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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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CORONAVIRUS

 198 nouveaux cas,
98 guérisons et 6 décès

en Algérie durant
les dernières 24h P. 11

Lundi 25 Ramadhan

(Horaires
valables pour
la ville d’Oran
et ses environs)
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APRÈS LA DÉCOUVERTE D’UN CAS CONFIRMÉ
ET 18 SUSPICIONS DE COVID-19

P. 3
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143 individus arrêtés et une quantité de kif traité
et de psychotropes saisie dans diverses wilayas

Sidi Bel Abbés

4 individus écroués pour
détention de drogue

Quatre individus ont été placés sous man-
dat de dépôt par le magistrat instructeur
près le tribunal de Sidi Bel Abbés, en at-
tendant leur comparution devant un juge
pour détention et commercialisation de
kif traité et psychotropes. Les éléments
de la brigade de lutte contre les stupé-
fiants qui ont agi suivant des informa-
tions qui leur étaient parvenues sur l’ac-
tivité de quatre  individus, dealers,  ont
guetté les mis en cause, jusqu’à les arrê-
ter à bord d’un véhicule.
La fouille corporelle des suspects a per-
mis la saisie de 89 comprimés psycho-
tropes et la perquisition dans le domicile
de l’un d’eux a permis la récupération de
154 grammes de kif traité destinés à être
écoulés et la somme de 5 millions de cen-
times recette du commerce des drogues.
Après clôture de l’interrogatoire, les 4
dealers ont été présentés devant le par-
quet et écroués.                       Fatima A

Bir El Djir

Saisie de 250 qx de farine
et 275 kg de sucre

Une quantité de 275 kilos de sucre a été
saisie à Bir El Djir à bord d’un véhicule
sur le 5ème boulevard périphérique. Les
deux occupants (33 et 31 ans) ne déte-
naient ni registre de commerce ni fac-
ture.  D’autre part, les gendarmes de la
brigade de Benfreha ont saisie de 250
quintaux de farine.
Lors d’un contrôle de police sur le che-
min de wilaya 41, 100 quintaux de farine
ont été découvert à bord d’un camion, le
chauffeur déclare qu’il a un local dans la
localité de Benfreha. Là aussi une autre
quantité de farine est saisie.   Pour rappel
conformément aux instructions des auto-
rités publiques et afin de répondre aux
préoccupations des citoyens, ainsi que
pour pouvoir signaler des abus constatés
par les commerçants et autres compor-
tements immoraux, le numéro vert 1100
du centre national d’appel du ministère
de l’Intérieur a été réactivé à Oran en
2020. Le centre d’appel fonctionne sans
arrêt 24h/24 et 7j/7.                 Ziad M.

Saisie de 90 quintaux
de semoule à Hassi Bounif

Les services de la gendarmerie nationale
d’Oran ont saisi 90 quintaux de semoule
(blé dur) dans la commune de Hassi
Bounif, a-t-on appris dimanche auprès de
ce corps sécuritaire. Agissant sur la base
d’informations parvenues à la brigade de
gendarmerie de Hassi Bounif sur l’utili-
sation de la semoule d’une minoterie pri-
vée comme produits d’aliment du bétail,
une patrouille, dépêchée sur les lieux, a
découvert, après fouille, 360 sacs de se-
moule de 25 kg chacun, soit 90 quintaux
de semoule de blé dur d’excellente qua-
lité où le  propriétaire de la minoterie pro-
cédait à un mélange avec d’autres pro-
duits comme le son, le soja et le mais,
pour en faire un aliment pour bovins.
Le propriétaire de la minoterie est pour-
suivi pour détention d’un produit ne fi-
gurant pas dans son registre de commerce
et pour défaut de facturation.

Une première
depuis deux

mois

Moins de 100
morts de

Coronavirus en
24h, en espagne

L’Espagne a
recensé dimanche

87 morts du
coronavirus en 24

heures, passant
sous la barre des

100 décès pour la
première fois en
deux mois, à la

veille d’un élargis-
sement du

déconfinement
dont Madrid et

Barcelone restent
exclues. «Nous
sommes pour la

première fois
depuis longtemps

sous les 100, ce
qui est une bonne
nouvelle», a salué

le directeur du
Centre d’urgences

sanitaires Fernando
Simon. Au plus fort
de l’épidémie sur le

sol ibérique, au
début du mois

d’avril, 950 morts
quotidiens avaient

été recensés.
L’Espagne reste

l’un des pays les
plus touchés au

monde par la
pandémie qui y a

fait au total 27.650
morts, selon le

bilan du ministère
de la Santé publié

dimanche. Plus de
231.000 cas

confirmés par tests
PCR ont été

enregistrés dans
l’ensemble du

pays.

Découverte et destruction d’une casemate
pour terroristes à Aïn Defla

Un détachement de l’Armée
Nationale Populaire (ANP) a
découvert et détruit samedi
une casemate pour terroristes
contenant plus de cinq quin-
taux de denrées alimentaires et
divers objets près de la com-
mune de Zeddine dans la wi-
laya de Aïn Defla, indique di-
manche un  communiqué du
ministère de la Défense natio-
nale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, un détachement de
l’Armée Nationale Populaire a
découvert et détruit, le 16 mai
2020, une casemate pour terro-
ristes contenant cinq quintaux et
73 kilogrammes de denrées ali-
mentaires, une  plaque photovol-

taïque, ainsi qu’une quantité de
médicaments, des effets vesti-
mentaires et de couchage, et di-
vers objets, et ce, lors de l’opé-
ration de fouille et de ratissage,
toujours en cours, près de la
commune de Zeddine, wilaya de
Aïn Defla en 1e Région Mili-
taire», a précisé le MDN.
Dans le cadre de la lutte contre
la contrebande et la criminalité
organisée, «un détachement de
l’ANP a arrêté, à Bordj Badji
Mokhtar en 6e Région Militaire,
six  individus et saisi 900  gram-
mes de dynamite,  19 mètres de
cordon détonant et 33 détona-
teurs, ainsi que divers outils
d’orpaillage, tandis qu’un déta-
chement de l’ANP a appréhendé,

en  coordination avec les servi-
ces des Douanes à Oran en 2e
Région Militaire, deux
narcotrafiquants et saisi 108
kilogrammes de kif traité», se-
lon la même source.
«Au niveau de la 2ème Région
Militaire, des Garde-côtes ont
saisi  31,3 kilogrammes de kif
traité à Aïn Témouchent et Tlem-
cen, et ont déjoué une tentative
d’émigration clandestine de  16
individus à bord d’une embar-
cation de construction artisanale
à El Ghazaouet, alors que des élé-
ments de la Gendarmerie Natio-
nale ont intercepté 67  immi-
grants clandestins de différen-
tes nationalités à Oran», a ajouté
le MDN.

Batna

Saisie de 9,8 kg de kif traité et 953 comprimés
psychotropes dans deux opérations distinctes

contre le trafic de drogue a saisi
lors de la première opération des
plaquettes de kif traité d’un poids
total de 9,8 kg et une somme de
91.720 dinars, suite à l’arresta-
tion de trois individus, âgés en-
tre 30 et 35 ans, dont deux is-
sus de la wilaya d’Oum El
Bouaghi, a précisé la même
source. Ces individus étaient à
bord d’un véhicule en prove-

nance de Biskra, a-t-on détaillé,
relevant que les prévenus seront
présentés devant les instances
judiciaires. Lors d’une opération
distincte, la brigade mobile de la
police judiciaire (BMPJ) a pro-
cédé de son côté à la saisie de
953 comprimés psychotropes et
l’arrestation d’un repris de jus-
tice, âgé de 27 ans, qui était à
bord d’un véhicule dans la cité
Bouakel de la ville de Batna, a-t-
on ajouté de même source.

Une quantité de 9,8 kg de kif
traité et 953 comprimés psycho-
tropes ont été saisis et quatre
personnes, âgées entre 27 et 35
ans, arrêtées dans deux opéra-
tions distinctes menées par les
éléments de la Sureté de la wi-
laya de Batna, a-t-on appris di-
manche auprès  de la cellule de
communication de ce corps
sécuritaire. La brigade de lutte
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Six blessés dans
un accident

de la circulation au
niveau de la RN 19
Six personnes ont été blessées
à différents degrés dans un
accident de la circulation sur-
venu samedi sur la RN 19,
indique un communiqué de la
cellule de communication de
la protection civile. Enregis-
tré vers 15h30 au niveau de
la RN 19, plus précisément
dans la localité de Sobha,
l’accident s’est produit lors-
qu’un véhicule utilitaire s’est
renversé faisant six (06) bles-
sés à différents degrés, ajoute
la même source Trois des
blessés ont été transportés
par un véhicule particulier
alors trois autres ont été éva-
cués par la Protection civile
vers  l’établissement publique
hospitalier (EPH) de Sobha.

Cent-quarante-trois (143) indi-
vidus ont été arrêtés pour leur
implication dans divers délits et
une quantité de kif traité et de
psychotropes saisie à Alger,
Saïda et Souk-Ahras, indique
dimanche un communiqué de la
Direction générale de la Sûreté
nationale  (DGSN).
Ainsi et dans le cadre de la lutte
contre le trafic illicite de stupé-
fiants, des éléments de la police
judiciaire relevant de la sûreté de
wilaya de Souk Ahras, ont in-
terpellé  trois (3) présumés
auteurs impliqués dans une af-
faire liée au trafic de drogue et
récupéré 3,5 kilogrammes de
cannabis traité, précise la même
source. De leur côté, les forces

de police de la sûreté de wilaya
d’Alger ont effectué récemment
des opérations de recherche
dans plusieurs quartiers de la
capitale, lesquelles se sont sol-
dées par la récupération de 3567
comprimés psychotropes, une
quantité de cannabis traité et des
armes prohibées, ainsi que par
l’arrestation de 136 présumés
auteurs impliqués dans ces di-
vers délits. En outre, les élé-
ments de la sûreté urbaine ex-
tra-muros Ouled Khaled à Saïda,
ont interpellé quatre (4) présu-
més auteurs impliqués dans une
affaire liée au trafic de drogue,
après un contrôle effectué et
récupéré 455 grammes de can-
nabis traité.
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Des averses torrentielles ont provoqué la mort d’une fillette
à Mers- El-kebir, la fermeture de plusieurs axes routiers

et des inondations au niveau de plusieurs cités

Oran, a toujours peur de la pluie

Moustique tigre

Une cellule intersectorielle

pour la surveillance et la lutte

contre cet insecte

Un dispositif de surveillance et de lutte
contre les arboviroses (maladies infec
tieuses) transmises par le moustique

tigre (de son nom scientifique Aedes albopic-
tus) a été  installé à Oran.    Cette cellule de
réflexion intersectorielle pour la surveillance et
la lutte contre cet insecte regroupe la Direction
de la santé, le département de biologie de  l’uni-
versité d’Oran, la Direction des services agri-
coles, l’annexe de l’institut Pasteur d’Oran, la
Direction régionale des services de vétérinai-
res et des Directions locale et régionale de l’en-
vironnement sous l’égide l’Observatoire régio-
nal.
Un plan d’action a été mis en place afin d’anti-
ciper toute propagation de cet insecte  surtout
qu’en 2019 certains de ses foyers ont été détec-
tés à Es Sénia, Saint Eugéne et Saint Hubert.
L’année dernière, l’observatoire régional de la
santé d’Oran (ORS) avait effectué une étude
préliminaire sur le moustique tigre qui a touché
la daïra d’Ain Turck (Oran ouest) où l’espèce
avait été déjà signalée en 2015.  L’étude avait
touché les 12 centres de santé que compte la
daïra d’Ain Turck.
Le moustique tigre peut transmettre, dans des
conditions bien particulières, la Dengue, le
Chikungunya ou le Zika. La sensibilisation et
l’information de la population constituent un
maillon capital dans la lutte contre ce mousti-
que, craint pour être un vecteur de certaines
maladies dangereuses.  La lutte physique ne
peut pas se faire sans l’implication de la popu-
lation qui doit éradiquer les foyers de ce mous-
tique dans les jardins, les terrasses, les caves,
(...) en éliminant l’eau stagnante contenue dans
les ustensiles, les soucoupes, les gamelles, les
sceaux et tout autre récipient.  Le moustique
tigre est reconnu habituellement sa couleur fon-
cée avec des rayures noires et blanches alter-
nées sur tout son corps et ses pattes. Il est de
petite taille comparé aux moustiques communs
observés dans les maisons ou les vides sanitai-
res.  Il a été détecté pour la première fois en
Algérie en 2010.

Mehdi A.

Hai El Yasmine

Le réseau routier achevé

par les pluies torrentielles

Bousfer
A la suite des inondations qui ont affecté

le bidonville de Oued Ennamous

Des familles squattent la cité

des 500 logements LPL
Fuyant les inondations causées par les pluies diluviennes qui ont sévi durant la
soirée de samedi à dimanche, pas moins de 300 familles issues du plus vieux bidon-
ville de la corniche oranaise, plus connu sous le nom du bidonville de Oued Enna-
mous, situé à haï Fellaoucen (El Karia), commune de Bousfer, daïra d’Ain El Türck,
ont squatté, tôt dans la matinée de dimanche, la cité des 500 logements LPL nouvel-
lement construite, située dans la sortie sud ouest de la localité de haï fellaoucen. Les
squatteurs que nous avons abordés ont justifié leur acte  par le fait qu’ils n’ont pas
pu supporter le calvaire qu’ils vivent en raison des inondations de leurs habitations.
Un cordon sécuritaire de la gendarmerie nationale a été déployé tout autour de la cité
des 500 logements LPL pour parer à toute éventualité. Par ailleurs, les autorités
locales ont sommé les indus-occupants de cette cité de quitter les logements qu’ils
ont squattés. « Le bidonville a été complètement inondée par les pluies diluviennes.
On n’a pas pu résister. C’est pour cette raison qu’on a quitté nos habitations précai-
res complètement inondées par les eaux de pluies pour investir les nouveaux loge-
ments et on espère que les pouvoirs publics nous trouveront des solutions»,  nous
dira une famille rencontrée sur les lieux.                                           Lahmar Cherif M

Après la découverte
d’un cas confirmé
et 18 suspicions
de Covid-19

Etat d’alerte

maximale au

niveau du pôle

pétrochimique

d’Arzew
Selon des sources
sures, les médecins
urgentistes rele-
vant du service
épidémiologique
de l’Etablissement
Hospitalier
Universitaire
Mohamed Seghir
Nekkache ( ex-
Mohgoun) à Arzew
ont  ausculté et mis
en quarantaine,
hier,   18 tra-
vailleurs de la
Sonatrach achemi-
nés par la Protec-
tion civile des
lieux de travail ou
de leurs domiciles
respectifs,  car
considérés comme
sujets  contacts
avec l’un de leur
collègues, lui
également faisant
partie des effectifs
des pétroliers et
dont le test sérolo-
gique s’est révélé
positif au Covid-
19. En effet, le
service épidémiolo-
gique de l’hôpital
El Mohgoun,  était
hier en alerte
maximale, du fait
de l’admission et la
mise en isolement
des ces 18  nou-
veau  cas suspects
de Coronavirus qui
viendront s’ajouter
aux 11 autres cas
positifs et 03 cas
suspects, pour la
plupart issus de la
ville d’Arzew . Des
prélèvements
nasaux ont été
effectués sur les 18
cas suspects
ramenés par les
ambulanciers à
l’EHU Mohgoun et
les échantillons
envoyés à l’anten-
ne d’Oran de
l’institut Pasteur.

Aribi Mokhtar

Dans la nuit de samedi à di
manche, la capitale de
l’Ouest a vécu des mo-

ments dramatiques provoqués par
des pluies diluviennes qui s’y sont
abattues.
Les habitants des zones inonda-
bles et endroits classés points ont
vécu une nuit blanche, les pieds
dans les eaux usées vomies par le
réseau d’eaux usées qui a montré
qu’il est le fruit d’un travail bâclé
et sans le respect des normes tech-
niques en cours pour ce genre
d’installations.  Dans la commune
de Mers El-Kebir, une fille âgée
d’un an et demi a trouvé la mort et
sa mère a été grièvement blessée,
suite à l’effondrement d’un mur, en
raison des fortes pluies orageuses,
a-t-on appris des services de la
protection civile. L’incident est
survenu suite à l’effondrement
d’un mur dans la cité de Lala Khe-
didja (commune de Mers El Kebir)
sur laquelle d’importantes averses
de pluies orageuses se sont abat-
tues, a précisé la même source,

sans préciser si le mur en ques-
tion appartenait à la maison des
deux victimes ou à une autre ha-
bitation. Une enquête est en cours
pour déterminer les circonstances
de cet accident. La fille décédée a
été transférée à la morgue du Cen-
tre hospitalo-universitaire d’Oran
«Dr. Benzerdjeb», tandis que sa
mère blessée a été évacuée aux
services des urgences du même
hôpital.
Par ailleurs, dans la même journée
avant l’Iftar, un accident de la rou-
te est survenu à El-Bahia dans la
ville d’Oran, ayant fait un mort
(enfant de 4 ans) et 4 blessés âgés
entre 7 et 46 ans. Les victimes ont
été transférées par les services de
la protection civile au même éta-
blissement hospitalier. Suite aux
«fortes» précipitations de pluies
orageuses enregistrées dans dif-
férentes localités d’Oran, les ser-
vices de  la Protection civile ont
mené de nombreuses interven-
tions, depuis le début des intem-
péries samedi soir. Dans ce cadre,

des opérations de pompage des
eaux infiltrées ont eu lieu dans cer-
tains logements relevant de la com-
mune de Mers El Kébir, outre des
travaux de terrassement et de ni-
vellement du sol ainsi que l’ouver-
ture du chemin de wilaya N°84 et
le sauvetage de nombre de person-
nes bloquées. Les équipes de la
Seor, mobilisées durant toute la
soirée ont réalisé plusieurs opéra-
tions de curage des avaloirs des
eaux pluviales, au niveau de plu-
sieurs axes et carrefours, inondés,
de la ville d‘Oran. La trémie du
Boulevard du Millénium a été en-
vahie d’eau, alors que plusieurs
habitations de la cité Batimate Ta-
liane, ont été inondées d’eaux
usées, refoulées par le réseau d’as-
sainissement qui a subi plusieurs
opérations de rafistolage qui n’ont
eu aucun impact sur son efficaci-
té. Des moments de panique ont
été également vécus par les habi-
tants de la rue Aissat Idir non loin
du Rond point du Palais d’or,  gor-
gé d’eau lui aussi au même titre
que le carrefour de Nekkache dans
le quartier USTO. Des opérations
similaires ont été menées dans les
communes de Bousfer, Tafraoui et
Ain El Turck, par les équipes de la
Protection civile. Outre le retrait
d’une voiture coincée dans les
eaux accumulées sous un pont
dans la commune de Bir El-Djir. Le
wali a mis en place une cellule de
crise, coordonnée par le secrétai-
re général de wilaya, englobant
plusieurs secteurs tels que la sû-
reté de wilaya, la protection civile
et les services des travaux publics
et des ressources en eau.

RL/ Agence

Les routes relevant du sec
teur urbain El Yasmine
dans la daïra de Bir El Djir,

jusqu’ici praticables, ont été ache-
vées par les pluies diluviennes, qui
se sont abattues sur la ville
d’Oran.  En effet, le réseau routier
de hai El Yasmine est devenu à la
limite du praticable pour les auto-
mobilistes leu,  engendrant des dé-
sagréments aussi bien pour eux
que pour les piétons. A la suite des
fortes précipitations de ces der-
niers 24h, l’ont a constaté, que plu-
sieurs couvercles d’avaloir et bou-
ches d’égouts ont été littéralement
arrachés par les torrents, laissant
ainsi se répandre sur la voie publi-
que, des milliers de mètres cube
de fluides domestiques nauséa-
bonds.   Ce spectacle est observé
malheureusement, au niveau du
sens giratoire dit «Dubaï « en ré-
férence au nom du café du coin.
Les rues adjacentes sont envahies
de pierres, cailloux et autres amas
de  terre charriés par la crue de la
veille.  L’obstruction des avaloirs
par ces déchets solides, a eu pour
conséquences des inondations ce
qui a provoque un ralentissement
voire des bouchons de circulation
automobile.   À l’heure où écrivons
ces lignes (Dimanche à la mi-jour-
née), les équipes de voiries de la

commune de Bir-El-Djir n’ont pas
été observée sur le terrain pour
enlever les détritus et autres
cailloux qui obstruent  le réseau
routier du quartier El Yasmine,
long de plusieurs de dizaines de
kilomètres linéaires.
Une enveloppe financière consé-
quente est nécessaire pour la re-
mise à niveau du réseau routier
local à El Yasmine, avec surtout le
création et le renforcement de
nombreux points d’avaloirs
d’eaux pluviales et surtout le cu-
rage des canalisations des eaux
usées totalement obstrué et n’ar-
rivant pas à suivre par la montée
du volume produit par les ména-
ges.

Aribi Mokhtar
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Se laver les mains au savon
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Sidi Bel Abbés
Le budget débloqué par les responsables de Taoudmout versé

à 300 familles nécessiteuses

52 familles éligibles attendent

toujours leur allocation

Mascara

Quatre personnes guéries du Covid-19 quittent l’hôpital

Vers l’ouverture d’un laboratoire d’analyse du Covid-19

Mostaganem

Arrestation de plus de 800 personnes pour

infraction au confinement partiel

Dans la commune de
Taoudmout relevant de
la daïra de Mérine dans

le sud de la wilaya de Sidi Bel Ab-
bés, le budget dérisoire débloqué
par les responsables locaux n’a
pas satisfait la totalité des familles
nécessiteuses recensées éligibles
à l’allocation de solidarité du mois
de ramadhan, fixée à 10000 Da cet-
te année.
En effet, l’APC de Taoudmout
avait recensé 352 familles des cou-

ches vulnérables, les nécessiteu-
ses, les sans revenus, aux bas re-
venus et les handicapés et est
parvenue  à débloquer  150 mil-
lions de centimes, qui ont été ver-
sés à 300 familles seulement. Par
contre  52 autres familles éligibles
non pas été satisfaites par man-
que de liquidité, a expliqué le pré-
sident de l’assemblée populaire
communale. Les élus communaux
attendent une intervention des
responsables de la wilaya pour

leur accorder une rallonge finan-
cière afin de prendre en charge la
cinquantaine de familles restante
avant l’Aïd El Fitr. Ces familles
avaient déposé leurs dossiers
auprès des services de l’APC et
ont été retenues parmi les bénéfi-
ciaires sauf que le budget déblo-
qué par les responsables locaux
n’a malheureusement pas satis-
fait toute la frange nécessiteuse
recensée dans la commune.

Fatima A

Quatre personnes ont
quitté samedi l’hôpital
«Issaad Khaled» de

Mascara après leur rétablisse-
ment du Covid-19, selon un com-
muniqué de la direction de la san-
té et de la population de la wi-

laya. Les résultats des analyses
de l’institut Pasteur parvenus sa-
medi matin à la direction de la san-
té et de la population de la wilaya
de Msacara confirment la guéri-
son des quatre malades du coro-
navirus, ce qui leur permet de

quitter l’hôpital de référence «Is-
saad Khaled». Le nombre de ma-
lades rétablis du coronavirus et
ayant quitté cet hôpital a atteint,
depuis l’apparition de l’épidémie,
121 personnes jusqu’à samedi, a-
t-on indiqué.

Un laboratoire d’analyse de
l’infection du coronavi
rus sera ouvert prochai-

nement à l’Université «Mustapha
Stambouli» de Mascara, a annon-
cé samedi le directeur de wilaya
de la santé et de la population, Dr
Amri Mohamed.
Le même responsable a indiqué
que la DSP prépare, en coordina-
tion avec l’Université «Mustapha
stambouli», l’ouverture d’un labo-
ratoire d’analyse des patients sus-
pectés d’être infectés par le Co-
vid-19, au niveau du laboratoire du
Département de biologie de l’uni-
versité qui sera équipé. Le labora-

toire de l’université a été inspecté
et il a été constaté qu’il dispose
des capacités techniques pour
abriter temporairement un labora-
toire d’analyse. Une correspon-
dance a été envoyée dans ce sens
au ministère de tutelle et à l’Insti-
tut Pasteur dans le but d’agréer ce
laboratoire et les autorités de wi-
laya ont donné leur accord pour
contribuer à le doter d’un budget,
a-t-on fait savoir. Dr Amri Moha-
med prévoit que le laboratoire
pourra entamer les analyses en
début juin prochain pour réduire
la tension sur l’annexe de l’Insti-
tut Pasteur d’Oran, qui prend en

charge même les analyses de gué-
rison des malades de la wilaya de
Mascara. Par ailleurs, il s’est féli-
cité du fait que les établissements
sanitaires de la wilaya qui ne dé-
plorent actuellement aucun man-
que de moyens de prévention
dont les masques, les combinai-
sons et les instruments de stérili-
sation. Les structures sanitaires
locales reçoivent plus de 20.000
bavettes, des centaines de combi-
naisons de protection et autres
dans le cadre de dons de solidari-
té d’opérateurs économiques pu-
blics et privés et de la société civi-
le, a-t-il fait savoir.

Tissemsilt

Quatre personnes guéries du

coronavirus quittent l’hôpital

Quatre personnes ont quitté l’établissement public hospi
talier (EPH) de Bordj Bounaama (Tissemsilt) vendredi
soir après confirmation de leur rétablissement total du nou-

veau coronavirus, a-t-on appris samedi auprès de la direction de de
la Santé et de la Population (DSP). Les résultats des analyses des
patients, âgés entre 18 et 86 ans, effectuées par l’annexe de l’Institut
Pasteur d’Oran, sont négatifs, a-t-on indiqué.
Le nombre de personnes rétablies du nouveau coronavirus dans la
wilaya a augmenté jusqu’à vendredi pour atteindre 61, a précisé la
DSP, précisant qu’elles avaient quitté les établissements hospita-
liers publics de Tissemsilt, Theniet El Had et Bordj Bounaama. Les
patients guéris du covid-19 ont été soumis au protocole thérapeuti-
que à base d’Hydroxychloroquine, a-t-on ajouté.

La caravane nationale de solidarité arrive à Relizane
La caravane nationale de solidarité transportant des
habits et moyens de prévention et des produits de
désinfection au profit du personnel de la santé et de
l’hygiène à l’initiative de l’Agence nationale des dé-
chets est arrivée samedi à Relizane, a-t-on appris
auprès de la direction de l’environnement de la wi-
laya. Cette caravane, qui est arrivée à l’Institut natio-
nal de formation du personnel de l’éducation de la
ville de Relizane, s’inscrit dans le cadre du program-
me élaboré par le ministère de l’Environnement et
des Energies renouvelables dans le cadre du soutien
aux efforts nationaux de lutte contre la propagation
du Covid-19. Le Directeur général de l’Agence natio-
nale des déchets, Karim Ouamene, en compagnie de
la wali de Relizane Nacéra Brahimi, a supervisé la
distribution de cette aide aux agents de la santé et de

l’hygiène, selon la même source, qui a indiqué que
cette aide comprend plus de 9.600 fardeaux de pro-
duits de stérilisation et de désinfection, des masques
et des combinaisons de protection, en plus de 500
colis de denrées alimentaires. Ces aides permettent,
selon la même source, de doter les personnels des
établissements de santé qui luttent contre le corona-
virus, de nettoyage et d’hygiène de vêtements de
protection et du matériel de stérilisation.
Pour rappel, cette caravane nationale, organisée par
le ministère de l’Environnement et des Energies re-
nouvelables dans le cadre du soutien aux efforts na-
tionaux de lutte contre la propagation du coronavi-
rus, a été lancée en avril dernier et a atterri à ce jour
dans 13 wilayas du pays. Elle touchera d’autres wi-
layas dans les prochains jours

Mostaganem

Distribution de 2.000 kits

alimentaires aux familles démunies

Quelque 2.000 kits alimentaires
ont été distribués à Mosta-

ganem aux familles nécessiteuses
et démunies dans le cadre de la
solidarité du mois de ramadhan, a-
t-on appris dimanche de la direc-
trice de wilaya de l’action sociale
Khadidja Bouchakour.
Une caravane transportant des
denrées alimentaires devant amor-
tir les retombées du confinement
de prévention contre Covid-19
s’est ébranlée, samedi et diman-
che, pour toucher, a indiqué Mme
Bouchakour, les zones éloignées
et enclavées de sept communes
que sont Achaacha, Sidi Lakhdar,
Benabdelmalek Ramdane, Oued El

Kheir, Sayada, Mansourah et
Souaflia. Les aides octroyées aux
familles à bas revenus s’ajoutent
à 16.000 colis alimentaires distri-
bués dans le cadre de l’opération
de solidarité pour surmonter les
effets de la pandémie du corona-
virus en ce mois sacré du ramad-
han. Pour organiser des actions de
solidarité au niveau de la wilaya,
une application numérique a per-
mis de lister plus de 46.000 familles
pauvres et nécessiteuses ayant
bénéficié de l’allocation de 10.000
DA. Les kits alimentaires sont des-
tinés aux familles affectées par les
mesures de faire face à l’épidémie
du coronavirus.

Les services de police de la
wilaya de Mostaganem ont
arrêté plus de 800 person-

nes pour infraction au confine-
ment partiel depuis le début de l’ap-
plication de cette mesure de pré-
vention contre la pandémie du
Covid-19, a-t-on appris dimanche
auprès de la cellule de communi-
cation et des relations publiques
de la sûreté de wilaya.
La police a interpellé 843 contre-
venants dont 618 qui faisaient une
promenade nocturne, et ce depuis
la mise en œuvre du confinement
partiel dans la wilaya en début avril
dernier, a-t-on indiqué. Des pa-
trouilles de police ont également
arrêté, au cours de cette période,
225 personnes impliquées dans
différentes affaires et des procé-
dures judiciaires ont été prises à
leur encontre, a-t-on ajouté. Les

services de la police ont mené, au
cours des mois de mars et avril,
394 actions de sensibilisation sur
la prévention contre la propaga-
tion de l’épidémie du coronavirus.
Les mêmes services ont effectué,
durant cette période, 258 opéra-
tions de stérilisation et de désin-
fection des rues et places publi-
ques, soit par des mécanismes liés
à la sûreté de wilaya, soit avec la
coopération des communes et
autres services, à l’instar de ceux
de la protection civile.
Le comité de vigilance, composé
des services de la police, de la
gendarmerie nationale et des
agents du commerce et de l’agri-
culture, a mené 49 opérations de
saisie des denrées alimentaires
périmées ou destinées à la spécu-
lation lors de cette conjoncture
exceptionnelle que vit le pays.
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Direction de la pêche d’Alger

Distribution de plus de 160 repas aux

hôpitaux d’El Kettar et de Rouïba

Alger

Larges campagnes de nettoiement bénévoles à Reghaïa

Lancement de vastes opérations de nettoiement et d’aménagement

des forêts urbaines à l’est de la capitale

Ouverture prochaine d’un point de vente permanent

du lait subventionné à Sidi Moussa

Médéa

Distribution de cinq mille

bavettes aux citoyens

et commerçants
Cinq mille bavettes confectionnées dans des
ateliers du secteur de la formation profession-
nelle ont été distribuées jeudi aux citoyens et
commerçants dans des quartiers du chef-lieu
de la wilaya de Médéa, dans le cadre de la
prévention contre la propagation du covid-19.
L’opération a été menée par des agents
bénévoles des secteurs de la formation
professionnelle, du tourisme et les Scouts
musulmans algériens (SMA) au niveau du
centre- ville et du quartier «Ain-Dheb».
Un précédent lot de deux mille bavettes a été
distribué au début du mois courant, aux
citoyens dans différents quartiers de la
commune de Médéa, principalement dans les
zones à fortes concentration d’habitants. Le
secteur de la formation professionnelle assure
depuis le début de la pandémie une partie de
l’approvisionnement des personnels médical,
de la protection civile et des collectivités en
bavettes, avec la distribution, à ce jour, de
plus de quarante mille unités, a-t-on appris
auprès du directeur du secteur, en marge de
l’opération de distribution. Une moyenne de
trois mille bavettes est confectionnée quoti-
diennement dans des ateliers de fabrication
situés dans les Centres de formation profes-
sionnelle de Takbou (Médéa), Sidi-Naamane,
Ksar-el-Boukhari, Tablat et Beni-Slimane, a
indiqué  M. Allel Tayeb.

Des autobus affectés pour

le transport du personnel

paramédical
Des autobus ont été affectés par la daïra de
Médéa au profit du personnel paramédical,
mobilisé depuis plusieurs semaines, au niveau
de l’hôpital Mohamed Boudiaf, pour assurer
le transport vers leur lieux de travail, a-t-on
appris samedi après d’un responsable local.
Trois autobus, qui étaient utilisés, avant la
pandémie du Covid-19, pour le transport
scolaire des élèves issus des communes de
Tamesguida, Draa-Smar et Médéa, ont été
mis récemment à la disposition du personnel
paramédical en vue d’assurer leurs déplace-
ments de leurs lieux de résidence provisoire,
en l’occurrence l’Hôtel «Msalla» et la maison
de l’enseignant, centre-ville de Médéa, vers
l’établissement hospitalier du chef-lieu de
wilaya, a indiqué Brahim Boumaaza, chef de
daïra de Médéa.
Cette disposition va permettre de faciliter,
d’une part, le déplacement des dizaines de
paramédicaux, hébergés au niveau de ces
deux structures d’accueil et assujettis à des
horaires de travail parfois contraignants, et,
d’autre part, d’éviter d’éventuels contact
directe avec les citoyens et, donc, réduire le
risque de propagation du virus au sein de la
population, a-t-il expliqué.

La commune de Sidi Moussa a autori
sé la création d’un point de vente
permanent du lait et dérivés au ni-

veau de la route de Larabaâ (à proximité du
CEM Chahid Ahmed Larbi), a indiqué jeudi
le président d’APC de Sidi Moussa, Allal
Bouteldja.
Dans le cadre de l’amélioration des condi-
tions de vie des citoyens et de l’engage-
ment pris par l’APC, au début du mois de

Ramadhan, de mettre fin à la pénurie du lait
et dérivés au niveau de la commune, il a été
décidé de réaliser un point de vente perma-
nent au niveau de la route de Larabaâ (à
proximité du CEM Chahid Ahmed Larbi), a
fait savoir M. Bouteldja.
Ce projet, dont la réalisation sera lancée à
partir de la semaine prochaine, intervient
dans le cadre d’un accord entre l’APC de
Sidi Moussa et le Groupe «COLAITAL»,

sis à Birkhadem, a-t-il ajouté. Dans l’atten-
te de la concrétisation de ce projet, le P/
APC de Sidi Moussa a fait état d’un accord
avec le directeur du COLAITAL pour doter
la commune d’un camion de vente du lait et
dérivés qui sera stationné au niveau du
point de vente en cours de réalisation (rou-
te de Larabaâ) garantissant 5.000 litres/jour
afin de répondre à la demande croissante
durant le Ramadhan.

Des forêts urbaines à l’est de la ca
pitale ont bénéficié de vastes opé
rations de nettoiement et d’amé-

nagement dans le cadre des préparatifs
pour la saison estivale, a-t-on appris
auprès de la Direction des forêts de la
wilaya d’Alger. De vastes opérations de
nettoiement et d’aménagement se pour-
suivent depuis le début du mois de mai
au niveau des forêts urbaines, à l’instar
de «Diar el Afia» de Bourouba, «Istanbul»
de Bordj el Kiffan, et la forêt «d’Alger

plage» de Bordj el Bahri et une autre à El
Mohammadia, a affirmé la chargée de la
communication à la Direction des forêts,
Hadjira Boudj.
L’intervenante s’est félicitée du «résultat
esthétique» de ces opérations ayant con-
sisté à débroussailler ces espaces forestiers
et à y désherber les pistes, passages et
bordures de routes, en sus d’éliminer les
racines des arbres et des végétaux ligneux,
notant que ces forêts sont désormais prê-
tes à accueillir les campagnes de sensibili-

sation à l’environnement prévues au titre
des programmes tracés par sa Direction, à
l’instar de la 5e édition du programme «mon
environnement vert».
Ces opérations de nettoiement retardées
s’inscrivent dans le cadre du programme
de lutte contre les incendies de forêts, pré-
vu du 1 juin au 31 octobre 2020, a-t-elle sou-
ligné, rappelant qu’il s’agit d’un plan éla-
boré par la Direction des forêts en collabo-
ration avec les différentes autorités sécuri-
taires et la Protection civile.

Les initiatives de nettoiement et d’em
bellissement de l’environnement ini-

tiées par des jeunes habitants la commune
de Reghaïa à l’est de la capitale constituent
un véritable soutien aux bureaux d’hygiè-
ne communaux (BHC), en manque des
moyens nécessaires pour couvrir l’ensem-
ble de la commune, a indiqué le président
de l’Assemblée populaire communale
(APC), Amar Derra. Insistant sur le suivi
continu des campagnes de nettoiement et
d’embellissement de l’environnement ini-
tiées récemment par de jeunes bénévoles

notamment depuis le confinement, M. Der-
ra a précisé que ses services accompa-
gnaient ces opérations «selon les moyens
disponibles». Emanant de la volonté des
comités de quartiers et de jeunes bénévo-
les, ces campagnes de nettoiement reflè-
tent le degré de conscience des citoyens
désirant vivre dans un environnement sain,
particulièrement durant cette période excep-
tionnelle, a-t-il soutenu. A noter que les
services de l’APC de Reghaïa «ont soute-
nu quelques une de ces opérations», car
les bureaux d’hygiène sont mobilisés pour

les opérations de désinfection et d’asep-
sie, du fait du Covid-19. Pour rappel, El-
Aurès était l’une des cités où des jeunes
bénévoles ont mené une campagne de net-
toiement général avec leurs propres
moyens, en procédant notamment au ramas-
sage des ordures et au désherbage.  Selon
le P/APC, le bureau d’hygiène de la com-
mune de Reghaïa est opérationnel tout au
long de la semaine mais avec la moitié de
ses effectifs en raison de l’éloignement du
lieu de résidence et de l’absence de moyens
de transport.

La Direction de la Pêche de la wilaya
d’Alger a distribué, samedi, plus de
160 repas aux différents agents du

corps médical au niveau des hôpitaux d’El
Kettar et de Rouïba, dans le cadre de l’ac-
tion de proximité et de solidarité sous la
supervision des services de la wilaya d’Al-
ger, a indiqué la directrice de la pêche et de
l’aquaculture de la wilaya d’Alger, Rabia
Zerrouki.
Mme. Zerrouki a fait savoir que la distribu-
tion de plus de 160 repas aux équipes médi-
cales et paramédicales se veut un geste de
soutien et de reconnaissance à ces person-
nels pour leurs efforts face à la pandémie

Covid-19. La même responsable a indiqué
qu’une opération similaire est prévue de-
main avec la distribution de plus de 260 re-
pas à base de poissons au niveau de l’Hô-
pital Mohamed Lamine Debaghine à Bab El
Oued (ex Maillot).
Initiée par la Direction en coordination avec
la Chambre de la pêche et de l’aquaculture
de la wilaya d’Alger et nombre de dona-
teurs privés, cette opération est également
une reconnaissance des sacrifices des équi-
pes médicales qui sont en première ligne de
la lutte contre la pandémie du nouveau
Coronavirus, a-t-elle ajouté. A cette occa-
sion, le wali délégué de la circonscription

administrative de Bab el Oued, Abdelaziz
Othmane a salué cette initiative qui reflète,
a-t-il dit, les valeurs de solidarité entre al-
gériens et l’hommage aux efforts consentis
par les corps médicaux et paramédicaux
dans la lutte contre la propagation de la
pandémie.  Dans le même sillage, Mme. Zer-
rouki a fait état de la distribution, durant ce
mois sacré, de colis alimentaires au profit
de familles nécessiteuses et de l’organisa-
tion cette semaine d’une deuxième opéra-
tion de distribution des denrées alimentaires
à l’occasion de l’Aid El Fitr au profit de
plus de 200 pêcheurs, impactés par la pan-
démie Covid-19.
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Bechar

Mise en service du laboratoire

de dépistage du Covid-19

Laghouat

Des kits solaires au profit de la population des zones

d’ombre de la commune d’El-Ghicha

Distribution d’équipements de désinfection

aux agriculteurs

Campagne de sensibilisation dans les

marchés et espaces commerciaux

El Bayadh

Zaouïa El mouwahidine,

un lieu de culte exceptionnel

Le siège de la zaouïa El
mouwahidine, située dans
la commune de Roggassa,

au Nord-est d’El Bayadh, a la par-
ticularité d’être entièrement édifié
sous terre. L’objectif de construi-
re la zaouïa sous terre était
d’échapper aux exactions de l’ad-
ministration coloniale et de ses
tentatives d’effacer à jamais les
expressions de l’identité de la po-
pulation algérienne. Cet édifice a
été construit en 1930 par Sidi Mo-
hamed Benbouhous (1891/1954),
un érudit et un homme de foi, issu
de la tribu de la très légendaire tri-
bu des Ouled Sidi Cheikh, connue
dans la région d’El Bayadh. L’un
des descendants du fondateur de
cette zaouïa, Cheikh Zaoui Boua-
mama, précise que l’édifice s’étend
sur une surface de 200 m2. Il a été
construit sous terre pour échap-
per aux menées de l’administration
coloniale qui combattait tout ce
qui représentait l’identité de la po-
pulation locale. Outre cette parti-
cularité d’être réalisé sous terre,
l’édifice a été creusé et édifié à
l’aide d’outils rudimentaires et
sans autres matériaux de construc-
tion comme le ciment ou la brique.
Les murs, le plafond et les colon-
nes de la zaouïa ont été totalement
érigés en pierre, ce qui donne au
lieu un cachet architectural unique
en son genre et attire la curiosité
des visiteurs. La zaouïa dispose
également d’un puits qui assure
l’approvisionnement des lieux en
eau potable. Au niveau du pla-
fond, le visiteur pourra distinguer
de petites ouvertures
qui assurent une circulation de
l’air et un éclairage naturel grâce
aux rayons du soleil. Les «talebs»
qui viennent apprendre le Saint
Livre et les préceptes de l’Islam
disposent également d’une «khe-
loua» (isoloir), une petite pièce
leur permettant de s’isoler pour
prier, méditer et lire le Coran. En-
fin, l’accès à l’édifice se fait par le
biais d’une ouverture latérale creu-
sée dans la roche. Après l’achè-
vement des travaux de la construc-
tion de cet édifice, Cheikh
Sidi Benbouhous s’est consacré
à faire des lieux un véritable pôle
d’enseignement religieux et de l’ap-
prentissage de la langue arabe à
des «talebs» venus de toutes les
régions du pays.

Un lieu de savoir et
de militantisme

Le même descendant de la tribu

des Ouled Sidi Cheikh a également
rappelé la contribution de la zaouïa
dans le processus de la guerre de
libération nationale sur le front
sud-ouest du pays. Elle a permis
le renforcement des rangs de la
révolution en éléments qu’elle a
formés et en accueillant les moud-
jahidine. En outre, la zaouïa a joué
pleinement son rôle social en ap-
portant aide et assistance aux po-
pulations démunies et aux person-
nes de passage dans la région,
notamment durant les années
1940, marquées par la famine et les
épidémies. Devant les multiples
actions de mobilisation et de pro-
motion de l’identité nationale, l’ad-
ministration coloniale s’est em-
pressée d’arrêter Cheikh Sidi Ben-
bouhous pour le placer en résiden-
ce surveillée durant de longs mois
d’abord à El Bayadh, avant de le
transférer à Oran pour le présen-
ter devant le tribunal militaire. Il a
été condamné pour conspiration
et de rébellion après la découver-
te d’armes dans l’enceinte de la
zaouïa.
Après la mort du cheikh en 1954,
c’est son fils, Sidi Mohamed, qui
prendra les destinées de la zaouïa
pour poursuivre l’œuvre de son
père en matière d’enseignement du
Coran et de la langue arabe, de la
mobilisation des jeunes pour ral-
lier la révolution armée. La zaouïa
a fait l’objet de maintes descentes
de l’armée coloniale française. Ses
biens ont été souvent saccagés et
incendiés, rapporte le même té-
moin. Après le recouvrement de
l’indépendance et jusqu’à l’heure
actuelle, la zaouïa poursuit ses
missions cultuelles, culturelles et
sociales. Les descendants de son
fondateur continuent d’assurer
l’enseignement du Saint Livre et
l’accueil et la prise en charge des
talebs et des visiteurs. Le siège de
la zaouïa accueille toujours les fi-
dèles de la région qui préfèrent
accomplir leurs prières dans ce
lieu unique en son genre. Moha-
med Bouchikhi, un natif de la ré-
gion, chercheur dans le domaine
du soufisme, rappelle que les an-
ciens talebs et étudiants de la
zaouïa se retrouvent chaque an-
née, en pèlerinage, sur les lieux
mêmes de leur formation, pour un
regroupement marqué de prières,
d’invocations et de lecture des
versets du Coran.
L’occasion est également saisie
pour évoquer l’itinéraire et l’œu-
vre de Cheikh Sidi Mohamed Ben-
bouhous, le fondateur de la zaouïa.

Un laboratoire de dépis
tage du Covid-19 utili
sant la technique de

réaction de polymérisation en
chaîne (PCR) ou virologique a
été mis officiellement en service
samedi au niveau du Centre anti-
cancer de Bechar. «Ce nouvel
équipement médical ultramoder-
ne d’un coût de plus de 10 mil-
lions de dinars, va permettre un
dépistage rapide des personnes
suspectées d’être atteintes du

Covid-19, issues des wilayas de
Bechar, Tindouf, Naama et El
Bayadh», a indiqué le directeur
de la Santé, de la Population et
de Réforme hospitalière, Musta-
pha Ijjar, en marge de la cérémo-
nie de mise en service du labora-
toire par les autorités locales.
«Les analyses de dépistage du
Covid-19 seront effectuées dé-
sormais localement au lieu de les
envoyer à l’annexe d’Oran de
l’Institut pasteur», a-t-il ajouté.

«L’acquisition de l’équipement
par la wilaya, nécessaire pour lut-
ter contre la pandémie, a été con-
crétisée après la récente visite à
la wilaya du ministre de la Santé,
de la Population et de la Réforme
hospitalière», a rappelé le respon-
sable. Le laboratoire répondra
également aux préoccupations
formulées par les citoyens de la
région sur la nécessité de doter la
wilaya en pareil équipement, a fait
savoir le responsable.

Une opération d’équipement
en kits solaires a été lancée

au profit de la population des zo-
nes d’ombre de la commune d’El-
Ghicha (nord de la wilaya de La-
ghouat), a-t-on appris auprès de
la Conservation des forêts (CF).
Menée par les services de la
subdivision des forêts de la daï-
ra d’Aflou, l’opération de distri-

bution et montage d’équipe-
ments d’exploitation de l’énergie
solaire (plaques photovoltaï-
ques, batteries et câbles électri-
ques), touchera également
d’autres zones d’ombre recen-
sées par les services de la wilaya,
a indiqué le chargé de la commu-
nication à la Conservation des
forêts, Assam Zerouala. Kad-

dour Louassef, bénéficiaire de
l’opération, a indiqué pour sa
part que «ces équipements d’ex-
ploitation de l’énergie solaire
contribueront à l’amélioration du
cadre de vie de la population,
notamment dans cette région où
les températures estivales peu-
vent être particulièrement éle-
vées ».

Une opération de distri
bution des équipements
de protection et de dé-

sinfection a été lancée au profit
des agriculteurs de la wilaya d’Il-
lizi, pour faire face à la propa-
gation du nouveau Coronavirus
(Covid-19), à l’initiative de la
Caisse régionale de mutualité
agricole (CRMA) en coordina-
tion avec la direction des servi-
ces agricoles (DSA), a-t-on ap-
pris samedi auprès de la cham-

bre d’agriculture (CA). A ce ti-
tre, un lot de produits et d’équi-
pements, dont des appareils de
désinfection, combinaisons,
gants, masques et autres, a été
remis au profit des cultivateurs
et éleveurs, a précisé le direc-
teur de la Chambre. Des cam-
pagnes de sensibilisation ont été
organisées, en parallèle, par la
conservation des forêts et de la
chambre d’agriculture d’Illizi,
sur l’utilisation de ces équipe-

ments ainsi que les précautions
à prendre, a ajouté Kamel Raki.
Lancée jeudi dernier depuis la
zone rurale d’Amsouan (chef-
lieu de wilaya), l’initiative qui
concerne l’ensemble des com-
munes de la wilaya, intervient en
application des instructions des
responsables du secteur visant
notamment à accompagner cet-
te catégorie en cette période
marqué par la pandémie du Co-
vid-19, a-t-il souligné.

Une large campagne de
sensibilisation sur la
prévention de la pandé-

mie du Covid-19 est lancée à
Illizi par treize (13) associations
de jeunes au niveau des mar-
chés des fruits et légumes et
autres espaces commerciaux et
édifices publics. Pilotée par la
direction de la Jeunesse et des
Sports de la wilaya, la campa-

gne, lancée depuis l’Office des
établissements de jeunes
(ODEJ) d’Illizi, porte sur la pré-
sentation de conseils concer-
nant la prévention de la propa-
gation du nouveau coronavirus,
ainsi que des explications sur la
mise en œuvre de certaines
mesures de prévention telles
que la distanciation entre les
clients à l’intérieur des locaux

commerciaux pour éviter les
encombrements.
Les conseils prodigués concer-
nent aussi le respect de l’hygiè-
ne, les opérations de désinfec-
tion et de stérilisation et le port
de bavettes et gants de protec-
tion, en plus de la distribution de
bavettes aux citoyens dans la rue
et les lieux publics, selon les or-
ganisateurs.



Régions 7

L'Echo d'Oran

Lundi 18 Mai 2020

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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

Ramadhan à Batna

Des activités artistiques

d’antan ressuscitées

El Tarf

Arrestation de 3 individus pour agression

et violation du confinement

Constantine

Mise en place d’un dispositif spécial pour

la prise en charge des parturientes

Bordj Bou Arreridj

Transfert du service de consultation des cas atteints

de Covid-19 vers l’hôpital des urgences chirurgicales

Le service de consultation réservé aux malades atteints du nou
veau coronavirus (Covid-19) dans la wilaya de Bordj Bou Arre-

ridj a été transféré de l’établissement public hospitalier, EPH- Lakhdar
Bouzidi vers l’hôpital des urgences chirurgicales, Ahmed Benobeid,
a-t-on appris auprès de la direction locale de la santé et de la popu-
lation (DSP). «Cette mesure, applicable à partir de ce jeudi permettra
la reprise des activités au niveau de l’EPH Lakhdar Bouzidi et l’ac-
cueil progressif  des patients notamment ceux orientés vers  les
urgences chirurgicales», a précisé la même source. La mobilisation
de l’hôpital Lakhdar Bouzidi pour la prise en charge des cas affectés
par le Covid-19 a été une mesure anticipative prise par les autorités
locales pour faire face  à la propagation de la pandémie et assurer
des lits supplémentaires en cas de besoin, rappelle-t-on. Parallèle-
ment, la commission médicale locale s’est chargée de transférer les
malades non infectés par le Covid-19 vers les cliniques privées de la
wilaya, en prévision d’un éventuel pic d’infection, et pour assurer
les meilleurs conditions de prise en charge et de sécurité aux pa-
tients, a fait savoir la même source.
D’autre part, des équipes médicales mobiles dotées des équipe-
ments nécessaires ont été mobilisées pour prendre en charge cer-
tains cas affectés du Covid-19 notamment les personnes âgées souf-
frant de maladies chroniques, leur assurant consultations et suivi
depuis leurs domiciles, a conclu la même source.

Un dispositif spécial pour la
prise en charge des partu-

rientes atteintes du Covid-19 a
été mis en place au service de
gynécologie-obstétrique relevant
du centre hospitalo- universitai-
re, CHU-Benbadis de Constan-
tine, a-t-on appris du responsa-
ble de ce service.
Un pavillon composé d’une uni-
té de consultation spéciale, de 4
chambres d’hospitalisation, une
salle opératoire et une salle d’ac-
couchement a été réservé pour
les parturientes suspectées d’in-
fection du Covid-19, a indiqué
le chef du service de gynécolo-
gie-obstétrique du CHUC, Pr
Manar Lahmar.
Il a dans ce sens relevé que ce
dispositif spécial de prévention
constitue «un circuit isolant»
séparant les cas suspectés de
ceux «ordinaires» et permet de
prémunir tout risque de propa-
gation du nouveau coronavirus
au sein de cet établissement. Le
staff médical de la maternité du
CHU-Benbadis a acquis une
grande expérience en matière de
prise en charge des parturientes
atteintes de maladies virales, le
sida et l’hépatite notamment et
cette expérience est exploitée
dans la gestion de cette conjonc-
ture sanitaire exceptionnelle, a-

t-on encore noté. Trois (3) par-
turientes suspectées de contami-
nation au Covid-19 ont été pri-
ses en charge par le service de
gynécologie-obstétrique depuis
l’apparition du coronavirus, a-
t-il révélé, soulignant que ces
patientes, évacuées depuis des
wilayas limitrophes, ont bénéfi-
cié des soins nécessaires et d’une
prise en charge spécifique. La
même source a déclaré qu’ex-
cepter un cas confirmé du Co-
vid-19, d’une femme à son 29
semaine de grossesse, actuelle-
ment admise au service de ma-
ladies infectieuses, «la materni-
té du CHU-Benbadis de Cons-
tantine n’a enregistré jusqu’à
présent aucun cas positif de con-
tamination au nouveau corona-
virus». La parturiente testée po-
sitive au Covid-19 bénéficie
«d’un suivi spécial régulier par
un staff médical multidisciplinai-
re» dans le cadre d’un travail de
coordination entre le service de
la gynécologie-obstétrique et
l’infectieux, a-t-on encore dé-
taillé. Depuis le début de la crise
sanitaire, la maternité du CHU-
Benbadis enregistre une moyen-
ne de 20 accouchements par cé-
sarienne/ jour et un total de 800
accouchements / mois, a con-
clu la même source.

Les services de la sûreté re
levant de la commune de
Bouhadjar (El Tarf) ont ar-

rêté trois (3) individus impliqués
dans une affaire d’agression à l’ar-
me blanche, destruction de biens
d’autrui et violation du confine-
ment partiel, a-t-on appris auprès
du chargé de la communication
et des relations publiques de la

sûreté de wilaya. Agissant sur la
base d’une information faisant
état des agressions à l’arme blan-
che de citoyens, les services de
la police ont ouvert une enquête
qui a permis d’identifier les pré-
sumés auteurs, a ajouté le com-
missaire principale Mohamed
Karim Labidi. L’arrestation des
suspects, des récidivistes origi-

naires de la commune de Bouha-
djar, est intervenue lors d’une
patrouille de nuit entrant dans le
cadre de l’application des mesu-
res de confinement partiel décré-
tées pour lutter contre la propa-
gation de la pandémie du corona-
virus, a-t-on précisé. Cette bande
de récidivistes qui agressait les
citoyens en usant de diverses ar-
mes blanches (épées et couteaux)
tout en se livrant à des actes de
destruction des biens d’autrui,
ont été appréhendés lors des heu-
res de confinement, a-t-on préci-
sé. Présentés devant le magistrat
instructeur près le tribunal de Bou-
hadjar qui les a poursuivis pour
association de malfaiteurs, port
d’armes prohibés, destruction des
biens d’autrui et violation du con-
finement partiel imposé dans le
cadre de la prévention du corona-
virus, deux d’entre eux ont été pla-
cés sous mandat de dépôt et le troi-
sième a été mis sous contrôle judi-
ciaire, a-t-on conclu.

Les soirées de Ramadhan en
ce temps de confinement à
domicile et de distanciation

sociale, imposés par la lutte con-
tre l’épidémie du nouveau coro-
navirus, ont fait redécouvrir à
nombre de femmes de la wilaya de
Batna des activités artistiques
oubliés pour briser la monotonie.
Des activités intemporelles telles
que la broderie, le crochet, le tri-
cot avec aiguilles circulaires, la
peinture sur soie et sur verre, ou
encore l’aquarelle, ont ainsi refait
surface chez de nombreuses fem-
mes, pour qui cette conjoncture
exceptionnelle a chamboulé le
quotidien. Cette situation inédite
a néanmoins le mérite de permet-
tre à certaines d’exercer des acti-
vités manuelles abandonnées jus-
qu’ici et même d’y initier leur pro-
géniture à ce savoir-faire qui ren-
ferme un potentiel créatif inépui-
sable.  Les réseaux sociaux ont
d’ailleurs contribué à ce que ce
phénomène prenne de l’essor,
puisqu’ils ont permis à certaines
d’acquérir facilement les bases de
ces passe-temps et de les ensei-
gner à d’autres via des vidéos «tu-
toriels». Nadjet Mehdjoubi, ensei-

gnante d’éducation artistique
quinquagénaire, fait partie de ces
femmes qui ont renoué avec le tri-
cot. Elle affirme passer le clair de
ses soirées de ramadhan à tricoter
des poupées, des fleurs décora-
tifs et des portefeuilles, qu’elle dis-
tribue ensuite aux membres de sa
famille et son entourage. Cette
dame assure qu’elle pensait ne
plus jamais exercer cette activité
apprise durant son adolescence,
et encore moins d’y trouver un
moyen de procurer des petites
joies aux membres de sa famille.

Combler l’absence
des proches

Noura Houbib assure, de son côté,
avoir trouvé dans l’activité de tri-
coter avec des aiguilles circulai-
res un moyen de compenser la
nostalgie des visites familiales
durant les soirées de ramadhan.
L’exercice de cette activité produc-
tive et créative procure, assure
Noura, à la fois repos et détente. Il
permet même de ressentir un cer-
tain empressement à terminer un
objet pour reprendre la composi-
tion d’un autre. Saïda Medji et Il-

ham Sameï ont, quant à elles, trou-
ver dans la peinture sur soie la
solution pour écouler sans lassi-
tude les longues soirées de ramad-
han. Expérimenter cette technique
de peinture augmente la créativité
et suscite une sensation de plaisir
subtil, assurent-elles. De son côté,
Halima Sara Alili, cadre dans une
entreprise publique, a recouru à la
peinture et l’aquarelle pour échap-
per à la routine monotone du con-
finement à domicile et son corol-
laire d’éloignement des proches,
ainsi que celui de faire l’impasse
sur ses rafraîchissantes sorties
nocturnes. Pour cette dame, les en-
gagements professionnels et fami-
liaux l’ont éloignée pendant plu-
sieurs années de ces petits plai-
sirs qu’elle a pu retrouver non sans
passion en ce temps de confine-
ment. Pour d’autres, cette situa-
tion a même donné corps à certai-
nes idées plus ambitieuses à
l’exemple d’organiser des exposi-
tions collectives ou encore de lan-
cer des projets de «familles pro-
ductrices» contribuant à la promo-
tion touristique de la région par le
biais de la fabrication artisanale de
produits de terroir.
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Pour la relance de l’activité touristique

Un protocole sanitaire en prévision

de l’étape post-déconfinement

Investissement étranger

Définition des secteurs stratégiques

et annulation du droit de préemption
Le projet de loi de finances complémentaire (PLFC) 2020 prévoit l’annulation
du droit de préemption et définit les secteurs stratégiques concernés par la
règle 51/49 fixant la répartition du capital entre le partenaire étranger et

l’investisseur local qui avait été  annulée dans les autres secteurs dans la loi
de finances LF-2020.

Selon le PLFC, approuvé en
Conseil des ministres di
manche dernier et dont

l’APS a obtenu une copie, à l’ex-
ception des activités d’achat et de
vente de produits à caractère stra-
tégique et relevant des secteurs
définis dans le projet, et qui res-
tent soumis à la participation des
actionnaires nationaux résidents
à 51%, toute autre activité liée à
la production de biens et de ser-
vices est ouverte aux investis-
sements étrangers sans  enga-
gement de partenariat avec une
partie locale.
Ces secteurs stratégiques com-
prennent l’exploitation du sec-
teur national des mines et de
toute richesse souterraine ou de
surface liée à l’activité extracti-
ve à la surface ou souterraine, à
l’exception des carrières ne pro-
duisant pas de minéraux, des
activités en amont du secteur de
l’énergie et de toute autre acti-
vité soumise à la loi sur les hy-
drocarbures.
Il s’agit également de l’exploita-
tion du réseau de distribution et
de transport de l’énergie électri-
que par câblage et des hydro-
carbures gazeux ou liquides par
canalisations de surface ou sou-
terraines, des industries liées aux

industries militaires relevant du
ministère de la Défense nationa-
le, des voies ferrées, des ports,
des aéroports et des industries
pharmaceutiques, à l’exception
des investissements liés à la fa-
brication de  produits de base
innovants à forte valeur ajoutée
et nécessitant une technologie
complexe.
Dans l’exposé des motifs, le Gou-
vernement a indiqué  qu’au
cours de la période précédant
l’application de cette règle, en
2009, un grand nombre de pro-
jets d’investissements étrangers
avaient été annoncés auprès de
l’Agence nationale de dévelop-
pement de l’investissement
avant d’enregistrer une baisse
sensible du nombre de ces in-
vestissements après son appli-
cation.
Le gouvernement considère que
la contribution totale de l’inves-
tissement étranger direct conduit
à une transparence de la proprié-
té du capital, soit un engagement
réel de la part de l’investisseur
étranger, à même de lui permettre
de prendre les décisions stratégi-
ques en vue du transfert des tech-
nologies, de la garantie de la com-
pétitivité dans les marchés natio-
nal et international.
Par ailleurs, le PLFC propose la
suppression du droit de préemp-
tion appliqué depuis 2009 et exer-
cé par l’Etat en cas de cession
par le partenaire étranger de ces
actions.
Selon l’exposé des motifs, l’ap-
plication du droit de préemption
«a engendré des contraintes im-
portantes aux transactions aux-
quelles participent l’Etat avec ce
droit sans participation financiè-
re à sa concrétisation jusqu’à
présent dans la majorité des cas
où l’Etat s’était  opposé, n’étant
pas le véritable acquéreur».
Le Gouvernement qualifie de
«nécessité»  l’annulation du
droit de préemption qui a entra-
vé l’émergence de la bourse en
Algérie, en l’absence du seuil
minimum de négociation libre, et
donnera un signal fort aux inves-
tisseurs étrangers en termes
d’attractivité des investisse-
ments étrangers directs et de li-
berté des affaires».
Le PLFC propose néanmoins de
maintenir le droit de regard sur
le processus des opérations de
cession des parts du capital de
toute entité de droit algérien exer-
çant une activité stratégique
lorsqu’il s’agit de parts déte-
nues par d’autres parties étran-
gères.

Ce droit pourrait être concrétisé
par le contrôle avec délégation
par le Premier ministre ou le chef
du gouvernement. En outre, il
propose la considération de tou-
te cession d’actifs d’une partie
étrangère non résidante à une
partie nationale résidante com-
me importation de bien ou de
service.

Annulation de l’obligation
de financement des

investissements étrangers
à travers le recours aux

financements locaux

Concernant l’investissement
étranger, le projet de loi propo-
se l’annulation de l’article 55 de
la loi de finances 2016 qui a in-
troduit l’obligation de finance-
ment des investissements étran-
gers, à travers le recours aux fi-
nancements locaux.
Dans l’exposé des motifs de cet
amendement «l’annulation de cet
article se veut indispensable pour
l’ouverture du pays aux investis-
sements étrangers sérieux déten-
teurs de capitaux privés» a estimé
le Gouvernement, notant que
«l’annulation de la règle 51 /49
serait insensée avec le maintien de
ces dispositions qui ne servent
pas l’intérêt national».
D’autre part, le projet de loi pré-
voit la révision à la hausse du taux
de prélèvement à la source pour
les sociétés étrangères exerçant
dans le cadre de contrats de pres-
tation de services en Algérie, de
24% à 30% pour les encourager à
ouvrir des bureaux en Algérie.
L’objectif du prélèvement à la sour-
ce est de couvrir les revenus du
régime du bénéfice réel (Impôt sur
les bénéfices des sociétés (IBS),
impôt sur le revenu global (IRG),
la taxe sur l’activité professionnel-
le (TAP) et la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) si les dites sociétés
n’envisagent pas de choisir ce ré-
gime fiscal.
Ledit projet de loi offre aux socié-
tés étrangères ne disposant pas
d’un siège professionnel perma-
nent en Algérie la possibilité de
choisir un régime du bénéfice réel
dans un délai maximum de 30 jours,
à compter de la date de signature
du contrat, contre un délai de 15
jours dans la législation fiscale en
vigueur.
 Selon l’exposé des motifs joints
par le  gouvernement au projet de
loi, ces amendements visent à en-
courager les sociétés étrangères
exerçant en Algérie dans le cadre
des contrats de prestations à choi-
sir un régime de bénéfice réel.

Un comité technique a été
installé, dimanche à Al
ger, pour l’élaboration

d’un protocole sanitaire portant
sur les règles préventives et sani-
taires destinées aux établisse-
ments hôteliers et agences de tou-
risme et de voyage, en prévision
de l’étape post-déconfinement
pour réduire la propagation du
coronavirus.
Ce comité, dont l’installation a été
présidée par le ministre du Touris-
me, de l’Artisanat et du Travail
Familial, Hassane Mermouri, a en-
tre autres objectifs de préparer ce
protocole sanitaire pour «relancer
les activités touristiques dans de
bonnes conditions préventives»
de manière à contenir la propaga-
tion de Covid 19, et ce à l’appro-
che de la saison estivale de cette
année.
Dans son allocution, le ministre a
mis l’accent sur l’importance de
l’installation de ce comité pour
«l’élaboration d’un protocole sa-
nitaire en collaboration avec tous
les secteurs concernés à l’effet de
préserver la santé des citoyens et
les rassurer pour passer des va-
cances dans des conditions pré-
ventives sécurisées, et ce à l’ap-
proche de la saison  estivale».
M. Mermouri a mis l’accent sur l’im-
pératif d’une «bonne préparation
de cette saison, à travers l’impli-
cation de tous les secteurs con-
cernés notamment celui de la san-
té et les différents opérateurs tou-
ristiques, en veillant à l’élabora-
tion de ce protocole pour préser-

ver la santé des citoyens, particu-
lièrement après la relance des acti-
vités touristiques», précisant que
ce protocole sera officiellement
adopté après son  parachèvement
d’ici la fin de la semaine en cours».
Ce protocole sanitaire sera élabo-
ré conformément aux directives de
l’Organisation mondiale de la san-
té (OMS) et de l’Organisation
mondiale du tourisme (OMT), les-
quelles ont préconisé une série de
mesures axées essentiellement sur
«l’impératif de protéger la santé
des citoyens et de prévenir la pro-
pagation de Covid-19, après la re-
prise du tourisme et des  autres
activités», a fait savoir le ministre.
Ledit protocole, qui comprend des
consignes sanitaires et des ges-
tes barrières à suivre durant la sai-
son estivale, sera adressé aux éta-
blissements touristiques et hôte-
liers, aux responsables d’agences
de tourisme et de voyage, aux opé-
rateurs touristiques, aux artisans,
ainsi qu’à tous les secteurs con-
cernés, a précisé M. Mermouri,
appelant les citoyens à suivre le
protocole et à respecter les gestes
barrières prévus pour une saison
estivale réussie. Le premier res-
ponsable du secteur a, par ailleurs,
souligné que le comité technique
examinera, de concert avec l’en-
semble des acteurs, les points re-
latifs à la lutte contre la pandémie
de nouveau coronavirus qui a sé-
vèrement impacté l’activité écono-
mique,  expliquant qu’il s’agira de
mettre en place des mesures sani-
taires à appliquer sur le terrain.

Elaboration d’un fichier national

des aviculteurs pour organiser la filière

Le ministre de l’Agriculture et du Développe
ment rural, Cherif Omari a annoncé plusieurs
mesures visant à organiser la filière avicole,

dont l’élaboration d’un fichier national des avicul-
teurs, a indiqué un communiqué du ministère.
M. Omari a présidé samedi au siège de son départe-
ment ministériel, une réunion consacrée à l’évalua-
tion et au suivi de l’opération de développement et
d’organisation de la filière avicole, en présence
des cadres centraux du secteur et des représen-
tants du Conseil national interprofessionnel de
la filière aviculture (CNIFA), a précisé le commu-
niqué.
Lors de cette réunion le ministre a fait état de
plusieurs «mesures prises pour organiser et res-
tructurer la filière, à travers l’activation de la nu-
mérisation, l’élaboration d’un fichier national pour
maîtriser toutes les données et le recensement
global des avicultures au niveau de toutes les
wilayas, et ce avec la contribution de tous les
acteurs de la filière sur le terrain», a ajouté la même
source.
Par ailleurs, le ministre a donné des instructions
pour faciliter les mesures relatives au développe-
ment et à l’investissement dans cette filière no-
tamment la construction d’abattoirs et la valori-
sation des sous-produits avicoles à travers tous
le territoire national.
Concernant la régulation des prix de volaille, M.
Omari a souligné, après avoir écouté les préoccupa-
tions soulevées par les professionnels de cette fi-

lière, la nécessité d’une organisation et d’une coor-
dination efficaces entre les opérateurs et les offices
de régulation concernés (ONILEV et ONAB), les ser-
vices agricoles, la chambre agricole et l’Union natio-
nale des paysans algériens (UNPA) afin d’atteindre
les objectifs stratégiques tracés à court et moyen
termes, notamment en ce qui concerne la stabilité
des prix et l’équilibre du marché.
Dans le même contexte, le ministre a réaffirmé le
soutien et la protection permanents de l’Etat aux
petits éleveurs et professionnels.
Par ailleurs, il a instruit les établissements publics
et privés d’accélérer l’activation du plan visant à
mettre sur le marché un stock important de vian-
des blanches, afin de réguler le marché, de casser
les prix et de mettre fin à toutes les tentatives de
monopole et de spéculation.
Dans ce cadre, le ministre a rassuré les consom-
mateurs de la disponibilité de quantités suffisantes
de viande blanche et de la garantie d’un approvi-
sionnement continu et stable du marché en vue de
préserver les revenus des éleveurs, tout en amélio-
rant la couverture vétérinaire et en encadrant les pe-
tits éleveurs dans les zones isolées.
De leur côté, les membres du bureau du Conseil na-
tional interprofessionnel de la filière avicole (CNIFA)
se sont félicités du soutien apporté par le ministère
et de son engagement à renforcer l’adhésion de tous
les membres actifs et à mobiliser tous les efforts né-
cessaires pour développer la filière avicole et le sec-
teur agricole en général, conclut le communiqué.
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Le ministre de la Santé
de la population et de la réforme

hospitalière a déclaré

«Le port de masque deviendra

obligatoire une fois

disponible en quantité

suffisante»
Le port de masque «deviendra obligatoire une
fois disponible en quantité suffisante à tra-
vers tout le territoire national», a déclaré le
ministre de la Santé de la population et de la
réforme hospitalière, Abderahmane Benbou-
zid, samedi à Sétif.
«Des efforts sont déployés sans relâche pour
fournir les masques chirurgicaux en quantité
suffisante dans toutes les wilayas du pays», a
précisé le ministre en marge de la visite effec-
tuée, en compagnie de la ministre de la Solida-
rité nationale, de la famille et de la condition de
la femme, Kaouter Krikou, au domicile de la
famille du médecin Wafa Boudissa,
décédée vendredi du Covid-19 à l’hôpital d’Ain
Kbira (distante de 27 km au nord de Sétif).
«Il y a véritablement un manque de masques
depuis le début de la crise du Covid-19, mais
néanmoins ils seront bientôt disponibles en
quantité suffisante», selon le ministre qui a
réitéré son appel aux citoyens à veiller à appli-
quer les gestes barrières contre le Coronavi-
rus. M. Benbouzid a affirmé, à cette occasion,
que le port du masque dans la rue et dans les
lieux publics demeure à l’heure actuelle, le
meilleur moyen de limiter les risques de propa-
gation du coronavirus.
Le ministre de la Santé a également fait savoir
que «la situation épidémiologique est stable,
qu’il s’agisse des nouveaux cas ou bien du
nombre de décès», soulignant que «l’augmen-
tation du nombre de cas positifs au Covid-19
s’explique par la hausse du nombre de centres
de dépistage qui s’élève à 26 à travers tout le
pays». Il a par ailleurs assuré que tout le corps
médical est totalement mobilisé pour lutter
contre cette épidémie. M. Benbouzid et Mme.
Krikou se sont rendus à Ain Kebira pour pré-
senter leurs condoléances à la famille de la
défunte, au nom du président de la Républi-
que, Abdelmadjid Tebboune, du Premier mi-
nistre Abdelaziz Djerad, du gouvernement, ain-
si que le secteur de la santé.

19 décès parmi

le personnel médical

et paramédical
Dix-neuf (19) décès dus au coronavirus ont
été enregistrés parmi le personnel médical et
paramédical depuis l’apparition de cette épi-
démie en Algérie, a révélé samedi à Tébessa, le
ministre de la Santé,de la Population et de la
Réforme hospitalière, Abdarahmane Benbou-
zid. Le ministre qui effectue une visite d’ins-
pection au service référence consacré à la pri-
se en charge des malades du coronavirus
ouvert à l’établissement public hospitalier
(EPH), Bouguerra Boulaâras dans la commune
Bekaria, a valorisé les efforts déployés par les
blouses blanches pour faire face à cette pan-
démie. Il a, à l’occasion, relevé l’importance
du respect des directives du Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, s’agis-
sant du volet de la démobilisation de certaines
catégories de travailleurs, notamment les fem-
mes enceintes, dans le cadre des mesures  pri-
ses pour lutter contre la propagation du Coro-
navirus (COVID-19).

Prolongation des mesures fiscales destinées aux entreprises

impactées par la pandémie de Covid-19

Suite au décès du Dr Wafaa Boudissa, vendredi à Bordj Bou Arreridj

Le directeur de l’hôpital

de Ras El Oued suspendu

Coronavirus

198 nouveaux cas,

98 guérisons et 6

décès en Algérie

durant les

dernières 24h
Cent-quatre-vingt-
dix-huit (198) cas
confirmés au
coronavirus, 98
guérisons et 6 décès
ont été enregistrés
durant les dernières
24 heures en
Algérie, a indiqué
dimanche à Alger le
porte-parole du
Comité scientifique
de suivi de
l’évolution de la
pandémie du
Coronavirus,
Djamel Fourar, lors
du point de presse
quotidien consacré
à l’évolution de la
pandémie.

Le ministre de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospita-
lière, Abderahmane Benbouzid a
annoncé dimanche à Khenchela
que le directeur de l’établissement
public hospitalier de Ras El Oued
(Bordj Bou Arreridj) a été suspen-
du de ses fonctions après le dé-
cès du médecin Wafa Boudissa du
Covid-19, alors qu’elle accomplis-
sait son travail au sein de cet hô-
pital.
Le ministre a affirmé que la déci-
sion de suspendre de ses fonctions
le directeur de l’hôpital de Ras El

Oued intervient suite à l’enquête
menée par l’inspecteur général du
ministère de la Santé et de la po-
pulation sur les circonstances de
la mort de Dr Boudissa alors qu’el-
le travaillait au sein de cet établis-
sement de santé.
M. Benbouzid répondait à une
question de l’APS à l’issue
d’une réunion de travail avec les
cadres du secteur de la santé à
l’établissement public hospita-
lier, Hihi Abdelamdjid de Kais,
organisée dans le cadre d’une
visite de travail dans la wilaya

de Khenchela.
Il a relevé que l’inspecteur géné-
ral avait écouté toutes les parties
concernées dans cette affaire.
Le ministre a expliqué que le direc-
teur suspendu avait enfreint les
décisions du Président de la Ré-
publique, Abdelamadjid Tebbou-
ne et le décret exécutif relatif aux
mesures de prévention et de lutte
contre la propagation du Corona-
virus s’agissant du volet de la dé-
mobilisation de certaines catégo-
ries de travailleurs, notamment les
femmes enceintes.
Dr Wafaa Boudissa, est décédée
vendredi à l’établissement hospi-
talier public, (EPH) d’Ain Kebira
après avoir contracté le Coronavi-
rus alors qu’elle exerçait à l’hôpi-
tal de Ras El Oued dans la wilaya
de Bordj Bou Arreridj.
M. Benbouzid et la ministre de la
Solidarité nationale, la famille et la
condition de la femme, Kaouter
Krikou, se sont rendus samedi, au
domicile de la défunte dans la com-
mune d’Ain Kebira où ils ont pré-
senté à sa famille les condoléan-
ces au nom du Président de la Ré-
publique, du Premier ministre, les
membres du gouvernement et le
secteur de la santé.

La Direction générale des impôts
(DGI) a annoncé, dans un commu-
niqué, la prolongation de ses me-
sures fiscales visant à soutenir les
opérateurs économiques impactés
par la crise sanitaire de Covid-19.
Ainsi, le délai de souscription de
la déclaration mensuelle série G 50
des mois de février, mars, avril  et
mai et de paiement des droits et
taxes y afférents, fixé initialement
au 20 mai, a été prolongé jusqu’au
dimanche 21 juin prochain.
«Par conséquent, les contribua-
bles devront souscrire, au plus
tard à la date sus indiquée, les dé-
clarations des mois de février-
mars-avril et mai  et de s’acquitter
des droits correspondants», sou-
ligne la DGI.
S’agissant des contribuables re-

levant de la Direction des grandes
entreprises (DGE), ils continueront
à télé-déclarer et télé-payer les im-
pôts et taxes dus dans les délais
requis. Quant à la déclaration tri-
mestrielle série G 50 ter qui con-
cerne les contribuables relevant
de l’IFU pour la déclaration et le
payement de l’IRG/salaires du pre-
mier trimestre 2020, le délai a été
également prorogé jusqu’au di-
manche 21 juin prochain, au lieu
du 20 mai. En outre, le délai de paie-
ment du premier acompte provi-
sionnel IRG/IBS, a été repoussé au
dimanche 21 juin prochain.
Concernant la vignette automobi-
le, la DGI  rappelle que le délai d’ac-
quittement de cette vignette au ti-
tre de l’année 2020 est reporté au
mardi 30 juin. «Les contribuables,

désireux de souscrire leurs décla-
rations fiscales et de s’acquitter
des droits y afférents avant l’expi-
ration de l’échéance fixée ci-des-
sus, peuvent s’adresser aux ser-
vices fiscaux dont ils relèvent qui
demeurent opérationnels pour
prendre en charge leurs déclara-
tions et le paiement des droits dus
ainsi que leurs demandes et solli-
citations nécessaires à l’exercice
de leurs activités», note la même
source. Pour rappel, la DGI avait
annoncé la possibilité de souscri-
re la déclaration annuelle de résul-
tats (bilan et annexes) jusqu’au 30
juin 2020, dans le cadre de ses me-
sures fiscales décidées début avril
dernier, et destinées aux entrepri-
ses dont l’activité est impactée par
la crise sanitaire actuelle.



Histoire d’une épice

Cuisine d’ailleurs

Délices du Ramadhan

GÂTEAUX DE L’AÏDGÂTEAUX DE L’AÏD

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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Le cumin

Poulet tikka Kebab
Cuisine: Indienne

M’khabez

Lundi 18 Mai 2020

Coca algérienne

Les promesses du Ramadhan

Par Malika Dif (auteure et conférencière)
Suite et fin

C’est aussi au cours de ce même mois, deux ans
après l’Hégire, qu’eut lieu la bataille de Badr, où le
Prophète et ses compagnons étaient un très petit
nombre face aux idolâtres et qu’avec l’aide de Dieu
ils furent victorieux.
C’est encore au cours de ce même mois que, dix
ans après l’Hégire, le Prophète reconquit La Mec-
que sans avoir à combattre, et qu’il s’ensuivit de
nombreuses conversions. Le jeûneur se doit d’être
reconnaissant envers ces nobles personnages qui
ont permis de préserver notre belle religion. Tout le
mois est porteur d’innombrables bienfaits pour les
musulmans : toutes ses bonnes actions, ses bon-
nes intentions lui sont bénéfiques, et plus particu-
lièrement les dix derniers jours du mois, au cours

 est une plante herbacée annuelle
de la famille des  apiacées  et  om-
bellifères,  comme le persil. Origi-
naire d’Orient, son nom latin
est Cuminum Cyminum.
L’épice de cumin est la graine.
Pour être consommée, elle doit
préalablement être séchée. Les
graines, fines et oblongues sont
de couleur marron à vert.  L’his-
toire du cumin est marquée par les
rôles économique et médical qu’il
a joués à travers les âges. Des grai-
nes de cumin ont été retrouvées
dans les tombeaux des Pharaons,
signe que cette épice était déjà
utilisée dans les temps anciens.
Elle avait notamment des proprié-
tés médicales pour les Egyptiens,

puisqu’elle était reconnue pour
apaiser les maux de ventre. Fumer,
le cumin était utilisé comme une
drogue en Inde.En Europe, le cu-

desquels il est recommandé de redoubler d’efforts
en vue d’obtenir l’agrément de Dieu. Il n’est pas
un jeûneur qui négligera la veillée de la nuit du
Destin, cette nuit exceptionnelle qui « vaut plus
que mille mois » parce que « c’est au cours de cette
nuit que règne une paix ineffable jusqu’à l’aube »
[Coran, s. 97, v. 5].
 Que de belles promesses pour celui qui va jeûner
avec sincérité et application, avec pour seule espé-
rance celle d’obtenir la satisfaction de notre Créa-
teur et mériter Sa Miséricorde.
Certainement, chacun de nous va s’appliquer pen-
dant ce mois béni pour être plus rapproché du Créa-
teur, Maître de l’Univers. Et chacun de nous sortira
de cette période avec un sentiment de sérénité et
de paix, qu’il faudra essayer de prolonger au-delà
de cette période d’exception.

Temps de cuisson:  15 minutes
Ingrédients
De la pâte à pizza
-1 gros oignon
-1 grosse tomate
-2 gousses d’ail
-1 poivron vert (on peut utiliser
moitié vert et moitié rouge)
-1 oeuf
-Sel et poivre noir
-Une pincée de paprika
>Instructions
Préparer la pâte et mettre au frais
le temps de préparer la farce. Griller
les poivrons au four, mettre ensui-
te dans un sac de congélation afin
d’ôter la peau facilement. Couper
en petits morceaux. Dans une cas-
serole chauffer un filet d’huile

Temps de cuisson: 20 minutes
Ingrédients
-900 g d’escalope de poulet cou-
pé en cubes
-150 ml de yaourt nature
-120 ml de jus de citron
-4 gousses d’ail hachées
-2 c-a-soupe de coriandre moulu
-30 ml de beurre fondu
-2 c-a-c de cumin
-1 c-a-c de curcuma
-½ c-a-c de piment de Cayenne
-¼ c-a-c de gingembre, sel et poi-
vre du moulin
-12 pics brochettes en bois trem-
pés dans de l’eau froide pendant
30 minutes
Instructions
Dans un saladier déposer les mor-
ceaux de poulets arroser de jus de
citron et de sel, couvrir et laisser
reposer 30 minutes. Dans un autre
bol mélanger le yaourt, l’ail la co-
riandre, le cumin, le curcuma et le
poivre de Cayenne. Bien mélanger
et ajouter au poulet. Couvrir et ré-
frigérer pour au moins 3 heures.
Allumer le BBQ ou tout simplement
le Grill et enfiler les morceaux de
poulet dans les brochettes. Badi-
geonner de beurre fondu et cuire
au BBQ. Tourner fréquemment les
brochettes durant la cuisson. Peut
être servi avec une bonne salade.

Temps de cuisson:  30 minutes
Ingrédients
(1 mesure = 100 g)
-3 mesures d’amandes moulues
finement
-1 mesure ce sucre en poudre
-1 oeuf + 1 jaune, zeste d’1 ci-
tron
-1 c-a-c d’extrait de vanille
-1 c-a-s de beurre fondu
Glaçage Royal
-300 g de sucre glace
-1 blanc d’oeuf
-2 c-a-c de jus de citron
-Eau de fleur d’oranger
-Huile pour le brillant
Instructions
Préparer la farce
Préchauffer le four à 130 C (165 F). Mélanger les amandes moulues,
le sucre, le zeste de citron et l’extrait de vanille. Ajouter le beurre
fondu et ramasser avec les oeufs. Étaler la pâte sur 2 cm d’épais-
seur avec le moule de votre choix (j’ai choisi un emporte-pièce
rond cannelé). Disposer les Mkhabez sur une plaque recouverte
de papier sulfurisé et enfourner pour 30 min.
Préparation du glaçage
Mélanger le blanc d’oeuf, le jus de citron, l’eau de fleur d’oranger
et l’extrait de vanille, finir par l’huile (pour donner du brillant).
Ajouter progressivement le sucre glace (je commence avec 150 g)
et bien mélanger au fur et à mesure qu’on verse le sucre glace
jusqu’à consistance ni trop coulant ni trop épaisseur. Ajouter de
l’eau de fleur d’oranger et faire un essai sur un mkhabez. Tremper
les gâteaux un à un dans le glaçage et les disposer sur une grille
elle-même posée sur un récipient et laisser sécher les gâteaux.
Décorer vos gâteaux à votre guise.
Astuce : faire passer son doigt sur le glaçage et compter 15 secon-
des pour que le trait disparaisse sinon si c’est trop épais ajouter de
l’eau de fleur d’oranger et faire un essai sur un mkhabez.

d’olive faire revenir l’oignons
émincé. Ajouter l’ail émincé, lais-
ser revenir quelques minutes.
Ajouter la tomate émincée ainsi
que le poivron. Saler et poivrer.
Laisser mijoter durant 30 minutes.
Étaler la pâte et découper des cer-
cles. Déposer 1 c-a-c de farce au
centre de chaque cercle. Badi-
geonner de blanc d’oeuf l’extré-
mité des cercles et souder bien les
bords en utilisant une fourchette.
Badigeonner la surface de jaune
d’oeuf et mettre au frais durant 30
min ceci permettra à la pâte de ne
pas s’ouvrir durant la cuisson.
Préchauffer le four à 200 C (400 F)
et cuire durant 15 min ou jusqu’à
une couleur dorée.

min servait de monnaie d’échan-
ge au Moyen-âge. D’ailleurs la
plante de cumin poussait dans les
jardins des monastères.
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Evocation

Hommage à maitre

Ben Mouffok Mimoun

Natation

Il faut commencer à préparer

la nouvelle saison le plus tôt possible

La décision de mettre fin à la
saison sportive 2019-2020
de natation à  incité certains

techniciens de la discipline à «an-
ticiper la préparation de la saison
suivante», en appelant dès main-
tenant à élaborer un plan de tra-
vail dans cette perspective, en pre-
nant compte les nageurs d’élite.
La décision de mettre fin à la sai-
son en cours à été prise par le Bu-
reau fédéral mercredi, après que
l’Etat ait annoncé un prolonge-
ment du confinement jusqu’au 29
mai courant. Un arrêt qui concer-
ne toutes les compétitions natio-
nales, en bassin, eau libre et wa-
ter-polo. «Si la décision de mettre
fin à la saison a été prise pour
d’autres considérations, j’aurais
été très déçu.
Mais puisqu’il s’agit d’une mesu-
re préventive contre le coronavi-
rus, je ne peux qu’y adhérer» a
déclaré à le sélectionneur national,
Anouar Boutebina, en insistant
cependant sur le nécessité de
penser dès maintenant à
l’avenir.»Je pense qu’on doit vite
élaborer une stratégie, pour assu-
rer une bonne reprise à nos athlè-
tes, particulièrement ceux de l’éli-
te nationale, qui après la fin du
confinement auront besoin d’au
moins huit semaines de prépara-
tion, pour retrouver leur meilleur
niveau. La Fédération doit donc
penser et travailler intelligemment
pour bien les accompagner».
De son côté, l’entraîneur du Grou-
pement Sportif des Pétroliers, Mo-
hamed Galdem a considéré qu’»il
aurait peut-être été plus judicieux
de temporiser un peu avant de
prendre cette décision radicale de
mettre carrément fin à la saison,
car les choses auraient peut-être
évolué positivement au cours des
prochains jours  permettant ainsi
de reprendre les entraînements et
la compétition» a-t-il espéré.
Le coach du GSP a cité l’exemple
de plusieurs autres fédérations
sportives, en Algérie et à l’étran-
ger, qui ont évité de s’aventurer
un peu trop vite à annoncer une
fin de saison prématurée, car l’es-
poir d’une reprise est encore per-
mis. «On aurait pu, tout au moins,
ne pas se montrer aussi catégori-
que, en procédant à l’arrêt de tou-
tes les compétitions. A mon avis,
on aurait pu mettre fin aux compé-

titions des jeunes catégories, en
maintenant les
Championnats «Open», car ils
pourraient très bien se dérouler en
août ou en septembre, si les cho-
ses rentrent dans l’ordre par rap-
port à la pandémie du nouveau
coronavirus» a-t-il suggéré.
L’ancien nageur du Club «Sahel
Nautique d’El Biar» a incité au pas-
sage les différents acteurs de la
discipline à «se tenir prêts», pour
reprendre le travail dès que l’Etat
annoncera la fin du confinement
et le retour progressif à la vie nor-
male. Selon lui, la natation algé-
rienne a déjà perdu plus de deux
mois, et il faudra les rattraper.

Ouverture des bassins
pour les nageurs

internationaux durant
le confinement

Concernant les nageurs des diffé-
rentes sélections nationales con-
cernés par les compétitions inter-
nationales, Anouar Boutebina, qui
est également entraineur du club
de Ain Turc (Oran), a exigé leur
prise en charge.»Suite à l’arrêt
définitif de la saison à cause des
mesures de confinement, la Fédé-
ration devrait faciliter le retour des
nageurs internationaux vers les
bassins, même si de nombreux na-
geurs ont continué de s’entrainer
à la maison, ou dans les eaux libre
(mer), mais ça reste insuffisant»,
a-t-il assuré.
Dans le même sillage, Mohamed
Galdem, a suggéré l’ouverture des
bassins aux nageurs internatio-
naux durant le confinement, afin
qu’ils puissent garder la forme en
vue des prochaines compétitions
internationales, notamment celles
prévues en début de saison. La
Fédération algérienne de natation
(FAN) a été la 1ere instance spor-
tive nationale à mettre fin à la sai-
son sportive 2019-2020, suite à la
prolongation du confinement sa-
nitaire jusqu’au 29 mai en raison
de la pandémie du COVID-19. Con-
cernant les nageurs d’élite, «l’ins-
tance fédérale fera le nécessaire en
collaboration avec la commission
médicale fédérale pour faciliter l’ac-
cès aux différents bassins, tout en
assurant les mesures sanitaires
strictes pour lutter contre le CO-
VID- 19", avait promis la FAN.

Taekwondo

Le Championnat national de Poomsee du 21 mai au 29 juin

Le Championnat national 2020 de taekwon
do, spécialité Poomsee, se déroulera du 21
mai au 29 juin «à partir de chez-soi», en

raison de la pandémie du nouveau coronavirus, a-t-
on appris samedi auprès de la Fédération algérienne
de la discipline.
S’agissant en effet d’une compétition «Kata», les
athlètes n’auront pas besoin de défier un adversai-
re direct, mais juste à réaliser une vidéo, chez-eux,
qu’ils transmettront par la suite à la Fédération,
où des arbitres se chargeront de l’évaluer et de lui

attribuer une note.»Les résultats seront dévoilés le
4 juillet prochain.
Les quatre premiers, dans chaque catégorie d’âge,
auront droit à des médailles alors que les athlètes
classés entre la 5e et la 8e place se verront attribuer
des diplômes d’encouragement», a-t-on encore
appris de même source. Huit catégories d’âge (mes-
sieurs et dames) seront engagées dans cette com-
pétition, à savoir : Benjamins (9-10 ans), Minimes
(11-12 ans), Cadets (13-14 ans), Juniors (15-17
ans), Seniors I (18-30 ans), Seniors II (31-40 ans),

Master I (41-50 ans) et Master II (51 ans et plus).
Les vétérans des Masters I et II seront les pre-
miers à présenter leurs vidéos d’exhibition, du 21
au 25 mai. Puis ce sera au tour des Seniors (I et II),
qui concourront du 28 au 31 du même mois avant
de laisser place aux Juniors qui, eux, devront pré-
senter leurs vidéos entre le 4 et le 7 juin. Puis ce
sera au tour des Cadets de faire leur entrée en lice,
du 11 au 15 juin, avant de laisser place aux Mini-
mes et aux Benjamins, respectivement du 18 au 21
juin et du 25 au 29 juin.

I
l est parfois dans la vie d’un
homme, des circonstances
qui resteront gravées à ja
mais malgré le nombre d’an-

nées passées. Ma rencontre avec
les arts martiaux, avait débuté vers
mille neuf cent soixante-huit à
Oran.
Dans cette merveilleuse ville em-
plie de sérénité, si belle et si hos-
pitalière à la fois, sur conseil de
son ami, mon père décida de m’ins-
crire dans une salle de sport où
l’on pratiquait du karaté. C’est là,
où j’ai rencontré pour la première
fois Maitre Benmouffok Mimoun.
J’avais à peine douze ans.
Cette rencontre merveilleuse avait
pour théâtre la seule et unique sal-
le de karaté que comptait Oran à
l’époque, aujourd’hui absente du
décor, un restaurant a meublé les
lieux. Celle-ci se trouvait sur l’an-
gle du boulevard front de mer et le
boulevard des chasseurs. Cet es-
pace de grande sportivité dénom-
mé Karaté Club International au
Tatamis en bois, était dirigé par
Maitre Anseur Brahim, premier
enseignant à Oran de karaté adep-
te de l’école Shotokan du grand
sage  Maitre Funakoshi.
En ces moments, Mimoun, alors
élève de Maitre Anseur Brahim,
était le plus ancien de tous. Revê-
tu de son Kimono toujours d’un
blanc immaculé, il arborait fière-
ment sa ceinture de couleur mar-
ron qui faisait de lui le plus gradé
du club qui, comptait une vingtai-
ne d’élèves.
En revisitant mes souvenirs, je re-
trouve dans le tas quelques visa-
ges sur lesquels je peux mettre un
nom tels Aïssat, Rguiba et Taybi,
qui à leur tour accédèrent à un ni-
veau élevé de Maître. La salle était
grande et assez éclairée, elle avait
aussi deux grandes fenêtres don-
nant sur le boulevard front de mer
sécurisées par un grillage en fer
forgé aux jolis motifs.
En saison chaude, ces fenêtres
étaient ouvertes pour une bonne
aération. En face, sur l’indétrôna-
ble boulevard invitant à la flâne-
rie, il y a foule à la recherche d’une

dose de fraicheur méditerranéen-
ne. Et, nombreux parmi eux attiré
par le cri (kiai) fortement dégagé
par les poitrines des élèves du-
rant les exercices, curieux de sa-
voir ce qui se passe à l’intérieur,
s’agrippèrent sur ce grillage pour
contempler la magnificence des
gestes architecturaux des katas de
ce sport qui était tout nouveau
chez nous.
De par son ancienneté et de sa
grande expérience, Maitre Mi-
moun, avec dextérité, dirigeait et
supervisait tous les jours les exer-
cices d’échauffement pour un
meilleur réveil musculaire et arti-
culaire, préparant ainsi les élèves
pour le cours technique dispensé
par Maitre Anseur.
Très discipliné, il apporta ce sens
de l’efficacité et de la discipline
qu’il aimait faire régner parmi les
jeunes élèves. IL était toujours le
premier sur le Tatamis et c’était un
plaisir de  s’absorber ses gestes
magiques lorsqu’il répétait sans
aucun signe de fatigue ses katas;
il avait beaucoup de talent.
L’attitude de Maître Mimoun en-
vers son Maitre, dont il fût l’ad-
joint était conforté d’un grand res-
pect mutuel.
Dans sa grande simplicité et en
pédagogue il a aidé dans sa gran-
de carrière, un grand nombre de
jeunes dans leur progression du
karaté, faisant d’eux une réelle re-
lève. Un jour, alors que nous nous
préparions pour le passage de gra-
de, il nous réunit pour s’adresser

à nous en de simples mots. Il nous
parla, je m’en souviens d’une ma-
nière très convaincante de la puis-
sance du Karaté et de sa force spi-
rituelle qu’il fallait rechercher, il
nous parla aussi des larges pers-
pectives qui s’ouvraient aux plus
assidus parmi nous.
D’élève appliqué à grand Maitre,
Mimoun le défunt gentil homme
combien aimé de tous, a choisi le
karaté pour grandir avec lui.
Il décéda en emportant dans son
cœur cette discipline martial ô com-
bien riche en spiritualité qui lui a
permis de toucher le sommet de la
gloire des grands sages.
Maitre Mimoun nous a quittés à
la veille de l’Aïd-el-fitr de l’an pas-
sé sans qu’on puisse lui dire
Adieu. Sans crier gare comme à pas
feutré, il est parti comme nous par-
tirions tous un jour. Il a été mis en
terre le premier jour de l’Aïd en
présence d’une procession
d’amis, de membres de sa propre
famille, et de la grande famille des
Karatékas, venues lui rendre un
dernier hommage à la grandeur de
l’homme qu’il était,lui le père et
l’ami des grands et des petits. Il y
a déjà un an...et c’est déjà loin.
Aujourd’hui, alors qu’il n’est plus
là, je demande à tous ses anciens
élèves d’honorer sa mémoire en
suivant quel que soit les circons-
tances  la voie du Maitre pour que
le Karaté garde jalousement sa
devise d’être un art, une science
et une philosophie.

Mohamed Sellam
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MCO

Le point de presse

annulé

MCA

Les salaires toujours

à l’ordre du jour

Au MCA l’heure est
plus que jamais au
sujet des salaires

avec ce bras de fer qui se
poursuit entre le président
Nacer Almas et certains
joueurs qui font de la résis-
tance face au projet de pla-
fonnement des salaires à 200
millions de centimes.
Un sujet qui continue à fai-
re pas mal de vagues et la
direction Mouloudéene ne
s’arrête pas là puisqu’elle
envisage aussi de réduire de
50 pour cent les salaires des
joueurs durant le confine-
ment car il faut bien savoir
que la situation financière
des Mouloudéens n’est pas
au mieux surtout depuis l’ar-
rêt du championnat.
La réduction des salaires de
50 pour cent durant la pé-
riode de confinement pour-
rait raisonnablement quant
à elle être acceptée par les
joueurs des lors que ces
derniers n’ont pas perçu de

mensualité depuis le mois de
février et de ce fait attendent
avec impatience une rentrée
d’argent en ces temps de
vaches maigres.
Cela dit il n’est pas à écarter
que le vieux club algérois
perde quelques uns de ses
joueurs cadres durant le pro-
chain mercato estival car il
n’est un secret pour person-
ne dans les milieux footbal-
listiques de la capitale que
plusieurs joueurs du MCA
auraient déjà été contactés
par certains clubs voisins.
Les supporters des «vert et
rouge» voient évidemment
cela d’un mauvais œil sur-
tout lorsqu’on connaît la ri-
valité qui existe entre les
clubs algérois. Par ailleurs
on laisse aussi entendre que
Mebarakou et Rebiai inté-
ressent des clubs Saoudiens
et il reste à savoir si la direc-
tion du MCA accepterait de
les céder.

R.Bendali

JSK

Chérif Mellal : «Je suis contre l’arrêt définitif de la compétition»

Le président de la JS Kaby
lie, Chérif Mellal, a rejeté
l’idée de suspendre défini-

tivement la Ligue 1 algérienne de
football en raison de la pandémie
du nouveau coronavirus (Covid-
19), soulignant que «rien n’est en-
core joué aussi bien pour le podium
que pour la relégation».» Actuelle-
ment, nous attendons la reprise du
championnat, on est contre l’arrêt
de la compétition où on jouera nos
chances à fond. Il reste encore huit
matchs à disputer, le sort du titre
est loin d’être scellé. Les chances
sont intactes pour tout le monde,
aussi bien pour le podium que pour
la relégation», a indiqué le patron
des «Canaris», samedi soir lors de
l’émission «La 3e mi-temps» sur la
télévision nationale.
Avant la suspension du champion-
nat le 16 mars dernier, la JSK occu-
pait la 4e place au classement avec

36 points, à quatre longueurs du
leader CRB qui compte un match
en moins.  «Cela fait 12 ans que la
JSK n’a pas gagné le titre et c’est
trop, c’est le moment de reconqué-
rir le championnat. Dans deux ans,
la JSK  goûtera aux consécrations
africaines», a-t-il promis.
Interrogé sur l’impact économique
lié à l’arrêt du championnat, le pré-
sident de la JSK a dressé un tableau
noir concernant la situation finan-
cière de son équipe.»Je lance un
appel aux autorités pour intervenir,
car toutes les équipes algériennes
sont déficitaires, on doit revenir au
mode amateur car on n’a pas les
moyens. L’idée de vendre des
joueurs aux clubs tunisiens nous
permet de récupérer un peu d’ar-
gent. Le seul problème de la JSK
actuellement réside dans les salai-
res des joueurs, nous attendons le
paiement des primes de la CAF et

l’aide des sponsors pour régulari-
ser leur situation».
Enfin, s’agissant de l’effectif, Mel-
lal a indiqué qu’il avait décidé de le
reconduire en vue de la saison pro-
chaine : «Nous allons opter pour la

stabilité, nous allons garder tout
l’effectif actuel. Il y a 3 joueurs en
fin de contrat, on verra avec le staff
technique s’il aura besoin d’eux ou
bien s’il les remplacera pas d’autres
jeunes éléments».

La CAF procède au versement des primes aux clubs

1 M. de $ pour le PAC, l’USMA et la JSK

La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé le paie
ment de la dernière tranche des primes des compétitions in
terclubs afin d’aider les clubs à traverser la crise financière

causé par la pandémie.
Le patron de l’instance continentale a indiqué : « Le monde du foot-
ball, et par conséquent le football africain traverse des difficultés
sans précédent. La situation actuelle a eu un effet révélateur sur les
parties prenantes du football africain. Et la CAF, sensible aux be-
soins de nos clubs, acteurs majeurs de notre football, a initié le paie-
ment de leurs primes bien à l’avance. ».
Les trois représentants algériens en compétition africaine sont ar-
rivés en phase de groupe ; le Paradou AC (Coupe de la Confédération)
recevra 275 000 dollars, l’USM Alger et la JS Kabylie (Champions
League) percevront 550 000 dollars.

USMA
Anthar Yahia

veut miser sur

la formation

Le nouveau direc
teur sportif de
l’USM Alger,

Anthar Yahia, s’est expri-
mé dans un entretien ac-
cordé à la page Facebook
du club algérois au sujet
de l’importance de la for-
mation dans le futur tra-
vail qu’il va mener chez
les «Rouge et Noir».   «
J’ai une vision claire de
ce que je veux faire à
l’USMA avec la forma-
tion des jeunes afin de
pouvoir mettre en place
un club professionnel à
l’avenir. », a expliqué
l’ancien capitaine des
Verts.
L’ancien directeur spor-
tif d’Orléans a ajouté : «
Avant de parler de la
compétition africaine et
des résultats sportifs, il
faut se concentrer sur la
construction de bases
solides pour former une
équipe performante à
tous les niveaux.
 Cela va de l’école de
football avec les garçons
de sept ans jusqu’à
l’équipe professionnelle,
c’est ce qui nous permet-
tra d’atteindre les objec-
tifs qui nous serons as-
signés. »
.Anthar Yahia a enchai-
né : « On va donner la
chance aux jeunes algé-
riens l’opportunité de re-
joindre un centre de for-
mation où ils joueront, ils
étudieront et deviendront
des footballeurs profes-
sionnels. ».
Pour conclure, Anthar
Yahia affirme qu’il va
s’installer avec sa petite
à Alger dès qu’il pourra
rejoindre Alger. «Je sou-
haite que la situation sa-
nitaire à travers le monde
s’améliore dans les pro-
chaines semaines, pour
pouvoir rejoindre Alger.
Je compte m’y installer
avec ma petite famille car
cela est un facteur impor-
tant pour que je puisse
accomplir mon travail
convenablement.
Avant de conclure, je sa-
lue les supporters et leur
promets de ne ménager
aucun effort pour être au
niveau des attentes», a-
t-il conclu.

B.L

Alors qu’il était ques
tion d’animer une
conférence de pres-

se avant-hier soir au niveau
du siège du club situé au
boulevard Larbi Ben M’hi-
di, la direction du Moulou-
dia d’Oran, à sa tête, Chérif
El Ouazzani Si Tahar a re-
noncé à cette initiative.
En effet, le directeur général
du Mouloudia s’apprêtait à
répondre à l’ancien prési-
dent du club, Ahmed Belha-
dJ (Baba) qui a annoncé
dans une intervention télé-
visée qu’il avait remis tous
les documents nécessaires

à la direction afin de contrer
Cavalli qui a pour rappel
gagné son procès au niveau
de la FIFA.
L’ancien président du Mou-
loudia ne s’est pas arrêté là
puisqu’il a aussi avancé un
chiffre qui représente les
entrées d’argent au club.
Chose qui a soulevé la colè-
re de Chérif El Ouazzani Si
Tahar qui s’apprêtait à user
de son droit de répondre en
animant une conférence de
presse durant laquelle il
voulait mettre les points sur
les I d’une manière virulen-
te. Mais après mûre ré-

flexion et sur conseil de ses
proches collaborateurs,
Chérif El Ouazzani a renon-
cé à cette conférence de pres-
se après laquelle les choses
pouvaient dégénérer enco-
re. La sagesse a fini par l’em-
porter et la direction du club
a décidé de passer à autre
chose au lieu d’entrer en
conflit avec Baba et « oublier
» les chantiers encore
ouverts en cette période de
la saison avec le cas de Jean-
Michel Cavalli à qui on doit
encore envoyer de l’argent
mais aussi le cas épineux des
salaires des joueurs qui doit
être réglé dans les meilleurs
délais puisque ces derniers
ont commencé à perdre réel-
lement patience.
Il faut dire aussi que les diri-
geants ont décidé de ne plus
répondre à ce qu’ils quali-
fient de provocation au ris-
que de ternir l’image de mar-
que du club notamment aux
yeux des autorités locales et
des sponsors du club « Ce
n’est guère le moment de se
donner en spectacle dans
les médias. Il faut penser à
régler les problèmes relati-
ves à la vie courante de
l’équipe » se contente de
dire un proche dirigeant de
l’équipe.

A.B


