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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

Le ministère du Commerce appelle les citoyens à signaler tout
dépassement ou pratique illégale des commerçants

L
e ministère du Commerce a appelé, les citoyens
à signaler tout dépassement ou pratiques
illégales des  commerçants qui profitent de la

situation engendrée par l’épidémie du  coronavirus
pour provoquer une pénurie de produits
consommables et  augmenter leurs prix, indique un
communiqué du ministère. Pour signaler tout abus,
vous êtes priés d’appeler les Directions régionales
de commerce :

Oran (Tel: 0556.54.17.00)
Saida (Tel: 0551.30.91.56)
Bechar (Tel: 049.23.85.38)

Le ministère du Commerce appelle les citoyens à signaler tout
dépassement ou pratique illégale des commerçants

646 personnes en provenance de Marseille placées en confinement au complexe
 des Andalouses, dans le cadre des mesures de lutte  contre le coronavirus
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Commentaire Belhachemi S.

Les Algériens prennent de plus en  plus conscien-
ce du danger du coronavirus. Et au moment où
des médecins, des jeunes issus du mouvement
associatifs se mobilisent pour lutter contre ce fléau,
des spéculateurs de tous bords, sans doute les
mêmes qui diffusent les vidéos dénonçant la fer-
meture des mosquées,  ont profité de l’occasion
pour augmenter les prix des produits agricoles.

En ces temps de malheurs, de peur, de hantise et
de psychose  imposés par le coronavirus, la soli-
darité devra être de mise.  Notre pensée va tout
droit vers les centaines de personnes sans domi-
ciles fixes, qui ont plus que jamais besoin de notre
solidarité.

Ces dix dernières années, les Oranais ont assisté,
impuissants, à la dilapidation des rares poches
foncières situées en milieu urbain. La cause : les
promoteurs immobiliers forts de l’impunité qui leur
était assuré par la « issaba locale», ont squatté et
privatisé ces poches foncières malgré l’opposi-
tion des riverains.  Mais manifestement, certains
de ces promoteurs n’ont pas appris la leçon des
poursuites judicaires contre ceux qui ont dépecé
le foncier à El Bahia.

Salon international du mobilier hospitalier
et de l’équipement médical (SIMEM)

La 23ème édition reportée

au 17 juin prochain

En raison des dispositions
prises contre les risques
de propagation du coro-

navirus, la 23 è édition du  Salon
International du Mobilier hospita-
lier et de l’Equipement Médical
(SIMEM), initialement prévue du
8 au 11 avril 2020 au Centre de
Conventions d’Oran, est reportée
au mois de Juin. Selon un commu-
niqué des organisateurs, le Salon
se tiendra du 17 au 20 juin 2020 et
mettra un accent particulier sur les
dispositifs médicaux adaptés aux
besoins générés par la détériora-
tion actuelle de la situation sani-
taire en Algérie et dans le monde.
Cet événement scientifique verra
la participation des représentants
de plus de 300 firmes spécialisées

dans les équipements et produits
médicaux en provenance de 25
pays. Le SIMEM qui répond à la
demande croissante du secteur de
la Santé est le plus important Sa-
lon dédié en Algérie au médica-
ment et aux équipements médi-
caux.
Il est destiné à diffuser les con-
naissances, à faire découvrir les
nouveaux produits et équipements
médicaux et, à encourager les in-
vestissements et le partenariat
dans ce domaine. L’exposition
couvre les différents créneaux du
secteur comme les équipements et
les  instruments médicochirurgi-
caux, l’imagerie médicale, les pro-
duits de laboratoire, les produits
et équipements dentaires, d’ortho-

pédie, de pharmacie et les consom-
mables.
«Le SIMEM accueillera également
plusieurs sociétés conceptrices
ou distributrices de systèmes in-
formatiques et de logiciels desti-
nés au secteur de la santé, propo-
sant ainsi, dans le cadre de l’en-
couragement de l’économie numé-
rique, des solutions concrètes et
immédiatement disponibles. Le
programme de conférences accom-
pagnant le Salon, fait également la
part belle aux innovations en ma-
tière d’imagerie médicale, et aux
espoirs permis par la numérisation
et le recours à l’intelligence artifi-
cielle dans le domaine de la san-
té», selon la même source.

 Ziad M

Salle OMS Arzew

Des contraintes financières retardent

la réouverture de l’enceinte

Des contraintes financières
prolongent la fermeture
de la salle omnisport

d’Arzew où les travaux de réamé-
nagement engagés, il y a un peu
plus d’une année, ne se sont tou-
jours pas achevés, a-t-on appris
mercredi de la direction de la jeu-
nesse et des sports (DJS) de la
wilaya d’Oran.
Pourtant, le gros des travaux en
question a été réalisé, y compris
au niveau des vestiaires, avant
que les travaux ne s’arrêtent en
raison des réserves formulées sur
le nouveau parquet, posé par une
entreprise locale, a indiqué à l’APS
le premier responsable de la DJS,
Hadj Chibani.
Signalant que dans l’ensemble, la
réhabilitation de la salle OMS d’Ar-

zew «a réussi au plus haut point»,
il n’en demeure pas moins que le
parquet posé ne répond pas aux
normes requises, d’où les réser-
ves formulées par le maitre
d’ouvrage, qui est le DJS.
«Cependant, l’entreprise chargée
des travaux refuse jusque-là de
lever les réserves en question
avant qu’elle ne soit payée pour
les travaux réalisés antérieure-
ment», a encore expliqué le même
responsable.
Cette situation a joué un mauvais
tour au club local, l’ES Arzew, qui
évolue en Excellence de handball,
et qui est contraint depuis janvier
2019 d’accueillir ses adversaires
loin de ses bases, non sans que
cela ne se répercute négativement
sur ses résultats.

L’équipe, qui a évité de justesse la
relégation la saison passée, sera
dans l’obligation de lutter encore
une fois pour son maintien parmi
l’élite, puisqu’elle va  jouer les
Play-Dawn.
Mais la réouverture de la salle
OMS d’Arzew dans les meilleurs
délais devient une obligation,
étant donné que la direction de
l’ESA a déposé son dossier de
candidature pour accueillir le
championnat arabe des clubs
champions prévu en octobre pro-
chain, une candidature soutenue
par les autorités locales, ainsi que
le comité d’organisation des Jeux
méditerranéens prévus à Oran en
2021, «ce qui devrait débloquer la
situation au niveau de la salle
OMS d’Arzew», a prédit le DJS.
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646 personnes en provenance de Marseille placées en confinement au complexe
des Andalouses, dans le cadre des mesures de lutte  contre le coronavirus

Première grande mesure

de prévention à Oran

La décision de confinement des 646 passagers en provenance
de la ville de Marseille, hier aux environs de 15h30mn, à bord
du car-ferry El Djazair 2, intervient dans le cadre d’un arrêté du

wali d’Oran. En effet, 646 passagers en provenance de la ville de Mar-
seille (France), arrivés, hier, aux environs de 15h30, au port d’Oran, ont
été conduits par bus au complexe touristique « Les Andalouses », à
une trentaine de kilomètres du chef-lieu de wilaya d’Oran, où ils de-
vront passer au moins 14 jours en confinement, le temps de détecter
l’apparition éventuelle des symptômes du coronavirus, et ce, confor-
mément aux recommandations de l’organisation mondiale de la santé
(OMS) a-t-on appris de sources concordantes. Ainsi, les 646 passa-
gers seront pris en charge au complexe « Les Andalouses» par un staff
technique compétent, composé de personnel médical, notamment des
médecins spécialistes en maladies infectieuses et paramédical pendant
au moins 15 jours. Des dispositions seront prises pour éviter tout con-
tact avec d’autres personnes, ajoutent nos sources.

Lahmar Cherif M

Selon la direction de la Santé et de la Population

«Un centre de confinement ne représente aucun

danger pour les populations avoisinantes»

Un laboratoire d’analyses du coronavirus

prochainement opérationnel
Un laboratoire habilité à effectuer des d’analyses et des tests du coro-
navirus sera mis en place dans les prochains jours à Oran pour couvrir
la wilaya et toute la région ouest du pays, a-t-on appris, mardi, des
services de la wilaya. Ce laboratoire est en cours d’équipement. Il sera
opérationnel dans les prochains jours pour effectuer localement les
tests du Coronavirus et prendra en charge les demandes d’analyses
émanant d’Oran et des wilayas de l’ouest du pays. Par ailleurs, le wali
d’Oran, Abdelkader Djellaoui, a visité mardi des établissements hospi-
taliers où il s’est enquis des dispositions et des mesures sanitaires
prises et des structures réservées pour la prise en charge des éven-
tuels cas d’infections par le virus Corona ou les personnes suspectées
infectées. Dans ce contexte, deux salles ont été aménagées au CHU
«Dr. Benzerdjeb» et l’EHU «1er novembre» de l’USTO, avec la mise à
disposition de toutes les conditions et équipements nécessaires dont
des appareils d’assistance respiratoire.

Un centre de confinement
ne peut aucunement
constituer un danger sur

les populations avoisinantes, a
affirmé le chargé de la  communi-
cation de la direction de la Santé
et de la Population (DSP) de la wi-
laya d’Oran.
Les locataires d’un centre de con-
finement sont tenus en isolement
et n’ont aucun contact avec le
monde extérieur, a souligné Dr.
Youcef Boukhari à l’APS, ajoutant
que les populations avoisinantes
d’un centre de confinement n’ont,
de ce fait, «rien à craindre». Cette
réaction a suivi la mobilisation de
la population de Haï Sanawber, qui
a protesté contre la décision de la
DSP de transformer l’EHS «Les
Pins» (ex- maternité Les Planteurs)
en centre de confinement pour
personnes suspectes ou atteintes
du coronavirus. Des appels à la
mobilisation ont été lancés sur les
réseaux sociaux contre cette déci-
sion, estimant que l’implantation
d’un centre de confinement expo-

sera la population du quartier au
virus. Une mobilisation de dizaine
de personnes s’en est suivie lun-
di, ce qui a amené la DSP à reculer
pour ne pas «attiser les tensions»,
a-t-on expliqué. Cet Etablissement
hospitalier spécialisé (ESH) d’ac-
cueil mère-enfant, enregistre pour-
tant «très peu d’activités» depuis
le relogement d’une bonne partie
de Haï Sanawber(ex- Les Plan-
teurs) dans d’autres localités, ex-
plique  Dr. Youcef Boukhari. Pour
rappel, les opérations de reloge-
ment sont engagées dans le cadre
d’un vaste programme d’éradica-
tion de l’habitat précaire (RHP).
L’emplacement de cet établisse-
ment, de 120 lits, en dehors de la
ville, et le fait qu’il soit équipé par
tout ce qu’il faut pour la mise en
quarantaine et la prise en charge
d’éventuels cas de coronavirus,
explique cette décision des auto-
rités locales, qui se sont pourtant
heurtées à la mobilisation des po-
pulations avoisinantes refusant
cette possibilité.

Direction du Commerce

Renforcement du dispositif

de lutte contre la spéculation

Les produits de désinfection et de protection
se font rares dans les pharmacies

Des masques anti-poussière

en attendant mieux !

En plus de la ruée sur les
produits alimentaires,
sous l’effet de la panique

du coronavirus, la panique est
montée d’un cran chez de nom-
breux citoyens qui ont pris d’as-
saut les pharmacies pour rafler les
gants, l’alcool chirurgical, les mas-
ques de protection, les bavettes
et le gel hydro-alcoolique au point
où ces produits manquent dans les
pharmacies,  avons-nous consta-
té.  Cet état de fait, comme dans
pareilles situations a fait le bon-
heur des spéculateurs. A titre il-
lustratif, le gel hydro-alcoolique,
quasi introuvable dans les phar-
macies, est disponible au marché
de M’dina J’dida, mais à des prix
dépassant largement son prix ini-
tial, a-t-on également constaté.
Plusieurs personnes font le tour
des pharmacies à la recherche de
produits désinfectants et de pro-
tection.
 Quand on a la chance de trouver
ces produits mais virus oblige, leur
prix a nettement augmenté. Par
ailleurs, à cause de l’indisponibili-
té de bavettes dans les officines,

certaines personnes se sont rabat-
tues sur les quincailleries pour
acheter des masques anti-poussiè-
re. A ce propos, le propriétaire
d’une quincaillerie dira : «depuis
quelques jours, de nombreuses
personnes achètent des masques
anti-poussière en quantités, des
masques qui ne se vendaient pas
souvent. Au prix de gros, ces mas-

ques ne dépassaient pas les vingt
dinars l’unité. Aujourd’hui, ces
mêmes masques valent soixante
dix dinars l’unité au prix de gros
que nous cédons à quatre vingt
dix dinars, une augmentation exor-
bitante inexpliquée», indique ce
commerçant avec bon de livraison
à l’appui.

A. Bekhaitia

Le dispositif de lutte contre la spé-
culation des prix des produits de
large consommation a été renfor-
cé, mercredi, à Oran, a-t-on appris
du directeur régional du Commer-
ce d’Oran. «Ce dispositif de lutte
contre la spéculation des prix des
produits de large consommation a
été renforcé aussi bien au niveau
des marchés de gros qu’au niveau
de ceux de détails, pour faire faire
face à la flambée des prix injusti-
fiée sur les marchés», a indiqué à
l’APS, Fayçal Ettayeb. Cette opé-
ration de contrôle qui intervient
dans un contexte très particulier
marqué par l’épidémie du corona-
virus (Covid-19) vise à lutter con-
tre la spéculation et à préserver le
pouvoir d’achat des consomma-
teurs, a assuré le même responsa-
ble, précisant que des sanctions
seront prises à l’encontre des con-
trevenants comme la fermeture du

commerce, la saisie de sa marchan-
dise et la poursuite judiciaire. Une
sortie sur le terrain a été effectuée,
hier, au niveau du marché de gros
des fruits et légumes d’El Kerma.
Elle a permis de constater que la
pomme de terre a été cédée à 95
DA le kilogramme en gros pour
être écoulée ensuite à 135 DA le
kilo alors que la veille, elle a été
vendue à 50 DA/le kg sur le mar-
ché de détails. Selon le même res-
ponsable, les brigades des prati-
ques commerciales des directions
de Commerce de la région Ouest
sont à pied d’œuvre pour inspec-
ter les aires de stockage et les en-
trepôts et veiller au respect de non-
rétention de stocks notamment de
la pomme de terre. La direction ré-
gionale du commerce d’Oran re-
groupe les wilayas d’Oran, Mos-
taganem, Sidi Bel-Abbes, Tlemcen
et Aïn Témouchent, rappelle-t-on.

Celui de M’dina Jdida n’est pas concerné

Fermeture de quatre marchés hebdomadaires
Quatre marchés hebdomadaires,
implantés dans plusieurs commu-
nes de la wilaya d’Oran, ont été
fermés mercredi, a-t-on appris,
auprès de la direction locale du
commerce.
Ces quatre marchés hebdomadai-
res ( ceux de Gdyel, Benfréha, Mis-
serghine et Boutlélis ) ont été fer-
més à titre préventif, suite aux me-
sures prises, de concert avec les
autorités des collectivités respec-
tives, dans le cadre de la lutte con-

tre toute transmission éventuelle
du coronavirus, a indiqué à l’APS,
le directeur du commerce d’Oran,
Ahmed Belarbi, ajoutant que les
autres marchés hebdomadaires
seront également touchés par cet-
te mesure. Les marchés à bestiaux
et de vente de véhicules usagers
d’El Kerma (Es-Sénia), ont été aussi
fermés récemment, a-t-on ajouté .
Le même responsable a exclu
«pour l’heure» toute idée de fer-
meture du marché populaire de

Médina J’dida, très fréquenté, si-
gnalant toutefois que certains
commerçants avaient pris de leur
propre chef l’initiative de fermer
leurs commerces pour éviter toute
menace éventuelle de contamina-
tion. Selon des données de la di-
rection du commerce, la wilaya
d’Oran compte 103 marchés de
détails de proximité entre couverts
et non couverts et de plus de 6
marchés hebdomadaires, rappelle-
t-on.
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Direction du commerce

Appel à garantir la disponibilité des produits

alimentaires dans la région Ouest

Sidi Bel Abbes

Perturbation dans

l’alimentation en eau potable

dans trois communes

Une perturbation dans l’alimentation en
eau potable est enregistrée, mardi, au
niveau de trois communes de la wilaya

de Sidi Bel-Abbes, a-t-on appris du chargé de
communication de l’unité de l’Algérienne des
eaux (ADE).
Khaled Belabbasi a indiqué que la perturbation
se poursuivra jusqu’à mercredi et touche les
communes de Sidi Bel-Abbes, Sidi Brahim et
Zerouala, de même que le groupement d’habi-
tats «El M’hadid». «Cette situation est due aux
travaux d’assainissement et d’entretien des ré-
servoirs d’eau qu’effectue annuellement l’unité
ADE dans le cadre du programme ordinaire, en
prévision de la saison estivale», a-t-il ajouté.
Cette opération, visant à améliorer le service
public, a coïncidé, d’autre part, avec l’entame
des travaux de raccordement de la conduite prin-
cipale d’eau potable au niveau de la cité «Adda
Boudjellal», sise au chef-lieu de wilaya, dans le
cadre du projet de renouvellement du réseau.

Tiaret

Campagnes

de sensibilisation

pour prévenir

du coronavirus
La Direction de la

santé et de la
population de la
wilaya de Tiaret

organise plusieurs
campagnes de
sensibilisation

axées sur la
nécessité de suivre

les consignes de
prévention contre
le coronavirus, a-

t-on appris du
responsable de

cette administra-
tion, Mokhtar

Mokrane.
Ainsi, la DSP a

organisé, depuis
la semaine

dernière, plusieurs
campagnes de
sensibilisation

ciblant les lieux
publics, les places

et les stations de
transport. Ces

actions se pour-
suivront jusqu’au

début du mois
d’avril prochain

et toucheront
divers secteurs.

Mokhtar Mokrane
a souligné la
nécessité de

donner du crédit
aux informations

relayées par sa
Direction et

appelé les inter-
nautes à ne pas

répercuter et
partager les fake-

news et les
informations

alarmantes
diffusés sur la

Toile.
La spécialiste de

la médecine
préventive et de
l’épidémiologie,

Dr Amel
Gharib, partici-

pant à la campa-
gne de sensibilisa-
tion, a souligné la

nécessité de
respecter les

règles d’hygiène
et d’éviter les

regroupements de
personnes dans les

lieux publics.

Les analyses infirment le cas

de coronavirus hospitalisé
Le cas suspect de coronavirus, admis au CHU
Abdelkader Hassani le lundi, s’est avéré négatif
au virus, a indiqué la chargée de la communica-
tion de la direction de la santé publique de Sidi
Bel Abbès.
Selon la représentante de la direction de wilaya
de la santé publique, les résultats des analyses
sanguines effectuées par le laboratoire Pasteur
d’Alger, sur le cas suspecté de coronavirus, sont
négatifs et le sujet n’encoure aucun danger.
La jeune étudiante en médecine âgée de 27 ans a
été placée dans une salle d’isolement, pour une
prise en charge médicale et y est gardée jusqu’à
son rétablissement.

Fatima A

Saïda

La radio régionale sensibilise

les auditeurs du risque du Coronavirus
La radio régionale de Saïda a adapté sa grille des
programmes pour sensibiliser les citoyens des
mesures à prendre pour prévenir de la propaga-
tion du Coronavirus (Covid 19).
Ce média public diffuse des émissions de sensi-
bilisation en invitant des spécialistes, des uni-
versitaires, des imams et des représentants des
corps de sécurité pour sensibiliser les auditeurs
de la nécessité d e relever le degré de vigilances
et d’interdire la propagation du virus.
Dans ce cadre, le directeur de la radio, Boumâa-
za Mokhtar, a souligné que le contenu de la grille
des programmes quotidiens a été adapté pour
orienter les citoyens, les sensibiliser des moyens
de prévention leur évitant le risque de ce virus
contagieux. Les journalistes de la radio œuvrent
au suivi de la situation à travers toutes les ré-
gions de la wilaya en réalisant des reportages,
des comptes-rendus sur le sujet, des entretiens
et autres. Par ailleurs, il est constaté une prise de
conscience du danger du Coronavirus par les
citoyens qui évitent les lieux de rassemblements
publics comme les cafés, les restaurants et autres
sandwicheries.
Les employés des magasins, restaurants et ca-
fés observent les règles d’hygiène et de préven-
tion pour éviter l’infection et la propagation du
virus Corona.

La Direction régionale du
commerce d’Oran a appe
lé, mardi, les opérateurs

économiques activant dans la pro-
duction et la grande et petite dis-
tribution à garantir la disponibilité
des produits alimentaires, a-t-on
appris, lundi, de cette administra-
tion.
«Nous appelons, dans le cadre de
l’approvisionnement du marché
en produits alimentaires, l’ensem-
ble des opérateurs économiques
de la région de l’Ouest activant
dans la production et la grande et
petite distributions à garantir la

disponibilité des produits en ques-
tion, tout en prenant les mesures
nécessaires de prévention contre
la propagation du virus Covid19»,
a-t-on souligné dans un commu-
niqué. Ces mesures ont été prises
de concert avec les représentants
locaux de l’UGCAA des wilayas
d’Oran, Mostaganem, Sidi Bel-
Abbes, Tlemcen et Aïn Témou-
chent, les producteurs et tous opé-
rateurs intervenant dans le secteur
de la distribution de la région pour
assurer un approvisionnement ré-
gulier
en produits alimentaires, a indiqué

le directeur régional du commerce
d’Oran, Fayçal Ettayeb. Le direc-
teur régional du commerce d’Oran
a rassuré les citoyens de l’ouver-
ture de tous les marchés des fruits
et légumes et de tous les commer-
ces de produits alimentaires pour
répondre aux besoins quotidiens
des consommateurs.
Pour sa part, le directeur du com-
merce de la wilaya d’Oran, Ahmed
Belarbi, a indiqué que seul le mar-
ché hebdomadaire des fruits et lé-
gumes de Gdyel a été fermé sur
décision du président de l’Assem-
blée populaire communale.

Fermeture des marchés

hebdomadaires à Mostaganem

Importation de plus de 86.000 tonnes

de semences de pomme de terre

Plus de 86.000 tonnes de se
mences de pomme de terre
ont été importées via le port

commercial de Mostaganem en
prévision de la saison agricole
2019-2020, a-t-on appris de la di-
rection de wilaya des services agri-
coles.
La chef du service de production
et appui technique, Aouïcha Bou-
ras a souligné que ces quantités
de différentes semences de pom-
me de terre ont été importées de
Hollande, de France et du Dane-
mark, durant la période allant du
29 octobre 2019 au 19 février der-
nier, soit au total 63 opérations
d’importation d’un total de 86.700
tonnes. Les semences importées

ont été soumises, une fois récep-
tionnées sur les quais du port de
Mostaganem, aux analyses effec-
tuées par la station régionale de
protection végétale d’Oued Hadi
(commune de Saada) pour s’assu-
rer de l’absence de maladies phy-
tosanitaires.
De plus, ces quantités, après oc-
troi de la licence de liberté de trans-
port et de sa sortie du port, ont
fait l’objet d’analyses complémen-
taires (échantillons aléatoires) au
niveau des sites de stockage avant
la remise de la licence de vente,
ajoute la même responsable. Pa-
rallèlement, il est prévu au cours
des prochaines semaines, la récol-
te de plus de 120.000 quintaux de

semences intensifiées localement
au cours de cette saison. Les sur-
faces situées dans les zones de
Siret, Bouguiret, Mesra, Kheiredi-
ne, Ain Nouissy et Hassi Mame-
che (plateau de Mostaganem) dé-
diées à la production de semen-
ces cette saison, ont été augmen-
tées de 25% (111 hectares supplé-
mentaires) par rapport à la campa-
gne de l’année dernière qui a en-
registré 427 has , a ajouté Mme
Bouras.
Cette récolte, qui comprend diffé-
rents types de semences, sera des-
tinée à répondre aux besoins des
producteurs lors de la campagne
de pomme de terre d’arrière saison,
a-t-on indiqué.

Les marchés hebdomadaires
ont été fermées pour une
durée d’un mois et toutes

les activités rassemblant les mas-
ses ont été interdites jusqu’à une
date ultérieure dans la wilaya de
Mostaganem, à partir de mardi, a-
t-on appris de la Direction locale
du commerce.
Ces mesures, indique-t-on de
même source, sont prises dans le
cadre des procédures préventives
contre la propagation du Corona-
virus. Les marchés hebdomadai-

res du bétail, des légumes et fruits
et des véhicules ont été fermés
pour une durée d’un mois. Les
activités de masse ont été égale-
ment interdites au niveau des lieux
drainant le public ainsi que les éco-
les de formation privées pour une
durée indéterminée.
Les responsables de la Direction
du commerce ont rassuré les ci-
toyens de la disponibilité des pro-
duits alimentaires au niveau des
structures et des espaces commer-
ciaux, ajoutant que la décision de

fermeture temporaire ne comprend
pas les marchés de gros des légu-
mes et des fruits et les marchés de
proximité ou couverts. Ils ont éga-
lement appelé les consommateurs
à ne pas stocker les produits et les
commerçants à ne pas spéculer
sur les produits de large consom-
mation.
Dans ce cadre, la Direction du com-
merce a mobilisé 32 équipes pour
contrôler le marché, s’assurer de
la conformité des prix et des prati-
ques commerciales.
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Tamanrasset

Des mesures préventives drastiques

aux points de transit de la wilaya
La sûreté de wilaya d’Ouargla a entamé mercredi
une campagne d’information en vue de sensibiliser

les citoyens aux mesures de prévention contre la
propagation du nouveau coronavirus (COVID-19),

a-t-on constaté.

Coronavirus

Plan de prévention visant le transport en commun

à El Bayadh
La direction du transport de la wi-
laya d’El Bayadh a initié un plan
de prévention et de sensibilisation
contre le Coronavirus visant les
différents opérateurs et les struc-
tures relevant du secteur, a-t-on
appris mardi du directeur local des
transports, Mehiaoui Cheikh.
Un plan d’actions de prévention a
été lancé, dimanche, en application
aux directives des autorités cen-
trales, en coordination avec les
intervenants du secteur tels que
les opérateurs de transport public
et privé, les taxieurs, les représen-
tants de la gare routière d’El
Bayadh, les gestionnaires de l’aé-

rodrome, les gérants des auto-éco-
les et des stations du contrôle
technique des véhicules.
 Le dispositif prévoit l’obligation
des opérateurs d’entreprendre
des opérations de stérilisation et
de nettoyage périodique des
moyens et des structures de trans-
port. Dans ce contexte, l’entrepri-
se de transport urbain et subur-
bain a procédé à la stérilisation et
au nettoiement de ses 16 bus, se-
lon la même source.
Une opération similaire a été éga-
lement effectuée au niveau de la
gare routière du chef-lieu de wi-
laya. Des affiches contenant les

consignes et les gestes à obser-
ver pour éviter la propagation de
la maladie ont été placardées au
niveau des différentes structures
du secteur ainsi que des moyens
de transport.
La wilaya d’El Bayadh compte 39
bus pour les dessertes urbaines
et suburbaines et 238 autres pour
le transport intercommunal ainsi
que 76 bus assurant les lignes in-
ter-wilayas.
Le nombre de taxis urbains dépas-
se les 1.200 véhicules, en plus des
33 taxis intercommunaux et 146
autres desservant les lignes inter-
wilayas.

Ghardaïa

Lancement d’une opération de désinfection

 et aseptisation des lieux publics
Une opération de désinfection et
d’aseptisation des lieux publics a
été lancée dans la nuit de mardi à
mercredi à Ghardaïa, dans le cadre
des mesures préventives par la
cellule de crise de la wilaya pour
contrecarrer la propagation de
l’épidémie du coronavirus (Covid-
19).
Armées de moyens matériels con-
séquents, des équipes d’interven-
tion spécialisées dans la lutte con-
tre les risques biologiques et d’épi-

démies de la protection civile ont
exécuté durant la soirée une opé-
ration de nettoiement, désinfec-
tion et stérilisation de la gare rou-
tière de Ghardaïa (carrefour incon-
tournable de toutes les destina-
tions entre le nord et le sud du
pays). Selon le chargé de la com-
munication de la protection civile,
le lieutenant Lahcen Seddiki, cet-
te opération doit toucher l’ensem-
ble des établissements publics qui
reçoivent les citoyens, tels que les

sièges de wilaya, Dairate, commu-
nes, annexes administratives, pla-
ces publics,  tribunaux, bureaux de
Poste et autres.
L’opération, qui s’étale sur plu-
sieurs jours concerne également
les mosquées, les établissements
scolaires et les moyens de trans-
ports publics (bus, transport sco-
laire), a indiqué M.Seddiki, préci-
sant que cette action porte sur
l’aseptisation des murs, sols, por-
tes et autres.

Tindouf

Lancement d’une large

campagne d’hygiène

Une batterie de mesures préventi-
ves rigoureuses a été prise au ni-
veau des points de voyage et de
transit de passagers à travers le
territoire de la wilaya de Taman-
rasset, dans le cadre de la préven-
tion contre le Coronavirus (covid-
19), a indiqué mardi la direction
locale de la Santé et de la Popula-
tion (DSP). «Ces mesures consis-
tent, entre autres, en la mobilisa-

tion d’un dispositif médical au ni-
veau des aéroports de Tamanras-
set, In-Salah et In-Guezzam, qui
ont été dotés de caméras thermi-
ques, et des postes frontaliers ter-
restres d’In-Guezzam et Tin-
Zaouatine ou des équipes médi-
cales ont aussi été mobilisées», a
déclaré la directrice locale de la
Santé Ifrane Samira. A ces actions,
s’ajoutent la mobilisation des

structures médicales pour l’isole-
ment et la bonne prise en charge
d’éventuels cas contaminés, dont
une vingtaine de lits au niveau de
l’hôpital «Mère-Enfant», et de 60
lits au niveau du nouvel hôpital
psychiatrique (non encore mis en
service) et six autres lits à l’hôpi-
tal d’In-Salah et autant d’autres de
réanimation au niveau de la même
structure, selon cette source.

Une large campagne d’hygiène a
été lancée mercredi à travers la vil-
le de Tindouf, dans le cadre des
mesures de prévention de la pro-
pagation du nouveau coronavirus
(Covid-19). Lancée à l’initiative de
l’association de wilaya «Nass El-
Kheir», en coordination avec les
services de la santé, la protection
civile et les corps de la Police et de
la gendarmerie, l’opération cible
les quartiers Moussani, El-Athik,
El-Remadine, El-Nasr, 150 loge-
ments et autres, et devra se pour-
suivre jusqu’au 25 mars courant,

indiqué à l’APS le président de
l’association, Djamel Bounaga.
Elle porte sur le nettoiement des
artères à forte fréquentation, les
espaces publics, et l’élimination
des ‘’points noirs» constitués par
les amoncellements des déchets
ménagers, parallèlement à la sen-
sibilisation du public sur le dan-
ger du nouveau coronavirus et
des voies de prévention de sa
propagation, a-t-il ajouté. Aussi,
l’opération lancée depuis le début
du mois pour l’éradication des
décharges anarchiques et des

«points noirs» dénaturant le mi-
lieu urbain, se poursuit toujours
et a permis jusqu’ici le ramassage
de 13.000 tonnes de déchets soli-
des et 11.000 tonnes de déchets
ménagers. En parallèle, est menée,
à l’initiative des Scouts musul-
mans algériens  (SMA), une opé-
ration de plantation d’arbres vi-
sant à faire du quartier
« El-Nahda » un quartier modèle à
Tindouf, et devant être ensuite
étendue à d’autres quartiers de la
ville, a fait savoir le responsable
local des SMA, Aboubakr Tiah.

Ouargla

La sûreté nationale

sensibilise les citoyens

C ette campagne permet
d’orienter les voyageurs
au niveau de la Gare mul-

timodale (périphérie Ouest de la
ville d’Ouargla) ainsi que les usa-
gers du tramway, notamment à tra-
vers la distribution de dépliants
comprenant des conseils sur les
précautions à prendre et les bon-
nes habitudes quotidiennes d’hy-
giène à adopter, l’usage de bavet-
tes et le lavage fréquent des mains
ainsi que les bons gestes en cas
de toux ou d’éternuement. Les en-
cadreurs de cette campagne, dont
des médecins et paramédicaux de
ce corps sécuritaire, ont prodigué
des conseils aux citoyens sur les
mesures préventives pour faire
face à la contamination et la pro-
pagation du virus par l’adoption
des règles d’hygiène sanitaires,
surtout au niveau des espaces

publics, où le risque de contami-
nation est élevé. La Sûreté de wi-
laya a mobilisé dans le cadre de
cette campagne, qui intervient en
application d’un plan national ini-
tié par la Direction générale de la
sûreté nationale (DGSN), un staff
médical et paramédical, des élé-
ments du corps de la police, en col-
laboration avec la Protection civi-
le, afin de faire le tour des espaces
et endroits publics à la rencontre
des personnes qui fréquentent les
transports publics notamment, a
souligné Amina Djaaroun, chargée
de la communication à la sûreté de
wilaya.
L’initiative se poursuivra avec des
campagnes périodiques  pour
maintenir le niveau de sensibilisa-
tion du citoyen pour éviter les ris-
ques de propagation du COVID-
19.

Laghouat

Des initiatives de jeunes pour restreindre

les déplacements des personnes

âgées et malades chroniques

Un groupe de jeunes de La
ghouat vient d’entrepren
dre des actions visant à

restreindre les déplacements et
sorties des personnes âgées et
malades chroniques, et ce pour
prévenir les risques de leur conta-
gion du Coronavirus, a-t-on appris
des organisateurs. Placée sous le
signe «Restez-chez vous, je me
charge de vos commissions», l’ini-
tiative de ces jeunes consiste en
la mise de lignes téléphoniques de
jeunes à la disposition de cette
catégorie sociale en cas de besoins
de courses urgentes. Appelés à
toute heure, ces jeunes, astreints
eux aussi aux mesures préventives
contre la maladie (masques et
gants) ne tardent pas à s’acquit-
ter des taches sollicitées par les
appelants, leur évitant tout con-
tact et déplacement non-important,
a expliqué un membre du groupe

de bénévoles, Khelil Khencha.
«Mon pays a besoin de moi en
cette conjoncture, et je suis prêt à
servir ma patrie et mes compatrio-
tes», a-t-il soutenu. Les respon-
sables de cette action de solidari-
té ont affirmé que la situation à la-
quelle fait face le monde actuelle-
ment requiert l’engagement et l’im-
plication de tous pour la préven-
tion de ce nouveau virus mortel.
Selon le praticien Slimane Tibaoui,
l’immunité des personnes âgées et
des malades chroniques n’est pas
assez forte pour lutter contre la
contagion et que ces actions leur
permettent le confinement et leur
évite le contact social, éventuel
source de contagion.
Dr.Tibaoui invité, à ce titre, les jeu-
nes à s’impliquer à l’initiative pour
lui donner plus d’envergure hu-
manitaire et consacrer la solidarité
et l’entraide entre algériens.
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Fermeture des crèches à Annaba

La solidarité familiale, l’alternative

des mères qui travaillent

Mila

Une campagne de

désinfection des

points de stockage

de déchets ménagers

et des lieux publics
Une campagne de désinfection

des points de stockage des
déchets ménagers et lieux
publics, a été lancée dans

quatre (4) communes de la
wilaya de Mila, à l’initiative de
l’antenne Mila- Net relevant de

l’établissement public de
gestion des centres d’enfouisse-

ment technique (CET), a
indiqué son directeur, Amar Ben

Chikh El Houcine.
L’opération a été lancée dans la

nuit de lundi à mardi au chef-
lieu de wilaya, a précisé à l’APS

le même responsable, souli-
gnant qu’une brigade relevant

de l’antenne Mila- Net dotée de
moyens nécessaires pour la

stérilisation dont des produits
d’hygiène et d’un camion-

citerne, a été mobilisée pour
assurer le bon déroulement de

cette action. La première
journée de cette campagne qui

vise la prévention du danger de
propagation du coronavirus, a
été marquée par la désinfection

de 16 avenues et sept (7)
quartiers au chef-lieu de wilaya,
selon la même source. Durant la

même période, il a été égale-
ment procédé, ajoute la même

source, à la désinfection des
placettes publiques, des sièges
d’instances et d’établissements

publics qui enregistrent une
forte affluence des citoyens à

l’instar des bureaux de poste et
du siège de l’Assemblée popu-

laire communale (APC).

Des mères de famille acti
ves dans la wilaya d’An
naba œuvrent à faire face

aux répercussions de la décision
de fermeture des crèches, annon-
cée par les pouvoirs publics com-
me mesure de protection de la pe-
tite enfance du danger du corona-
virus.
Beaucoup de femmes rencontrées
affirment avoir reçu avec «séréni-
té» la décision de fermeture des
crèches pour le bien des enfants
et relèvent pour la plupart qu’el-
les ont trouvé solidarité et appui
chez les membres de leurs familles,
disposés à garder les enfants du-
rant cette période critique «impo-
sant la solidarité de tous pour pro-
téger la santé et la sécurité collec-
tives». Les traditions de solidarité
familiale et la nature des relations
liant les familles algériennes facili-
tent à certaines mamans qui tra-
vaillent la gestion des répercus-
sions de cette conjoncture s’ac-
cordent  à dire plusieurs mères.
Dans ce contexte, Mounira et Wi-
dad, respectivement médecin et
infirmière au service des maladies

contagieuses de l’hôpital univer-
sitaire Dorbane ont affirmé être
«mobilisées» en cette conjonctu-
re particulière avec leurs collègues
à assumer leur mission noble de
préservation de la santé publique.
Elles ont confié  que leurs sœurs
leur ont proposé à garder leurs
enfants, étant elles mêmes en va-
cances avec la fermeture des uni-
versités. De sa part, Imène gastro-
entérologue à l’hôpital Ibn Sina a
indiqué qu’en temps normal elle
comptait sur une nourrice à domi-
cile pour s’occuper de ses 2 en-
fants âgés de 1 et 2ans, mais ac-
tuellement elle préfère confier ses
enfants à sa famille pour «éviter
tout contact avec l’environnement
extérieur». Elle a ajouté qu’en de-
hors des cas de  répartition de la
responsabilité de garde d’enfants
entre le couple à travers l’organi-
sation du planning des congés
professionnels, le sens de solida-
rité de la famille algérienne demeure
«le plus performant de toute alter-
native» à prévoir en de circons-
tances particulières. D’autres ma-
mans n’ont pas trouvé de solution

que de prendre un congé et gar-
der leurs enfants à la maison. Mme.
Leila, employée au service de l’état
civil de la commune d’Annaba
souligne que»la santé de ses en-
fants n’a pas de prix» et qu’elle
n’avait de choix que de prendre
un congé  et de rester avec ses
enfants d’autant que sa famille
habite dans une autre wilaya. Se-
lon les statistiques fournies par la
direction locale de l’action sociale
(DAS), la wilaya d’Annaba comp-
te 87 crèches agrées  qui ac-
cueillent plus de 5.000 enfants. A
l’instar des autres wilayas du pays,
Annaba a pris plusieurs mesures
préventives pour contenir le dan-
ger de propagation du virus coro-
na (Covid19) comme la fermeture
des salles des fêtes, les piscines,
les salles de sports, les espaces
de rassemblement public et autres
marchés hebdomadaires de vente
de voiture et d’oiseaux. La direc-
tion de wilaya du Commerce a pour
sa part mobilisé des brigades de
contrôle pour lutter contre la spé-
culation, a-t-on indiqué, précisant
que cette disposition a ciblé les

grandes surfaces commerciales et
les pharmacies où les demandes
en bavettes et les produits de dé-
sinfection s’accroissent de jour en
jour. Les brigades de contrôle ont
insisté sur la sensibilisation con-
cernant les conditions de l’hygiè-
ne et de stérilisation dans les acti-
vités commerciales et de contact
avec les consommateurs, a-t-on
fait savoir, précisant que les équi-
pes du Croissant rouge algérien
(CRA) d’Annaba ont été mobili-
sées pour la collecte des produits
désinfectants et de nettoiement au
profit des familles démunies. En
plus de la cellule de crise installée
au cabinet du wali pour suivre
l’évolution de la situation sanitai-
re et veiller sur l’application des
mesures de précaution prises, la
direction locale de la santé et de la
population a ouvert 4 unités de
dépistage du coronavirus au chef
lieu de wilaya ainsi qu’à El Hadjar
et Ain El Berd.
Un premier cas confirmé de coro-
navirus (covid-19) a été enregis-
tré lundi soir à Annaba, a-t-on rap-
pelé.

Sétif

Les réseaux sociaux

pour sensibiliser au coronavirus

De nombreux internautes
dans la région de Sétif ont
pris l’initiative d’utiliser

les réseaux sociaux pour sensibili-
ser les citoyens à adopter des ges-
tes barrières pour lutter contre la
propagation de l’épidémie du co-
ronavirus, d’autant que l’inquié-
tude se fait de plus en plus res-
sentir face à ce virus.
Sans se débiner, les pages et les
groupes les plus populaires sur la
toile auprès de la société sétifien-
ne ont pour la plupart pris leurs
responsabilités citoyennes face à
cette situation en lançant de nom-
breuses campagnes de sensibili-
sation pour inciter les citoyens à
respecter les mesures préventives
contre le coronavirus qui continue
de se propager dans le monde en-
tier, l’Algérie ne faisant pas excep-
tion.
Ainsi, parmi les mesures à pren-
dre pour éviter la contamination,
ces pages ont lancé le hashtag(#
restecheztoi )pour inciter la popu-
lation locale à rester confinée chez-
elle et à ne sortir de la maison qu’en
cas d’extrême nécessité. Il faut dire
que ce chalenge a rapidement pris
de l’ampleur chez les internautes
qui se sont fait l’écho de cet ap-
pel, pour qu’aujourd’hui les déda-
les de la ville de Sétif, d’ordinaire
grouillant de monde notamment

aux alentours du «Park Mall et de
l’Avenue de l’ALN», semblent
complètement désertées aussi
bien par les piétons que par les
automobilistes. Nombreux sont
ceux qui ont affirmé que cette pri-
se de conscience collective face
au Coronavirus est à mettre au cré-
dit des campagnes de sensibilisa-
tions lancées sur les réseaux so-
ciaux à travers des vidéos au con-
tenu hautement instructif. «J’ai
pris conscience du danger de res-
ter longtemps hors de la maison,
après avoir regardé une vidéo ex-
pliquant comment se protéger du
coronavirus et surtout ses modes
de transmission. C’est là que j’ai
réalisé que le confinement reste le
meilleur moyen de se protéger soi-
même et protéger son entourage»,
a expliqué, Nabila, 40 ans, une des
abonnées à la page «Voix de Sé-
tif». «J’ai longtemps cru être à
l’abri d’une possible contamina-
tion, mais les vidéos que j’ai vi-
sionnées sur les réseaux sociaux
m’ont très vite fait changé d’avis»,
a-t-elle dit avant d’ajouter «main-
tenant grâce à internet je prends
ce sujet beaucoup plus au sérieux,
je suis convaincue que la préven-
tion est le meilleur moyen pour lut-
ter contre cette pandémie et que
chacun d’entre nous doit se com-
porter comme si tous les autres

étaient porteurs du virus afin de
permettre d’instaurer le respect
des mesures de distanciation so-
ciale».
Alors que Leila a évoqué les réac-
tions indignées qu’elle ait provo-
qué en publiant, sur la page Face-
book «Le forum des Sétifiennes»,
des photos d’une sortie en famille
dans la forêt de Zendaia (nord de
Sétif) au cours du week-end der-
nier. «J’ai été surprise au début par
les réactions des abonnées de cet-
te page, mais cela m’a semblé très
logique après que l’une d’elles m’a
expliqué en commentaire que la
mise en auto quarantaine est l’uni-
que moyen pour diminuer le ris-
que de propagation du virus», a-
t-elle ajouté. Selon la même inter-
locutrice, «les médias sociaux
constituent, du fait de leur popu-
larité, le meilleur espace pour dé-
battre du Covid 19 et des mesures
à adopter pour éviter sa propaga-
tion», estimant que la lutte contre
cette pandémie est l’affaire de tous
et qu’il est un devoir pour tout un
chacun de se montrer responsa-
ble et de veiller au strict respect
des mesures dictées dans ce sens.
Pour sa part Jalaleddine, 26 ans,
étudiant en informatique, a fait part
du rôle des réseaux sociaux dans
la gestion de cette crise sanitaire
en dévoilant au monde entier les

efforts fournis par la Chine pour
lutter contre ce virus. Il a, à ce pro-
pos appelé «à s’inspirer» de cette
expérience, en particulier en ce qui
concerne les mesures préventives
adoptées par la société chinoise
en matière de respect des règles
d’hygiène et de propreté et des
mesures de confinement. Par
ailleurs, de nombreuses décisions
ont été prises par les autorités
publiques face à cette pandémie,
à savoir la fermeture des écoles,
l’annulation des événements cul-
turels et sportifs ou encore la fer-
meture des restaurants, de nom-
breux lieux publics connaissent un
fort rassemblement de personnes.
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Skikda
Hausse injustifiée des prix des produits alimentaires

36 brigades pour contrôler

les pratiques commerciales

Trente six (36) brigades ont
été mobilisées à Skikda
par la direction de wilaya

du commerce pour contrôler les
pratiques commerciales et lutter
contre la spéculation et la hausse
injustifiée des prix des produits ali-
mentaires, a indiqué mercredi, le
directeur du commerce Abdellatif
Aïchaoui.
Ces brigades agiront à travers
les 38 communes de la wilaya
pour éviter les hausses des prix
et la spéculation sur les produits
alimentaires de large consomma-
tion en cette période exception-
nelle de l’épidémie mondiale au
coronavirus Covid-19, a souli-
gné le même responsable qui a
affirmé que 27 autres brigades

assureront la répression des frau-
des. Concernant la semoule de
blé dur objet d’une augmenta-
tion de la demande ces derniers
jours, le même cadre a indiqué
qu’effectivement, une pénurie
de cette semoule a été consta-
tée dans les commerces et cette
situation sera «rattrapée» ar-
guant que «la wilaya de Skikda
produit quotidiennement 1.125
quintaux tandis que le besoin
quotidien de la wilaya ne dépas-
se pas les 1000 quintaux».
Il a en outre attribué la pénurie au
rush des consommateurs pour
l’achat de ce produit. Tous les
autres produits alimentaires dont
la farine, l’huile, le sucre, les pâtes
et le lait sont disponibles en quan-

tités suffisantes et l’ensemble des
unités de production fonctionnent
«normalement», a ajouté M. Aï-
chaoui qui a précisé que 112.000
litres de lait de 8 laiteries locales
ainsi que d’Annaba et Constanti-
ne sont chaque jour distribués à
Skikda.
Le directeur du commerce a invité
les citoyens à acheter modérément
les produits dont ils ont besoin et
éviter le stockage pour faire barra-
ge aux spéculateurs. Des actions
de sensibilisation invitant les ca-
fés et restaurants à utiliser gobe-
lets, cuillères et assiettes jetables
ont été menées par la direction du
commerce pour prévenir la propa-
gation du Covid-19, a fait savoir le
même responsable.

Port de Skikda

40 % du personnel administratif

en congé volontaire

Quarante pour cent (40%)
du personnel administra
tif de l’Entreprise por
tuaire de la wilaya de

Skikda ont pris mardi un congé vo-
lontaire pour éviter le risque de
contamination au coronavirus
(Covid-19), a-t-on appris du P-dg
de cet établissement portuaire.
«Le départ en congé volontaire
pour 15 jours de 40 % du per-
sonnel administratif de cette en-
treprise concerne ceux qui ont
un reliquat de jours de congé et
dont la présence n’est pas in-
dispensable au cours de cette
période», a indiqué à l’APS,
Imad Djalal Tanfour.
Cette démarche s’inscrit dans
le cadre des mesures «préven-
tives» visant à limiter le risque
de contracter le Covid-19, a
relevé M.Tanfour, soulignant
que l’Entreprise portuaire de
Skikda enregistre un mouve-
ment quotidien de départ et
d’arrivée de plusieurs navires
et «un contact entre les em-
ployés de l’entreprise portuai-

re et ceux des différents équi-
pages».
M. Tanfour a également relevé
que «la rareté de certains arti-
cles de protection, tels que les

gants et les bavettes médicales,
a incité plusieurs travailleurs à
formuler une demande pour bé-
néficier de leur reliquat du con-
gé annuel».

Guelma

Fermeture des stations thermales et annulation

 des activités pour les vacances du printemps

Constantine

L’association locale de protection de la concurrence

et du consommateur sensibilise sur le coronavirus

Tébessa

La radio nationale consacre le contenu

de ses programmes à sensibiliser

les auditeurs au sujet du coronavirus

La Radio algérienne de Té
bessa œuvre  depuis le
début de l’émergence et la

propagation du nouveau Corona-
virus à sensibiliser les citoyens aux
différentes méthodes préventives
contre cette pandémie, en adap-
tant le contenu de ses program-
mes à la situation sanitaire actuel-
le. La Radio de Tébessa diffuse
ainsi à travers ses ondes, par sa-
tellite ou sur Internet, des émis-
sions en présence de médecins
spécialisés, d’imams, de cher-
cheurs en sociologie et de repré-
sentants des corps de sécurité et
de la protection civile et tous les
acteurs en relation avec ce sujet
d’actualité pour sensibiliser les
auditeurs sur la gravité de cette
pandémie et la nécessité de hisser
le degré de prudence et de vigi-
lance pour freiner la contamina-
tion.  Dans ce contexte, le direc-
teur de la Radio, Toufik Aouni, a
affirmé que «la Radio algérienne
de Tébessa a adapté ses program-
mes pour les consacrer à évoquer
cette situation exceptionnelle et
créer une culture sanitaire chez les

auditeurs en raison de sa proximi-
té avec une importante frange de
la société pour les informer quant
à la gravité du Covid-19 qui s’est
propagé dans tous les pays du
monde». «Même si aucun cas
confirmé n’a été enregistré dans
la wilaya de Tébessa, la ville re-
présente de par sa position fron-
talière un point de transit pour les
voyageurs algériens et étrangers
susceptibles d’être porteurs du
coronavirus», ce qui nécessite,
dit-il, de «renforcer les mesures de
prévention et sensibiliser les ci-
toyens empruntant ses axes rou-
tiers en les informant des mesures
préventives contre ce virus émer-
gent».  A cet égard, la Radio de
Tébessa diffuse plus de 13 heu-
res d’émissions quotidiennes
continues de sensibilisation et de
flashs infos pour faire connaitre
la maladie en faisant appel à des
médecins spécialisés, en expli-
quant les modes de transmission,
en plus des mesures préventives
les plus importantes à respecter
pour prévenir sa propagation, a
souligné le même responsable.

Une vaste campagne de sensibili-
sation consacrée à la prévention
et à la lutte contre le coronavirus a
été lancée mercredi dans la wilaya
de Constantine, à l’initiative de
l’association locale de protection
de la concurrence et du consom-
mateur. L’opération dont le coup
d’envoi a été donnée depuis la
commune d’El  Khroub, deuxième
plus grande agglomération après
le chef lieu de wilaya, a été initiée
en coordination avec les Assem-
blées populaires communales
(APC), le syndicat de wilaya du
personnel paramédical et les struc-
tures de santé à leur tête le Centre

hospitalo-universitaire CHU-Ben-
badis, a indiqué le président de
l’association, Bilal Hamour. La
campagne vise la sensibilisation
et l’information des différentes
franges de la société aux risques
de contamination, mais aussi aux
méthodes de prévention contre le
coronavirus, a indiqué M. Hamour.
L’opération a ciblé en premier lieu
des espaces publics de regroupe-
ment des citoyens, des marchés,
des supérettes et des centres com-
merciaux, a indiqué le responsa-
ble, soulignant que des dépliants
contenant toutes les explications
et données nécessaires seront dis-
tribués. Des actions de proximité
similaires, a-t-il ajouté, ayant pour
objectif d’informer sur les règles
d’hygiène à adopter pour lutter
efficacement contre la propagation
de ce virus, sont aussi prévues
dans des zones rurales déshéri-
tées. Pour ce faire, une équipe plu-
ridisciplinaire regroupant des
agents paramédicaux, des méde-
cins, des sociologues et des psy-
chologues a été mobilisée pour
assurer le bon déroulement de cet-
te initiative.
La campagne qui touchera égale-
ment l’ensemble des établisse-
ments de santé des douze(12)
communes de la wilaya est inscri-
te dans le cadre des mesures pré-
ventives prises par le ministère du
Commerce, visant la prévention
contre ce virus et la protection de
la santé du consommateur, a affir-
mé le président de l’association.

Les complexes thermaux de Hammam Debagh et Ham-
mam Ouled Ali dans la wilaya de Guelma ont fermé
leurs portes aux curistes, et les activités programmées
pour les vacances du printemps ont été annulées dans
le cadre des mesures de prévention contre le corona-
virus. Le village de Ouled Ali, où deux cas d’infection
au virus Covid-19 ont été signalés il y a trois jours
dans un de ces complexes thermaux, s’est vidé de ses
visiteurs, alors qu’habituellement en cette période, il
connait un pic d’affluence des curistes. Si le complexe
en question a été fermé par décision administrative,
les autres complexes tout comme les cafés et restau-
rants ouverts le long de la route principale de la locali-
té de près de 2.000 habitants relevant de la commune
de Héliopolis, ont baissé leurs rideaux faute de visi-
teurs. Dans une tentative de redonner vie à la localité,
des jeunes ont lancé une initiative de désinfection des
espaces publics, des cafés et restaurants, dans un ges-

te visant, relève Djilali, un des participants à l’opéra-
tion, «à rassurer les visiteurs surtout que les deux da-
mes testées positives au Covid-19 sont issues d’une
autre wilaya ». Dans la commune de Hammam Deba-
gh, le site El Araïss, lieu de salons, expositions et at-
tractions pour enfants très prisés en vacances, sem-
blait également désert tout comme les cascades Chel-
lal qui n’ont pas trouvé ce mardi de curistes pour le
placer en arrière-plan de leurs photos souvenir. Au
cours d’une réunion tenue lundi, le wali, Kamel Abla a
annoncé la suspension de toutes les activités culturel-
les et de divertissement, la fermeture de toutes les sta-
tions thermales et bains collectifs et de toutes les struc-
tures culturelles.  Les établissements hôteliers ont été
sommés d’acquérir les moyens de désinfection et d’hy-
giène indispensables, les appareils de détection ther-
mique et matériels de protection de leur personnel, a
indiqué la cellule de communication de la wilaya.
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Allouée par l’APW

Une enveloppe de 20 millions DA

pour l’acquisition de matériel médical
Les responsables de plusieurs assemblées po-
pulaires communales (APC) en collaboration
avec les différents services de sécurité et direc-
tions de wilaya ont entamé la mise en place de
mesures préventives comme c’est le cas à Azze-
foun, Timizart, Maatkas, Ait Bouaddou et
Aghribs et d’autres communes. Des arrêtés de
fermeture des marchés hebdomadaires et des
espaces de regroupement, bibliothèques, crè-
ches, jardins publics et campagne de sensibili-
sation auprès des commerçants, restaurateurs,
épiciers et tenanciers de cafés, transporteurs de
voyageurs, ainsi que l’acquisition de moyens
de protection, gants, bavette, et détergents.
«Nous essayons de faire avec nos moyens et
prérogatives en s’appuyant plus sur la proximi-
té de l’élu du citoyen» a indiqué, à ce titre, Lou-
nes Djouadi, président de l’Assemblée populai-
re de Timizart, à l’Est de Tizi-Ouzou. Des ac-
tions citoyennes voient le jour, également, un
peu partout à travers les villages et les villes,
comme c’est le cas à Draa Ben Khedda, à l’Ouest
de Tizi-Ouzou et Ait Bouaddou (Ouadhias, au
sud de Tizi-Ouzou), où des jeunes s’organisent
pour la désinfection et la stérilisation des pla-
ces publiques. Des réunions de coordination
entre les comités de villages sont, également,
programmées à travers plusieurs localités pour
décider des mesures préventives pour faire face
à la pandémie.
Par ailleurs, et en exécution des instructions
portant mesures préventives «les autorités lo-
cales ont procédé à la fermeture des places pu-
bliques, stades de proximité, crèches et établis-
sements de la petite enfance pour fin d’éviter la
propagation du virus» a-t-on indiqué auprès de
la wilaya.

Boumerdes

Affectation d’espaces

pour les cas suspects au niveau

 de trois hôpitaux
Des espaces ont été affectés à l’accueil des cas
suspects de coronavirus, au niveau de trois
hôpitaux de la wilaya de Boumerdes, a annoncé,
mardi, le wali Yahia Yahiatene.
«Les trois grands hôpitaux de la wilaya, à savoir
Dellys, Bordj Menail et Thenia, ont affecté des
espaces et services médicaux équipés pour l’iso-
lement et la prise en charge de tout cas suspect
d’infection par le Covid -19 », a indiqué le wali.
Il a, notamment, fait part de l’équipement de sept
chambres d’isolement au niveau de l’hôpital de
Thenia pour la mise en quarantaine des cas de
suspicion de la maladie, et leur prise en charge,
dans l’attente des résultats de leurs analyses,
qui sont transférées à l’Institut Pasteur d’Alger.
M. Yahia Yahiatene a signalé l’accueil et prise
en charge, à ce jour, d’une dizaine de cas de
suspicion du coronavirus, dont les résultats des
analyses réalisées, à l’institut Pasteur «se sont
avérées négatives», a-t-il affirmé. «Les person-
nes en question sont sorties d’isolement et ont
rejoint leur domicile, après avoir reçu un traite-
ment pour les symptômes dont elles souf-
fraient», a –t-il précisé.
Le wali a souligné l’inscription de ces mesures
préventives, au titre des efforts visant à faire
face au coronavirus, «dés l’annonce de cas de
suspicion, qui sont immédiatement placées en
isolement, avant leur prise en charge, puis con-
firmation ou non de leur contamination», a-t-il
expliqué.

Tizi-Ouzou

Prévention contre le Coronavirus
à Tizi-Ouzou

Elus locaux et société civile

s’impliquent
Les actions de

prévention
contre la

pandémie du
nouveau

Coronavirus
(Covid-19)

prennent de
l’ampleur au
quotidien au
niveau de la

wilaya de Tizi-
Ouzou avec
l’implication
de plusieurs
élus locaux,

collectif et
comités de

villages.

Lancement d’une vaste campagne de nettoyage

et de désinfection des espaces publics
Une vaste campagne de nettoya-
ge et de désinfection des espaces
publics a été lancée, à travers la
willaya de Tizi-Ouzou par les auto-
rités locales et les organisations
de la société civile et ce dans le
cadre de la campagne de préven-
tion contre la propagation du co-
ronavirus (Covid-19).
Au chef-lieu de wilaya, l’EPIC de
collecte communal des déchets
ménagers (CODEM), a lancé de-
puis mardi en fin d’après-midi, une
première opération de nettoyage
et de désinfection du centre ville
en ciblant les sites allant de l’en-
trée ouest de la ville, à partir de la
placette de la Bougie jusqu’à la
sortie est en contrebas du stade
1er novembre, ainsi que le CHU
Nedir Mohamed, a indiqué le di-
recteur de ce établissement public,
Mokrane Nait Djoudi.
Cette opération organisée con-
jointement avec la direction de
l’environnement et les services de
la Daïra et de la commune, a mobi-
lisé une dizaine de travailleurs de
l’EPIC CODEM et d’autres volon-
taires ainsi qu’un une citerne à eau

des produits désinfectants et un
total de 24 pulvérisateurs, a-t-on
indiqué de même source.
Le chef de daïra de Tizi-Ouzou,
Mahfoudh Ghezaili, a observé que
cette opération se poursuivra
aujourd’hui avec la participation
d’autres partenaires dont la pro-
tection civile et la conservation des
forêts qui mobiliseront notamment
leurs moyens matériels dons des
camions dotés de lances à eau,
l’Office national d’assainissement,
Le Centre d’enfouissement tech-
nique, l’Algérienne des eaux.
 Un nombre de 23 tracteurs agri-
coles dotés de pulvérisateurs et
appartenant à de agriculteurs de
la commune de Tizi-Ouzou a été
recensé.
 Ils seront mobilisés en cas de né-
cessité, a-t-il observé.
 Une deuxième opération de net-
toyage sera organisée ce mercredi
et sera élargie vers d’autres sites,
afin de toucher plus d’espaces
publics, a indiqué M. Ghezaili, qui
a ajouté que parallèlement à cette
opération, la campagne d’afficha-
ge et de distribution de prospec-

tus sur les recommandations à
suivre afin de limiter la propaga-
tion du coronavirus, se pour-
suit.
 Le mouvement associatif dont
«Djek El Kheir», «Dir El Kheir w’en-
sah», «Horizons Djurdjura» et les
comites de villages et de quartiers
se sont aussi impliqués dans cet-
te campagne de prévention en ini-
tiant à travers plusieurs localités
de la wilaya des opérations de net-
toyage comme c’est le cas aux vil-
lages Sahel (Bouzguène), Ait Zaim
(Maatkas), Aourir (Ain El Ham-
mam), Zouvga (Illiten), l’ensemble
des villages de Bouzguène, entre
autres.
Les appels à observer les recom-
mandations sanitaires (observa-
tion de règles d’hygiène et confi-
nements) visant à limiter la propa-
gation du virus Covid-19 se pour-
suivent à travers les médias, les
réseaux sociaux, alors que le tra-
vail de proximité par voie d’affi-
chage, de porte à porte, et de ap-
pels par mégaphone, menée par la
société civile s’intensifie à travers
toute la wilaya.

L’Assemblée populaire de wilaya
(APW) de Tizi-Ouzou a décidé,
mercredi, de l’allocation d’une
enveloppe de 20 millions de DA
pour l’acquisition de matériel mé-
dical au profit des structures sa-
nitaires locales pour «les aider à
mieux faire face à la pandémie du
Covid-19», a annoncé, son prési-
dent, Youcef Aouchiche.
Dans un message vidéo adressé à
la population, Aouchiche a indi-
qué l’APW a «décidé d’allouer
une cagnotte de 20 millions de DA
pour contribuer à l’acquisition de
matériel médical» au profit des
structures sanitaires locales, ajou-
tant que «si la situation l’exige,
l’APW, procédera à l’ouverture de
ligne de crédit par anticipation
pour permettre une meilleure pri-
se en charge des patients».
 Cette cagnotte, a-t-il ajouté, «vise
à permettre un meilleur fonction-
nement de ces structures sanitai-
res pour offrir une prise en charge
efficace aux patients», soulignant,
à ce titre, qu’«une demande des
besoins a déjà été formulée aux
autorités compétentes pour les
doter de ce matériel nécessai-
re».
Considérant que l’Algérie, à l’ins-
tar de tous les pays, vit «l’une des
crises sanitaires les plus graves
du monde», il a fait appel dans son
message à faire prévaloir «l’esprit
de responsabilité pour prendre
dans l’urgence toutes les précau-

tions nécessaires pour éviter un
scénario catastrophe». Plaidant
pour un «effort collectif et un en-
gagement permanent pour faire
face à cette pandémie», M. Aou-
chiche a appelé les citoyens «à
raison garder et à ne pas céder à la
panique et éviter de créer un cli-
mat de psychose, se fier aux infor-
mations officielles et éviter de re-
layer fake-news et informations
infondées répandues sur les ré-
seaux sociaux».
«Le temps n’est pas à la dérision,
c’est le moment de la responsabi-
lité», a-t-il souligné, lançant, dans
ce sens, un appel aux comités de
villages et aux mouvements asso-

ciatif «à s’impliquer d’avantage
dans cette campagne de  préven-
tion qui constitue le seul remède
face à cette pandémie».
Rappelant les fermetures des es-
paces accueillant du public et les
mesures prises par les autorités
locales pour éviter la rupture ou la
perturbation de l’alimentation de
la wilaya en vivres, il a appelé, éga-
lement, à «éviter tous les rassem-
blements présentant un environ-
nement propice à la propagation
du virus» et insisté sur «l’impéra-
tif de se conformer aux recomman-
dations de prévention et d’hygiè-
ne élémentaires à la portée de
tous».
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Alger... Entre panique et spéculateurs
Blida

Aucun cas de coronavirus parmi les personnels

des établissements hospitaliers

Médéa

Fermeture à titre préventif de plus de 250

structures recevant du public

Aucun cas de coronavirus n’a été
recensé, à ce jour, parmi les per-
sonnels médicaux et paramédi-
caux, et autres employés des dif-
férents établissements hospita-
liers de la wilaya de Blida, a assuré
le directeur local de la santé, Ah-
med Djemai.
«Toutes les analyses réalisées sur
les personnels médicaux et para-
médicaux, et autres employés des
hôpitaux, à l’instar de ceux de l’hô-
pital Brahim Tirichien (Ex-Fau-
bourg) du centre ville, étaient né-
gatives au Covid-19», a indiqué M.
Djemai. Il a assuré que «tout em-
ployé au niveau des hôpitaux, pré-
sentant des symptômes similaires
à ceux de cette pandémie, est sou-
mis à ces analyses». Le directeur
de la santé de la wilaya a réfuté, à
l’occasion, l’information diffusée
par un nombre de pages facebook
locales, à propos de l’infection par
le virus, d’un médecin du CHU
Franz Fanon. Sur un autre plan, le
responsable a signalé que 13 cas
d’infection par le coronavirus ont
quitté l’hôpital de Boufarik, suite

à leur rétablissement total, a-t-il
assuré, au moment où 21 autres
cas confirmés positifs se trouvent
toujours en isolement au niveau
du même établissement sanitaire.
Il a, aussi, fait part de l’accueil, hier
lundi, par le service des maladies
infectieuses du même hôpital, de
«4 ressortissants algériens venus
d’Espagne, suspectés d’être infec-
tés par le Covid-19». Ces cas de
suspicion étaient à bord du train
assurant la ligne Oran-Alger, a-t-il
fait savoir, ce qui porte «à 25 le
nombre de cas suspects en isola-
tion, et dont les résultats des ana-
lyses seront divulgués, ce mardi
soir», selon le même responsable.
Le directeur de la santé de Blida a
signalé, par la même, l’enregistre-
ment, mardi matin, du 4éme décès
par le coronavirus à Blida, et du
5eme à l’échelle nationale.
La personne décédée, un homme
de 50 ans, est le frère de la femme
(51 ans) morte le 13 mars, a-t-il ajou-
té, précisant qu’il s’agit du premier
cas décédé à l’hôpital de Boufa-
rik.

Plus de 250 structures recevant du
public ont été fermées, à titre pré-
ventif, à travers la wilaya de Mé-
déa, dans le but de réduire le ris-
que d’infection par le coronavirus
et sa propagation au sein de la po-
pulation, a indiqué un communi-
qué des services de la wilaya
transmis.
Cette mesure «exceptionnelle» in-
tervient dans le sillage des dispo-
sitions prises localement afin de
préserver la santé des citoyens et
anticiper une éventuelle apparition
de cas d’infection par ce virus, est-
il mentionné, précisant qu’une cel-
lule de crise a été installée, samedi
passée, au niveau du cabinet de la
wilaya pour suivre l’évolution de
la situation et décider des mesu-
res à prendre, en cas de nécessité.
La décision de fermeture à touché,

à ce jour, les salles de fêtes, les
douches publics, les maisons de
jeunes et les bibliothèques salles
de lecture, considérés comme des
lieux susceptibles de favoriser la
propagation du virus en question,
a-t-on ajouté, signalant, par
ailleurs, l’annulation de l’ensem-
ble des activités sportives, cultu-
relles, commerciales et les regrou-
pements susceptibles de repré-
senter un danger pour la santé du
citoyen.
Le communiqué fait part égale-
ment de l’organisation incessante
de campagnes de prévention, sui-
vies d’opérations de désinfection
au niveau des stations de trans-
port en commun, des places pu-
bliques et les principaux artères
des grandes agglomérations ur-
baines.

Fermeture de trois marchés

journaliers à Blida
Les services de la wilaya de Blida
ont décidé la fermeture de trois
marchés journaliers, pour mettre
un frein à la propagation du coro-
navirus, selon l’annonce faite par
le directeur du commerce, Djamel
Abad.
«Une décision a été émise en vue
de la fermeture de trois marchés,
enregistrant quotidiennement une
forte affluence de citoyens, soit les
marchés Kessab, placette Ensara
et placette Aàrabe», a indiqué M.
Abad, signalant son inscription au
titre des mesures «visant à mettre
un frein à la propagation du Co-
vid-19 et à la sauvegarde de la san-

té des citoyens». La direction du
commerce de Blida a rendu public
un communiqué dans lequel les
boulangeries, restaurants, fast-
food et cafés sont interdits d’utili-
ser des tables et chaises usuelles,
tout en recommandant l’utilisation
d’assiettes, cuillères et verres à
usage unique.
Le même document insiste sur l’im-
pératif de l’adoption de mesures
d’hygiène préventives, telles que
le port de la bavette et des gants,
et la disponibilité du gel hydro-al-
coolique pour les clients, outre la
réalisation d’examens médicaux
pour les employés.

Large opération de désinfection des mosquées,

des structures publiques et des marchés
L’Etablissement de l’hygiène ur-
baine et de la protection de l’envi-
ronnement (Hupe) a lancé une
«large» opération d’assainisse-
ment et de désinfection des diffé-
rentes mosquées, des établisse-
ments éducatifs et de santé, des
places et structures publiques,
ainsi que des rues à travers 57
communes à Alger, dans le cadre
des mesures préventives contre le
Coronavirus (Covid-19).
Dans une déclaration à l’occasion
du lancement de l’opération au
niveau de «la mosquée Sunna» et
du «marché Nelson», ainsi que de
la station d’autobus de R’mila»
dans la commune de Bab el Oued,
le directeur général de l’Etablisse-
ment, Mustapha Hamimi a dit que
cette opération intervenait en ap-
plication de la décision émise par
le wali d’Alger portant assainis-
sement de toutes les structures
publiques dans le cadre des me-
sures visant à protéger le citoyen
contre le Coronavirus.
Cette opération de nettoiement et
de désinfection de large envergu-
re concerne 57 communes, a-t-il fait
savoir, précisant que tous les
moyens matériels et humains ont
été déployés pour mener à bien
cette initiative.
L’Etablissement a mobilisé pour
cette opération qui s’étend jus-
qu’au 30 avril prochain, plusieurs
brigades spécialisées dans la lut-
te contre les canaux de transmis-
sion des maladies, lesquels ont
vaporisé des pesticides et des pro-

duits désinfectants au niveau des
espaces publics, à l’instar des
mosquées, des marchés, des sta-
tions de transport public, des ré-
seaux d’assainissement et des
centres de santé, outre les parties
communes des immeubles.
 Faisant savoir que son établisse-
ment avait doté les agents mobili-
sés dans le cadre de cette opéra-
tion de nettoiement au niveau des
différentes communes d’Alger, de
combinaisons à usage unique, M.
Hamimi a assuré que tous les dé-
sinfectants étaient «agréés et inof-
fensifs pour la santé et l’environ-
nement».
Outre les affiches de sensibilisa-
tion placardées à l’entrée des mos-

quées et dans les espaces publics,
l’établissement HUPE procède
à la distribution de dépliants
portant des illustrations sur les ris-
ques de contamination et modes
de transmission de cette pandé-
mie.
Afin d’être en contact avec le ci-
toyen et répondre à ses préoccu-
pations, M. Hamimi a annoncé
l’entrée en service du site inter-
net: www.hupe-wa.dz.
Des citoyens et des commerçants
de la circonscription administrati-
ve de Bab El Oued ont adhéré à
cette  initiative de prévention con-
tre le Coronavirus, appelant par la
même occasion à la multiplication
de telles initiatives à l’avenir.

La capitale vit depuis trois jours
dans un climat de panique nette-
ment visible à travers le compor-
tement des algerois qui pour la plu-
part se ruent sur les supérettes et
tous les points d’alimentation gé-
nérale ou les produits de première
nécessité (pâtes, riz, semoule, lait,
œufs et autres) se sont volatilisés
obligeant les commerçants et four-
nisseurs à multiplier leur capacité
habituelle d’approvisionnement.
Evidemment la face hideuse de ce
phénomène est la spéculation de
certains commerçants véreux et
sans foi ni loi qui font grimper les
prix de manière vertigineuse.
Il y en a d’autres qui sans aucun
scrupule n’hésitent pas à profiter
de la détresse des gens pour s’en
mettre plein les poches comme
c’est le cas pour les masques de
protection qui sont passés dans
certaines officines à 200 dinars
l’unité, les gants en latex dont la
boite de 100 dépasse quelques
fois les 1000 dinars ou encore le
gel hydro-alcoolique devenu un
produit rare dans tous les points
de vente qui en regorgeaient il n’y
a pas si longtemps. Bref cette pa-
nique injustifiée est entrain de
s’amplifier et oblige les algerois à

sortir en masse pour faire les cour-
ses ce qui déjà  va a contre sens
des recommandations des autori-
tés qui ont demandé d’éviter au
maximum les déplacements.
Et comble de tout on voit un peu
partout dans les quartiers les en-
fants qui jouent dans la rue com-
me si la fermeture des écoles
n’était qu’une simple prolongation
des vacances ce qui n’est assuré-
ment pas le cas et qui relève de

l’inconscience des parents.  Par
ailleurs et malgré les instructions
ordonnant la fermeture des espa-
ces dilatoires plusieurs restaurants
refusent pour le moment d’obtem-
pérer et affichent même complet
pour certains ce qui ne fait qu’ac-
croître le risque de propagation de
l’épidémie qui faut il le rappeler
commence à prendre des propor-
tions inquiétantes.

R.Bendali
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Cinq morts et 8 blessés en 24 heures
Cinq personnes ont trouvé la mort et huit (8) autres ont été
blessées dans des accidents de la route survenus lors des der-
nières 24 heures, indique mercredi un communiqué de la Pro-
tection civile. Le bilan le plus lourd à été enregistré au niveau de
la wilaya de Mila, avec deux personnes décédées et une autre
blessée suite à une collision entre un camion et un véhicule léger
sur la route nationale (RN 5), commune et daïra de Chalghoum
El-Aid, selon le communiqué qui concerne les interventions des
unités de la Protection civile du mardi au mercredi matin. Par
ailleurs, les secours de la Protection civile ont prodigué des soins
de première urgence à 15 personnes incommodées par le mo-
noxyde de carbone (Co) émanant des appareils de chauffages et
chauffe bains à Constantine, El-Tarf, Oran et Batna. A Béjaïa,
les pompiers ont réussi à éteindre un  incendie déclaré dans un
poulailler au village Mouzaia, commune de Boukhelifa, daïra de
Tichy, a-t-on ajouté.

Il voulait embarquer sur un vol
à destination d ‘Istanbul

Un individu en possession de 14000 euros
non déclarés arrêté à l’aéroport d‘Alger

Un individu qui s’apprêtait à embarquer sur un vol à destination
d’Istanbul a été intercepté, en possession de 14 000 euros non
déclarés, par les forces de police des frontières à l’aéroport in-
ternational Houari-Boumediene d’Alger, indique mercredi un
communiqué des la Direction générale de la Sûreté nationale
(DGSN). Par ailleurs, les forces de la police judiciaire relevant
des Sûreté des wilayas de Boumerdes et Tlemcen ont mis fin,
au cours de cette semaine, aux agissements de deux présumés
auteurs impliqués dans une affaire liée au trafic de drogue et de
psychotropes, ajoute la même source.

Médéa

De la semoule «impropre»
à la consommation saisie…

Une quantité de semoule «impropre» à la consommation a été
saisie, mercredi, par les éléments de la gendarmerie de Médéa,
dans deux dépôts situés dans un quartier du centre-ville de Mé-
déa, a indiqué un communiqué du groupement de gendarmerie.
Des dizaines de sacs de semoules, dont la date de consomma-
tion est arrivée à expiration, depuis plusieurs jours, que le com-
merçant «indélicat» s’apprêtait à mettre sur le marché, en dépit
de sa dangerosité, a été découverte dans les dépôt appartenant à
ce dernier, a indiqué la gendarmerie nationale. Des sacs d’em-
ballage en plastics et des tamis, utilisés pour débarrasser la se-
moule de résidus d’insectes et de rongeurs, avant de la remplir
dans un autre emballage et tromper ainsi le consommateur, a-t-
on noté. Cette opération, menée conjointement avec une brigade
de contrôle de la direction locale du commerce, a permis la sai-
sie de pas moins de 150 quintaux de semoules périmée qui ont
été, aussitôt, vers une décharge pour destruction, conclu le même
communiqué.

…et saisie de plus de 150 quintaux de farine
destinés à la spéculation

Plus de 150 quintaux de farine subventionnée, destinée à ali-
menter le circuit informel, ont été saisis, mercredi, à Médéa,
lors d’une opération conjointe menée par les éléments de la po-
lice judiciaire (PJ) et la direction du commerce, dans le cadre de
la lutte contre les pratiques spéculatives, a indiqué un communi-
qué de la sureté de wilaya.
Cette opération est intervenue suite à un contrôle routinier d’un
camion transportant une quantité de farine, acquise par com-
merçant exerçant une activité autre que celle figurant sur son
registre de commerce, a-t-on indiqué. Une perquisition opérée
dans un local appartenant à ce commerçant, détenteur d’un re-
gistre de commerce de vente d’aliment de bétail, a permis aux
éléments de la brigade mixte (sureté-commerce) de découvrir
un stock, estimé à 150 quintaux de farine, que ce commerçant
s’apprêtait à écouler sur le marché, au double de son prix, a-t-
on ajouté. Outre la saisie de la totalité du stock et la fermeture
administrative du local.

Tribunal de Sidi M’hamed

Le verdict dans l’affaire
de  Hamel et ses coaccusés attendu

le 1er avril prochain

Interpellations
de personnes et saisie

de divers produits dans
plusieurs wilayas

Des personnes ont été interpel-
lées et des produits divers desti-
nés à la contrebande ont été sai-
sis par des groupements territo-
riaux de la Gendarmerie nationale
des wilayas de Bouira, Médéa,
Mostaganem, El-Bayadh et Sétif,
indique mercredi un communi-
qué de la Gendarmerie nationale.
A Bouira, les gendarmes du grou-
pement territorial ont «interpellé
lors d’un point de contrôle dressé
sur la RN.15, reliant Bouira à Tizi-
Ouzou, circonscription commu-
nale de Chorfa, une personne
âgée de 63 ans, demeurant à
M’Sila, alors qu’elle transportait
à bord d’un camion,  2280 bou-
teilles de boissons alcoolisées de
différentes marques, destinées à
la vente clandestine», selon le
communiqué.
A Médéa, les gendarmes du grou-
pement territorial ont «interpellé
sur la RN.01, reliant Médéa à
Blida, commune de Tamesguida,
une personne âgée de 41 ans, de-
meurant à Tipaza, qui transpor-
tait à bord d’un fourgon, 10.000
cartouches de cigarettes, sans re-
gistre de commerce ni factures»,
a ajouté la Gendarmerie nationale,
relevant qu’à Mostaganem, «les
gendarmes du groupement terri-
torial ont, lors d’un service de
police de la route exécuté sur la
RN.11, reliant Mostaganem à
Oran, de la localité de Stidia, ont
interpellé une personne âgée de
36 ans, demeurant à Oran, qui
transportait à bord d’un fourgon,
20.500  cartouches de cigarettes
de différentes marques, sans re-
gistre de commerce ni factures».
A El-Bayadh, «les gendarmes du
groupement territorial, agissant
sur renseignements et en vertu
d’un mandat de perquisition, ont
interpellé une personne âgée de
47 ans et saisi dans son hangar
aménagé clandestinement en
abattoir, sis à la commune d’El-
Bayadh, 5 quintaux et 40  kg de
viande de volaille, impropres à la
consommation», selon la même
source qui indique qu’à Sétif, les
gendarmes du groupement terri-
torial ont «interpellé lors d’un
point de contrôle dressé sur la
RN.05, reliant Sétif à Bordj-Bou-
Arreridj, une personne âgée de 35
ans, demeurant à El-Eulma, qui
transportait à bord d’un véhicule,
4850  bavettes médicales de mar-
que étrangère dont la date de pé-
remption a expiré».
Des enquêtés sont ouvertes, a-t-
on souligné.

Mostaganem

Saisie de plus de 20.000
paquets de cigarettes

Ghardaïa

Démantèlement d’un réseau de narcotrafiquants
activant dans plusieurs wilayas

Alors que la lutte contre le Covid-19 commence à s’organiser

Douze nouveaux cas enregistrés
en Algérie, dont un décès

Douze  nouveaux cas du coronavirus
(Covid-19), dont un décès, ont été
enregistrés en Algérie, portant le
nombre de cas confirmés à 72 et les
décès à six , indique mercredi le mi-
nistère de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière, dans
un communiqué.
«Le ministère de la Santé a notifié ce
jour, mercredi 18 mars 2020, douze
nouveaux cas confirmés du virus
corona (Covid-19), dont un nouveau
décès, un homme âgé de 62 ans dans
la wilaya de Blida, pour atteindre un
total de 72 cas confirmés dont six
décès», a précisé le communiqué.
Pour les nouveaux cas, le ministère a
fait savoir qu’il s’agit de «quatre cas
dans la wilaya d’Alger, quatre cas
dans la wilaya de Blida, un  cas dans
la wilaya de Bejaia, un cas dans la
wilaya de Skikda, un cas dans la wi-
laya de Tizi-Ouzou et un cas dans la
wilaya de Médéa».
Le ministère de la Santé a souligné
que «l’enquête épidémiologique se
poursuit pour retrouver et identifier
toutes les personnes contacts» et
que le dispositif de veille et d’alerte
mis en place «demeure en vigueur et
la mobilisation des équipes de santé
reste à son pus haut niveau», rappe-
lant le «strict respect» des mesures
préventives décidées: «se laver les
mains à l’eau et au savon liquide, ou
par friction avec solution hydro-al-
coolique,  et en cas de toux ou d’éter-
nuement, se couvrir la bouche et le
nez avec le pli du coude ou un mou-
choir en papier à usage unique, s’en
débarrasser immédiatement après
l’utilisation et se laver les mains».
Pour plus d’informations le ministère
invite les citoyens à consulter son
site web: www.santé.gov.dz.
Parmi les premiers pays à être tou-
chés, la Corée du Sud enregistre de-
puis quelques jours de moins en
moins de personnes contaminées sur
son territoire, alors que les chiffres
en Europe continuent de gonfler.

LES MÉTHODES DE LA CORÉE
DU SUD POUR ENDIGUER
RAPIDEMENT L’ÉPIDÉMIE

La Corée du Sud a fait état lundi de
74 nouveaux cas de Covid-19 à tra-
vers le pays. Ce nombre est inférieur
à 100 pour la deuxième journée con-
sécutive, et également inférieur à
celui des patients guéris et autori-
sés à sortir de l’hôpital.
Aucun nouveau décès lié au nou-
veau coronavirus n’a été enregistré,
et le nombre de morts demeure à 75.
Avec la Chine, c’est le deuxième pays
dans lequel la courbe épidémique
commence à s’inverser.
La France a de son côté enregistré
127 morts selon le bilan dimanche,
l’Italie près de 2000, alors que le nom-
bre de personnes contaminées con-
tinue d’augmenter chaque jour dans

ces deux pays - plus de 5000 cas en
France, dont 900 dans les dernières
24 heures.
Pourtant la Corée du Sud, a été le
plus grand foyer de l’épidémie de
Covid-19 après la Chine, où le virus
est apparu, avec, au dernier dé-
compte, plus de 8000 personnes con-
taminées.
Alors comment ce pays a-t-il réussi
à endiguer l’épidémie en même temps
que la Chine, alors que l’Europe ba-
taille pour arrêter la propagation du
nouveau coronavirus?

DES DÉPISTAGES MASSIFS

La première grande différence que
l’on peut observer en Corée du Sud,
c’est le nombre de personnes tes-
tées. Le pays a en effet choisi d’op-
ter pour une campagne massive de
dépistage de la maladie et a déjà réa-
lisé plus de 250.000 tests, selon les
chiffres de dimanche.
La France a de son côté choisi d’uti-
liser les tests de dépistage avec par-
cimonie, sur les personnes présen-
tant les symptômes les plus graves.
«Ce serait un contresens et ne servi-
rait à rien d’imposer un test à tout le
monde.
Car nous réduirions nos ressources
et les laboratoires ne seraient pas

équipés», explique à Checknews le
chercheur Vincent Enouf, directeur
adjoint du Centre national de réfé-
rence (CNR) des virus respiratoires
de l’Institut Pasteur. Mais en Corée
du Sud, «les kits de test ne manquent
pas. Quatre entreprises ont été auto-
risées à les réaliser. Cela signifie que
le pays a la capacité de tester 140.000
échantillons par semaine», explique
la BBC.

LE PARCOURS DU MALADE
TRÈS DÉTAILLÉ

De plus, chaque personne testée
positive est soumise à une remontée
très précise, et intime de sa vie les
jours précédents sa contamination
afin d’identifier les personnes avec
lesquelles elle a été en contact.
«En Corée du Sud, ils ont fait des
centaines de milliers de tests et en-
suite ils ont été recherchés pour cha-
que contaminé quels avaient été les
contacts, avec les caméras qui sont
dans les rues.
Donc on a pisté la vie privée des
gens, on a remonté comme ça et en-
suite on a isolé tout le monde, c’est
extrêmement efficace», a expliqué le
professeur Gilbert Deray, médecin-
chef à l’hôpital parisien la Pitié-Sal-
pêtrière.

Démantèlement d’un réseau criminel
et saisi de faux billets

Les services de sûreté de la circonscription administra-
tive de Dar El Beida (Alger) ont réussi a démanteler un
réseau criminel spécialisé dans la falsification de la mon-
naie nationale et étrangère et arrêté deux individus, outre
la saisie d’argent liquide en  faux billets, a indiqué mardi
un communiqué des ces services.
«Suite à des investigations et à la perquisition du domicile
des deux suspects, il a été procédé à la saisie de deux
micro-ordinateurs, une imprimante numérique, de l’argent
liquide d’un montant de 66 millions de centimes en faux
billets, de 16.000 euros et de 800 USD», note le commu-
niqué.
«Après finalisation des procédures légales en vigueur, les
mis en cause ont été présentés devant le Procureur de la
République territorialement compétent», conclut le com-
muniqué.

La présidente de la section correc-
tionnelle au tribunal de Sidi
M’hamed à Alger, a annoncé que
le verdict dans l’affaire de l’ancien
Directeur général de la sûreté na-
tionale (DGSN), Abdelghani Hamel
et des membres de sa famille, sera
prononcé le 1er avril prochain. En
dépit de la suspension des audien-
ces correctionnelles au tribunal de
Sidi M’hamed au début de la jour-
née, en application des décisions
du ministère de la Justice, l’affaire
d’Abdelghani Hamel et ses
coaccusés s’est poursuivie pour le
cinquième jour car elle concerne
«des personnes en détention dont
les affaires sont enrôlées», une
exception qui a été autorisée par le
ministère à condition que ces pro-
cès soient déroulés «en présence
des concernés sans le public».
Avant de donner la parole à tous
les accusés qui ont exprimé leur
confiance en la justice et demandé
leur acquittement, le tribunal a
poursuivi l’audition des plaidoiries
de la défense des accusés. Durant
l’audience d’aujourd’hui qui a duré
près de 12 heures, un seul collec-
tif de défense s’est constitué en
faveur d’Abdelghani Hamel et son
épouse Anani Salima et ses quatre
enfants (Amiar, Chafik, Mourad et
Chahinaz). La défense a demandé
au tribunal de «prendre en compte
le parcours professionnel de l’ac-
cusé principal et de mettre en li-
berté les membres de la famille
Hamel, estimant que «le procès
d’une famille entière est inédit dans
l’histoire de la justice algérienne».
De son côté, la défense de l’ex-
directeur général de l’Office de
promotion et de gestion immobi-
lière (OPGI), Mohamed Rehaimia,
a plaidé pour l’acquittement de son
mandant des deux charges relati-
ves à «la dilapidation de deniers
publics et l’abus de fonctions», et
ce pour «absence d’éléments ma-
tériels et immatériels». De même
que la Défense de l’ancien wali de
Tipasa, Ghellaï Moussa a plaidé
son innocence, avançant pour motif
que son client a appliqué les ins-
tructions de l’ancien ministre de
l’Intérieur et de l’ancien Premier
ministre». La Défense de l’accusé
Abdelghani Zaalane, ancien wali
d’Oran a plaidé son innocence,

arguant qu’il a procédé aux «mê-
mes mesures lors de l’exercice de
ses fonctions au poste de wali
d’Oum Bouaghi et de Bechar». Le
Procureur de la République près
le Tribunal de Sidi M’hamed a re-
quis lundi vingt (20) ans de prison
ferme à l’encontre de l’ancien Di-
recteur général de la Sûreté natio-
nale (DGSN), Abdelghani Hamel et
de son fils Amiar et quinze  ans de
prison ferme à l’encontre de ses
autres enfants, Mourad, Chafik et
Chahinaz et dix  ans de prison à
l’encontre de son épouse, Annani
Salima, assortis d’une amende de
huit  millions de  dinars chacun,
outre la confiscation de leurs biens
saisis et comptes bancaires. Dans
le même cadre, le représentant du
ministère public a requis une peine
de dix ans de prison assortie d’une
amende d’un  million DA à l’en-
contre de l’ex-directeur général de
l’Office de promotion et de ges-
tion immobilière (OPGI),
Mohamed Rehaimia et l’ex direc-
teur des domaines de la wilaya de
Tipasa, Bouamrane Ali. Le Procu-
reur de la République près le Tri-
bunal de Sidi M’hamed a requis
également une peine de huit ans de
prison ferme assortie d’une
amende d’un million DA à l’encon-
tre de l’ex-directeur de la Régie
foncière de la ville d’Alger, Maachi
Fayçal, l’ancien directeur de l’In-
dustrie par intérim de la wilaya
d’Oran, Khaldoun Abderrahim, et
l’ancien directeur des domaines de
la wilaya d’Oran, Maalam Samir.
Une peine de huit  ans de prison a
été requise à l’encontre du Chef
du service technique à l’Agence
foncière d’Alger, Hmirat Djelloul
et Chenine Nacer, un cadre à la
Direction des domaines à la wilaya
d’Alger. Le représentant du minis-
tère public a requis une peine de 2
ans de prison ferme assortie d’une
amende d’un  million Da à l’en-
contre de l’accusé Bali Ali, un pro-
moteur immobilier. Concernant les
personnes morales représentées
par les sociétés poursuivies dans
cette affaire, il a été requis à leur
encontre une amende de 32 mil-
lions Da et la confiscation de tous
leurs biens, outre l’interdiction
d’exercer une activité économique
pour une durée de 5 ans.

Les éléments de la gendarme-
rie nationale de Mostaganem
ont procédé à la saisie de quel-
que 20.000 paquets de cigaret-
tes locales, représentant une
valeur dépassant les 4,5 millions
DA, a-t-on appris, mardi, du
groupement territorial de ce
corps de sécurité. Cette mar-
chandise, chargée à bord d’un
véhicule, a été saisie par les
gendarmes au niveau de la RN
11 reliant Mostaganem et Oran
pour défaut de facturation et
absence du registre de com-
merce. Dans une autre opéra-
tion, les éléments de ce corps
constitué ont saisi 7.200 unités

de boissons alcoolisées repré-
sentant une valeur de 720.000
DA, a-t-on ajouté.  Le véhicule
utilisé pour le transport de ces
boissons a été saisi.
La valeur vénale des saisies
dans les deux opérations s’élève
à plus de 5,3 millions DA, a-t-
on indiqué. Le week-end der-
nier, des unités de la gendar-
merie nationale ont saisi 18.000
paquets de cigarettes de fabri-
cation locale chargées à bord
d’un petit camion. L’opération
a été menée sur la RN 11. La
valeur de cette marchandise est
de plus de 3,9 millions DA, a
précisé la même source.

Un réseau spécialisé dans le tra-
fic de drogues activant à tra-
vers plusieurs wilayas du pays
a été démantelé et six
narcotrafiquants (31 à 55 ans)
arrêtés par les éléments de la
brigade des stupéfiants de la
sureté de la wilaya de Ghardaia,
a-t-on appris mercredi auprès
de la cellule de communication
de ce corps constitué.
Agissant sur informations fai-
sant état d’un réseau criminel
organisé versé dans le trafic, le
transport et la commercialisa-
tion de drogues, les services de
la sureté de Ghardaïa ont mis
la main, après enquête
diligentée deux semaines durant
et prolongation de compéten-
ces territoriales aux wilayas de
Tlemcen, El Bayadh, El-Menea
et Ghardaia, sur six (6) plaques
d’une quantité de 512 grammes

de kif traité en possession des
narcotrafiquants.
Ils ont aussi saisi une somme
de plus d’un million DA issue
de la vente de la drogue et de
plus de 5 millions DA sous
forme de mandats postaux uti-
lisés par les membres de la
bande pour les transactions
commerciales de la drogue ainsi
que deux véhicules (taxis) uti-
lisés pour le transports et la
commercialisation de stupé-
fiants et une paire de jumelles
d’observation, précise la
source.
Après les procédures d’usage,
les mis en cause, tous ayant des
antécédents judiciaires, ont été
présentés devant les instances
judiciaires qui ont ordonné leur
incarcération pour trafic, déten-
tion et commercialisation de
stupéfiants.

Le ministère du Commerce appelle les citoyens
à signaler tout dépassement ou pratique illégale

des commerçants
Le ministère du Commerce a appelé, mercredi, les citoyens à signaler tout
dépassement ou pratiques illégales des commerçants qui profitent de la
situation engendrée par l’épidémie du coronavirus pour provoquer une
pénurie de produits consommables et augmenter leurs prix, indique un
communiqué du ministère.
«Le ministère du commerce informe les citoyens que les numéros des
directions régionales du Commerce ont été mis à leur disposition en vue
de signaler les pratiques illégales et les dépassements de certains com-
merçants visant à prendre le monopole et créer une pénurie dans le mar-
ché dans l’objectif de faire augmenter les prix des produits et ce afin de
permettre aux équipes de contrôle relevant du ministère d’intervenir dans
l’immédiat», note le communiqué.
Cette mesure intervient dans le cadre de l’application des instructions
du président de la République relatives à la lutte contre et à la dénoncia-
tion de toute pratique illégale et douteuse de certains commerçants dans
l’objectif de prendre le monopole sur les produits essentiels et de saisir
l’occasion pour spéculer sur leurs prix à même de réaliser des gains
supplémentaires et de porter atteinte au pouvoir d’achat des citoyens
lors de cette conjoncture sensible que traverse notre pays en vue de la
lutte contre le coronavirus, ajoute la source.
Le ministère du Commerce a adressé les instructions nécessaires aux
directions régionales du Commerce pour ouvrir leurs portes face aux
citoyens et mettre leurs sites électroniques et leurs téléphones à la
dispositions de ces derniers en vue de leur permettre de signaler
toute pratique douteuse ou illégale de certains commerçants qui pro-
fitent de la conjoncture actuelle du pays pour créer une pénurie dans
le marché et augmenter les prix des produits essentiels et les fourni-
tures des citoyens.
Il s’agit de neuf directions régionales de Commerce, à savoir Alger
(Tel: 0771.57.18.82), Blida (Tel: 0773.61.53.68), Setif (Tel: 036.82.98.04),
Annaba (Tel: 038.45.42.74), Batna (Tel: 033.81.27.38), Oran (Tel:
0556.54.17.00), Saida (Tel: 0551.30.91.56), Ouargla (Tel: 0664.77.47.36) et
Bechar (Tel: 049.23.85.38), conclut le communiqué.
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Le Président Tebboune

«La pandémie relève de la sécurité

sanitaire nationale»

Fermeture temporaire de la frontière terrestre

entre l’Algérie et la Tunisie à partir de ce mardi

Le Président Tebboune annonce une série de décisions

pour endiguer la propagation du coronavirus en Algérie

«J’ai présidé, il y a quelques heures, une
réunion sur les répercussions de la pro-
pagation de cette épidémie, en présence
du Premier ministre, de nombre de mi-
nistres et de hauts responsables concer-
nés directement par la question.
La réunion a débouché sur une série de
décisions», a indiqué le président de la
République dans son discours.
Il s’agit de «la fermeture de toutes les
frontières terrestres avec les pays voi-
sins avec éventualité d’autoriser des dé-
placements de personnes dans des cas
exceptionnels, de commun accord avec
les Gouvernements des pays concernés,
la suspension immédiate de tous les vols
de et vers l’Algérie, à l’exception des
avions cargos ne transportant aucun
voyageur et la fermeture immédiate de la
navigation maritime, à l’exception des
navires de charge transportant des mar-
chandises et des biens», a souligné le
Président Tebboune.
Il s’agit également de «la désinfection im-
médiate de tous les moyens de transport
public aux niveau national et de wilaya,
ainsi que les stations de transport de voya-
geurs, l’interdiction des rassemblements
et des marches quelles que soient leur
forme et leur nature et isolement de tout
endroit suspecté d’être un foyer de la pan-
démie», outre «l’interdiction d’exporta-
tion de tout produit stratégique, soit-il
médical ou alimentaire  jusqu’à la fin de
la crise, à l’effet de préserver les réser-
ves stratégiques nationales». Dans le
même contexte, le Président de la Répu-
blique a décidé «la suspension de la priè-
re du vendredi et des prières collectives
et la fermeture des mosquées avec main-
tien de l’appel à la prière à la demande de
la Commission de la Fatwa avec l’aval
de nos éminents Cheikhs et Oulémas, la
lutte et la dénonciation des spéculateurs
qui exploitent, sans scrupule, l’état de
panique générale pour stocker les pro-
duits de base dans le but de  susciter une
pénurie et augmenter les prix»
. Il s’agit également de la «recherche et
l’identification des personnes défaitistes
qui s’attèlent à faire circuler des fake-
news pour semer l’anarchie et maintenir
le citoyen en état de panique», outre
«l’augmentation de la capacité des hôpi-
taux à transformer nombre de lits en lits
de réanimation, en cas de nécessité» et
«la mise en place d’un dispositif ORSEC
à long terme, pour éviter la réapparition
de ce genre d’épidémie», appelant à cet-
te occasion à «l’intensification des cam-
pagnes de sensibilisation à travers les
médias, avec implication d’éminents spé-
cialistes et savants».

Le Président de
la République,

Abdelmadjid
Tebboune a

annoncé, mardi
dans son discours
à la nation, une

série de décisions
en vue

d’endiguer la
propagation du

coronavirus, dont
la  fermeture de

toutes les
frontières

terrestres avec
les pays voisins et
l’interdiction des
rassemblements
et des marches

«quelles que
soient leur forme

et leur nature».

L’Algérie et la Tunisie ont conve-
nu, d’un commun accord, de la fer-
meture temporaire, à partir de ce
mardi (hier), de la frontière terres-
tre entre les deux pays, dans le
cadre des dispositions prises pour
lutter contre la propagation du
coronavirus (covid-19), indique
un communiqué des services du
Premier ministre.
«En application des directives de
Monsieur le Président de la Répu-
blique, le Premier ministre, Mon-
sieur Abdelaziz Djerad, et de con-
cert avec le chef du gouvernement
tunisien, Monsieur Elyes Fakh-
fakh, ont convenu d’un commun

accord de la fermeture de la fron-
tière terrestre entre l’Algérie et la
Tunisie et ce, dans le cadre des
dispositions prises par les deux
pays pour lutter contre la propa-
gation du Coronavirus (COVID-
19) dans nos pays  respectifs»,
précise la même source.
«Cette mesure tout à fait excep-
tionnelle et temporaire, qui prend
effet à partir de ce jour, n’af-
fectera nullement l’esprit d’ami-
tié et de fraternité entre les peu-
ples algérien et tunisien ainsi que
la coopération exemplaire entre
nos deux Etats», ajoute le commu-
niqué.

Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a affirmé,
mardi, dans un discours à la na-
tion sur la conjoncture actuelle
que traverse le pays que la pandé-
mie relevait de «la sécurité sani-
taire nationale», ajoutant que l’Etat
est pleinement conscient du carac-
tère sensible de la conjoncture et
soucieux du respect des libertés
et des droits, et tout autant res-
ponsable de la protection des per-
sonnes et des biens.
«Je voudrais vous rassurer que
l’Etat demeure fort, pleinement
conscient du caractère sensible de
la conjoncture, à l’écoute des pré-
occupations des citoyens, sou-
cieux du respect des libertés et des
droits, et tout autant responsable
de la protection des personnes et
des biens», a souligné le Président
Tebboune.
«L’Etat est responsable de la pro-
tection des personnes et des
biens, y compris la protection sa-
nitaire et la garantie des soins mé-
dicaux aux citoyens, considérant
que la pandémie relève de la sécu-
rité sanitaire nationale, même si cela
impliquerait la restriction tempo-
raire de certaines libertés, la vie
humaine étant au dessus de toute
autre considération», a ajouté le
Président de la République.
«Je vous avais promis sincérité et
honnêteté, et voila aujourd’hui
que je tiens ma promesse. Les ca-
dres loyaux de l’Etat et des Algé-
riens consciencieux sont parve-
nus, jusque là, à contenir le niveau
de propagation de la pandémie au
stade II selon les standards de
l’OMS. Même si cette pandémie
venait à passer au stade III vous
devez savoir que nous avons pris
toutes les mesures nécessaires»,
a-t-il soutenu.
«Nos capacités opérationnelles
sont intactes et non encore exploi-
tées, au niveau de l’Armée natio-
nale populaire (ANP), mais aussi
au niveau de la sûreté nationale,
les espaces économiques à l’ins-
tar des foires pouvant être aména-
gés en centres d’isolement, au
même titre que les édifices et les
structures publics», a-t-il poursui-
vi. Citant les moyens disponibles,
M. Tebboune a fait état de
«1.550.000 masques de différents
types, parallèlement à l’acquisition
en cours de 54 millions de mas-
ques supplémentaires», outre
«6.000 tests de dépistage et 15.000
autres en cours d’acquisition».
Le Président de la République a
affirmé la disponibilité de «plus de
2.500 lits de réanimation sont dis-
ponibles», un nombre appelé à
augmenter en cas de nécessité
pour atteindre 6.000 lits avec la
garantie de 5.000 respirateurs arti-
ficiels «Cependant, l’Etat ne sau-
rait, à lui seul, endiguer la propa-
gation de cette pandémie, si le ci-
toyen ne s’acquitte pas de son

devoir de se protéger et ne se con-
forme pas scrupuleusement aux
règles d’hygiène et aux mesures
préventives, prises par le ministè-
re de la Santé, de la population et
de la réforme hospitalière en colla-
boration avec la Commission na-
tionale  présidée par le Premier mi-
nistre et regroupant tous les dé-
partements ministériels concernés
et les services de sécurité», ajou-
te le Président de la République.
«Les efforts de l’Etat demeureront
limités sans la solidarité, la disci-
pline et la compréhension des ci-
toyens, notamment le signalement
des cas suspects pour que ces
derniers ne contaminent pas leurs
proches, voire les passants dans
la rue», souligne M. Tebboune.
«En effet, la pandémie est source
d’inquiétude pour nous tous, car
impactant notre mode de vie, nos
relations et nos déplacements,
mais touche particulièrement les
mères travailleuses qui pâtissent
de la fermeture des crèches et gar-
deries», a-t-il indiqué, ajoutant «je
vous rassure, l’heure n’est pas à
l’alarmisme, ni à la peur, la situa-
tion est sous contrôle et tous les
organes de l’Etat sont en état
d’alerte maximale pour faire face à
tout imprévu».
Par ailleurs, le Président Tebbou-
ne a affirmé qu’»il n’est point né-
cessaire de se ruer sur les com-

merces pour acquérir et stocker les
produits alimentaires. Il ne faut pas
non plus croire les fakenews, ni
les rumeurs tendancieuses, c’est
pourquoi j’ai donné des instruc-
tions pour dénoncer les spécula-
teurs et les auteurs des de ces ru-
meurs pour les  traduire en justi-
ce».
«Je voudrais dire toute ma grati-
tude et adresser mes remercie-
ments aux fonctionnaires du sec-
teur de la santé, aux éléments de la
sûreté nationale et de la protec-
tion civile et aux citoyens béné-
voles et associations civiles con-
tribuant à la lutte contre la pandé-
mie et à la prise en charge des per-
sonnes atteintes», poursuit le Pré-
sident de la République.
Il a également présenté ses con-
doléances «aux familles des victi-
mes, priant Dieu le Tout puissant
de leur accorder Sa sainte miséri-
corde et de les accueillir en Son
vaste paradis, tout en souhaitant
un prompt rétablissement aux ma-
lades dont la moitié a quitté les
hôpitaux saine et sauve».
«Notre vaillant peuple est un peu-
ple qui a toujours su relever les
défis, un peuple voué à sa patrie.
Nous sortirons, grâce à Dieu, à
notre solidarité et notre discipli-
ne, victorieux de cette épreuve dif-
ficile», conclut le Président Teb-
boune.
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Les Pharmaciens tenus de respecter les procédures

commerciales en matière de prix

Le ministère de l’Environnement appelle les citoyens

à observer les mesures de prévention contre le coronavirus

Le ministère du Tourisme prend une série de mesures

 pour limiter la propagation du virus

Le ministère de l’Environnement
et des Energies renouvelables a
appelé, mardi, les citoyens à da-
vantage de prudence et de vigi-
lance pour faire face à la pandémie
du coronavirus (covid-19) et ce par
l’observation d’une série de me-
sures préventives induites par cet-
te  situation.
Compte tenu de la mission du mi-
nistère visant à améliorer le cadre
de vie du citoyen et à préserver
son environnement et le milieu où
il vit, et de tous les efforts con-
sentis par les autres secteurs, le
ministère de l’Environnement ap-
pelle tous les citoyens «à faire
preuve de vigilance et de pruden-
ce, en observant une série de me-
sures préventives», indique un
communiqué du ministère.
Parmi ces mesures, le ministère
appelle à veiller à la propreté et
l’hygiène dans les maisons notam-
ment les lieux où le virus peut se
transmettre, à savoir: les salles de
bain, les tables de cuisine et à man-
ger, les poignées de porte, les as-
censeurs des bâtiment et autres,

ajoute la même source. Il s’agit
également de suivre les consignes
de prévention dans les lieux de tra-
vail et les moyens de transport
privés et autres en utilisant les
produits d’hygiène nécessaire.
Le ministère a également appelé à
éviter le jet anarchique des dé-
chets et à respecter les horaires
de leur collecte pour que les
éboueurs puissent les enlever en
temps opportun, à ne pas jeter
anarchiquement les produits d’hy-
giène déjà utilisés en tenant à les
mettre sur des sacs en plastique
bien fermés avant de les mettre
avec les autres déchets ménagers,
souligne le communiqué.
Tous les citoyens doivent ration-
naliser leur consommation et évi-
ter le gaspillage pour réduire l’en-
tassement des déchets pour que
les entreprises de nettoiement
puissent les éliminer facilement.
Le ministère a exhorté les associa-
tions de l’environnement et la so-
ciété civile à intensifier les opéra-
tions de sensibilisation pour pré-
server les vies humaines.

Le ministère du Tourisme, de l’Ar-
tisanat et du Travail familial, a pris
une série de dispositions et de
mesures nécessaires pour limiter
la propagation du coronavirus (co-
vid-19), a indiqué mardi un com-
muniqué du ministère.
Le ministre Hacène Mermouri a
donné des instructions à tous les
responsables de l’administration
centrale, aux services externes,
instances et établissements rele-
vant de son département, ainsi
qu’aux opérateurs touristiques et
hôteliers, les incitant «à prendre
les dispositions et mesures néces-
saires pour limiter la propagation
de ce virus, et ce dans le cadre de
l’augmentation du degré de vigi-
lance et de renforcement des ca-
pacités d’action anticipée pour li-
miter le risque de propagation
du virus et l’application des me-
sures à même de prévenir et de
réduire les facteurs de trans-
mission de la maladie», ajoute le
communiqué.
Les mesures consistent en «l’ins-
tallation de cellules de veille au ni-
veau des administrations centra-
les et externes, instances et éta-

blissements relevant de la tutelle
avec la saisine directe et urgente
de la cellule de veille du ministère
en cas d’enregistrement de cas
suspects et le suivi de l’évolution
de leur état de santé par les servi-
ces sanitaires compétents», a-t-on
ajouté.
Parmi les mesures prises «la coor-
dination des actions avec les ser-
vices territorialement compétents
pour intensifier les activités de
prévention et de sensibilisation
permanente, le suivi des enquêtes
effectuées par les services épidé-
miologiques et la médecine pré-
ventive en cas d’enregistrement
d’un cas suspect, et le strict res-
pect des règles d’hygiène dans les
lieux de travail avec la garantie des
conditions nécessaires pour la
sécurité des employés».
Le ministère a préconisé «d’orien-
ter les fonctionnaires, agents et
travailleurs présentant des symp-
tômes de maladie vers les servi-
ces de santé avec la création d’une
cellule de suivi au niveau de cha-
que administration pour recueillir
les informations nécessaires à ce
sujet».

Le ministère des Travaux publics et des Transports

prend plusieurs mesures préventives

Le président du Conseil national de l’ordre des médecins
a déclaré

«Nécessité de provoquer un mouvement

de prévention général»

Le ministère des Travaux publics
et des Transports a pris une série
de mesures et de dispositions pré-
ventives visant à freiner la propa-
gation du coronavirus (Covid-19),
a indiqué, mardi, un communiqué
du ministère.
Il s’agit, a précisé la même source,
de la suspension et du report de
toutes les activités, manifestations
et réunions quelle que soit la na-
ture, programmées par les diffé-
rents organes et établissements
du secteur tout en recourant aux
nouvelles technologies d’infor-
mation et de communication dans
les échanges professionnels.
Il a été décidé également d’instal-
ler des cellules en charge de su-
perviser les dispositions inscrites
dans le cadre de la prévention mais

également la prises de préparatifs
nécessaires en perspective de tou-
te urgence.
Des instructions ont été données,
en outre, pour consulter réguliè-
rement le site-web du ministère de
la Santé et suivre toutes ses re-
commandations.
Il s’agit également de doter les éta-
blissements en moyens de préven-
tion nécessaires et de les mettre à
la disposition de tous les fonction-
naires, les professionnels, les opé-
rateurs et les visiteurs ainsi que
de diffuser largement les consi-
gnes et orientations officielles du
ministère de la Santé et de l’Orga-
nisation mondiale de la santé
(OMS)
. Il sera fait appel aux staffs médi-
caux pour encadrer les actions de

sensibilisation aux dangers de ce
virus en faveur de tous les fonc-
tionnaires sans exception aucu-
ne.
Il a été décidé en outre de désin-
fecter quotidiennement les
moyens de transport et les struc-
tures d’accueil des voyageurs en
dotant les agents de nettoyage en
moyens de protection individuel-
le contre cette pandémie ainsi que
l’ensemble des agents d’exploita-
tion qui sont en contact direct avec
les citoyens.
Il s’agit aussi d’intensifier les vi-
sites médicales périodiques à l’en-
semble du personnel du secteur
d’exploitation et de maintenance
et de sensibiliser les usagers des
moyens de transport public au
danger du Coronavirus.

Le président du Conseil national
de l’ordre des médecins, Mohamed
Bekkat Berkani a mis l’accent mer-
credi à Alger sur la «nécessité de
provoquer un mouvement de pré-
vention général» pour faire face
au coronavirus, en l’absence ac-
tuellement de traitement et de vac-
cin.
«C’est le moment de provoquer
un mouvement de prévention gé-
néral. Les Algériens doivent com-
prendre que c’est sérieux», a-t-il
soutenu à la Chaine III de la radio
nationale. Il faut, a-t-il ajouté, «ab-

solument communiquer, dire la
vérité, et adopter les mesures d’hy-
giène individuelles qui sont né-
cessaires».
Il a indiqué qu’il n y avait pas de
traitement encore ou de vaccin et
il faut que les citoyens compren-
nent que «nous devons absolu-
ment mettre l’accent de façon quo-
tidienne sur ces dispositions (pré-
vention) avant d’arriver aux solu-
tions extrêmes».
Interrogé sur l’éventuel recours au
confinement,il a
répondu»J’espère que nous n’ar-

riverons pas au confinement, mais
cette étape est parfaitement envi-
sageable».
M. Bekkat Berkani a préconisé de
faire appel également au sentiment
national pour faire à ce virus, en
recourant à des explications et à la
communication.
Il a mis l’accent également sur le
rôle des associations, qui sont re-
présentatives, pour sensibiliser les
citoyens et relayer certaines déci-
sions notamment celles relatives
à l’interdiction des regroupements
pour être efficaces sur le terrain.

Les pharmaciens officiant à tra-
vers le territoire national ont été
saisis par le Conseil national de
leur Ordre afin de respecter les pro-
cédures commerciales en matière
de prix,  s’agissant notamment des
produits fortement sollicités, con-
séquemment à l’apparition des cas
d’infection au Coronavirus en Al-
gérie.
Dans un communiqué rendu pu-
blic par ledit Ordre, les pharma-
ciens sont ainsi conviés au «res-
pect des procédures commercia-
les en matière de prix», citant no-
tamment ceux des gels hydro-al-
cooliques, des masques et autres
gants, tout en « veillant à la quali-
té des produits proposés, et s’as-
surant de la fiabilité de leurs pro-
venance».
Les concernés sont, en outre, in-
vités à «prioriser» les personnes
exposées au risque de contamina-
tion, de rester «disponibles et par-
ticulièrement vigilants» pour me-
ner à bien la campagne de sensibi-

lisation ainsi que l’application des
recommandations mises en place
par les autorités sanitaires afin de
contenir le risque de propagation
du coronavirus.
Par ailleurs, l’Ordre national des
pharmaciens recommande à ces
derniers de «ne pas oublier de se
protéger en prenant toutes les
mesures qui s’imposent», tout en
leur signifiant que «dans ce con-
texte particulier, il est du devoir de

chacun d’eux de prêter son con-
cours et de faire preuve de respon-
sabilité et d’abnégation au servi-
ce de la protection de la santé
publique».
La même source exprime, enfin,
son «inquiétude et sa préoccupa-
tion» face au risque de propaga-
tion et d’évolution de l’épidémie
actuelle, et se dit «sensible aux
inquiétudes exprimées par les ci-
toyens».
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Avancement des vacances scolaires et universitaires

Une mesure «salutaire» à accompagner

par des restrictions de rassemblements

Adaptation avec la situation

actuelle pour prendre en

charge le secteur de la culture

de manière différente
La ministre de la Culture, Malika Ben-
douda a affirmé, mardi, que ses servi-
ces «contribueront par une campagne
de sensibilisation en associant des
plasticiens et des artistes en vue d’al-
léger la peur et de semer la quiétude
face à la pandémie du coronavirus».
S’exprimant à l’APS en marge de
l’audience qu’elle a accordée à des écri-
vains et des artistes au siège du minis-
tère, la ministre a indiqué que son dé-
partement «est en passe d’adopter une
nouvelle approche pour parrainer l’ac-
tivité culturelle hors des cadres et es-
paces traditionnels» et ce en harmonie
avec la situation générale que vit le pays
et le monde», soulignant que cette
épreuve est «une opportunité pour se
retrouver en famille».
Dans le cadre de l’action administrati-
ve et organisationnelle du ministère,
Mme Bendouda a indiqué que ses ser-
vices exploiteront cette situation pour
organiser calmement «la maison de la
culture» loin de toutes décisions for-
cées ou d’urgence», ajoutant que cet-
te situation «est une opportunité pour
suivre et régler les problèmes et insuf-
fler une nouvelle dynamique pour la
culture».
Pour ce qui est des décisions impor-
tantes à prendre pour continuer les ac-
tivités culturelles après cette période
de suspension, la ministre a affirmé que
le ministère lancera «divers concours
de lecture pour y associer le public».
«La situation actuelle nous fait subir
une épreuve de parcours qui ont été
abandonnés», a ajouté la ministre, pré-
cisant que «les problèmes et les con-
traintes du numérique peuvent être re-
vus, un mobile pour relancer les plate-
formes interactives et pourquoi pas
présenter des spectacles interactifs à
distance».
Mme Bendouda a fait savoir que son
département ministériel s’attèle à «la re-
cherche de porteurs d’idées à même
d’opérer un changement et apporter un
supplément à la culture algérienne dans
tous ses domaines», soulignant «sa foi
en les capacités des jeunes dans tous
les domaines culturels».
Exprimant leur mécontentement vis-à-
vis de la réalité du livre en Algérie no-
tamment en ce qui concerne les diffi-
cultés rencontrées en matière de publi-
cation et de commercialisation, les ac-
teurs en question ont plaidé pour
«l’ouverture d’ateliers de réflexion
dans les domaines culturels et la révi-
sion de la taxe sur le livre».
Soulevant, dans ce sens, les préoccu-
pations des écrivains à la ministre, ces
acteurs se sont plaint de «leur absence
d’ordre juridique» en tant que titulaire
«d’un produit culturel important», ap-
pelant à «la redynamisation du rôle des
instances en charge des écrivains, à
leur tête le Centre national du livre
(CNL).
La ministre organise une réception aux
acteurs des différents domaines cultu-
rels sous forme de séances de débat à
même de mettre la lumière sur les pro-
blèmes du secteur.

Tout en qualifiant de «salutaire» l’avance-
ment des prochaines vacances scolaires et
universitaires, ainsi que la fermeture des
crèches et autres garderies conséquemment
à l’apparition du coronavirus en Algérie,
les parents d’écoliers n’en éprouvent pas
moins des «difficultés» quant aux moyens
d’occuper le temps libre de leurs enfants,
tandis que les spécialistes recommandent
d’éviter les regroupements comme mesure
barrière face au risque de contamination.
«C’est une bonne et salutaire décision que
de faire avancer les vacances scolaires et
universitaires en raison du réel danger que
représente la proximité dans les écoles et
universités, d’autant plus que les classes
sont souvent chargées», déclarent à l’APS,
des parents d’élèves et d’étudiants, au
moment où la majorité de ceux approchés,
parmi ces derniers, a affiché une franche
«satisfaction» de voir prolonger leurs va-
cances.
Tout en mettant en exergue les «dangers»
qu’encourent leurs rejetons en se rendant
à leurs habituels établissements scolaires
et universitaires, en raison de la «surpopu-
lation» de ces édifices, bon nombre d’entre
eux se disent avoir été « pris de court» par
cette mesure d’exception, pour laquelle ils
ont dû «chambouler» la routine de leur quo-
tidien, afin d’assurer leur présence à la mai-
son, d’une part, et de gérer le temps libre
dont disposent leurs enfants, d’autre part.
«Lorsque j’ai pris connaissance de la déci-
sion, je l’ai trouvée raisonnable mais en
même temps cela m’a rendue anxieuse étant
donné que je travaille. N’ayant pris aucune
disposition en avance et ne pouvant lais-
ser les enfants chez autrui, je vais vraiment
devoir chercher la meilleure solution à cet-
te situation», lâche Djamila, employée de
bureau, mère de deux enfants scolarisés.
Il faut dire que c’est davantage les femmes
travailleuses qui ont été confrontées à cet-
te situation inédite,en raison des nombreu-
ses obligations qui leur incombent, les con-
traignant parfois à recourir au «système D»
pour y faire face.
Certaines mamans ont dû précipitamment
introduire des demandes de congé auprès
de leurs employeurs, pendant que d’autres
ont fait appel à leurs proches pour «sur-
veiller et accompagner» leurs enfants pen-
dant qu’elles vaquent à leur travail.
«Je reconnais que ce sont les mamans qui
se plaignent davantage de cette situation,
certes nécessaire mais déroutante au dé-
part. En revanche, nous autres papas, avons
plus de latitude à gérer cette nouvelle don-
ne. Si bien, que peu d’entre mes collègues
hommes ou ceux de mon entourage n’ont
été contraints de prendre congé ou une
quelconque absence de leur travail», com-
mente Samir, ingénieur d’Etat dans une en-
treprise publique.
D’aucuns y ont même vu leurs charges «al-
légées» n’étant plus contraints de déposer
leurs enfants à l’école ou à leurs crèches et
de les chercher, au retour, tandis que
d’autres, se sont mis à assister leurs épou-
ses dans leurs multiples charges.
Une fois trouvée l’ingénieuse solution
pour «ne pas laisser seuls les enfants à la
maison», les parents ont dû se triturer les
méninges pour «les occuper de la meilleure
manière» qui soit, sachant que pour cer-
tains d’entre eux, la «chose est loin d’être

si évidente» en raison du tempérament «par-
ticulièrement agité» de leur progéniture.
«L’un de mes enfants est assez insolent et
n’en fait qu’à sa tête. J’ai souvent du mal à
me faire obéir sans recourir aux sévères pu-
nitions. Ce n’est qu’une fois son père ren-
tré du travail que son agitation retombe
sensiblement», confesse une maman.
D’autres mamans avouent être «contrariées
de devoir empêcher leurs enfants de jouer
à l’extérieur avec leurs amis et voisins, en
raison des menaces d’infection au Covid-
19, la rue étant parfois un réceptacle de leur
énergie débordante.
Nombreux sont les parents qui ont «lâché
du lest» s’agissant des restrictions impo-
sées à leurs enfants quant à leur recours à
internet, estimant que «le temps libre sup-
plémentaire dont ils disposent leur octroie
plus de liberté à surfer». Et à certains de
faire cette précision : «A condition de con-
trôler le contenu des publications qu’ils
consultent».

LA CONSCIENCE COLLECTIVE
DOIT ÊTRE DE MISE...

«Face à cette situation, les parents doivent
inciter leur progéniture à prendre son mal
en patience, en meublant le plus utilement
possible son temps libre», préconise le pré-
sident de la Fédération nationale des pa-
rents d’élèves, Ahmed Khaled, recomman-
dant, sur le plan pédagogique, d’inciter les
écoliers à «réviser les cours précédents et,
si possible, préparer ceux du prochain tri-
mestre».
Les mères, en raison de leur plus grande
présence aux côtés de leurs enfants, sont
«particulièrement sollicitées pour tracer des
emplois du temps quotidiens» à ces der-
niers, incluant, outre les études, des émis-
sions télévisuelles de distraction, voire
même «leur entraînement à la création de
jeux ludiques «, tout en attirant leur atten-
tion sur la nécessité de «limiter» leur re-
cours à internet, notamment les réseaux
sociaux. «S’il a été décidé que les écoles
ferment précocement leurs portes, c’est par
souci de préserver la santé et la vie des
écoliers mais aussi de l’ensemble de la po-
pulation. Or, nous constatons des regrou-
pements de familles dans les lieux de diver-
tissement et même dans des espaces com-
me des marchés où des mères se font ac-
compagner par les enfants en faisant leurs
courses», s’exclame M. Khaled, s’agissant
de la nécessité d’éviter, au mieux, les con-
tacts avec les foules. Tout en rappelant les

consignes éditées par les spécialistes de
santé selon lesquelles les rassemblements
de plus de deux (02) personnes peuvent
représenter «un potentiel danger» pour la
collectivité, il convie les pouvoirs publics à
procéder à «la fermeture totale»  des en-
droits publics et autres sites de grande fré-
quentation, le nouveau virus étant «rava-
geur et mortel».
«La vitesse inquiétante de propagation du
Coronavirus exige de nous qu’on s’en pré-
munisse et qu’on prémunisse la santé de
notre entourage», poursuit le représentant
des parents d’élèves, soulignant «l’impé-
ratif» de rappeler aux enfants d’observer le
respect des précautions hygiène.

L’ÉTAT DE SIÈGE COMME RIPOSTE
À L’INCIVISME...

«Nous ne pouvons pas substituer un en-
droit de confinement par un autre.
Il s’agit pour la population de se soumettre
aux consignes des autorités, elle ne doit
plus ignorer le danger que représente ce
virus et qui relève d’une question de vie ou
de mort. Si les citoyens continuent à faire
preuve d’incivisme, il faudra penser à dé-
créter tout simplement l’état de siège», fait
observer le président du Conseil de l’Ordre
national des Médecins algériens, Dr Mo-
hamed Bekkat Berkani.
Plaidant ainsi pour «les grands moyens, face
aux grands maux», il  recommande aux pa-
rents d’»éviter» à leurs enfants de se re-
trouver dans des lieux publics comme les
parcs, les forêts, les jardins, etc, et ce, con-
séquemment à la décision d’arrêt des cours.
Laquelle décision répond à une logique
d’»exclusion et non pas encore de confine-
ment», explique-t-il.
Si l’enjeu de cette mesure est justifié par
l’empêchement des regroupements, le spé-
cialiste est d’avis que celle-ci peut s’avérer
«sine-die, dans le sens où l’on ne sait pas
combien de temps elle sera mise en œuvre»,
argumente-t-il, avant de mettre en garde
contre les «risques encourus par la proxi-
mité avec les porteurs sains, qui ne savent
pas eux-mêmes qu’ils sont infectés par le
Covid-19 et qui constituent un facteur de
transmission».  «Il faut que les citoyens
prennent conscience de cela, en s’informant
sur l’ampleur des contaminations en Italie
et en France et ne plus se dire que cela n’ar-
rive qu’aux autres», insiste le Dr Bekkat,
avant de relever qu’»à l’exception de la
Chine, aucun système de santé au monde
n’a pu faire face à cette pandémie».
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Plus de 1200 échantillons suspects analysés

par l’Institut Pasteur en un mois

Installation

d’une commission

de veille pour suivre

l’approvisionnement

des produits de large

consommation
Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig a supervisé,
mardi, l’installation d’une
commission de veille et de
suivi du développement et des
répercussions du Coronavirus
sur le secteur du
commerce qui a pour mission
le suivi minutieux des
conditions
d’approvisionnement des
citoyens en produits de large
consommation à travers tout le
territoire national, a indiqué
mercredi un communiqué du
ministère.
L’installation s’est déroulée en
présence du ministre délégué
chargé du Commerce extérieur,
Aissa Bekkai.
La commission est chargée de
«prévoir et d’anticiper les cas
pouvant induire une
perturbation de
l’approvisionnement du
marché, de prendre en charge
toutes les dispositions et de
mettre en place tous les
mécanismes à même d’assurer
un approvisionnement normal
des citoyens », selon la même
source.
Cette commission a également
pour mission de «proposer les
mesures d’urgence en cette
conjoncture pour stabiliser le
marché, exploiter et analyser
les éléments d’information
contenus dans les rapports
quotidiens émanant des
différentes directions
régionales du commerce sur le
développement quotidien de la
situation sur les marchés dans
les wilayas
concernées et y relevant, et ce
sous la supervision du ministre
du Commerce qui présidera
une réunion quotidienne de
cette commission», ajoute-t-on
de même source.

Air Algérie suspend tous ses vols de et vers

l’international jusqu’à nouvel ordre
La compagnie aérienne nationa-
le, Air Algérie, a annoncé mer-
credi la suspension de tous ses
vols internationaux à partir
d’aujourd’hui, selon communi-
qué de la société.
«Air Algérie informe son aima-
ble clientèle de la suspension de
tous ses vols internationaux à
partir d’aujourd’hui mercredi 18
mars 2020 jusqu’à nouvel or-
dre», a-t-elle précisé.
Cette décision est prise dans le
sillage des mesures préventives
en raison de la propagation du
nouveau Coronavirus.
Auparavant, Air Algérie avait dé-
cidé de réduire ou suspendre ses
vols de et vers plusieurs desti-
nations internationales, à savoir
: la Chine, l’Arabie Saoudite, le
Maroc, la France, l’Italie et l’Es-
pagne.
Lundi, le Gouvernement avait
décidé de suspendre temporai-
rement, toutes les dessertes de
voyageurs aériennes et mariti-
mes entre l’Algérie et plusieurs
régions du monde qui connais-
sent la propagation de la pandé-
mie de «coronavirus».
Il s’agit notamment des vols de
et vers la Tunisie, l’Egypte, les
Emirats arabes unies, Qatar, Jor-
danie, Mauritanie, Mali, Niger,
Sénégal, Côte d’Ivoire, Burkina-
Faso, ainsi que les dessertes de
voyageurs aériennes et mariti-
mes à destination ou en prove-

nance de l’Europe.

UN VOL DE

RAPATRIEMENT DEPUIS

L’EGYPTE CE SOIR

Air Algérie, avait toutefois, ras-
suré sa clientèle impactée par
ces décisions de la possibilité de
rembourser les billets (déjà ache-
tés) jusqu’à la fin de l’année en
cours, soulignant qu’aucun dé-
placement immédiat au niveau
des points de ventes n’est né-
cessaire.
Ces suspensions de vols avaient

été, toutefois, accompagnées de
plusieurs opérations de rapatrie-
ment de ressortissants algériens
établis dans les pays concernés.
D’ailleurs, Air Algérie a informé
sa clientèle de la programmation
d’un vol de rapatriement au dé-
part du Caire (Egypte) vers l’Al-
gérie le 18 mars 2020 à 21h (heu-
re égyptienne), appelant les pas-
sagers à se présenter à l’aéro-
port du Caire 4h avant le décol-
lage.
La majorité des citoyens notam-
ment les usagers des réseaux so-
ciaux, ont accueilli favorable-

ment les mesures prises concer-
nant la suspension momentanée
de toutes les dessertes aériennes
et maritimes, et ce, pour conte-
nir l’expansion de la pandémie
au niveau national.
Douze (12) nouveaux cas du co-
ronavirus (Covid-19), dont un
décès, ont été enregistrés mer-
credi en Algérie, portant le nom-
bre de cas confirmés à 72 et les
décès à six (6), a indiqué mer-
credi le ministère de la Santé, de
la Population et de la Réforme
hospitalière, dans un communi-
qué.

Le directeur de l’Institut Pasteur
d’Alger, Fawzi Derrar a affirmé
mercredi que plus de 1200
échantillons suspectés porteurs
du coronavirus (covid-19) ont
été analysés à ce jour par l’Ins-
titut, ajoutant que des efforts
sont en cours pour former des
équipes chargées de l’analyse
des échantillons dans l’est et
dans l’ouest du pays.
Intervenant au forum du quoti-
dien El Moudhajid, Dr Derrar a
souligné que «le laboratoire de
référence de l’Institut pasteur a

analysé en moins d’un mois plus
de 1200 échantillons suspectés
porteurs du coronavirus (Covid-
19), précisant que 67 cas posi-
tifs ont été enregistrés à ce jour».
L’Institut Pasteur dispose de
tous les moyens nécessaires
pour effectuer les analyses, a-t-
il assuré.
«Nous œuvrons actuellement à
équiper deux annexes de l’Insti-
tut dans les wilayas d’Oran et
de Constantine en matériel né-
cessaire aux analyses, ainsi qu’à
la formation d’équipes de dépis-

tage du virus», a affirmé le
même responsable, ajoutant
qu’une évaluation de la situation
sera effectuée en début avril pro-
chain, soit 14 jours après la pé-
riode d’incubation pour les per-
sonnes récemment arrivées en
Algérie.
Il a souligné qu’à ce jour tous
les cas recensés porteurs du vi-
rus sont des cas récemment ve-
nus en Algérie, ajoutant que la
décision de mettre une wilaya en
quarantaine ou d’annoncer l’état
d’alerte dépendait du nombre de

cas enregistrés. En ce moment
le nombre de cas enregistrés n’a
pas encore atteints 100 ce qui
ne nécessite pas la prise voire
l’annonce de telles mesures», a-
t-il fait savoir. Il a salué, par la
même occasion, les mesures
prises par les pouvoirs public
ainsi que les décisions annoncées
mardi par le Président de la Ré-
publique, M. Abdelmadjid Teb-
boune qui sont à même de con-
tribuer à la maîtrise de l’épidé-
mie avec la coopération des ci-
toyens et des associations acti-
vant dans le domaine. Répon-
dant à une questions sur le vac-
cin anti-corona annoncé par l’ex-
pert en astronomie, Loth Bou-
natiro, Dr. Derrar a indiqué que
«l’Institut Pasteur ne dispose
pas de prérogatives pour émet-
tre son avis concernant l’effica-
cité d’un vaccin ou un médica-
ment quelle que soit sa nature».
Qu’il s’agisse du vaccin annon-
cé par M. Bounatiro ou d’un
autre, «il faut respecter les pro-
cédures en vigueur pour breve-
ter le médicament avant sa com-
mercialisation», a conclu M.
Derrar.
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Handball  (Photo saisie FAHB)

 La réunion FAHB - Présidents

des clubs reportée

Boxe - Qualifications aux JO-2020

Suspension de l’épreuve

européenne

La décision a été prise aussi suite à la multipli-
cation des mesures de quarantaine mises en
place dans le monde, et ce afin de permettre
aux participants originaires de plus de 60 pays
de rentrer chez eux, a expliqué l’instance olym-
pique sur son site officiel.
La suspension est étendue au tournoi de qua-
lification pour le continent américain ainsi que
l’épreuve mondiale programmée au mois de
mai, ajoute la même source. «L’épreuve de
qualification pour l’Europe, qui a débuté le 14
mars et qui devait s’achever le 24, est suspen-
due après les combats de lundi soir. La protec-
tion du bien-être des athlètes, des officiels et
de tous les autres participants est la priorité
numéro un du groupe de travail sur la boxe», a
écrit ce dernier.
Depuis le début des préparatifs de l’épreuve,
le groupe de travail du CIO sur la boxe travaille
en collaboration avec le comité d’organisation
local ainsi que les différentes parties concer-
nées, ses propres experts médicaux et les auto-
rités nationales de santé publique afin que tou-
tes les précautions nécessaires soient prises.
«Le groupe de travail sur la boxe continuera
de suivre la situation au jour le jour, en espé-
rant pouvoir allouer les places de qualification
restantes pour le tournoi de boxe des Jeux olym-
piques de Tokyo-2020 en mai et en juin.
 La priorité du groupe de travail demeure la
qualification des athlètes sur le terrain. Toutes
les parties concernées seront informées de
l’évolution de la situation dès que de plus
amples informations seront disponibles», a
souligné le CIO.

Le groupe de
travail du

Comité
international

olympique
(CIO) sur la

boxe a décidé
de suspendre

l’épreuve
européenne

de
qualification

aux Jeux
olympiques-

2020 (JO-
2020), qui se

poursuivait
lundi soir à

Londres, en
raison du

durcissement
des restrictions
en matière de

voyage à cause
du coronavirus

(Covid-19), a
annoncé le

CIO.

Athlétisme

 WRC Oran un modèle de réussite du sport de masse dans l’Oranie

Le Coronavirus continue d’impo-
ser l’annulation des activités spor-
tives en Algérie. Outre les compé-
titions sportives, les réunions ont
également été reportées, dont cel-
le prévue hier (mercredi NDLR)
entre la Fédération algérienne et
les présidents des clubs de l’ex-
cellence. Des travaux qui allaient
se dérouler autour d’un seul
point, à savoir l’avance des dates
de la suite du championnat excel-
lence. «La prévention est l’affaire
de tous.
Cette réunion allait servir de dé-
bat pour sortir avec des décisions
de reprogrammer les tournois de
play-offs et play-downs. Suite au
report du tournoi qualificatif pour
les Jeux olympiques 2020, nous
aurions voulu à ce que les tour-
nois se déroulent sans interrup-
tion durant le mois d’avril», a fait
savoir le directeur technique na-
tional, Karim Bechkour. Ce dernier
n’a pas voulu anticiper quant à la
nouvelle date de la réunion, ni par
rapport à un nouveau calendrier
du championnat. «Tout le sport
national et même mondial est à l’ar-
rêt. Nous allons attendre jusqu’au
5 avril. Après, tout sera plus clair»
a-t-il ajouté. L’importance de la
réunion fédération-présidents de
club réside dans le fait de termi-
ner le championnat et libérer juste
après les joueurs sélectionnés. «Si
le tournoi préolympique a été pro-
grammé au mois de juin, l’équipe
nationale n’est pas sûre d’avoir
tous les joueurs évoluant à
l’étranger. Donc, il faudra s’atten-
dre à un plan B de la part du staff
technique avec une sélection à
dominance locale» a-t-il expliqué.
Pour se préparer à cette éventua-
lité, le sélectionneur national Alain
Portes a, d’ailleurs, entamé, avant
l’arrêt du championnat, ses dépla-

cements pour superviser les mat-
ches du championnat. Pour un
début, il a atterri à Annaba pour
assister, rappelons-le, au match
OMA-GSP au terme duquel les
Pétroliers ont pris le dessus (25-
22).
Outre le report de la réunion Fahb-
présidents des clubs de l’élite, les
deux stages des sélections natio-
nales U19 et U21 ont également
été reportés à une date ultérieure.
«Tout regroupement est interdit.
Nous devons protéger nos athlè-
tes ainsi que tout l’encadrement
sportif et administratif. Après le 5
avril, nous allons reprogrammer
les stages. Néanmoins, si une dé-
cision est prise de bloquer à nou-
veau l’activité sportive, nous se-
rons obligés d’observer un se-

cond report» a souligné Be-
chkour. Appelés à prendre part aux
championnats d’Afrique des deux
catégories au Maroc, les équipes
nationales U19 et U21 sont en
manque flagrant de préparation,
soit avec plus d’une année d’inac-
tivité. Bien que les joueurs soient
restés actifs au niveau de leurs
clubs, ils ne sont pas encore ha-
bitués au rythme de la sélection.
Pour rappel, l’instance fédérale a
prôné la continuité concernant les
U19. Les ex-U17 qui se sont clas-
sés l’année dernière 5es durant le
championnat méditerranéen en
Egypte, ont été promus en U19.
En attendant l’évolution de la pan-
démie, le handball algérien ainsi
que tout le sport national est en
stand-by.

Affilié à la ligue régionale d’athlé-
tisme cette année seulement, le
jeune club sportif amateur «Wa-
hrun Running club Oran»
(WRCO) a réussi à s’illustrer au
bout de trois mois de compétition
en s’adjugeant la première place
au niveau de la wilaya.
Sur le plan régional, ce club, et
grâce à ses participations dans les
différents challenges organisés au
cours du premier trimestre de cet-
te année 2020, a réussi à s’adju-
ger la 8e place, alors que sur le
plan national, il occupe le 37e rang,
et ce, après sa récente participa-
tion au championnat d’Algérie de
Cross, déroulé le 29 février der-
nier à Oran, ainsi au championnat
national de semi-marathon qui a
eu lieu le 14 du mois en cours à
Aïn Defla.
En évoquant justement le cham-

pionnat national de cross, le pré-
sident ce club, Sofiane Ammour, a
indiqué à l’APS qu’il était «agréa-
blement surpris» par le parcours
de ses athlètes engagés pour l’oc-
casion. Il a notamment mis en exer-
gue la performance des dames qui
ont réussi à terminer à la 4e place
au classement par équipes de leur
catégorie.
Il ne s’agissait pas de la seule per-
formance réalisée par cette toute
naissante formation lors de cette
compétition, puisque l’une de ses
représentantes a réussi à terminer
à la septième place de la course
des seniors dames.
Cet acquis fut l’œuvre de la cham-
pionne algérienne d’aviron, Ami-
na Rouba, qui porte les couleurs
de WRCO, plus connu sous le
nom de «Wahrun», dans les com-
pétitions de course à pied.»Ce

club a été créé en 2014. Il est ouvert
à tous les sportifs amateurs.
Au départ, nous voulions qu’il soit
un espace de rassemblement pour
les enfants, les jeunes et les moins
jeunes pour soigner leur forme
physique et passer des moments
de détente à travers les deux séan-
ces programmées généralement
au niveau de la forêt de Canastel
les vendredi et mardi, mais au fil
du temps, nous avons remarqué
l’émergence de quelques athlètes
d’où notre décision de les inscri-
re pour prendre part aux compéti-
tions officielles dès cette saison»,
explique encore le premier respon-
sable du club.
La formation compte une dizaine
d’athlètes inscrits dans la catégo-
rie des minimes et une vingtaine
d’autres dans les autres catégo-
ries des cadets jusqu’aux vété-

rans. Le WCRO est plus connu
dans la capitale de l’Ouest du pays
par ses activités sportives ouver-
tes à toutes les couches de la so-
ciété. Il est devenu un modèle de
réussite dans le sport de masse
au vu du grand nombre d’adhé-
rents qu’il attire depuis sa créa-
tion. Pourtant, s’il parvient à sub-
venir à ses besoins, c’est grâce à
la contribution de ses membres,

puisque jusque-là il n’a encore bé-
néficié d’aucune subvention de la
part des autorités locales, a fait
savoir le même interlocuteur, plus
que jamais déterminé à aller au
bout de ses ambitions, encoura-
gé par les résultats réalisés dans
un laps de temps court «et qui
démontrent, selon lui, que le club
a les capacités techniques de fai-
re beaucoup mieux».
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OMA

«L’arrêt de la compétition

tombe à point nommé»

CHAN-2020

 La phase finale reportée jusqu’à nouvel ordre

FAF

 La réunion du Bureau Fédéral

reporté à fin mars

La prochaine réunion du bureau
fédéral de la Fédération algérien-
ne de football (FAF), initialement
prévue le lundi 23 mars a été re-
portée de huit jours, en raison de
la situation due à la flambée ac-
tuelle du Coronavirus (COVID-19),
a annoncé le président de l’instan-
ce fédérale, Khireddine Zetchi, à
la télévision nationale  (EPTV).  «
La réunion du Bureau fédéral de la
FAF, initialement programmée pour
le 23 mars est reportée au 31 du
même mois, sous réserve de l’évo-
lution de la situation sanitaire du
pays», a indiqué le président de la
Fédération, s’exprimant sur la
même chaîne publique où il a pas-
sé des messages à l’adresse des
citoyens et de la famille du foot-
ball, notamment la préservation de
la santé des personnes âgées qui
demeurent souvent la frange la
plus vulnérable face au COVID-19.
Le message du président de la FAF

fait suite au courrier envoyé par la
FIFA à toute la communauté du
football mondial pour rappeler la
gravité de la situation due à la flam-
bée actuelle du COVID-19, confir-
mée par l’Organisation mondiale
de la Santé (OMS), et des mesu-
res préventives que doivent res-
pecter scrupuleusement les auto-
rités sportives et les acteurs de la
balle ronde.
La FIFA appelle tout un chacun à
son niveau à utiliser le pouvoir du
football pour assurer une large
diffusion de ces messages clés.
Pour sa part, la Confédération afri-
caine de football (CAF) a saisi tou-
tes les associations du continent
(clic) pour les informer du report
du CHAN Total 2020 au Cameroun
jusqu’à nouvel ordre ainsi que les
réunions du Comité Exécutif et la
42ème Assemblée générale initia-
lement prévue le 24 avril 2020 au
Cameroun.

JSMT

Ascension fulgurante,

 l’espoir de la montée renait

Le championnat d’Afrique des
nations CHAN-2020, réservé aux
joueurs locaux, qui devait se dé-
rouler au Cameroun (4-25 avril) a
été reporté jusqu’à nouvel ordre,
en raison de la pandémie du nou-
veau coronavirus (Covid-19), ont
annoncé mardi la Confédération
africaine de football (CAF) et le
Comité d’organisation (CoCHAN)
.
« Au regard de toutes les consi-
dérations critiques liées à cette
urgence de santé publique inter-
nationale, constitutive d’un cas de
force majeure, un réaménagement

du calendrier de la compétition est
apparu nécessaire.
Aussi, conformément aux directi-
ves de la haute hiérarchie ainsi
qu’au plan de riposte gouverne-
mental contre la pandémie, et d’un
commun accord avec les autori-
tés de la Confédération africaine
de football (CAF), le principe du
report du CHAN Cameroun 2020
à une période plus propice a été
retenu », a écrit le CoCHAN dans
un communiqué.
La décision de l’instance dirigean-
te du football africain intervient
quatre jours après celle relative au

report des deux prochaines jour-
nées des qualifications de la CAN-
2021, prévues initialement en mars
courant (25-31 m ars) pour la même
raison.
« Dans cette perspective, les nou-
velles dates de la compétition se-
ront arrêtées en fonction de l’évo-
lution de la situation et communi-
quées en temps opportun », pré-
cise la même source.
La compétition, équivalent de la
CAN pour les joueurs locaux, était
censée avoir lieu du 4 au 25 avril
au Cameroun qui compte 10 cas
de coronavirus sur son sol.

La JSM Tiaret a réussi une remon-
tée spectaculaire au classement de
la Division nationale amateur
(DNA) lui ayant permis de postu-
ler désormais à l’un des six billets
donnant accès en Ligue 2 de foot-
ball (Groupe Ouest).Pourtant, au
vu du parcours de cette équipe lors
de la phase aller de la compétition,
conjugué à la crise financière et
administrative qui a secoué le club,
personne ne misait sur son retour
en force au cours de la deuxième
partie de la saison.
Et même si la belle série d’Ezzerga
a été stoppée lors de la précéden-
te journée après sa défaite sur le
terrain du RCB Oued Rhiou (2-0),
l’un des candidats à la montée, elle
garde toujours sa sixième place au
classement.
Dans l’entourage du club, on esti-
me que le mérite dans cette ascen-
sion revient au nouvel entraineur,
Abdellah Mecheri, un technicien
à l’expérience avérée grâce à son
vécu comme joueur puis entraineur
sous les couleurs de gros bras de
football de l’Ouest du pays en
particulier.En tout cas, Mecheri,

arrivé au club en janvier dernier,
croit dur comme fer en les chan-
ces des siens de terminer parmi les
six heureux premiers au classe-
ment, synonyme d’une accession
en Ligue 2, un pari que le club a
échoué à le réaliser lors de la pré-
cédente saison, alors qu’il était
bien parti pour l’atteindre, rappel-
le-t-on.»Il est vrai que j’ai rejoint
la JSMT dans des conditions très
difficiles, vu que l’équipe se mor-
fondait au bas du classement.
Mais avec un travail psychologi-
que auquel les joueurs ont vite
répondu, nous avons réussi à re-
dresser la barre», a déclaré Meche-
ri, estimant que seul le CR Témou-
chent, solide leader de la poule
Ouest, «qui est déjà assuré de la
montée, alors que la course reste
ouverte pour plusieurs autres pos-
tulants à l’accession».
Avant six journées de l’épilogue
de la saison, les protégés de Me-
cheri comptent 32 points, mais ils
sont talonnés de près par plu-
sieurs formations, à l’image du
SKAF  Khemis Meliana, de l’U
Remchi, et de l’USMM Hadjout.

La suspension de toutes les acti-
vités sportives est tombée à point
nommé pour l’OM Arzew qui tra-
verse une situation très délicate
risquant de l’envoyer au troisiè-
me palier, une année seulement
après son accession en Ligue 2 de
football.
Le président de l’OMA, Abdelka-
der Grine, n’hésite d’ailleurs pas à
saluer la décision des pouvoirs
publics portant suspension des
activités sportives dans le cadre
des mesures de prévention contre
le Coronavirus.»
Déjà, le fait de jouer à huis-clos a
fait perdre aux rencontres leur pas-
sion, et aux joueurs leur motiva-
tion. Et vu le danger auquel nous
sommes exposés, il n’y avait pas
de meilleure solution que de sus-
pendre les compétitions sporti-
ves», a déclaré à l’APS le prési-
dent du club banlieusard d’Oran.
Privé de ses supporters, l’OMA a
laissé des plumes à domicile con-
tre l’AS Khroub (1-0), samedi pas-
sé dans le cadre de la 23e journée,
une défaite ayant hypothéqué da-
vantage l’avenir de cette forma-
tion dans l’antichambre de l’élite.
En effet, l’équipe a glissé à la 13e
place avec 26 points, devançant
de deux unités seulement le 14e et
premier potentiel relégable, la JSM
Béjaïa, et ce, avant sept journées
de la clôture de la compétition.
Mais pour le président de la for-
mation-phare de la ville de pétro-
chimie, le huis-clos n’était pas la

seule raison de la défaite de son
équipe, car cette dernière a vécu
de nouvelles turbulences avant la
réception de l’ASK.»
Avant cette rencontre, nous avons
traversé une nouvelle zone de tur-
bulences à cause des intermina-
bles problèmes financiers qui ont
poussé les joueurs à boycotter les
entrainements pour réclamer la ré-
gularisation de leur situation finan-
cière. Je profite de l’occasion pour
lancer un nouvel appel aux autori-
tés de la wilaya d’Oran afin de ve-

nir à notre aide, surtout que nous
sommes réellement exposés à la re-
légation à cause de la crise fi-
nancière qui secoue le club de-
puis le début de saison», a-t-il dé-
ploré.
Il a informé au passage que des
instructions ont été données à ses
joueurs pour s’entrainer indivi-
duellement au cours de cette pé-
riode de suspension des compéti-
tions, souhaitant qu’ils fassent
preuve pour l’occasion de «pro-
fessionnalisme».
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Ligue 1 -Lutte pour le maintien

Les choses se compliquent

pour le NCM, le NAHD et l’USB

CSC

On se remet à rever

CRB

Les joueurs en congé forcé…

MCA

Les entraînements suspendus

jusqu’à nouvel ordre

Après deux matches sans le moin-
dre succès en championnat, où le
CS Constantine avait concédé un
nul à domicile face au NC Magra,
suivi d’une défaite contre le NA
Hussein Dey  à Alger, les hommes
de Karim Khouda se sont bien res-
saisis en prenant le dessus sur une
équipe de l’US Biskra qui lutte
pour son maintien en Ligue 1. En
plus de la victoire, c’est le score
de 3 buts à 0 qui a donné de l’es-
poir aux Constantinois de voir leur
équipe terminer la saison en force.
Après une entame difficile où ils
avaient failli sombrer dans le dou-
te suite aux nombreux ratages,
c’est Yattou qui a libéré les siens

quelques minutes avant la fin de
la première période. Les joueurs du
CSC ont dominé, par la suite, la
rencontre de long en en large face
à un adversaire qui n’a montré
aucune envie, ayant passé un
après-midi tranquille, en dépit de
sa place de relégable au classement
général.
 Cette victoire est très précieuse
pour les Vert et Noir avant l’arrêt
du championnat pour deux semai-
nes à cause du coronavirus. Après
ce succès retentissant, les coéqui-
piers de Chahrour remontent à la
cinquième place avec 34 points au
compteur et se rapprochent du
podium.

Alors que les joueurs du CR Be-
louizdad s’apprêtaient à terminer
la dernière séance d’entraînement,
d’avant-match, lorsque la décision
des autorités de suspendre tou-
tes les activités et la fermeture des
infrastructures sportives jusqu’à
nouvel ordre est tombée et du
coup, le report du derby face au
Paradou AC qu’ils devaient jouer
lundi.
Et c’est à ce moment-là que le pré-
sident de Madar-Holding, proprié-
taire du CRB, Amara Charefeddi-
ne est arrivé à Aïn Bénian, à l’Éco-
le supérieure d’hôtellerie et de res-
tauration d’Alger (ESHRA) où

s’entraînent les capés de Franck
Dumas pour leur tenir un discours
sur la situation, notamment la pré-
vention contre la propagation de
la pandémie du coronavirus (Co-
vid-19). C’est ainsi que les joueurs
ont été libérés pour se confiner
chez eux, chacun, avec sa famille
le temps que les autorités décident
de la reprise de l’activité sportive.
Et avant de se séparer, le staff tech-
nique du Chabab a instruit les
joueurs pour maintenir la forme
avec des exercices au quotidien
pour ne pas rester inactifs, mais
surtout éviter la promiscuité pour
le bien de tout le monde.

Le Conseil d’administration du MC
Alger a décidé de suspendre jus-
qu’à nouvel ordre, les entraîne-
ments de l’équipe première, en rai-
son de l’épidémie du nouveau co-
ronavirus (covid-19), a annoncé le
club pensionnaire de Ligue 1 de
football sur sa page officielle  Fa-
cebook.»
Suite aux directives du ministère
de la jeunesse et des sports (MJS),
et pour des raisons préventives et
urgentes, le président de la SSPA/
le «Doyen» Abdelnacer Almas a
décidé de suspendre les entraîne-
ments de l’équipe seniors jusqu’à
nouvel ordre. Les joueurs vont

suivre un programme individuel
spécifique jusqu’à l’annonce
d’une nouvelle décision, dans
l’objectif de préserver leur santé
et celle des autres», a indiqué le
MCA dans un communiqué.
 La Direction technique nationale
(DTN) a exhorté lundi les clubs,
tous paliers confondus, de tracer
un programme d’entraînement in-
dividuel, suite à la décision prise
par le ministère de la Jeunesse et
des Sports (MJS) de suspendre
jusqu’au 5 avril toutes les
compétitions, en raison de l’épi-
démie du nouveau coronavirus
(Covid-19).

USB

Aït Djoudi pour succéder à Leknaoui ?

La situation se complique de plus
en plus pour la lanterne rouge NC
Magra, le NAHD, autre relégable,
et l’US Biskra, qui flirte avec la
zone de turbulences. Les trois for-
mations en question ont subi la
défaite, à l’occasion de la 22e jour-
née du championnat.
Le NCM a été défait par le Mou-
loudia d’Alger au stade du 5-
Juillet, à l’issue d’une rencontre
très disputée . Une défaite qui a
précipité le départ du coach Hadj
Merine. C’est le troisième coach à
avoir remis le tablier, après Zaoui
et Khezzar. La direction du club est
à la recherche d’un autre coach.
Les noms d’Ait Djoudi, Madoui
ou encore du technicien tunisien
Moez Bouakez circulent. Désor-
mais, le nouveau promu compte
deux longueurs de retard sur le
premier non relégable, l’USB. A
huit journées de la fin du cham-
pionnat, le club a encore des chan-
ces pour le maintien, à condition
de redresser la barre. «La défaite
face au MCA nous a fait mal,
d’autant plus que l’adversaire était
prenable. Cela dit, cela ne change-
ra rien à notre objectif, à savoir le
maintien. Les choses s’annoncent
difficiles, mais les joueurs sont
déterminés à se battre jusqu’au

bout. Nous avons perdu beau-
coup de points à domicile. Il va
falloir rétablir la situation», a indi-
qué l’avant-centre du club, Ha-
roun.
Le NA Hussein Dey compte le
même nombre de points et se trou-
ve dans la même situation. Les
poulains du coach Bouali se sont
inclinés à Ain M’lila, dans les ar-
rêts de jeu, à l’issue d’une partie
marquée par l’engagement physi-
que (1-0). Le Nasria ne perd pas
pour autant espoir. «On méritait au
moins de revenir avec le point du
nul. On ne méritait pas de perdre,
ainsi, dans une rencontre très équi-
librée dans l’ensemble. On doit
continuer à travailler et à y croire.
Je pense qu’avec la mobilisation
de tous, le maintien est possible.
On souhaitait organiser un stage
pendant cette trêve imposée. Mal-
heureusement, tout le monde est
contraint au repos forcé pour une
durée indéterminée.
Cela complique les choses pour
tous les acteurs de notre cham-
pionnat. On va essayer de s’orga-
niser en fonction de l’évolution
des choses et des mesures à pré-
voir», a indiqué le nouvel entraî-
neur des  Sang et Or.  De son côté,
la formation phare de la région des

Zibans reste très concernée par la
relégation. Les protégés du coach
Leknaoui, nouveaux promus aus-
si, risquent bel et bien de faire le
chemin inverse à la fin de l’exerci-
ce. A Béchar, l’USB a pris l’eau face
à la JSS, au terme d’une rencontre
à sens unique.
L’entraîneur de Biskra, visiblement
déçu par le comportement de ses
joueurs, n’a pas manqué de dé-
noncer l’ingérence de certains di-
rigeants en annonçant sa démis-
sion. «Je ne peux pas continuer à
travailler dans de telles conditions.
Certains dirigeants font pression
sur ma personne et sur l’équipe
en voulant imposer leur choix et
en s’ingérant dans le domaine
technique. Franchement, je crains
le pire pour l’équipe.
A ce rythme, l’équipe va descen-
dre en Ligue Deux. Pour ma part,
je vais rencontrer le président in-
cessamment pour lui remettre ma
démission.
 Le club me doit des salaires», a
souligné Leknaoui. A un degré
moindre, le CA Bodj Bou Arréridj,
l’ASO Chlef, l’USM Bel Abbès ou
encore  le Paradou AC, qui comp-
te deux matchs en moins, demeu-
rent sérieusement concernés par
le maintien.

Après le nul concédé en match al-
ler des 1/4 finale de la Coupe d’Al-
gérie face au WA Boufarik et les
critiques dont il a fait l’objet, le
coach de l’US Biskra, Nadir Lek-
naoui, a craqué et a fini par jeter
l’éponge. Il est rentré chez lui, à
Annaba, sans donner signe de vie,
laissant même l’équipe sans entraî-
neur lors du match face au CS
Constantine, disputé dimanche.
Le driver de l’USB n’est pas reve-
nu à Biskra et il a même fait l’im-
passe sur les entraînements de
l’équipe, effectués jeudi et vendre-
di. Le technicien n’a pas apprécié
les critiques du président Farès
Benaïssa à son encontre. D’après
des sources fiables, Leknaoui
aurait décidé de démissionner de
son poste et de ne plus revenir.
Même les dirigeants ne l’ont pas
appelé pour le faire revenir sur sa
décision.
D’après les mêmes sources, les
responsables de l’US Biskra sont
entrés en contact avec l’ex-entraî-
neur du NA Hussein Dey et de l’AS
Aïn M’lila, Azeddine Aït Djoudi,
pour succéder à Nadir Leknaoui à
la tête de la barre technique. Aït
Djoudi, qui se trouve actuellement
en France pour enrichir ses con-
naissances dans le métier d’entraî-
neur, est attendu dans les pro-
chains jours à Biskra pour finali-
ser. A signaler que l’US Biskra avait

présenté une équipe décimée face
aux Constantinois. En effet, le
match a été marqué par l’absence
de trois cadres de l’équipe. Il s’agit
du capitaine Lakhdari, qui n’est
pas rétabli à 100% et du défenseur
Guebli qui souffre d’une blessure
à la cuisse, alors que le buteur Hi-
cham Mokhtar était suspendu
après avoir pris un carton jaune
pour contestation de décision face
au WA Boufarik en match de cou-
pe. En revanche, le staff techni-
que intérimaire de l’US Biskra a pu
récupérer pour le match face au

CSC le défenseur central, Salem
Hamza. Ce dernier a manqué la
dernière rencontre face au WA
Boufarik pour cause de suspen-
sion.
 Salem Hamza a purgé son match
de suspension et il a refait surface
contre les Constantinois. Il faut
savoir enfin que les deux joueurs,
Yacine Athmani et Adil Djabout,
qui sont totalement rétablis de leur
blessure et qui ont retrouvé la
compétition après avoir raté les
deux derniers matchs, ont affron-
té leur ancienne équipe, le CSC.
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MCO

La réunion avec les joueurs annulée
F inalement, les res

ponsables du Mou
loudia ont annulé la

réunion avec les joueurs
prévue hier après midi au su
siège du club.
Afin de permettre aux
joueurs à sortir de leur do-
micile qu’en cas de force
majeur, la direction a décidé
de remettre le programme de
travail à ses éléments seule-
ment par téléphone où cha-
que membre du staff techni-
que a été chargé de prendre
attache avec un groupe de
joueurs et lui expliquer le
programme de travail. « On
a pensé qu’il serait inutile de
faire venir les joueurs no-
tamment les externes qui ré-
sident en dehors d’Oran
jusqu’au bureau pour leur
expliquer le programme in-
dividuel du travail. Il serait
plus recommandable de dis-
cuter avec eux et leur don-
ner des directifs au bout du
fil car il se trouve que des

joueurs soient déjà chez eux,
notamment à Alger voir
même à l’est du pays » nous
dira le directeur sportif de
l’équipe.
Il faut dire que la plupart des
éléments notamment les
plus expérimentés d’entres
eux savent déjà comment

s’y prendre dans ce genre
de situation. Cette mesure
sera valable jusqu’au 5 avril
date, de la levée de la sus-
pension des manifestations
sportive.

ILS ONT DÉJÀ
COMMENCÉ

L’ENTRAÎNEMENT
EN SOLO

Il faut dire que la plupart des
joueurs ont déjà commencé
la préparation individuelle
chez eux. Des éléments qui
ont en effet l’habitude de
s’entraîner chez eux à l’ima-
ge de Maâzouzi, Nadji, Seb-
bah et autre Legraâ, Guertil
ou bien Ezzemani.
Ce dernier nous a d’ailleurs

confié avoir commencé le
travail avant que la direction
ne lui envoie le programme
de travail individuel« En
principe, la direction devait
nous envoyer un program-
me de travail détaillé qu’on
est appelé à respecter. Me
concernant, je n’ai pas de
problème car je dispose de
tous les moyens adéquats
chez moi pour s’entraîner
avec le tapis roulant et le
matériel de musculation.
Donc, je n’aurai pas besoin
de sortir de chez moi. Mais
j’envisage aussi de faire
quelques tours de footing à
la forêt qui ne sera certaine-
ment pas fermé aux gens »
dira le joueur en question.

A.B

JSS

Une réunion pour communiquer aux joueurs

le programme d’entrainement individuel

L e staff technique
compte organiser
aujourd’hui une

réunion avec les joueurs
pour les sensibiliser sur les
méthodes de prévention et
d’entrainement des sportifs
à l’occasion de conjonctu-
res spéciales. Cette réunion
à laquelle prendra part le mé-
decin du club se veut une
façon de mettre les joueurs
devant leur responsabilité
pour non seulement se pro-
téger du coronavirus mais
aussi pour protéger leur en-
tourage et s’assurer un en-
trainement d’entretien pour
éviter les effets d’un repos
passif sur leur forme sporti-
ve.
« C’est une conjoncture
spéciale et nous devons
sensibiliser les joueurs sur
l’importance de la préven-
tion et aussi de l’entraine-
ment pour ne pas se retrou-
ver au point zéro quand se-
ront levées les mesures de
fermeture des enceintes
sportives.
On va leur parler et surtout
on va leur arrêter un pro-
gramme d’entrainement
qu’ils doivent suivre malgré
les restrictions imposées.
La reprise de la compétition
est prévue pour le 5 avril
prochain, mais avant on
s’attend, si la situation épi-

démiologique s’améliore, à
la réouverture des enceintes
sportives pour permettre
aux équipes de reprendre les
entrainements. C’est une
période difficile que nous
traversons et on doit s’y
adapter », indique un mem-
bre du staff médical de la
Saoura.
Cette réunion sera égale-
ment l’occasion pour la di-
rection de discuter avec les
joueurs pour les motiver eux
qui sont sur une courbe as-
cendante. En effet, l’équipe
a enregistré, face au CAB-
BA son troisième succès
après celui réalisé en dépla-
cement face au PAC et la vic-
toire face à l’USMA et le
match nul imposé au MCO
sur la pelouse du stade Za-
bana.
Depuis le faux-pas face au
MCA, les camarades de Ya-
hia Cherif ont réussi à gla-
ner dix sur les douze points
mis en jeu, ce qui est une
bonne récolte qui a permis à
l’équipe de faire un bond
dans le classement. Le gel
de la compétition pourrait
freiner son élan, c’est pour-
quoi le staff technique veut
voir ses joueurs s’imposer
une bonne hygiène de vie
et un minimum d’entraine-
ment sportif.

K.A

Ligue 1 Mobilis - Six matches à huis clos pour l’ESS

 Arab : «On fera appel de la décision de la LFP»

L’Entente de Sétif va faire ap
pel de la décision de la com
mission de discipline de la Li-

gue de football professionnel de lui
infliger six matches à huis clos, au
même titre que le CABBA, suite aux
incidents qui se sont produits lors du
quart de finale aller de la Coupe d’Al-
gérie ayant opposé les deux équipes,
le 10 mars dernier au stade 20- Août-
1955 de Bordj Bou Arréridj.
C’est ce que nous avons appris le soir
de lundi dernier de la part de la direc-
tion du club ententiste, affirmant
qu’un recours devait être déposé le
lendemain auprès de l’instance char-
gée de la gestion de la compétition
nationale. «J’avoue que cette déci-
sion nous a beaucoup surpris. Nous
estimons que notre club a été lésé
dans cette affaire. Le match a été re-
transmis sur le petit écran, tout le
monde a vu qui a lancé les produits
pyrotechniques sur le terrain», nous
a affirmé le président du CA de la

SSPA/ESS, Azzedine Arab. Et de pour-
suivre : «On compte déposer demain
[ndlr, mardi] un recours au niveau de
la Ligue nationale; ce qui est sûr, c’est
qu’on ne va pas se taire; l’ESS a subi
beaucoup de hogra, et chaque fois
on prônait le silence, mais, croyez-moi,
cette fois-ci on est vraiment lésés et
on ne va pas se taire».
En plus de la sanction de six matches
à huis clos, de sa privation de la
quote-part due au titre des droits de
télévision pour le match en question,
le club sétifien devra s’acquitter
d’une amende de 400.000 DA et rem-
bourser les frais de tous les dégâts
matériels occasionnés par les suppor-
ters à l’intérieur du stade pour le ges-
tionnaire des installations, à savoir la
direction du stade 20-Août-1955 de
Bordj Bou Arréridj. A cet effet, une
commission ad hoc a été désignée par
la LFP pour l’évaluation des dégâts
matériels occasionnés lors de cette
empoignade. Pour ne rien arranger aux

affaires de la formation d’Aïn Fouara,
la commission de discipline de la LFP
a également infligé une sanction de
deux matchs de suspension ferme au
coach, Nabil El-Kouki, sans oublier le
fait qu’elle a proposé au bureau fédé-
ral de programmer le match retour face
au CABBA sans la présence du pu-
blic.

Le gel des compéti
tions sportives a
contraint la direc-

tion d’El-khedra, à contac-
ter les joueurs pour leur de-
mander de prolonger le re-
pos que leur a accordé le
staff technique.
En effet, les camarades de
Belhocini devaient repren-
dre hier les entrainements
pour préparer leurs prochai-
nes sorties. En effet, l’équi-
pe après son brillant succès
en coupe d’Algérie face à
l’ABS s’apprêtait à renouer
avec le championnat à l’oc-
casion de sa sortie à domi-
cile face à l’ASO.
Le gel des championnats a
pris de court le staff techni-
que qui avait pris toutes ses
dispositions en prévision de
cette sortie. « Certes on a
une date pour la reprise de
la compétition, mais on n’a
rien concernant la réouver-
ture des infrastructures spor-
tives.  On doit le savoir, par-
ce qu’on doit préparer la re-
prise, on ne peut jouer un
match sans au moins avoir
quelques séances d’entrai-
nement dans les jambes.
On est dans l’expectative.
On est obligé de nous sou-

mettre à la décision des pou-
voirs publics, mais qu’on
nous donne au moins des
dates pour pourvoir prépa-
rer notre retour à la compé-
tition dans de bonnes con-
ditions.  On lutte pour le
maintien et on a un bon
coup à jouer en coupe d’Al-
gérie. On doit bien préparer
notre retour », indique un
dirigeant. Entre-temps, la
direction veut profiter de
cette trêve pour tenter de
trouver des solutions au
problème des arriérés de sa-
laires. Dans ce cadre, nous
avons appris que des diri-
geants ont pris attache avec
des investisseurs de la ré-
gion pour tenter de les sen-
sibiliser sur la situation que
traverse le club. On s’active
également à apporter les
dernières retouches au dos-
sier pour bénéficier d’une
subvention des pouvoirs
publics.  « Tout le monde
est au  courant de la situa-
tion difficile que nous tra-
versons et tous ont affirmé
qu’ils sont disposés à nous
aider. Maintenant on veut
que ces promesses soient
suivies d’actes concrets»,
indique un dirigeant.     A.A

USMBA
Reprise des entrainements

Tout dépendra de la date

de réouverture des stades


