l’annulation du droit de préemption et
son remplacement par l’autorisation préa-
lable des
investissements étrangers, et l’annulation
de l’obligation de leur financement à tra-
vers le recours aux financements locaux.
L’exonération des taxes douanières et de la
taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour une
durée de deux ans renouvelables pour les
composants acquis localement par les sous-
traitants dans le secteur des industries mé-
canique, électrique et électronique et les

pièces de rechange, et la création d’un ré-
gime préférentiel pour les activités de mon-
tage ont également été  décidées par le Con-
seil des ministres.
Le Président de la République a donné des
instructions à l’effet de soumettre la règle
49/51 à des textes réglementaires transpa-
rents, afin d’éviter toute mauvaise interpré-
tation ou équivoque quant à la préserva-
tion des richesses nationales.
Il a également ordonné la prise d’une mesu-
re similaire concernant le recours au droit de
préemption, afin qu’il relève des attributions
du Premier ministre après examen approfondi
par des experts, de même que pour toute ces-
sion d’actions entre compagnies étrangères
exerçant en Algérie.

L’année universitaire 2019/2020 continue
sous format numérique

L’année universitaire 2019/
2020 continue sous format
numérique via les plates

formes pédagogiques, a affirmé
lundi un responsable au ministère
de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique.

«Pour nous, l’année universitai-
re continue sous format numéri-
que via les plates formes péda-
gogiques jusqu’à fin août ou
début septembre, en fonction de
l’évolution de la situation sani-
taire» liée à la pandémie du Co-

ronavirus, a déclaré à l’APS M.
Boualem Saidani, directeur gé-
néral de l’Enseignement et de la
Formation supérieurs au minis-
tère.
Le Conseil des ministres a décidé
dimanche, lors d’une réunion par
visioconférence, présidée par le
président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, de reporter la
rentrée universitaire à la mi-no-
vembre 2020 et de programmer les
soutenances des mémoires et thè-
ses de fin d’études durant les mois
de juin et septembre 2020.
Selon ce responsable, le report de
la rentrée universitaire à la mi-no-
vembre 2020 «ne signifie nullement
que l’actuelle année universitaire
2019/2020 est reportée à une date
ultérieure.
Bien au contraire, au niveau du
secteur de l’Enseignement supé-
rieur, le ministre l’a clairement pré-
cisé, à savoir que l’année univer-
sitaire 2019/2020 continue sous
une forme particulière, c’est à dire
pas en présentiel, mais en faisant
appel à la formule de cours en li-
gne».

Le ministre de l’Education
nationale, Mohamed Oua
djaout a dévoilé lundi les

mesures relatives aux moyennes
de passage d’un niveau à un autre
pour les trois cycles d’éducation,
lesquelles consistent en la réduc-
tion de la moyenne d’admission à
4,5/10 pour le cycle  primaire et à
9/20 pour les cycles moyen et se-
condaire.
S’exprimant lors d’une conféren-
ce de presse animée au siège de
son département ministériel, en
présence des partenaires sociaux,
M. Ouadjaout a précisé que «par-
tant du niveau avancé enregistré
en matière d’exécution des pro-
grammes d’éducation dispensés
aux élèves de trois cycles scolai-
res dont le taux a dépassé 75%
durant les deux trimestres, une
série de mesures ont été prises en
application de la décision du Con-
seil des ministres concernant l’or-
ganisation de la fin d’année sco-
laire en cours et des épreuves na-
tionales de la session 2020".
Pour le cycle primaire, il s’agit d’un
passage d’un niveau à un autre
sur la base du calcul de la moyen-
ne du premier et du deuxième tri-
mestre, la baisse de celle d’admis-
sion à 4,5/10 et l’annulation de
l’examen de fin du cycle primaire,
a-t-il indiqué.
S’agissant du cycle moyen, le mi-
nistre a ajouté que le passage d’un
niveau à un autre se fera sur la base
de calcul de la moyenne des deux
trimestres, 1 et 2, et de la réduc-
tion de la moyenne d’admission à
9/20.

Le ministre a affirmé, à ce propos,
que la situation sanitaire actuelle
«ne permet pas l’organisation de
l’examen du Brevet d’enseigne-
ment moyen (BEM) à son échéan-
ce fixée, d’où la décision de son
organisation durant la deuxième
semaine du mois de septembre
prochain, si les circonstances sa-
nitaires le permettent».
Plus précis, le ministre a ajouté que
les épreuves seront basées sur ce
qui a été dispensé en classes com-
me enseignement, lors du premier
et deuxième trimestres de l’année
scolaire 2019/2020.
Pour ce qui est du cycle de l’en-
seignement secondaire, le passa-

ge d’un niveau à un autre, s’effec-
tuera sur la base du calcul de la
moyenne des premier et deuxième
trimestres et de la baisse de la
moyenne d’admission, à 9/20, pour
peu que les épreuves du Bac aient
lieu, si les circonstances sanitai-
res le permettent, au début de la
3e semaine du mois de septembre
2020, en conformité à ce qui a été
dispensé comme enseignement
lors du  premier et deuxième tri-
mestres.
La situation sanitaire prévalant
dans le pays, rappelle encore le
ministre, «ne permet pas la tenue
de l’examen du Baccalauréat à la
date fixée».



Evènement

L'Echo d'Oran

Mardi 12 Mai 2020
11

Coronavirus

168 nouveaux cas confirmés et 5 décès
en Algérie durant les dernières 24h

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a déclaré

«Moraliser l’acte commercial et assainir le marché

des tenants du monopole et de la spéculation»

Dans un entretien accordé
à l’APS, M. Rezig a indi
qué que son secteur en-

visageait, «après le Ramadhan, le
réexamen de plusieurs questions (
...) nous avons pris des disposi-
tions et des mesures pour mettre
fin à l’anarchie régnant dans cer-
tains créneaux et nous sommes dé-
terminés à moraliser l’acte commer-
cial dans tous ses aspects».
Une commission ministérielle ré-
cemment mise sur pied se penche
sur la question de la moralisation
de l’acte commercial en analysant
les causes des problématiques
enregistrées dans nombre de filiè-
res et branches, a-t-il précisé.
Concernant son évaluation de l’ac-
tivité commerciale en ce mois sa-
cré, le ministre a estimé que «le ci-
toyen était conscient que le Ra-
madhan de cette année n’est pas
le même que les années précéden-
tes (... ) les préparatifs ont com-
mencé depuis janvier à la faveur
de plusieurs rencontres organi-
sées à différents niveaux avec les
départements ministériels concer-
nés, les unions et les offices».
Pour M. Rezig, les mesures prises
avant le Ramadhan, en coordina-
tion avec les autres départements
ministériels et les Services de sé-
curité et grâce à certains interve-
nants parmi les fellahs et les com-
merçants, a permis de parvenir à
une stabilité et à la lutte contre la
spéculation et la monopole, à l’ex-
ception des perturbations enregis-
trées dans deux produits (semou-
le et farine) et la filière viande.
Soulignant que la spéculation,
notamment sur les produits sub-
ventionnés, est désormais un phé-
nomène habituel qui ne se limite
point au mois du Ramadhan, le
ministre a expliqué que l’apparition
de la pandémie Covid-19 cette an-
née a impliqué des mesures plus
coercitives contre le monopole et
la spéculation.
Durant le premier trimestre,les
agents du contrôle ont effectué
plus de 42000 interventions dans
le cadre de la lutte contre la mafia
du commerce en dépit des difficul-
tés de déplacement pendant les
tranches horaires du confinement.
Par ailleurs, M. Rezig a déclaré que
les mesures prises pour juguler la
propagation du Coronavirus ont
eu un impact direct sur le program-
me du ministère qui prévoyait l’or-
ganisation de salons au niveau de
chaque wilaya avec application de
prix préférentiels et offres promo-
tionnelles.
S’agissant des décisions de sus-
pension des activités commercia-
les prises par certains walis, le mi-

nistre a estimé que c’est le non-
respect par le citoyen des condi-
tions de prévention qui a motivé
ces décisions.
Dans le cadre des dispositions
prises pour l’organisation des
marchés durant le mois du Ramad-
han, le ministre a fait savoir que le
repos hebdomadaire des commer-
çants a été suspendu jusqu’à la
fin du mois sacré, expliquant que
la prise du repos hebdomadaires
(vendredi et samedi) au début de
la première semaine a été à l’origi-
ne d’un dysfonctionnement dans
l’approvisionnement du marché
en divers produits, et partant
d’une hausse des prix.
Pour ce qui est de l’augmentation
enregistrée dans les prix des vian-
des rouges au début du mois du
Ramadhan, le ministre du Commer-
ce a affirmé que son département
«a pris les mesures entrant dans
le cadre de ses prérogatives con-
tre les spéculateurs à chaque fois
qu’il a été destinataire d’une plain-
te».
A ce propos, M. Rezig a ajouté que
«l’importation ne relève pas des
missions du ministère du Commer-
ce et les éleveurs sont sous la tu-
telle d’un autre département minis-
tériel».
Déplorant le non aboutissement
de l’accord avec les représentants
de cette filière pour des prix «rai-
sonnables», le ministre a estimé
que «le premier perdant n’est
autre que le citoyen, malheureu-
sement».
Pour ce qui est de l’importation
pour couvrir la demande locale, le
ministre a affirmé que «si le besoin
est là, après l’organisation de cet-
te filière, l’importation se fera
auprès des pays du voisinage».
Par ailleurs, et concernant l’appro-
visionnement en lait en sachet
subventionné, le ministre a fait état
de perturbations de distribution
dans 18 wilayas, assurant que son
secteur veille au contrôle du cir-
cuit de distribution, des laiteries
et des commerçants de détail.
Dans ce cadre, le ministre a évo-
qué une révision en cours du ré-
seau des laiteries et de la carte de
distribution dans les wilayas en
vue d’offrir à chaque wilaya une
autonomie dans l’approvisionne-
ment de sa population, a-t-il indi-
qué.
Quant à la coordination avec les
associations de la société civile,
le ministre a admis qu’elles restent
un mécanisme important et un ins-
trument entre les mains du minis-
tère pour l’aider dans la prise de
décisions pertinentes visant
l’amélioration des marchés et du

processus de consommation et de
contrôle. Pour M. Rezig, les asso-
ciations effectuent un travail ho-
norable en tant que source de don-
nées et partenaire dans les actions
de sensibilisation et dans le signa-
lement des infractions.

Covid-19 : Les chiffres
des pertes des

commerçants non précis

A la question de savoir comment
le secteur s’adapte au confinement
sanitaire décrété par les pouvoirs
publics pour freiner la propagation
du nouveau Coronavirus, le minis-
tre a souligné que les agents et
personnel du secteur à travers tou-
tes les wilayas du pays s’acquit-
tent de leurs missions en dépit des
contraintes liées au déplacement
et à la situation sanitaire.
Par ailleurs, M. Rezig a estimé que
les chiffres avancés par certains
experts économiques sur les per-
tes subis par les commerçants du-
rant la période du confinement «ne
s’appuient pas à des règles scien-
tifiques précises».
Il a indiqué, dans ce sens, que
«plusieurs réunions ont été tenues
avec les représentants des com-
merçants sans que nous puissions
d’arrêter un chiffre exact ni les taux
de préjudice pour les activités ( ).
Les chiffres doivent être basés sur
des études de terrain et pour l’heu-
re nous sommes dans l’incapacité
de donner un chiffre définitif car
le confinement n’est pas encore
levé», a-t-il poursuivi.
Compte tenu des disparités dans
les activités, il est question de dé-
terminer les pertes enregistrées
dans chaque activité à part (acti-
vités complètement à l’arrêt, acti-
vités dont l’exercice est limité dans
le temps etc) avec l’étude des de-
mandes des commerçants qui dif-
fèrent en fonction de la situation
de chaque catégorie, a encore pré-
cisé le ministre.
Cinquante pour cent des activités
commerciales avait été restreintes
seulement mais malheureusement
les citoyens n’ont pas respecté les
consignes de prévention ( ) notre
mission n’est pas de fermer le com-
merce mais lorsqu’il s’agit de choi-
sir c’est bien sûr la préservation
de la vie qui prime, a affirmé le mi-
nistre. Nous oeuvrons néanmoins
à nous adapter à la situation et
dans ce sens nous avons fait obli-
gation du port de maques pour les
commerçants et leurs personnels,
a-t-il ajouté rappelant les mesures
de fermeture pour tout commerçant
qui transgresse cette obligation et
celle de désinfection de son local.

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a fait état du lancement prochain d’une
large opération d’évaluation et de réexamen de plusieurs dossiers relatifs aux
activités sous tutelle dans le cadre d’une démarche de «moralisation de l’acte

commercial» visant essentiellement à assainir le marché des tenants de la
spéculation, du monopole et de la  manipulation des prix.

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

«Pas de déconfinement
sans une amélioration notable

et durable de la situation sanitaire»

Le ministre de la Santé, de
la Population et de la Ré
forme hospitalière, Abder-

rahmane Benbouzid a estimé, lun-
di à Médéa, qu’un déconfinement
«n’est envisageable que lors-
qu’on constatera une amélioration
notable et durable de la situation
sanitaire».
«Lorsque le nombre des nouveaux
cas positifs sera réduit à un seuil
moins inquiétant, lorsqu’on s’ap-
prochera de zéro décès, là on pour-
ra aborder la question du déconfi-
nement», a déclaré à l’APS, le mi-
nistre de la Santé, en marge de sa
visite à l’hôpital Mohamed Bou-
diaf de Médéa, où il s’est enquis
sur place des conditions de prise
en charge des patients affectés par
le nouveau coronavirus (Covid-19)
et la mobilisation du staff médical,
engagé  sur le terrain depuis près
de deux mois.
M. Benbouzid a tenu à rappeler
que cette mesure relève exclusive-
ment du Gouvernement et que la
décision de déconfiner ou de main-
tenir le dispositif actuel est tribu-
taire de l’évolution de la situation

sur le terrain, assurant qu’il appar-
tient aux citoyens de prendre
conscience du danger que repré-
sente cette épidémie et de respec-
ter, notamment les mesures barriè-
res qui sont dans son intérêt et
celui des autres».
Porter un masque «doit faire par-
tie de notre comportement quoti-
dien, car c’est l’unique et meilleur
moyen de se protéger contre la
propagation du virus», a affirmé
M. Benbouzid, ajoutant qu’il ne
faut pas attendre que le masque
soit obligatoire pour le porter.
Le citoyen doit savoir que la si-
tuation n’est pas réglée définiti-
vement et que le risque persiste
toujours». «Si tout le monde por-
te un masque, même de confection
artisanale ou fait à la maison, ont
parviendra, en peu de temps, à ré-
duire la propagation du virus, voi-
re l’éliminer totalement», a indiqué
encore le ministre, soulignant que
le dispositif de «riposte» mis en
place pour faire face à cette pan-
démie «aura peu d’impact, en l’ab-
sence de prise de conscience de
la population».



Histoire d’une épice

Cuisine d’ailleurs

Délices du Ramadhan
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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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Des odeurs, des  textures et des vertus

Recette poulet frit façon
KFC (USA)Tajine merguez (Tunisie)

Mardi 12 Mai 2020

Tazemit ...un mets perpétué à l’occasion du premier
jeûne d’un enfant dans le M’zab

Les épices ont toujours été prisées
et considérées comme une riches-
se depuis les temps anciens. Et
pour cause ! Ce sont de véritables
petites pépites gustatives et olfac-
tives qui, d’une seule pincée, peu-
vent transformer un plat du quoti-
dien en un délice exotique. Mais
pour les novices, l’utilisation des
épices n’est pas toujours simple
et il est utile de savoir comment
bien les marier. Pour les cuisiniers
confirmés, elles sont une source
inépuisable d’inspiration et une in-
vitation au voyage, sans bouger
de sa cuisine. Nous vous avons

préparé une liste exhaustive des
épices essentielles à avoir dans
son placard, leurs caractéristiques
et les meilleures façons de les uti-
liser.
Après cette présentation vous se-
rez un fin gourmet qui saura quel
épice choisir, pour quelle viande
et quel légume, à vos fourneaux.
Echalote:  Diurétique, antibioti-
que, antiseptique, cicatrisante, flui-
difie le sang.  Utilisations:  Sala-
des, crudités, légumes, sauces, et
différentes  viandes.
Estragon:  Diurétique, tonique,
antifongique, carminatif, vermifu-

ge, stimulant.
Utilisations : Crudités, sauces, vi-
naigrettes, œufs, poulet, poissons,
conserves (cornichons,...).
Laurier: Diurétique, astringent,
digestif, antispasmodique, stimu-
lant, expectorant.
Utilisations : Viandes, marinades,
ragoûts, pâtes, brochettes.
Marjolaine: Antiseptique, toni-
que, digestive, contre le rhume,
l’insomnie et la nervosité.
Utilisations :  Pizzas, omelettes,
pommes de terre, mouton, sauce
tomate, brochettes, poissons, far-
ces, vinaigrettes, salades.

Ingrédients pour 4 personnes
-3-4 grosses escalope de poulet
-2 tasse de farine
-125 ml de babeurre (lben)
-1 oeuf
-½ c-a-c de sel
-1 c-a-c de poivre au citron (si vous
n’en trouvez pas utilisez du poi-
vre du moulin)
-1 c-a-c d’ail en poudre
-1 c-a-c de marjolaine
-1 c-a-c de paprika
-1 c-a-c de basilic séché
-½ c-a-c de piment en poudre
-1 c-a-c d’origan séché
-1 c-a-c d’oignon
-1 c-a-c de sauge séchée
Instructions
Rincer les escalopes les sécher et
les coupe en deux ensuite en deux.
Réserver. Dans un saladier verser
la farine. Ajouter toutes les épices
et mélanger le tout. Dans un bol
casser un oeuf et ajouter le ba-
beurre battre le tout. Chauffer un
bain d’huile à 350 F (180 C).
Saupoudrez les escalopes de sel,
poivre au citron et mélanger bien
le tout avant de les rouler dans la
farine (pour plus de goût). Rouler
chaque morceau d’escalope dans
de la farine, ensuite plonger dans
le mélange oeuf-babeurre. Rouler
une seconde fois dans de la fari-
ne.
Continuer à bien les rouler la se-
conde fois pour que la farine ad-

hère à l’escalope. Frire dans l’hui-
le chaude l’escalope va commen-
cer à monter à la surface laisser
cuire jusqu’à obtenir une belle
couleur dorée. Déposer le poulet

KFC sur du papier absorbant.
Continuer avec le reste du poulet.
Frire par 3 ou 4 tout dépend de la
largeur de votre friteuse ou poêle.
Servir aussitôt.

Ingrédients pour 4 personne
-350 g de viande hachée -200 g de viande rouge de préférence du
boeuf  -2 gros oignons -2 gousses d’ail -1 c-a-c de carvi -1 c-a-c de
coriandre en poudre -1 c-a-c de paprika rouge fort -sel, poivre du
moulin -1 c-a-c de concentre de tomate
Instructions
Préparer les boudins de viande hachée : déposer la viande hachée
dans une grande assiette creuse, ajouter l’oignon râpé, l’ail pilé
avec le carvi, coriandre, paprika, sel et poivre. On mélange bien le
tout et on façonné des boudins. Réserver. En général je fais revenir
mes boudins dans la marmite avec un peu d’huile d’olive juste pour
le donner une belle couleur et je les retire. Dans la marmite faire
revenir la viande et ajouter l’oignon râpé, faire revenir quelques
minutes. Ajouter le concentre de tomate ainsi que les épices. Mélan-
ger bien le tout en y ajoutant un petit verre d’eau pour que le paprika
ne donne pas un goût amer. Ajouter un grand verre d’eau afin de
couvrir la viande et laisser cuir environ 30 minutes. Ajouter ensuite
les boudins de viande hachée délicatement à la sauce, couvrir et
laisser cuire tranquillement jusqu’à ce que la viande se détache
facilement et les boulettes soient cuites. Ajouter enfin le citron con-
fit (je le rince avant de l’ajouter afin de retirer l’excès de sel) ainsi
qu’une bonne cuillère à soupe de câpres. Présenter ce tajine accom-
pagne de pomme de terre frites ou mieux encore pomme de terre au
four un vrai régal cette recette. Rectifier l’assaisonnement.

Ghoriba (amande-pistache)

Suite et fin

Ce premier jour de jeûne de l’en-
fant est immortalisé par des pho-
tos souvenirs en famille, qui oc-
cuperont pour longtemps une
place de choix dans l’album du
petit jeûneur.
Faire le jeûne pour la première
fois, c’est prouver que je ne suis
plus un petit enfant, a estimé,
tout content, Anis, un enfant de
10 ans, entouré à cette occasion
de nombreux soins de la part des
membres de la famille qui l’invi-
tent à partager leur repas de rup-

ture de jeûne.» C’est dur ce pre-
mier jour du Ramadan, j’ai pensé à
maintes reprises à rompre le jeû-
ne, mais finalement ma volonté de
continuer a prévalu», a confié le
jeune Anis, qui a affirmé avoir réus-
si à défier la chaleur et la tempéra-
ture élevée pour tenir jusqu’au
bout.
Les familles Ghardaouies consa-
crent, lors de ce mois sacré, la cé-
lébration de bon nombre de tradi-
tions locales culinaires qui les re-
mettent une fois l’an en relation
avec l’histoire séculaire de la ré-
gion. Les coutumes familiales ob-

servées à cette occasion, et du-
rant tout le mois sacré, consti-
tuent pour les enfants Ghar-
daouis un moment d’émerveille-
ment et de joie, notamment à l’ap-
proche de l’Aid El Fitr.
Si au foyer, les femmes s’appli-
quent à préparer les différents
mets, les plus prisés en ce mois
sacré qu’elles seules connais-
sent les finesses, les mosquées
ne désemplissent pas, les hom-
mes se consacrant après la rup-
ture du  jeûne à réciter le Coran
et à accomplir la prière des Ta-
raouih.

Ingredients
-400 g de poudre d’amande
-100 g de poudre de pistache
-125 g de sucre glace (j’ai pris 100g)
-½ c-a-soupe de beurre a température ambiante
-2-3 oeufs
-1 c-a-soupe de confiture
-1 c-a-c de levure chimique
-2 c-a-soupe de zeste de citron
-1 pincée de gomme arabique en poudre (pas mis)
-Sucre glace
-Fleur d’oranger
Instructions
Mélanger dans un saladier tous les ingrédients sauf les oeufs.
Ajouter le 1er  oeuf et malaxer ajouter le 2e oeuf (il faut obtenir une
pâte pas trop liquide ni trop sèche) au besoin ajouter un  3e oeuf.
Verser l’eau de fleur d’oranger dans un bol, et le sucre glace dans
un autre. Humidifier les mains de fleur d’oranger. Façonner une
boule entre les mains. Rouler ensuite la boule dans le sucre glace.
Déposer sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. Avec le
pouce aplatir légèrement le centre de la boule. Refaire la même
opération pour le reste de la pâte. Préchauffer le four a 170 C (345 F)
Cuire les gâteaux 12 min (il ne faut pas laisser trop cuire pour que
les ghriba ne durcissent pas). Laisser refroidir avant de placer dans
une boite hermétique

Gâteaux de l’Aïd

13



SportsMardi 12 Mai 2020

L'Echo d'Oran

15

Karaté
Selon le président de la commission d’organisation des compétitions

«Les Algériens Daïkhi et Matoub peuvent encore
se qualifier aux Jeux Olympiques»

Athlétisme
Championnats du monde 2025

L’Algérie peut abriter

l’événement, selon Kalkaba

Handball
Djaffar Belhocine (président du GSP) :

«Les conditions ne sont pas
réunies pour la reprise»

Les karatékas algériens Ho
cine Daïkhi et Lamia Ma
toub gardent toutes leurs

chances de se qualifier aux Jeux
Olympiques de Tokyo-2020, repor-
tés du 23 juillet au 8 août 2021, a
estimé le président de la commis-
sion d’organisation des compéti-
tions à la Fédération mondiale de
karaté (FMK), l’Algérien Yacine
Arab. Selon le classement olympi-
que de qualification aux JO (diffé-
rent du classement mondial),
Daïkhi est à la 24e position et sa
compatriote Matoub à la 25e, mais
dans les catégories de poids ju-
melées.
Le classement olympique compor-
te des points qui sont cumulés par
l’athlète durant toute la saison, en
participant aux Mondiaux, Cham-
pionnats continentaux, six tour-
nois de Série A et six autres de Pre-
mier League, le total désignant les
qualifiés aux JO.»Les deux Algé-
riens sont bien classés dans le
classement mondial (Daïkhi 9e et
Matoub 12e), mais dans celui de
qualification olympique, ils sont

un peu loin», a indiqué à l’APS
Yacine Arab, expliquant que les
Algériens sont victimes de leur
absence des Serie A et Premier
League, surtout.
Car pour les JO, la FMK a dû ju-
meler les catégories de poids, se-
lon le quota octroyé par le Comité
international olympique (CIO),
pour la première présence de la
discipline à des Jeux.
En effet, le quota du karaté aux JO
est de 80 athlètes (40 messieurs et
autant en dames), répartis sur le
kumité (60) et le kata (20) pour les
deux sexes. Ce quota a contraint
l’instance internationale à jumeler
les cinq catégories de poids exis-
tants en trois pour chaque sexe.
Les catégories -67 kg, -75 kg et +75
kg pour les messieurs et -55 kg, -
61 kg et +68 kg pour les dames. Un
jumelage qui, apparemment, a été
désavantageux à des athlètes
pour arracher une place au rendez-
vous nippon.»Effectivement, ce
jumelage peut ne pas arranger des
athlètes, comme Daïkhi (+84 kg).
Pour une qualification, l’Algérien

tombe dans la catégorie des +75
kg et -84 kg dont les athlètes ont
fait presque toutes les compéti-
tions (...) Même chose pour Ma-
toub (-68 kg)», a expliqué Yacine
Arab, très bien placé pour décor-
tiquer le ranking olympique établi.
Pour le membre de l’exécutif de la
FMK, la difficulté réside dans le
fait que les athlètes algériens sont
totalement absents des tournois
de Série A et de Premier League
dont les points acquis sont comp-
tabilisés dans le classement olym-
pique.
Néanmoins, Arab a estimé que
Daïkhi et Matoub ont toujours
des chances de se qualifier, même
s’il reconnaît qu’elles sont
«minimes».»Nos deux athlètes,
notamment Daïkhi, possèdent en-
core des chances de signer une
présence historique du karaté al-
gérien à Tokyo. Mais, au préala-
ble, ils doivent non seulement
prendre part aux deux derniers
tournois de Série A et Premier Lea-
gue, et surtout monter sur le po-
dium», a-t-il expliqué.

Après deux mois de gel des ac
tivités sportives à cause du
coronavirus, on commence à

réfléchir en Algérie à une éventuelle
reprise des championnats. Pour ce qui
est du handball, aucune décision n’a
été prise jusqu’à présent. Initialement,
une réunion allait avoir lieu entre la
fédération algérienne et les présidents
de clubs. Sollicité pour nous donner
sa vision sur le sujet ainsi que sur plu-
sieurs autres points, le président du
Groupement sportif des Pétroliers
Djaffar Belhocine a estimé que les con-
ditions ne sont pas réunies pour la
reprise des championnats.
«Des pays qui nous ont devancés en
matière de sport, pas seulement en
handball, ont décidé de ne pas repren-
dre leurs championnats. On a tenu
compte des paramètres physiologi-
ques. Un athlète qui a été à l’arrêt pen-
dant deux mois, comment pourra-t-il
reprendre? Cela relève de l’impossi-
ble, sachant que ce même athlète ne
prend pas plus de 21 jours en période
de transition. L’entraînement indivi-
duel ne peut pas tout compenser.
Question temps, nous ne sommes pas
sûrs que le confinement soit interrom-
pu le 14 mai.» Dans le même ordre
d’idées, Belhocine a rappelé que la
période d’entraînement avant reprise
est une évidence.
«Un joueur doit avoir au moins six
semaines d’entraînement accéléré.
Donc, nous n’allons pas reprendre
avant la fin juin. A vous d’imaginer la

difficulté de reprendre en plein mois
de juillet si le déconfinement sera d’ici
là lancé. La logique sera de dire que
c’est une situation exceptionnelle pour
tout le monde. Il faut penser à réflé-
chir sur les modalités de reprise de la
saison prochaine. Question début de
saison, il faudra lancer la nouvelle sai-
son dès le 2 septembre. Nous devons
dorénavant éviter de lancer nos cham-
pionnats en novembre ou décembre.»
Belhocine a souligné également le ris-
que de contagion due au Covid-19.
«Le virus n’a pas encore disparu.
Donc, nous devons réfléchir deux fois,
car on peut mettre en péril les vies de
nos athlètes, entraîneurs, ou même di-
rigeants. Sur le plan psychologique,
nous devons laisser du temps aux
joueurs pour retrouver toutes leurs
sensations.» Notre interlocuteur a in-

sisté sur le fait que la situation sani-
taire est alarmante. «Le Covid-19 a
causé plus de 300.000 morts dans le
monde. De mon côté, je représente le
club qui compte plusieurs sections.
Je ne m’imagine pas reprendre et sa-
voir après que des joueurs ont été con-
taminés. Après, ils vont contaminer
automatiquement d’autres personnes
de leur entourage ou de leur famille.
L’idéal est de préparer l’organisation
d’ateliers de discussion sur la prochai-
ne saison.» Malgré les chances de son
club de jouer le titre, Belhocine a esti-
mé que «le titre de champion n’a aucu-
ne valeur devant la santé de ses athlè-
tes». «Plusieurs pays européens ont
écarté l’éventualité de reprendre les
sports de salle. Les compétitions de
sport individuel en plein air vont peut-
être reprendre d’ici juillet » a-t-il ajouté.

Le président de Confédération afri
caine d’athlétisme, Hamad Kalk-

aba, a estimé, dans un entretien accor-
dé à la page Facebook de la Fédération
algérienne, que «l’Algérie est un pays
au potentiel pour organiser les Cham-
pionnats du monde de 2025. «Outre
le Kenya, l’Egypte, l’Afrique du Sud,
le Maroc et le Nigeria avec des poten-
tialités économiques et sportives, l’Al-
gérie est un pays qui a les capacités
également pour organiser les prochains
mondiaux.
Le responsable de l’instance africaine
a estimé que la réussite des Mondiaux
U18 et des Championnats du monde
de cross au Kenya et au Maroc «doit
nous pousser à travailler sur cette
option». Abordant le report des Mon-
diaux des U20 prévus initialement à
Nairobi cet été, Kalkaba a exprimé son
regret. «Les Mondiaux des U20
auraient pu servir pour préparer le
terrain de l’organisation des prochains
championnats du monde. Mais, la
pandémie du coronavirus a tout remis
en cause». Kalkaba a rappelé que «les
Mondiaux U18 avaient connu un en-
gouement sans précédent, avec 60.000
spectateurs qui ont envahi les gradins.»
En matière de développement, la CAA
a tenu à féliciter l’athlétisme en Afri-
que. «A mon arrivée, 27 pays africains

n’avaient pas des pistes d’athlétisme.
Mais, tous les pays ont édifié des sta-
des dotés de pistes» a-t-il précisé. La
progression sportive a été également
soulignée avec des performances dans
certaines spécialités techniques com-
me le lancer de javelot, le triple saut et
la longueur. «Le développement spor-
tif passe par l’utilisation des infras-
tructures par les athlètes. Il s’agit éga-
lement d’une clé pour assurer la relè-
ve de notre continent et garder ses
chances durant les olympiades» Pour
ce qui est de la pandémie du Covid-
19, Kalkaba a estimé que «le monde
entier ainsi que le sport traverse une
période cruciale», insistant sur l’im-
portance de s’adapter et d’aborder
l’avenir avec plus d’optimisme. Con-
cernant le partenariat, l’interlocuteur
de la cellule de communication de la
FAA a abordé avec regret la conven-
tion de partenariat avec une firme es-
pagnole. «Un partenariat qui ne verra
pas le jour suite au gel de toutes les
échéances.» Pour ce qui est de l’aide
débloquée aux athlètes professionnels
en malaise financier après l’arrêt des
compétitions, Kalkaba a fait savoir
que «la bagatelle de 500.000 dollars
sera versée. Une équipe a été d’ailleurs
installée pour prendre en charge le
dossier, dont Hicham El Gueroudj»

Tennis

Le ministre Khaldi confirme la volonté

de l’Etat à accompagner Ines Ibbou

Le ministre de la Jeunesse et des
Sports, Sid Ali Khaldi, a confir-

mé la volonté de l’Etat à accompagner
la tenniswoman algérienne, Ines Ibbou,
ainsi que tous les sportifs d’élite.
«J’ai eu un entretien téléphonique avec
Ines Ibbou pour lui signifier toute la
volonté de l’Etat à l’accompagner ain-
si que tous les sportifs d’élite et les
soutenir en vue de réaliser leurs aspi-
rations et ambitions de se mettre en
valeur lors des manifestations sporti-
ves internationales et faire honneur à
l’emblème national», a indiqué Sid Ali
Khaldi, dans la nuit de dimanche à lun-
di, sur sa page facebook.
Cette réaction du ministre de la Jeu-
nesse et des Sports faisait suite au
tweet du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, à l’adresse de
la joueuse de tennis algérienne.
Le président de la République avait
apporté tout son soutien à Ibbou qui
a donné une leçon de morale au ten-
nisman autrichien Dominic Thiem,
suite à son refus de participer au fonds
d’accompagnement des joueurs de
tennis en difficulté financière.M. Teb-
boune a également instruit le ministè-
re de la Jeunesse et des Sports de pren-
dre en charge «dans les plus brefs dé-
lais» les préoccupations d’Ines
Ibbou.»L’Algérie ne peut se permet-
tre de perdre un talent sportif comme
Ines Ibbou qui est jeune et qui a toute
une carrière devant elle dans une spé-
cialité où peu d’Algériens excellent.
Le ministère de la Jeunesse et des

Sports prendra en charge ta préoccu-
pation dans les plus brefs délais. Tout
mon soutien et mes voeux de succès»,
a tweeté le président de la Républi-
que. Dans une vidéo de dix minutes
postée samedi soir, la joueuse algé-
rienne, championne d’Afrique juniors
en 2015, répondait dans un parfait an-
glais à l’Autrichien Dominic Thiem qui
ne souhaitait pas participer au fonds
de solidarité pour les joueurs mal clas-
sés. Ibbou racontait aussi son parcours
semé d’embûches.Il y a deux semai-
nes, l’Autrichien, N.3 mondial et ré-
cent finaliste de l’Open d’Australie,
avait expliqué ne pas vouloir contri-
buer au fonds de solidarité pour les
joueurs mal classés, proposé par le
N.1 mondial, le Serbe Novak Djoko-
vic puis finalement mis en place par
les instances du tennis professionnel
(plus de 6 millions de dollars rassem-
blés par l’ATP, la WTA, l’ITF et les
quatre Grands Chelems). «Beaucoup
de joueurs ne placent pas le sport au-
dessus de tout et ne vivent pas de
manière professionnelle. Je ne vois pas
vraiment pourquoi je devrais donner
de l’argent à de tels joueurs. Je préfère
donner de l’argent aux personnes ou
aux organisations qui en ont vraiment
besoin», expliquait Thiem dans une
interview au journal autrichien Kro-
nen Zeitung. Pour rappel, Ines Ibbou
avait été sacrée meilleure athlète es-
poir féminine-2013 en Algérie à l’is-
sue du traditionnel sondage organisé
annuellement par l’APS.
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MCO
A cause du cumul des dettes

Un été chaud attend le Mouloudia
MCA

Les joueurs

font de la

résistance...

Depuis quelques
jours l’un des
sujets récur-

rents abordés par la di-
rection du MCA est la
révision des salaires à la
baisse et éventuellement
un plafonnement à 200
millions de centimes des
salaires. Car tout le
monde sait qu’au sein du
vieux club algérois plu-
sieurs joueurs dépas-
sent très largement cet-
te barre ce qui a fait
grimper la masse sala-
riale à  des cimes très
difficilement supporta-
bles surtout pour l’entre-
prise Sonatrach qui est
le bailleur de fonds du
Doyen.
Et comme la situation ne
pouvait plus durer sans
risquer de mettre le club
en situation ingérable
l’alternative la plus rai-
sonnable est de réduire
certains salaires.
Ce qui selon nos sources
n’a pas été très bien ac-
cueilli par les joueurs
concernés à savoir ceux
dont les salaires dépas-
sent les 200 millions de
centimes et qui sont jus-
tement les joueurs ca-
dres de l’équipe.
A tel point que ces der-
niers envisagent de par-
tir. En tout cas les cama-
rades de Hachoud refu-
sent catégoriquement
cette révision des salai-
res à la baisse car ils es-
timent que ce n’est pas
du tout l’objet opportun
du débat aujourd’hui
tant que la saison n’est
pas terminée et qu’on ne
sait pas quand elle va re-
prendre.
Toujours est-il que c’est
un véritable bras de fer
auquel est confronté la
direction du Mouloudia
d’Alger qui devra au plus
vite trouver une parade
pour ne pas connaître
une saignée avec un dé-
part massif des joueurs
et plus particulièrement
ceux qui sont en fin de
contrat.

      R. Bendali

USMBA

Un autre départ massif des
joueurs se profile à l’horizon

Apparemment l’étau
se resserre sur la
direction du Mou-

loudia d’Oran à sa tête le di-
recteur sportif, Chérif El
Ouazzani Si Tahar qui est
noyé dans les dettes. Du
procès gagné par Cavalli au
niveau de la FIFA passant
par les requêtes des anciens
joueurs arrivant jusqu’aux
dettes des joueurs actuels,
le Mouloudia lui faudra en-
viron vingt milliards pour
apurer sa situation financiè-
re.  Un montant qui donne
froid au dos sachant
qu’aucune entrée d’argent
ne se profile à l’horizon. Il
faut dire que les conséquen-
ces d’une telle crise finan-
cière risquent d’avoir des
conséquences fâcheuses
cet été comme elle risque
d’influencer négativement
sur la préparation pour le
prochain exercice.
Outre ce problème monstre
des finances, les coups
viennent actuellement de
partout puisque pas moins
qu’avant-hier, l’ancien pré-
sident du club, Ahmed Bel-
hadj a accusé ouvertement
Chérif El Ouazzani en con-
firmant lui avoir envoyé tous
les documents nécessaires
pour contrecarrer Jean Mi-
chel Cavalli au moment où
des dirigeants affirment que
les mises en demeures leur
ont été adressés après que
Cavalli a saisi la FIFA. En
tous les cas, le Mouloudia
attendra désormais que Ca-
valli envoie ses coordonnés

bancaires afin d’entamer les
démarches du paiement qui
constituent un autre casse-
tête pour les dirigeants du
club.

LES JOUEURS

RISQUENT DE SAISIR

LA CRL

Ayant pris leur mal en pa-
tience, les joueurs du Mou-
loudia risquent de saisir la
CRL dès que cette commis-
sion reprennent du service.
Il faut dire que plusieurs élé-
ments du Mouloudia ayant
eu vent que la direction s’ap-

prêtait à leur verser une pri-
me ont vite compris qu’ils
ne devront pas toucher leur
salaire dans les semaines à
venir ni dans les prochains
mois. Ne voulant plus per-
dre du temps, certains
joueurs commencent à cons-
tituer leur dossier afin qu’ils
soient prêts à le déposer.
Impuissante, la direction du
Mouloudia attend encore et
toujours un geste de la part
de Hyproc afin de pouvoir
amortir l’effet de cette crise
financière en réglant la situa-
tion financière des joueurs.

A.B

Reprise du championnat

Medouar (Président de la LFP): «tout sera tiré au clair après le déconfinement»

L’USMBA devrait se
préparer à un autre
départ massif de ses

joueurs à l’issue de l’exerci-
ce en cours, exactement
comme ce fut le cas lors de
la saison dernière en raison
de l’incapacité de la direc-
tion du club  d’honorer ses
engagements envers ses
protégés.
Plusieurs éléments de la for-
mation de la «Mekerra», qui
espéraient être régularisés
après plusieurs mois d’at-
tente, comptent saisir la
Chambre nationale de réso-
lution des litiges (CNRL)
pour obtenir leur libération
automatique, a-t-on appris
dans l’entourage de ce club
de l’Ouest du pays.
Le même scénario s’était
produit la saison passée, et
même celle d’avant, et ce,
pour les mêmes raisons, vu
que l’USMBA se débat
dans d’interminables pro-
blèmes financiers qui se sont
amplifiés au cours des trois
dernières années, rappelle-
t-on.
Cette situation est conju-
guée à une instabilité chro-
nique au niveau de la barre
technique qui, rien que pour
cette saison, a connu le dé-
filé de pas moins de trois
entraîneurs, en attendant
d’en recruter un quatrième
pour succéder à Abdelkader
Yaïche qui a jeté l’éponge
peu avant l’arrêt de la com-
pétition.
Malgré cela, le club a réussi
quand même à s’offrir une

deuxième coupe d’Algérie
lors de l’exercice 2017-2018,
et éviter la relégation, de jus-
tesse soit-il, la saison pas-
sée. Pour l’actuel champion-
nat, gelé depuis deux mois
pour contrer la pandémie de
coronavirus, l’équipe est
revenue en force après un
début catastrophique et a
terminé à la troisième place
la phase aller.
Mais après sept journées de
la phase retour, les «Vert et
Rouge» sont revenus à la
case départ, ou presque,
puisqu’ils occupent actuel-
lement la 12e place avec un
match en moins. Ils sont
néanmoins toujours en
course en coupe d’Algérie
où ils ont déjà mis un pied
en demi-finales grâce à leur
victoire à domicile contre
l’Amel Bousaâda, en quarts
de finale  aller, avant que
cette épreuve ne soit à son
tour gelée. Du côté de la di-
rection du club, on assure
avoir enclenché une course
contre la montre pour tenter
de collecter l’argent néces-
saire afin de régulariser, ne
serait-ce que partiellement,
ses joueurs et calmer par la
même occasion leurs ar-
deurs. Une mission qui s’an-
nonce très délicate au vu de
la crise sanitaire secouant le
pays et ses retombées sur
la vie économique, enfon-
çant davantage l’USMBA et
beaucoup d’autres clubs
qui étaient déjà au bord de
la faillite, estiment les obser-
vateurs.

Le président de la Ligue de foot
ball professionnel (LFP), Ab
delkrim Medouar, a indiqué

dimanche qu’aucune décision n’a été
prise concernant une éventuelle repri-
se de la compétition, suspendue depuis
mi-mars en raison du nouveau corona-
virus (Covid-19), soulignant que «tout
sera tiré au clair» après la levée du con-
finement.
«Au cours de notre réunion tenue no-
tamment en présence de représentants
du ministère de la Jeunesse et des Sports
(MJS) et de la Fédération algérienne de
football (FAF), tout le monde était una-
nime à dire qu’il était prématuré de se
prononcer sur une éventuelle reprise
du championnat, tant que le confine-
ment est en vigueur. Tout sera tiré au
clair après le déconfinement, c’est à

partir de là qu’on pourra trancher la
question», a déclaré à l’APS le premier
responsable de l’instance dirigeante de
la compétition. Cette réunion, tenue di-
manche au siège du MJS en l’absence
du ministre Sid Ali Khaldi et du prési-
dent de la FAF Kheireddine Zetchi, fait
suite à la demande formulée par le Bu-
reau fédéral, pour discuter du sort ré-
servé à la compétition.
L’ensemble des championnats et mani-
festations sportives sont suspendus de-
puis le 16 mars en raison du Covid-19.
Selon le dernier bilan établi samedi, l’Al-
gérie a enregistré 5558 cas de contami-
nation au coronavirus dont 494 décès.
«Nous ne pouvons pas voir plus clair
actuellement, mais nous avons établi
des simulations pour le calendrier, une
manière d’anticiper les choses. Au

cours de ladite réunion, nous avons
suivi un exposé présenté par le repré-
sentant du Centre national de la méde-
cine du Sport (CNMS), sur les risques
encourus par l’athlète en cas de repri-
se», a-t-il ajouté. Avant d’enchaîner:
«Attribuer le titre ou décider de ne pas
y avoir de promus ou de relégués, en
cas d’arrêt définitif du championnat,
n’est pas d’actualité. Nous ne pouvons
pas avancer des choses alors que nous
n’avons pas de données».
Medouar est revenu sur le communi-
qué publié samedi par le CR Beloui-
zdad, leader de la Ligue 1 avant sa sus-
pension. Le club algérois s’est montré
favorable à suivre la voie des pays qui
ont arrêté définitivement leur cham-
pionnat, appelant dès lors à préparer
la prochaine saison footballistique,

2020/2021. «Je ne vais pas condamner
le communiqué, je respecte l’avis du
CRB. Mais, il était préférable que le
club transmette sa proposition par cour-
rier à la LFP ou la FAF et ne pas pu-
blier sur les réseaux sociaux. En tant
que président de la LFP, je suis prêt à
recevoir les propositions de l’ensem-
ble des clubs professionnels, d’autant
que la situation actuelle nécessite de
larges consultations, mais il y a des
manières de le faire», a-t-il conclu.
Selon la feuille de route de la FAF, le
reste de la saison 2019-2020 des Li-
gues 1 et 2 est programmé sur une pé-
riode de 8 semaines, dès la levée du
confinement et après une période de
préparation de 5 à 6 semaines, quelle
que soit la date arrêtée par les pouvoirs
publics.


