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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Commentaire Belhachemi S.

Les mesures de prévention prises dans le cadre
de la propagation du coronavirus, certains espa-
ces publics à Oran commencent à se vider. Les
jardins publics qui affichaient, il y’a quelques jours
complets, sont affreusement vides aujourd’hui.

Des initiatives citoyennes commencent à voir le
jour à Oran. C’est ainsi que dans certains quar-
tiers de la ville, des distributeurs, de fortune, de
gel hyrdo-alcooliques ont été installés sur des
poteaux électriques ou des panneaux de signali-
sation pour les mettre à la disposition des pas-
sants.

Et alors que la prévention commence à prendre
toute sa signification, notre photo montre le mar-
ché de Ain Sefra à Mostaganem bondé de monde
comme au temps où le coronavirus ne nous con-
cernait pas encore.

Palais de la culture

Les travaux de réaménagement
avancent bien

Développement durable

Partenariat entre l’Université «Ahmed
Benbella» et la Wilaya d’Oran

La participation de l’Univer
sité d’Oran-1 «Ahmed
Benbella» au développe-

ment durable de la ville d’Oran est
au cœur d’une convention cadre
d’échanges et de coopération
conclue avec la Wilaya, a-t-on ap-
pris, jeudi, du vice-recteur de cet
établissement d’enseignement su-
périeur.
«La participation de l’Université
Oran-1 à la stratégie de dévelop-
pement d’Oran est au centre de
cette convention signée dernière-
ment par le wali, Abdelkader Djel-
laoui et le recteur, Abdelbaki Ben-
ziane», a précisé le vice-recteur

chargé des relations extérieures, de
la coopération et des manifesta-
tions scientifiques, Smaïn Balas-
ka.
Les deux parties ont convenu, à
ce titre, du lancement d’un premier
projet portant «mise en place
d’éco-quartiers dans la ville
d’Oran, et ce, suite aux orientations
du Président de la République vi-
sant l’éradication des zones noi-
res des villes algériennes», a ex-
pliqué M. Balaska dans un com-
muniqué à l’APS.
Plusieurs quartiers d’Oran, dont
«El-Derb», «Sidi El-Houari», «Ras
El-Aïn», «Planteurs» et «El-Mar-

sa», bénéficient de ce projet en-
trant dans le cadre de la conven-
tion qui s’étend sur une durée de
cinq (5) années renouvelable après
évaluation par les deux parties, a-
t-il fait savoir.
La nouvelle convention inter-
vient dans le sillage de trois ac-
cords conclus en février dernier
entre l’Université d’Oran-1,
l’Agence nationale des déchets
(AND), les Services agricoles de
la wilaya, et une dizaine de par-
tenaires parmi le mouvement as-
sociatif, les entreprises et les
collectivités locales, a rappelé le
vice-recteur.

Les travaux de réaménage
ment du Palais de la cultu
re «Zeddour Brahim Belk-

adem» d’Oran connaissent un taux
d’avancement de l’ordre de 60%
et le chantier devra être livré dans
les délais impartis pour permettre
la relance des activités dans ces
lieux fermés depuis dix  années, a-
t-on appris, jeudi, de la Direction
locale de la culture.
Le chantier a été lancé en novem-
bre dernier. Sa réception mais aus-
si l’équipement de l’établissement
sont prévus à la fin du premier se-
mestre 2021, a indiqué le chef du
service du patrimoine de la Direc-
tion locale de la culture.
Les travaux préliminaires de ce
projet ont touché la façade et l’amé-
nagement intérieur du bâti. Ils se-
ront achevés en juin prochain, a

ajouté Djamel-Dine Barka.
Afin d’accélérer la réception du
chantier, il a été procédé, parallè-
lement au déroulement de la pha-
se initiale de ce projet, au choix
d’une deuxième entreprise pour
réaliser des travaux secondaires
tels que l’électricité et la climatisa-
tion centrale.
Cette seconde phase sera suivie
de l’opération d’équipement, a in-
diqué la même source.
Une fois rouvert, le palais de la
culture disposera d’ateliers des
beaux-arts, de sculpture et de pein-
ture au niveau du sous-sol. Le hall
servira de galerie d’exposition.
La salle du deuxième étage verra
ses capacités d’accueil passer de
250 à 500 places alors qu’une
autre salle, moins vaste, sera des-
tinée aux séminaires, rencontres et

autres  conférences.
Enfin, le troisième étage est des-
tiné aux bureaux du service des
activités culturelles, alors que le
siège actuel de la Direction de la
culture accueillera le personnel
du palais de la culture, a-t-on
signalé.
Pour rappel, après la fermeture de
cette infrastructure, son bâtiment
a fait l’objet de travaux de confor-
tement ayant touché les fonda-
tions, les colonnes et les toits.
Sa direction a également été trans-
férée vers des bureaux au quartier
de Sidi Houari.
Le personnel a été récemment
transféré  vers une bibliothèque
de Haï Sabah (Est d’Oran), offrant
des conditions de travail plus ap-
propriées en attendant la récep-
tion du chantier.
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Force doit rester à la loi

Il s’agit d’un médecin, hématologue
résidant et travaillant en France

Détails sur le 1er cas
confirmé de Covid 19

Un premier cas de corona
virus a été malheureuse
ment confirmé à Oran la

nuit de mercredi à jeudi par les ser-
vices de la santé,  selon un com-
muniqué du Centre hospitalo-uni-
versitaire d’Oran.  Le patient est
un médecin âgé de 39 ans. Il a été
confiné au niveau du service des
maladies infectieuses du CHUO et
une enquête épidémiologique a
été lancée.
La même source ajoute que le pa-
tient se porte bien et ne présente
aucun symptôme.  Dans une dé-
claration faite à la radio locale le
directeur de la santé de la wilaya
d’Oran a affirmé que « le patient
est un hématologue résidant et
exerçant en France.  Il est rentré à
Oran le 13 mars, avant de se ren-
dre le 16 mars au service de mala-
dies infectieuses du CHUO pour
effectuer des tests de dépistage.
Les prélèvements ont été envoyés
à l’institut Pasteur.   Les analyses
dont les résultats ont été commu-
niqués dans la nuit de mercredi à
jeudi ont révélé qu’il était atteint
du COVID 19 ».   Le DSP a confir-
mé que le médecin, qui s’est dé-
placé seul à Oran a résidait seul
dans son appartement.
Il a rassuré que le médecin même
asymptomatique, avait pris toutes
les mesures de précaution, en res-
tant chez lui durant la période qui
a précédé la découverte de son
cas. De son côte les services de la
commune d’Oran ont effectué une
grande opération de désinfection
de l’immeuble où réside le patient.
La DSP a assuré avoir renforcé le
dispositif de prévention et le dis-
positif de surveillance.  En Algé-
rie, le bilan officiel faisait état d’une
centaine de cas confirmés de Co-
vid-19. Onze personnes sont dé-

cédées. Les citoyens et les ci-
toyennes doivent faire preuve de
plus de vigilance et de prudence
et se mobiliser en observant les
règles sanitaires de mise pour pa-
rer à tout risque de contamination.
L’ensemble des citoyens et des
citoyennes sont appelé à respec-
ter scrupuleusement les règles
d’hygiène et à éviter dans la me-
sure du possible les lieux de ras-
semblement publics pour parer à
tout risque de contamination au
nouveau coronavirus (covid-19).
A Oran les autorités locale et sani-
taire et à leur tête le wali ont pris
une série de mesures préventives.
Une cellule de crise a été installée
au niveau de la wilaya, afin de
s’occuper de l’opération d’isole-
ment des 648 passagers du navire
de transport de voyageurs «Dja-
zair II», en provenance de Mar-
seille, qui a accosté mercredi 18
Mars 2020 à 15h30 au port d’Oran
et qui ont été évacués, vers le com-
plexe des Andalouses, pour un
confinement de 14 jours. Un comi-
té composé d’équipes médicales
et de sécurité a été aussi mis en
place au niveau du complexe. Ces
passagers ont été directement mis
en quarantaine et soumis à un dia-
gnostic audité. Il a également été
décidé de garder 300 voitures et
véhicules à bord du navire « El
Djazair II » qui a repris le large pour
une désinfection complète.  Dans
ce cadre la direction de la Santé et
de la Population (DSP) de la wi-
laya d’Oran a aménagé un «mini
hôpital» au niveau du complexe
des Andalouses, lieu de confine-
ment. Quelques locataires ont subi
des prélèvements pour  les be-
soins de tests.   Les résultats des
prélèvements devaient être connu
hier (vendredi) soir.         Mehdi A

Hassi Bounif
Opération de désinfection des rues de la commune

La SEOR a pied d’œuvre

Suite aux instructions  du wali relati
ves à la lutte contre le coronavirus
et sur la demande du président de

l’Assemblée populaire communale de
Hassi Bounif, la Société de l’eau et de l’as-
sainissement (SEOR),   a engagé d’impor-
tants moyens humains et matériels pour
la désinfection des grandes artères des
différentes agglomérations relevant de
cette commune. En effet, dans la nuit de
jeudi à vendredi, les employés de la SEOR,
à  leur tête M. Mahiedine, gérant du cen-
tre de la daïra de Bir el Djir sont passés à
l’action pour le lavage à grandes eaux des
grandes artères de haï Chahid Mahmoud
et celles de hassi Bounif et de haï el Emir
Khaled  à  grande eau javellisée employant
quatre camions citernes et trois hydro-
cureurs, indique M Mahiedine. Cette opé-
ration qui s’étalera sur plusieurs jours
touchera toutes les communes de la daïra
de Bir El Djir. La chargée de communica-

tion de la SEOR qui était présente sur pla-
ce a indiqué que la Seor participe à l’opé-
ration de désinfection dans l’ensemble
des communes de la wilaya et qu’elle ne
lésine sur aucun moyen pour la réussite
de cette opération de désinfection des
rues. Présent sur les lieux, le maire dira : «
cela fait trois jours que nous avons lancé
l’opération de désinfection des grandes
artères du village et celles des agglomé-
rations de la commune, nos équipes, à la-
quelle se sont joint des citoyens volon-
taires ont  également endossé des pom-
pes-pulvérisateurs pour désinfecter, les
établissements publics, les marchés, les
mosquées et les entrées des immeubles.
Par le biais de votre journal je tiens a re-
mercier les volontaires ainsi que les élé-
ments de la sureté urbaine qui nous ont
assisté dans cette opération »,  a tenu à
préciser le maire.

A.Bekhaitia

Confinement des passagers du Djazair 2

Un «mini hôpital» aménagé aux Andalouses

La direction de la Santé et
de la Population (DSP) de
la wilaya d’Oran a aména-

gé un «mini hôpital» au niveau du
complexe des Andalouses, lieu de
confinement des 648 passagers du
car-ferry Djazair2, arrivé mercredi
de Marseille, a-t-on appris auprès
de la DSP.
Une équipe médicale composée de
10 médecins généralistes, 5 para-
médicaux, 2 spécialistes en pneu-
mologie et 2 autres en infectiolo-
gie, ainsi que deux pédiatres, 7 psy-
chologues et un hygiéniste, a été
mobilisée au niveau du complexe
pendant toute la période de confi-
nement, a indiqué Dr Youcef
Boukhari, chargé de communica-
tion à la DSP.
Des équipements pour les soins,
les prélèvements et de radiologie
ont été mis à la disposition de
l’équipe médicale, a ajouté le res-
ponsable, notant qu’une «sorte
de mini hôpital a été aménagé pour
prendre en charge les locataires sur
le plan sanitaire». Les visites mé-
dicales ont été effectuées dès la
matinée de jeudi et une listes défi-
nissant les personnes à risques,
les personnes atteintes de mala-
dies chroniques, les personnes
vulnérables, entre autres, a été
dressée, a précisé le Dr Boukhari,
relevant la présence de 8 femmes

enceintes parmi les personnes
confinées.
Concernant ces dernières, le res-
ponsable a indiqué que l’EPH Me-
djeber Tami est situé à vingt km
du complexe des Andalouses et
qu’un gynécologue sera dépêché
sur les lieux en cas d’urgences.

Les locataires seront suivis de très
près et ceux qui présentent des
symptômes, la toux et la fièvre no-
tamment, subiront des prélève-
ments pour faire des tests, a-t-il
fait savoir, ajoutant qu’une qua-
rantaine de locataires ont refusé
la visite médicale.

Quelque 19 mandataires
exerçant au marché de
gros de fruits et légumes

d’El Kerma (Es-Sénia), ont été ver-
balisés, jeudi, pour défaut d’affi-
chage des prix de la pomme de ter-
re, a-t-on appris du directeur du
commerce de la wilaya d’Oran.
«Ces 19 mandataires, activant au
marché de gros de fruits et légu-
mes d’El Kerma, ont été verbali-
sés par les brigades de contrôle
de la direction du commerce de la
wilaya.
Ils doivent s’acquitter d’une
amende de 100.000 DA chacun», a
indiqué à l’APS, Belarbi Ahmed,
précisant que cette infraction est
liée au défaut d’affichage des prix
de la pomme de terre. Par ailleurs,
deux procès-verbaux de défaut de
facturation ont été dressés à l’en-
contre de deux autres mandatai-
res contrevenants pour un mon-
tant de 400.000 DA, a ajouté de le
même responsable.
Cette opération «coup de poing»,
menée au niveau du marché de
gros des fruits et légumes d’El
Kerma, considéré comme le «ven-
tre» d’Oran, a été effectuée, jeudi,
à cinq heures du matin par cinq
brigades de contrôle de cette di-
rection, selon la même source.
Le même responsable a assuré,
avec fermeté, que l’opération se

poursuivra jusqu’à ce que les prix
de ce tubercule reviennent à la nor-
male, suite aux mesures prises par
les pouvoirs publics, pour la sta-
bilisation du marché, dans ce con-
texte de lutte contre le Coronavi-
rus.
La pomme de terre a été cédée au
niveau du marché de gros des
fruits et légumes d’El kerma, ce
jeudi, à un prix oscillant entre 30 et
50 DA le kilogramme, selon la qua-
lité, a-t-on affirmé de même sour-
ce. Par ailleurs, aucune infraction
n’a été enregistré, à l’endroit des
grossistes, au niveau d’autres
marchés d’alimentation généra-

le, notamment ceux haï El Oth-
mania et Sidi El Hasni, a souli-
gné le même interlocuteur, en
faisant observer que «les prix
des produits alimentaires sensi-
bles sont stables». «La semoule
et la farine, elles, connaissent une
légère pénurie», a fait savoir le
même responsable indiquant à
l’APS que «pour faire face à ce
problème de pénurie, les minote-
ries de la wilaya d’Oran seront
autorisées à vendre directement
aux consommateurs». Selon la
même source, 52 minoteries vien-
nent d’être appelées «à la rescous-
se pour combler ce déficit».
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Sidi Bel Abbès

La police veille à

l’application des

consignes de

prévention contre

le coronavirus
Les éléments de la
police sont
intervenus pour
obliger les patrons
de cafés et les
commerçants, de Sidi
Bel Abbès, à se
soumettre aux
dispositions prises
pour parer au virus
COVID-19. Ces
derniers ont refusé
d’évacuer leurs
clients et laisser les
agents de l’APC
procéder à la
désinfection et la
pulvérisation des
cafés, pour leur
hygiène.
Les éléments de
police ont également
obligé les patrons
des cafés à appliquer
l’arrêté de wilaya
qui interdit la pose
des chaises et tables
sur les balcons et sur
les trottoirs et aussi
à l’intérieur, du
local afin d’éviter le
rassemblement des
citoyens, première
cause de
contamination. Les
enquêteurs équipés
de moyens de
protection, ont
également veillé à
l’application des
consignes de
prévention qui
stipulent la
fermeture provisoire
des salles des fêtes et
des bains maures et
le gel des activités
culturelles et
sportives et les sites
de distraction, pour
lutter efficacement
contre la
propagation du
virus.

 Fatima A

Aïn Defla

L’expansion de la pandémie
du coronavirus suivie avec
inquiétude par les citoyens

Inquiets sans toutefois céder à la panique, les
citoyens à Aïn Defla suivent avec un grand
intérêt les informations se rapportant à l’ex-
pansion de la pandémie du coronavirus la-
quelle tient en haleine la planète entière de-
puis des semaines.
Si les mesures annoncées par les autorités en
vue de parer à toute éventualité ont été favo-
rablement accueillies, il n’en demeure pas
moins que l’annonce de nouvelles victimes
pour cause de coronavirus (Covid-19) a exa-
cerbé de l’inquiétude des citoyens, suscitant
des discussions passionnées, voire passion-
nelles autour de cette redoutable maladie et
les moyens de s’en prémunir.
«Certes, la wilaya de Aïn Defla n’a, pour le
moment, pas connu de cas de contamination
causé par le coronavirus mais la vigilance doit
être de mise car en ces temps d’incertitude,
tout peut arriver», recommande Ahmed, un
retraité du secteur des postes et des techno-
logies de l’information et de la communica-
tion. Notant que jamais une épidémie n’a, par
le passé, suscité autant de délire de la part
des citoyens, ce septuagénaire a mis l’accent
sur le fait que les informations relatives à cet-
te maladie ne doivent être données que par
les professionnels de la santé.
«Il faut que les gens sachent que les informa-
tions relatives à cette pandémie ne peuvent
être données que par les personnes qualifiées
pour le faire en l’occurrence les médecins», a-
t-il insisté, observant que ni la grippe saison-
nière, encore moins la grippe porcine, voire
même la peste, n’ont eu autant d’impact sur
les citoyens.
Estimant on ne peut plus logique que les
gens s’intéressent à un phénomène dès lors
que celui-ci concerne de très près leur san-
té, Slimane, enseignant du cycle secondai-
re au chef-lieu de wilaya, à jugé que la chu-
te vertigineuse du prix du baril de pétrole
est révélatrice de l’impact de cette pandé-
mie sur les activités économiques de façon
générale.

Un cas confirmé à Sidi Bel Abbès

Le jeune rentré d’Espagne
atteint du coronavirus

Le patient admis, le mercredi après-
midi, au service de réanimation du
CHU Abdelkader Hassani de Sidi
Bel Abbès, a été confirmé positif
au coronavirus, a-t-on appris du
directeur de wilaya de la santé
publique et de la population.
La même source rapporte que les
résultats d’analyse ont été rendus
le jeudi soir par l’institut Pasteur,
indiquant que le patient est posi-
tif au virus.
Le jeune homme âgé de 29 ans est
entré d’Espagne le 7 mars et a été
placé en isolement au niveau du

centre de prise en charge, le mer-
credi et se trouve hors de danger,
a-t-il attesté.
Le malade travaille dans une en-
treprise publique et n’a pas rejoint
son poste depuis son retour en
Algérie et aurait même évité tout
contact avec le monde extérieur.
Selon le responsable de la DSP,
depuis le 4 mars, la wilaya a enre-
gistré 5 cas suspects de coronavi-
rus dont le récent cas admis le jeu-
di après-midi, attendant les résul-
tats des analyses.
La direction de la santé publique a

pris toutes les dispositions néces-
saires, notamment la mobilisation
des moyens humains et infrastruc-
turels, entre autre la disponibilité
de 80 lits à travers les structures
hospitalières de la wilaya, où ac-
cueillir les sujets avérés.
La vigilance et le respect des me-
sures d’hygiène et l’évitement
de sortir de chez soi, est la mis-
sion des médias et de la presse
de faire véhiculer les conseils,
pour mettre un terme au virus
COVID-19.

Fatima A

Mostaganem

278 passagers algériens venus
de France mis en quarantaine

Deux cent soixante-dix-huit (278)
citoyens algériens venus de Fran-
ce ont été mis en quarantaine dans
la wilaya de Mostaganem, a-t-on
appris, vendredi, de la direction de
la Santé et de la Population de la
wilaya.
«Arrivés à l’aéroport international
d’Oran dans la matinée du vendre-
di à bord de deux avions en pro-
venance de Lyon et de Marseille,
les 278 passagers ont été mis en
quarantaine au niveau de deux éta-
blissements hôteliers privés dans
la zone d’expansion touristique
(ZET) «Les Sablettes» à la com-
mune de Mazagran (Mostaganem
Ouest).

«Dans ce cadre, une quarantaine
de personnes ont été mobilisées
parmi le personnel médical et pa-
ramédical et les agents administra-
tifs pour assurer la surveillance et
les soins médicaux des citoyens
mis en quarantaine
pendant 14 jours», a ajouté la même
source. Trois ambulances et une
clinique mobile avec des médecins
spécialistes en médecine interne,
réanimation et maladies infectieu-
ses ont été également mobilisées
pour suivre l’état des voyageurs
mis en quarantaines dont des per-
sonnes âgées et des enfants is-
sus de plusieurs wilayas, selon la
même direction. A leur arrivée à l’aé-

roport international d’Oran, les
Algériens venus de
France ont été directement trans-
férés aux deux structures hôte-
lières pour leur isolement, à bord
de 20 bus assurés à cet effet par
les services de la wilaya, a affir-
mé la direction locale des Trans-
ports.
A rappeler que le groupe hôtelier
AZ, Al-Mountazah et Al-Man-
sour Palace et Zohor (Mostaga-
nem) avaient mis leurs établisse-
ments à la disposition des autori-
tés locales pour le placement en
quarantaine des citoyens, en cas
de besoin, a-t-on appris de la di-
rection locale du Tourisme.
Selon les mêmes sources, une troi-
sième vague de passagers algé-
riens qui arriveront du Royaume-
Uni sur le prochain vol Londres-
Oran seront placés en quarantai-
ne au niveau de l’un des hôtels
situés aux Sablettes.

Plus de 1.300 lits réservés
pour faire face aux risques

de propagation du Coronavirus
Un total de 1.374 lits, dont 314 hospitaliers, ont été réservés à Mos-
taganem pour faire face aux risques de propagation du Coronavirus,
a-t-on appris jeudi du directeur de wilaya de la Santé et de la Popu-
lation, Khelil Mohamed Toufik.
«Le plan préventif mis en place au niveau de la wilaya porte sur la
réservation de 314 lits au niveau des établissements hospitaliers,
dont 39 lits pour la réanimation dotés d’appareils de respiration
artificielle», a indiqué le responsable lors d’un point de presse.
D’autres espaces d’hospitalisation et de quarantaine ont été rete-
nus au niveau de la wilaya en cas de développement de l’épidémie,
dont les maisons et auberges de jeunes équipés, qui peuvent être
exploités pour une capacité totale de 1.060 lits.
S’agissant des mesures immédiates, le responsable de la DSP a fait
état de la mise en place au niveau du port commercial, d’un plan
préventif avec le recours d’une équipe spécialisée dotée de caméras
thermiques.

Commune de Ain Defla

Election d’un nouveau P/APC
Une opération de vote s’est déroulée jeudi en fin d’après-midi au niveau du
siège de la commune de Ain Defla en vue d’en désigner un nouveau P/APC en
remplacement à L. M, suspendu car faisant l’objet de poursuites judiciaires
pour des affaires de corruption, a-t-on constaté.
L’opération de vote qui s’est déroulée dans un esprit de convivialité et de
sérénité en présence notamment du directeur de la réglementation et des affai-
res générales (DRAG) de la wilaya et du chef de la Daira de Ain Defla, a vu la
victoire d’un membre de l’APC de Ain Defla, Meraimi Nabil (du Rassemblement
pour la Culture et la Démocratie) élu à l’unanimité par ses pairs.
Lors de son intervention, le DRAG de Ain Defla, Tounsi Bouden, a noté qu’en
application de l’article 72 du code communal, les 21 membres de l’APC de Ain
Defla ont été convoqués pour une session extraordinaire en vue de désigner le
nouveau P/APC chargé d’assurer le fonctionnement normal des services de la
commune.
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Bouira

Lancement d’opérations de désinfection de quartiers et de lieux publics

Université de Tizi-Ouzou

Mise en place d’un laboratoire
de diagnostic du coronavirus

Un laboratoire
d’analyse de

prélèvements
de patients

suspectés
d’infection par
le coronavirus

Covid-19 est
en cours

d’installation
au niveau de
la faculté de

médecine, de
l’Université

Mouloud
Mammeri de

Tizi-Ouzou, a
indiqué, jeudi,
le wali de Tizi-

Ouzou
Mahmoud

Djamaa.
S’exprimant

sur les ondes
de la radio

locale, le wali,
a indiqué que

cette même
faculté dispose

d’un
équipement

d’analyse des
prélèvements

qui est en
cours de mise

en
exploitation.

«Ce matériel permettra d’analyser jusqu’à
86 échantillons en deux heures», a-t-il af-
firmé.
Ce même responsable a ajouté que «la wi-
laya a informé à ce propos, le comité natio-
nale de prévention et de lutte contre le Co-
vid-19, l’Institut  Pasteur d’Algérie (IPA)
et les ministères concernés qui sont entrain
d’accompagner nos spécialistes à Tizi-
Ouzou pour sa mise en service».
Le doyen de la faculté de médecine, le Pr
Abdelkrim Messaoudi, a expliqué qu’il
s’agit d’un équipement récupéré du labo-
ratoire d’immunologie qui utilise la techni-
que de réaction de polymérisation en chaî-
ne (PCR) qui est utilisée en microbiologie
pour le diagnostic des maladies infectieu-
ses comme le coronavirus.
Les spécialistes de la faculté de médecine
sont entrain d’effectuer les tests avec des
réactifs ramené d’Alger, en vu de la mise
en service de cet équipement. «Pour le
moment ce matériel fonctionne mais nous
attendons sa vérification par les spécialis-
tes de l’IPA pour l’autorisation d’entamer
les analyses des prélèvements ici à Tizi-
Ouzou», a ajouté Pr Messaoudi.
Ce même responsable a observé que l’entrée en
exploitation de cet équipement dont les tests
ont été concluants pourrait intervenir au début
de la semaine prochaine, ce qui évitera d’en-
voyer les prélèvements jusqu’à l’IPA à Alger.
M. Djamaa a rendu hommage à l’équipe de pro-
fesseurs de l’université de Tizi-Ouzou à sa tête
le recteur le Pr Smail Daoudi, qui est entrain de
s’impliquer activement dans le programme de
prévention du coronavirus et qui s’était déjà
lancé dans la production de solutions hydro-
alcooliques au profit du personnel de l’univer-
sité, des institutions et de la population.
Il a rassuré la population que toutes les mesu-
res sont prises par l’administration pour limiter
la propagation du Covid-19 notamment par la
fermeture des établissements recevant du pu-
blic et dont la dernière en date (prise hier, mer-
credi) porte sur la fermeture, des cafés, restau-
rants et débits de boissons alcoolisées.

Prévention du coronavirus à Alger

Impératif d’éviter les places publiques
pour les diabétiques

L’Association des diabéti
ques de la wilaya d’Alger
a lancé, mercredi, un ap-

pel aux diabétiques résidant à Al-
ger les incitant à éviter les places
publiques et les lieux de regrou-
pement pour se prémunir contre le
coronavirus (covid-19), plus viru-
lent pour les personnes dont le
système immunitaire est faible.
Le président de l’Association des
diabétiques de la wilaya d’Alger,
Faycal Ouhadda a souligné que
face à la situation pandémique que
traverse l’Algérie à l’instar des
autres pays du monde en raison
de la propagation du coronavirus,

les diabétiques sont tenus de res-
pecter les mesures préventives
plus que les autres personnes, vu
leur faible système immunitaire.
Il a, dans ce sens, appelé les mala-
des diabétiques à éviter de sortir
«sauf en cas d’extrême urgence».
Le sujet diabétique qui présente
une déficience immunitaire doit
suivre «un protocole très strict»,
notamment en termes d’hygiène
en se lavant les mains régulière-
ment et en évitant les lieux de ras-
semblement, a-t-il poursuivi, sou-
lignant que le malade risque de
perdre connaissance en cas d’hy-
poglycémie.

L’Intervenant a, d’autre part, pro-
posé les services de son asso-
ciation de wilaya qui assure aux
malades les médicaments et le
renouvellement de l’ordonnan-
ce du médecin traitant sans que
ces derniers aient à se déplacer,
pour peu de lui faire parvenir
(l’association), l’ordonnance et
la carte chiffa du concerné, par
le biais d’un proche.
M. Ouhadda a saisi l’occasion
pour donner des conseils aux jeu-
nes, les incitant à réduire les ren-
contres et rassemblements habi-
tuels sur les places publiques et à
respecter les règles d’hygiène.

742 voyageurs algériens venus de Marseille mis

en quarantaine à l’hôtel Mazafran

Le Ferry Tariq Ibn Ziyad a
accosté, jeudi au port
d’Alger, avec à son bord

742 voyageurs algériens venus de
Marseille, lesquels ont été immé-
diatement mis en quarantaine à
l’hôtel Mazafran, au titre d’une
mesure préventive visant à endi-
guer la propagation de la pandé-
mie du coronavirus, a-t-on cons-
taté.
Les 742 passagers algériens venus
de Marseille ont été accueillis à
leur  arrivée par le Wali d’Alger,
Youcef Cherfa, le directeur géné-
ral du Port d’Alger, le Chef de Sû-
reté de la wilaya d’Alger, M’ha-
med Bettache, ainsi que nombre
de responsables du secteur des
Douanes et de la Protection civile,
et ce dans le cadre de l’activation
du plan de protection sanitaire des
citoyens qui prévoit la mise en
quarantaine des voyageurs algé-
riens venus de l’étranger à l’hôtel

Mazafran (ouest d’Alger). «Il
s’agit du dernier voyage du ferry
Tariq Ibn Ziyad en cette période
de pandémie», a indiqué M. Bet-
tache, ajoutant que les citoyens
qui seront mis en quarantaine pen-
dant une durée de 14 jours au ni-
veau dudit hôtel «feront l’objet
d’une prise en charge totale, en
termes de restauration, d’activités
de loisirs et de contrôle médical,
assuré à raison de deux fois par
jour». De son côté, M. Cherfa a
insisté sur l’impératif d’améliorer
«les conditions d’accueil», en ac-
cordant la priorité aux familles, aux
personnes âgées et malades», in-
sistant sur l’importance de trans-
porter immédiatement les passa-
gers vers l’hôtel. Ces derniers ont
subi un contrôle médical, a-t-on
constaté. Pour faciliter le transport
de tous les passagers dont 22
nourrissons, 13 enfants et une
vingtaine de femmes, le Wali d’Al-

ger affirmé que «51 autobus rele-
vant de l’Entreprise de transport
urbain et suburbain d’Alger
(ETUS) ont été mobilisés pour les
conduire directement à l’hôtel»,
exprimant la disponibilité des auto-
rités gouvernementales à «garan-
tir davantage de moyens pour la
sécurité des citoyens». Concer-
nant les véhicules de ces voya-
geurs, le responsable a assuré
qu’ils seront retenus dans un lieu
«sûr» au niveau du parking du
port d’Alger, durant toute la pé-
riode de leur mise en quarantaine,
et feront aussi l’objet d’assainis-
sement et de désinfection».
Le ministère de la Santé, de la po-
pulation et de la réforme hospita-
lière a affirmé l’importance de res-
pecter «le dispositif de veille et
d’alerte qui demeure en vigueur»,
rappelant que la mobilisation des
équipes de santé reste à son «plus
haut niveau».

Plusieurs opérations de désinfection
et de stérilisation des cités et places
publiques ont été lancées depuis

mardi à Bouira pour éviter la propagation
de la pandémie Covid-19, qui a fait déjà un
cas lundi dernier, a-t-on constaté.
Au chef-lieu de la wilaya, ce sont des grou-
pes de jeunes citoyens qui ont pris l’initia-
tive pour lancer une vaste opération de
désinfection de leurs cités et places publi-
ques notamment à la cité-ouest de la ville,
ainsi qu’à l’ex-écotec. «Nous sommes très
conscients du danger que pourrait causer
cette pandémie à Bouira. Nous devons tous
être responsable et nous impliquer davan-

tage dans ce genre d’opération», a souli-
gné Amine, un des jeunes participant à l’ini-
tiative. Dans leurs opérations, les citoyens
utilisent des produits désinfectants et sté-
rilisants. «L’opération se poursuit toujours
pour toucher le maximum de lieux et de quar-
tiers à Bouira, mais les autorités doivent
nous doter de moyens nécessaires, nous
devons être solidaires face à cette crise sa-
nitaire», a souligné Amine. Dans la ville d’El
Asnam (Est de Bouira), où le premier cas
du Coronavirus a été enregistré il y’a quel-
ques jours, une opération similaire a été lan-
cée mercredi matin par les habitants, no-
tamment le jeunes, ainsi que par des asso-

ciations pour désinfecter et stériliser toute
la ville pour faire barrage à ce dangereux
virus. Plusieurs jeunes de la commune se
sont mobilisés pour participer à l’opération
qui se fait matin et soir et qui touche beau-
coup plus les places et voies publiques ainsi
que les cafétérias et les bâtiments, dont l’As-
semblée populaire communale (APC) leur
fournit de l’eau de Javel et du chlore concen-
tré via le citernage», a expliqué à l’APS le
président de l’APC, Ainouche Hamouche.
«Dans la ville d’El Asnam, il y’a une grande
mobilisation citoyenne et les gens ont pris
conscience de la gravité de la situation cau-
sée par le Covid-19», s’est félicité M. Ainou-

che. Des opérations similaires ont été égale-
ment lancées à Lakhdaria (Ouest de Bouira),
ainsi qu’Ahnif (Est) et Sour El Ghouzlane
(Ouest) et M’Chedallah (Est), où les habi-
tants ont fait preuve de solidarité pour faire
face et lutter ensemble contre cette pandé-
mie, qui a fait plusieurs cas dans les wilayas
de Blida et Alger. Toutes les communes de la
wilaya mènent des campagnes de sensibili-
sation contre les risques liés à cette pandé-
mie. «Nous menons également une campa-
gne de sensibilisation pour informer les
populations sur les gestes et pratiques
d’hygiène indispensables pour éradiquer
le virus», a indiqué M. Ainouche.
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Bouira

Déstockage de 5.000 tonnes de pommes
de terre pour réguler le marché

Tizi-Ouzou

Lancement de la deuxième phase de réhabilitation
du système d’AEP du chef lieu de wilaya

La deuxième phase des tra
vaux de réhabilitation du
système d’adduction

d’eau potable (AEP) du chef lieu
de la wilaya de Tizi-Ouzou a été
lancée, mardi, a indiqué, mercredi,
l’unité de Tizi-Ouzou de l’Algérien-
ne des eaux dans un communiqué.
Ces travaux rentrent dans le cadre
d’un programme de réhabilitation
des réseaux d’AEP du chef lieu de
la Wilaya engagé par la direction
générale de l’ADE et accompagné
par la direction locale des ressour-
ces en eau, et dont la première
phase a été réalisée en 2017, a-t-
on ajouté de même source.
«Les travaux lancés dans cette
partie de la ville, visent à amé-
liorer la dotation en eau des
quartiers concernés et qui sont
considérés comme étant des zo-
nes d’ombre, et à satisfaire la de-
mande supplémentaire sur l’eau
engendrée par l’extension du
tissu urbain dans cette partie du
chef-lieu de wilaya», a indiqué

le chargé de communication de
l’unité de Tizi-Ouzou de l’ADE,
Menad Yacine.
Cette deuxième phase qui a débu-
té hier mardi, touchera les réseaux
AEP de la partie ouest de la ville
de Tizi-Ouzou, à savoir les quar-
tiers de
Boukhalfa village, le lotissement
Tala Alam, la zone des dépôts et le
Boulevard Saïd Amirouche, qui
connaissent donc des perturba-
tions dans l’alimentation en eau
potable, a-t-il précisé.
Les travaux de réhabilitation por-
tent sur la mise à niveau de tout le
système de distribution d’eau à
travers le renouvellement de l’en-
semble des équipements et instal-
lations hydrauliques actuels (sta-
tions, forages etc.) et l’augmenta-
tion de la capacité de stockage
d’eau produite à partir du champ
de captage de Boukhalfa par la réa-
lisation de nouveaux réservoirs
d’eau, a-t-on souligné dans le com-
muniqué de l’ADE.

Pour faire face à la spéculation

Mise sur le marché de 4000
quintaux de pomme de terre

Une quantité de 4 000 quin
taux de pomme de terre
sera mise sur le marché

local de Tizi-Ouzou pour lutter
contre la tentative de spéculation
constatée autour des prix de cette
denrée, en cette période de pan-
démie de Coronavirus, a-t-on ap-
pris de la direction locale de l’agri-
culture.
Cette mesure, décidée avec la di-
rection locale du commerce et un
opérateur privé, spécialisé dans le
stockage, vise à «asseoir une
transparence dans les prix et as-
surer une traçabilité du produit de
sorte à empêcher la spéculation
sur ce produit» durant cette pé-
riode de pandémie de coronavirus,
a souligné le DSA, Laib Makhlouf.
De son côté, le directeur local du
commerce, Kada Adjabi, a fait re-
marquer que cette opération «ex-
ceptionnelle» qui intervient dans
ce contexte de pandémie de Co-
vid-19 vise à «casser les prix cons-
tatés sur le marché (100 DA/ kg)
promettant de «sévir» contre les
éventuels spéculateurs.
Le même responsable a assuré que
les services de contrôle des prix
relevant de sa direction «sont tous
mobilisés et un suivi de cette mar-

chandise sera assurée à partir des
unités de stockage à Draa Ben-
Khedda, à l’ouest de Tizi-Ouzou,
jusqu’au commerçants de détail et
du consommateur». S’agissant du
prix de vente de la marchandise
déstockée, M. Adjabi a indiqué
qu’elle sera «cédée aux marchands
grossistes au prix de 38 DA aux-
quels il sera permis une petite mar-
ge de bénéficie» préconisant un
prix qui variera entre 45 et 50 DA
maximum pour les consomma-
teurs.
M. Adjabi a soutenu, dans le même
sillage, qu’en application des ins-
tructions des autorités du pays,
un «degré de zéro tolérance sera
observé contre toute tentative de
spéculation qui sera constatée sur
un quelconque produit» après les
tentatives constatées ce jour au
niveau de certains marchés.

Une quantité de 5.000 ton
nes de pomme de terre
sera déstockée graduelle-

ment à partir de jeudi à Bouira pour
réguler le marché et lutter contre
la spéculation et la pénurie signa-
lée depuis quelques jours dans
cette wilaya, a-t-on appris de la di-
rection des services agricoles
(DSA).
«Ce déstockage se fait graduelle-
ment, et nous allons déstocker
dans une première étape une quan-
tité de 2.000 tonnes afin de réguler
les prix et le marché», a expliqué la
chargée de la communication de
la DSA, Mme Salima Kerkoud. Se-
lon les détails donnés par la même
responsable, les 5.000 tonnes se-
ront commercialisés directement et
sans intermédiaire soit, de l’agri-
culteur au consommateur et ce à
travers des points de vente bien
précis à Bouira, Lakhdaria, Sour El
GHouzlane et Ain Bessam.
«Cette décision vise à lutter con-
tre les pénuries, et contre la spé-
culation qui gangrène nos mar-
chés en ce genre de période», a
souligné Mme Kerkoud. Par
ailleurs, une forte demande a été
enregistrée ces deux derniers jours
à Bouira sur les produits alimen-

taires de première nécessité, ce qui
a causé une pénurie de la semoule
et une hausse des prix des légu-
mes. Cette situation a soulevé l’in-
quiétude et la colère des citoyens.
Depuis mardi, une ruée massive a
été enregistrée sur les marchés et
commerces de la wilaya, où grand
nombre de citoyens sont en quête
de s’approvisionner en cette pé-
riode de crise née de la propaga-
tion du Covid-19.
Jeudi, les commerces étaient pris
d’assaut par les citoyens en quê-
te de s’approvisionner en produits
alimentaires nécessaires pour sur-
monter la période de confinement
décidé dans le cadre des mesures
de prévention face à la pandémie
qui a fait plusieurs cas et de décès
notamment à Blida et Alger. «Je
suis obligé de m’approvisionner
en quantités suffisantes de pro-
duits alimentaires. J’ai pris quatre
sacs de semoule et une bonne
quantité de légumes pour passer
cette période de pandémie de co-
ronavirus», a confié Amar, un ci-
toyen d’El Adjiba (Est de Bouira).
Cet engouement sur les produits
alimentaires de première nécessi-
té a causé aussi une hausse des
prix des légumes, a-t-on constaté

sur grand nombre de marchés et
points de vente. A Bouira, le kilo-
gramme de pomme de terre qui se
vendait il y’a quelques jours entre
40 et 50 dinars est passé à 100 di-
nars jeudi.
Pour le poivron et la tomate, un
kilogramme est cédé jeudi à 140
dinars alors qu’il ne coûtait qu’en-
tre 80 et 100 dinars dimanche der-
nier, a-t-on constaté sur le marché
hebdomadaire de la ville de Boui-
ra. D’autres légumes à l’image des
carottes, courgettes, haricots
verts, ont subi une hausse allant
de 2 à 3 %. Pour ce qui est de la
semoule, la communication de la
DSA a assuré que la pénurie de ce
produit était due à l’engouement
fort enregistré ces trois derniers
jours sur les commerces de l’ali-
mentation. «Le marché sera réap-
provisionné de nouveau pour ré-
ponde à la demande puisque il exis-
te de grande quantités à Bouira,
donc cela ne posera pas problè-
me», a expliqué Mme Kerkoud. Le
prix de la semoule a connu, lui aus-
si, une hausse de 50 %, dont un
sac de 25 kilogramme est vendu à
1.500 dinars, alors que son prix ne
dépassait pas les 1000 dinars, il y’a
quelques jours seulement.

Blida

Des mesures répressives à l’encontre
des commerçants spéculant sur les prix

Le directeur du commerce
de Blida, Djamel Abad,
annoncé la prise de mesu-

res répressives à l’encontre des
commerçants spéculant sur les
prix des produits de large consom-
mation notamment.
«Les brigades de contrôle des prix
et de la qualité effectuent des pa-
trouilles, sur le terrain, en vue du
contrôle des prix des produits de
large consommation (produits ali-
mentaires, fruits et légumes notam-
ment), sur instruction du ministre
du Commerce, suite au constat de
la spéculation enregistrée sur les
prix de certains produits», a indi-
qué M. Abad, soulignant que
l’opération concerne notamment
les commerçants de gros, «chez
qui est enregistrée la première
hausse des prix en générale», a-t-
il précisé. «Les patrouilles de con-
trôle poursuivent leurs actions
dans la sensibilisation des com-

merçants sur l’impératif de se con-
former aux lois du marché et des
prix», a ajouté le même responsa-
ble, assurant, néanmoins, que des
«mesures répressives seront en-
treprises à l’encontre de tous les
commerçants, chez qui une haus-
se des prix des produits sera cons-
tatée comparativement à l’ordinai-
re», a-t-il dit. M. Abad a, également,
rassuré les citoyens quant à la «re-
prise du contrôle de la situation et
son retour à la normale, dans les
deux prochains jours», a-t-il pro-
mit. Dans le même sillage, il a si-
gnalé l’octroi d’une autorisation

aux usines, en vue de l’ouverture
de points de vente, ou de la vente
de leurs produits
via des camions mobiles, «direc-
tement aux citoyens», dans un
objectif, a-t-il dit, de «réduire la
spéculation sur les produits et leur
rareté, tout en se rapprochant des
citoyens et en leur évitant les dé-
placements, en cette crise sanitai-
re traversée, par le pays, à cause
du coronavirus», a-t-il indiqué.
Toujours au titre des mesures pri-
ses pour freiner la propagation du
Covid-19, la direction du commer-
ce de Blida a instruit de l’impératif
du placement de caméras thermi-
ques à l’entrée des grandes surfa-
ces commerciales, avec obligation
faite aux clients de se laver avec
du gel hydro-alcoolique et de met-
tre des gants avant d’entrer, sous
forme de petits groupes, avec le
respect d’une distance de sécuri-
té entre chaque personne.
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Naâma

Les citoyens adoptent les mesures
de prévention pour faire face au coronavirus

Prévention

du Coronavirus

Fermeture

de tous

les marchés

hebdomadaires

d’El Bayadh
Le wali d’El

Bayadh, Kamel
Touchen, a
ordonné la

fermeture de tous
les marchés

hebdomadaires à
travers le territoi-

re de la wilaya,
dans le cadre des

dispositions visant
la prévention du

Coronavirus, a-t-
on appris, jeudi

auprès de la
cellule d’informa-
tion de la wilaya.

Cette décision
concerne les

marchés de vente
de bestiaux, des
véhicules, de la
brocante, ainsi

que toutes les
manifestations
commerciales,

telles que les
expositions

promotionnelles,
les foires commer-
ciales et toutes les

activités attirant
les foules. Cette

mesure intervient
pour compléter

une première
décision interdi-

sant toutes les
activités sportives,

culturelles et de
loisirs et la

fermeture d’espa-
ces de jeux, de

distractions, les
cybercafés, les

rencontres
culturelles, les

expositions,
classes des cours

de soutien et
autres.

Une cellule,
composée de

représentants de
plusieurs secteurs,

a été constituée
dernièrement pour
assurer la mise en

œuvre et le suivi
de ces mesures et

de sanctionner les
contrevenants.

Laghouat

Les résultats d’analyse de deux cas
suspects se sont révélés négatifs

Adrar

Important dispositif déployé

pour prévenir le risque

de propagation du Covid-19

Un important dispositif a été déployé à
travers la wilaya d’Adrar, dans le cadre
de la prévention du risque de propaga-

tion du coronavirus, a-t-on appris mercredi
auprès des services de la wilaya. Parmi les me-
sures préconisées, la mise en place déjà de cel-
lules de crise à Adrar, Timimoun et Bordj Badji-
Mokhtar pour le suivi de l’évolution de la situa-
tion, et le renforcement du dispositif préventif
au niveau des aéroports de ces trois villes (avec
dotation de caméras thermiques). Des pavillons
d’isolement ont été aménagés au niveau des
hôpitaux de Bordj Badji Mokhtar, Reggane, Aou-
lef, Adrar et Timimoun, pour accueillir d’éven-
tuels cas suspects, et l’hôpital 240 lits (non en-
core mis en service) est mobilisé pour son ex-
ploitation en cas de besoin, selon le directeur de
la Santé et de la Population (DSP), Abdelkader
Amiri. Aucun cas confirmé de coronavirus n’est
enregistré actuellement dans la wilaya d’Adrar,
après le rétablissement du ressortissant iranien
qui devra quitter le pays prochainement, a fait
savoir le DSP en annonçant la dotation prochai-
ne de kits médicaux pour les analyses laboranti-
nes permettant de les effectuer sur place en une
dizaine de minute, au lieu de les envoyer à l’Insti-
tut Pasteur et attendre les résultats après 24 heu-
res.  Tout en appelant les citoyens au strict res-
pect des consignes de prévention et d’hygiène et
à éviter les lieux publics et les déplacements, sauf
cas de force majeure, les pouvoirs publics ont lan-
cé des campagnes de désinfection des lieux pu-
blics, tels que les marchés, les moyens de trans-
ports collectifs et les stations de transport.

Cinquante ressortissants étrangers
évacués vers l’Europe

Cinquante (50) ressortissants étrangers
travaillant au niveau des installations
énergétiques dans la wilaya d’Adrar,

dont l’iranien qui s’est remis après avoir été tes-
té positif du covid-19, ont été évacués vers
Madrid (Espagne) et Paris (France), a-t-on ap-
pris jeudi de la cellule de veille et de suivi de la
wilaya d’Adrar.
L’opération, qui s’inscrit dans le cadre des pro-
cédures de prévention enclenchées par différents
secteurs contre le risque de propagation du nou-
veau coronavirus, a porté sur l’évacuation de
ces ressortissants à bord de trois vols directs
vers les destinations précitées, a précisé le wali
d’Adrar, Larbi Bahloul. Dans le même cadre, se
poursuivent les opérations de désinfection des
lieux publics et des transports collectifs à tra-
vers l’ensemble des communes de la wilaya, pour
éviter les risques de propagation du dangereux
virus. Le wali d’Adrar a rassuré, par ailleurs,
quant à la situation épidémiologique dans la wi-
laya, soulignant qu’aucun cas d’atteinte du Co-
vid-19 n’est enregistré, excepté le ressortissant
qui s’est rétabli et a quitté le pays, et les 64 per-
sonnes ayant été en contact avec ce dernier et
qui sont soumis au confinement préventif.

Coronavirus
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Les habitants de plusieurs
zones de la wilaya de Naâ
ma ont adopté les mesu-

res préventives contre le corona-
virus en évitant les lieux de regrou-
pement comme les cafés, les espa-
ces publics et en observant les
consignes sanitaires et d’hygiène
pour se protéger contre la pandé-
mie, a-t-on constaté.
Les images de passants portant
des masques médicaux ou celles
des commerçants et des agents
des administrations et des entre-
prises publiques et privées por-
tant des gants et utilisant les so-
lutions hydro-alcooliques ne sus-
citent plus la curiosité. Les ci-
toyens font preuve de vigilance
et d’une prise de conscience quant
à l’importance du respect de ces
mesures de prévention. «Nous
constatons une prise de conscien-
ce du citoyen quant au danger de
ce virus et la nécessité de changer
les habitudes pour freiner la pro-
pagation de la maladie. Ce chan-
gement dans les attitudes souli-
gne le sens de la responsabilité
individuelle et collective du ci-
toyen sur la nécessité d’être vigi-
lant pour affronter ce virus», a
déclaré, Mme. Leila Rabhaoui,
psychologue à l’EPS de proximité
de Mecheria. Le chef de service
de médecine préventive du même
établissement de proximité, le Dr.
Kamra Nacéra souligne la néces-
sité de se conformer aux consignes
de prévention contre le virus et de
faire preuve de prudence et de vi-
gilance dans les comportements
quotidiens de tout un chacun. De
leur côté, les associations locales

et les bénévoles participent plei-
nement aux opérations de nettoie-
ment et de stérilisation des diffé-
rents espaces publics et des rues,
en coordination avec les services
communaux. Ils prennent aussi
part aux actions de sensibilisation
afin que les consignes ne préven-
tion parviennent à toutes les cou-
ches de la société. Mérine Musta-
pha, un bénévole activant au sein
de l’association «Sawaïd El-Amel»
de Mecheria, estime que «ces ini-
tiatives reflètent le niveau de cons-
cience des citoyens et l’importan-
ce de conjuguer les efforts pour
faire face à l’épidémie». Pour sa
part, la cellule de la wilaya de veille
et de prévention contre la propa-
gation de ce virus a déclaré que
les efforts sont concentrés, ac-
tuellement, sur la multiplication
des actions de sensibilisation ci-
blant les citoyens et portant sur
les mesures et les consignes de
protection de leur santé. La même
structure a rappelé les mesures lo-

calement, sur décision du wali,
comme la fermeture de l’ensemble
des espaces fréquentés par le lar-
ge public et où ont lieu les activi-
tés collectives comme les marchés
hebdomadaires, les salles des fê-
tes, les cybercafés, les salles de
jeux, les bains maures et les sta-
tions thermales et autres. Il a été
également décidé la suspension
de toutes les manifestations spor-
tives et culturelles, ainsi que les
rencontres scientifiques dans les
différentes communes de la wi-
laya. La cellule en question veille
à assurer les moyens médicaux né-
cessaires de prévention au niveau
des établissements de santé de la
wilaya, en plus de la disponibilité
des structures sanitaires à pren-
dre en charge les éventuels déve-
loppements de la situation de cet-
te épidémie.
Elle est également chargée de la
prise des mesures d’urgence pour
la prise en charge des éventuels
cas avérés, selon la même source.

Les résultats d’analyse de
deux cas suspectés d’être
atteints du Covid-19 se

sont révélés négatifs, selon le
compte-rendu d’analyse parvenu
jeudi de l’Institut Pasteur, a-t-on
appris du chef de service préven-
tion de la direction de la Santé et
de la Population (DSP) de La-
ghouat.
Les deux cas, un septuagénaire
revenu dernièrement de la Omra et
sa fille (27 ans), ont présenté les
symptômes d’une forte grippe,
amenant les services de santé à

les mettre en isolement avec suivi
de l’évolution de leur situation jus-
qu’à leur sortie de l’hôpital à la
lumière des résultats négatifs de
leurs analyses, a indiqué M.
Lakhdar  Sebaa.
Un troisième suspect, un médecin
généraliste exerçant à la polyclini-
que de Brida, a présenté lui aussi
des symptômes de grippe aigüe à
son retour d’un stage de forma-
tion dans une wilaya du Nord (Bli-
da) où s’est propagé le Covid-19,
et s’est aussitôt mis en confine-
ment dans son domicile à Brida

pour une durée de 14 jours, en at-
tendant les résultats de ses analy-
ses transmises à l’Institut Pasteur,
a-t-il ajouté. Le DSP de Laghouat,
Imadeddine Mouad, a indiqué de
son côté, que les établissements
hospitaliers de la wilaya sont pré-
parés pour accueillir tout cas sus-
pect d’atteinte du coronavirus,
que ce soit au plan de l’encadre-
ment médical que des moyens
matériels, et que les services de la
DSP entretiennent une coordina-
tion permanente avec l’Institut
Pasteur.
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Naâma
Direction de

commerce

Intensification

du contrôle pour

faire face

à la spéculation
Les équipes de la
direction de
commerce de la
wilaya de Naâma,
ont intensifié,
depuis jeudi, les
opérations de
contrôle pour
lutter contre la
spéculation sur les
prix de plusieurs
produits de large
consommation, a-t-
on indiqué au
niveau de cette
administration.
Quelque 36 agents
ont été mobilisés
pour les besoins de
cette opération
ayant ciblé de
nombreux points de
vente en gros et les
magasins d’alimen-
tation générale.
Les contrôles ont
porté sur la
pratique des prix,
la facturation, la
qualité des mar-
chandises et le
respect des normes
d’hygiène et de
conservation des
produits, a-t-on
expliqué.
La même source a
assuré que les
produits de large
consommation sont
disponibles et que
les réserves sont
suffisantes pour
répondre à la
demande des
citoyens.

Ouargla

La CRMA déplore l’absence de la culture

de l’assurance chez les agriculteurs et les éleveurs

L’absence de la culture de
l’assurance des activités
de production agricole et

d’élevage contre les risques et
calamités est déplorée par la Cais-
se régionale de mutualité agricole
(CRMA) d’Ouargla.
Pour illustrer ce désintérêt, le di-
recteur de la CRMA d’Ouargla,
Djelloul Zaâbat a fait état de dix-
huit (18) agriculteurs et huit (8) éle-
veurs seulement parmi les affiliés
à la CRMA, au titre de la saison
agricole 2019/2020, a avoir assuré
leurs activités. Ces agriculteurs

activent en majorité dans la céréa-
liculture, pratiquée dans les ré-
gions d’Ouargla, Hassi-Mes-
saoud, N’goussa, Sidi-Khouiled et
El-Hedjira, soit un infime taux par-
mi un total de 2.750 adhérents à la
Caisse, a-t-il déploré.
 Selon les explications fournies, la
majorité des adhérents (agricul-
teurs et éleveurs) se contentent
d’assurer le matériel (tracteurs,
véhicules et camions) et négligent
l’assurance de leurs cultures et
cheptels, et ce, en dépit des multi-
ples campagnes de sensibilisation

et vulgarisation organisées sur les
prestations et les avantages of-
ferts par la Caisse dans les cas
d’exposition aux risques et catas-
trophes. Le directeur de la CRMA
d’Ouargla a appelé, pour cela, à
un changement des mentalités et
à adopter la culture de l’assuran-
ce, un mécanisme d’accompagne-
ment des agriculteurs et éleveurs
leur permettant également une re-
prise et poursuite de leurs activi-
tés en cas de sinistres occasion-
nés par d’éventuelles catastro-
phes et calamités.

Production de gaz industriel

Une entreprise privée prête à offrir l’oxygène

gracieusement aux hôpitaux

Une entreprise nationale
privée activant dans le
domaine de la production

de gaz industriel à Ouargla a déci-
dé d’offrir de l’oxygène gracieu-
sement aux hôpitaux publics, dans
le cadre des efforts pour faire face
à la propagation du nouveau co-
ronavirus (COVID-19), a-t-on ap-
pris jeudi après des responsables
de l’entreprise.
«La direction générale de Calgaz
Algérie exprime sa disposition à
offrir gracieusement des quantités
d’oxygène médical aux hôpitaux
publics pour répondre à leurs be-
soins éventuels en cette matière
nécessaire dans la prise en charge

des malades atteints du virus», a
affirmé le directeur de l’unité
d’Ouargla de cette entreprise, Na-
djib Khedim.
A travers cette action de solidari-
té envers les hôpitaux, l’entrepri-
se réitère son engagement aux cô-
tés du secteur de la santé et son
accompagnement dans ses nobles
missions envers la société algé-
rienne, a-t-il souligné.
Implantée dans la commune de
Rouissat sur la RN-49, l’unité en
question dispose d’une capacité
journalière de production estimée
à 250 m3 d’oxygène et 400 m3
d’azote liquéfié, utilisés dans
plusieurs secteurs d’activités,

notamment l’industrie et la san-
té, a fait savoir M.Khedim Cal-
gaz Algérie, qui vient de conso-
lider la filière des gaz industriels,
largement dominée en Algérie
par la compagnie nationale Lin-
de Gas Algérie (LGA), est une
nouvelle entreprise algérienne
filiale du groupe K3A qui assure
à travers ses deux unités implan-
tées à Ouargla et Laghouat, la pro-
duction, la commercialisation et la
distribution des gaz de l’air sur
tout le territoire national et s’em-
ploie également au titre de sa poli-
tique de développement à s’orien-
ter vers l’exportation, selon le
même responsable.

Adrar

La campagne de moisson du maïs jaune

cible une superficie de 80 hectares

Une superficie de 80 hectares est ciblée
par l’actuelle campagne de moisson du
maïs jaune dans la wilaya d’Adrar, a-t-

on appris de la direction des services agricoles
(DSA).
Les moyens humains et matériels nécessaires
ont été mobilisés pour le bon déroulement de
cette campagne qui vient de débuter au niveau
des périmètres agricoles de «Stah-Azzi» sur le
territoire de la commune de Fenoughil (Sud
d’Adrar), a-t-on précisé.
La culture du maïs dans cette wilaya a connu
une évolution en dents de scie en termes de
superficies exploitées au cours des dernières
années, influant automatiquement sur la pro-
duction, selon la DSA. Celles sont passées de
698 hectares et une production de 24.700 quin-
taux durant la saison 2016/2017 à près de 1.663
ha l’année d’après et 3.690 ha et une produc-
tion de 27.900 ha durant la saison 2018/2019,
avant de redescendre à 80 ha cette année.
Ces fluctuations sont dues à une instabilité des
décisions concernant l’accompagnement de
cette activité agricole, notamment la question
du soutien, et ayant découragé les agriculteurs,
a expliqué le président du conseil interprofes-
sionnel de la filière céréales à Adrar, Abdallah
Oum El-Gheith.

Illizi

Réalisation de deux réservoirs de Sirghaz

à In-Amenas et Hassi Belguebour

Deux réservoirs de distribution de GPL
de type Sirghaz sont en cours de réali
sation au niveau des stations Naftal

d’In-Amenas et Hassi-Belguebour sur la RN-3,
a-t-on appris mardi auprès de la direction de
l’Energie de la wilaya d’Illizi.
L’opération vise à assurer une disponibilité du
produit GPL et à atténuer la forte pression sur
la station Naftal d’Illizi. Inaugurée en 2019, cet-
te dernière est la seule à offrir ce service à tra-
vers la wilaya et n’arrive plus à répondre à la
demande sur ce produit carburant et à contenir
les Interminables files d’attente de véhicules, a
indiqué le directeur de wilaya du secteur, Mus-
tapha Benabdelkader.
Les deux nouvelles installations permettront,
une fois opérationnelles, de satisfaire la deman-
de des usagers de la route sur le GPL-carburant
(Sirghaz), notamment sur l’axe de la RN-3 épine
dorsale du réseau routier de cette vaste wilaya.
La station d’Illizi étant jusque là la seule à ser-
vir du GPL, les automobilistes se voyaient con-
traints au remplissage total de leur réservoir,
accélérant ainsi ses (station) ruptures de stock,
a-t-il expliqué.
La station Naftal d’Illizi va se doter dans les
tout prochains jours d’une unité de reconver-
sion de véhicules au carburant Sirghaz, avec
une moyenne de reconversion de quatre (4)
véhicules/jour, a encore fait savoir M. Benab-
delkader, en annonçant aussi un projet similai-
re à Djanet (420 km Sud d’Illizi) dont l’étude a
été finalisée.

Tamanrasset

Des actions d’urgence pour améliorer le

cadre de vie des citoyens des villages enclavés
Plusieurs opérations de dévelop-
pement d’urgence ont été retenues
pour l’amélioration du cadre de vie
du citoyen dans les villages en-
clavés de Taghmout, Izernène et
Taguerfest (Nord de Tamanrasset),
dans le cadre de la prise en charge
des zones d’ombre de l’Ahaggar.
Ces actions allant dans le sens de
l’amélioration du cadre de vie quo-
tidien consistent en la réalisation
de tronçons routiers reliant ces lo-
calités au chef lieu de wilaya, la
réalisation de forages, l’alimenta-
tion en eau potable, la construc-
tion de logements de fonction pour
les enseignants, l’augmentation
des quotas de l’habitat rural, l’ex-
tension des salles de cours, le sou-
tien des agriculteurs et la réalisa-
tion de structures de jeunes, a ré-
vélé le wali de Tamanrasset, Djilali
Doumi, lors de sa récente tournée

d’inspection dans la région.
Selon le chef de l’exécutif de wi-
laya, ces importants programmes
de développement seront prati-
quement réalisés dans un délai de
dépassant pas les trois (3) mois, à
la satisfaction des populations du
territoire de l’Atakor. Entre-autres
mesures d’urgence prises en ré-
ponse aux doléances des ci-
toyens, la projection d’opérations
d’extension de salles de cours des
établissements à Taghmout (35 km
de Tamanrasset), l’inscription
d’un projet de cantine scolaire et
de l’éclairage public, l’équipement
de forages en kits solaires, la réali-
sation d’une aire de jeux de proxi-
mité et l’aménagement de la route
menant vers cette localité. La réa-
lisation de logements de fonction
susceptible d’assurer la stabilité
du personnel enseignant, la mise

en place d’équipements de télé-
phonie mobile pour désenclaver
cette localité de 133 habitants, font
partie des actions projetées pour
de Taghmout. Le village d’Izernè-
ne (33 km de Tamanrasset) s’est
vu accorder, de son coté, deux sal-
les de cours pour permettre la sco-
larisation des enfants et leur épar-
gner les déplacements, en plus de
la projection d’une structure spor-
tive.
Ces projets ont également profité
au village de Taguerfest (40 km de
Tamanrasset), qui a bénéficié d’un
projet de groupement scolaire, le
parachèvement des travaux de la
cantine scolaire, la réalisation de
l’éclairage public, l’ouverture
d’une route de 7 km de connexion
avec la localité d’Izernène, qui sera
ensuite raccordée à la route me-
nant vers Tamanrasset.

9



Régions Samedi 21 Mars 2020

L'Echo d'Oran

10

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

Oum El Bouaghi

Le stock de blé suffisant pour l’alimentation
des minoteries jusqu’à fin 2020

La direction du Commerce (DC) de
la wilaya d’Oum El Bouaghi a af-
firmé mercredi que le stock local
de blé est « suffisant pour l’alimen-
tation des minoteries jusqu’à la fin
de l’année 2020 ».
« Une pénurie de semoule a été
constatée ces dernières 48 heures
sur le marché local résultant du
rush des citoyens pour s’appro-
visionner en ce produit alimentaire
de base en cette conjoncture ex-
ceptionnelle marquée par l’appa-
rition du virus Corona, et les ap-
pels à faire preuve de prudence et
vigilance », indique un communi-
qué de la direction.

Des citoyens ont acheté de 3 à 4
quintaux de semoule et perturbé
la marché de ce produit, révèle le
texte. Le document relève qu’une
réunion regroupant des responsa-
bles des minoteries de la wilaya et
de la Coopérative des céréales et
des légumes secs (CCLS) a été or-
ganisée par la direction du secteur.
Les données présentées attestent
que « le stock de blé de la wilaya
dépasse 300.000 quintaux ». Ce
stock est «suffisant pour répon-
dre aux besoins des minoteries
pendant plusieurs mois», assure-
t-on. Les propriétaires des mino-
teries ont été appelés, à cette oc-

casion, à augmenter la production
avec la collaboration de la CCLS
et à soutenir le marché en matière
de semoule, afin de répondre aux
besoins de la population, selon le
communiqué. Il est à signaler que
la direction locale du Commerce a
reçu, par le biais de son numéro
vert, des plaintes déposées par
des citoyens dans les différentes
communes de la wilaya, attestant
d’une hausse injustifiée du prix de
la semoule. Une situation qui a
conduit à l’installation des briga-
des chargées du contrôle pour
assurer la commercialisation de
cette matière à son prix «officiel ».

Oum El Bouaghi

Raccordement au réseau de gaz naturel
de 133 foyers dans la commune de Rahia

Pas moins de 133 foyers du grou-
pement d’habitation de Safel El
Behir relevant de la commune de
Rahia, dans la wilaya d’Oum El
Bouaghi, ont été raccordés jeudi
au réseau de gaz naturel.
«Le projet fait partie d’un program-
me portant concrétisation de 15
opérations d’approvisionnement
en cette énergie, ciblant plusieurs
communes de la wilaya d’Oum El
Bouaghi, ayant mobilisé une en-
veloppe financière de plus de 890
millions DA puisée de la Caisse de

solidarité et de garantie des col-
lectivités locales», a indiqué le di-
recteur de l’énergie, Adnane
Redha Amir, en marge de cette
opération de mise en gaz, prési-
dée par le wali, Zineddine Tibour-
tine à l’occasion de la célébration
de la fête de la Victoire.
L’opération de raccordement du
groupement d’habitation de Sa-
fel El Behir qui a consisté à réa-
liser un réseau de gaz naturel de
10 km, a nécessité un montant
financier de plus de 26 millions

DA, a souligné le directeur local
de l’énergie.
Dans le même contexte, 2.100
autres habitations, réparties sur
différentes localités de la wilaya,
bénéficieront des bienfaits de cet-
te énergie «avant la fin de l’année
2020», dans le cadre du program-
me local de raccordement au ré-
seau de gaz naturel, a ajouté le di-
recteur local de l’énergie, rappe-
lant que le taux de couverture en
gaz naturel a atteint 90 %, la fin de
l’année précédente.

Annaba

Fermeture

définitive d’une

salle des fêtes

pour violation de

la mesure de

suspension
Les services de la
wilaya d’Annaba

ont décidé de
fermer

définitivement la
salle des fêtes

«Tassili» de la
ville d’Annaba à

la suite de la
violation de son

propriétaire de la
mesure de

suspension
temporaire

d’exploitation
dans le cadre de la

prévention de la
propagation du

coronavirus
(Covid-19), selon

un communiqué de
la wilaya.

Le même document
a relevé que le

propriétaire de la
salle a

délibérément violé
les mesures

administratives
relatives à la

prévention et la
préservation de la

santé du citoyen
contenu dans

l’arrêté de wilaya
n 598 du 16 mars
2020 interdisant
temporairement

l’exploitation des
lieux de

regroupement et
de divertissement

dont les salles des
fêtes. Le

propriétaire de la
salle qui ne

possède pas en
outre une

autorisation
d’exploitation

valide sera
poursuivie en
justice par les

parties
concernées, est-il

indiqué.

Khenchela

Recensement de 324 zones
d’ombre dans plusieurs communes
Pas moins de 324 zones d’ombre ont été recen-
sées par la commission de wilaya chargée de ce
dossier, à travers les différentes communes de
la wilaya de Khenchela, a-t-on appris jeudi
auprès des services de la wilaya.
Ces zones ont été dénombrées à travers 21 com-
munes de la wilaya qui présentent un déficit  dans
le développement et les équipements publics
devant garantir un cadre de vie meilleur et né-
cessitent un plan d’urgence dans les plus brefs
délais pour remédier à la situation, a précisé la
même source. La relance des zones d’ombre dans
la wilaya de Khenchela, nécessite l’enregistre-
ment de 477 opérations de développement liées
au raccordement aux réseaux de gaz naturel,
d’électricité, d’eau potable et d’assainissement,
avec la réhabilitation des salles de soins et leurs
équipements en plus de l’ouverture et le gou-
dronnage des routes, la réalisation des cantines
scolaires et des classes d’extension notamment
dans des écoles primaires, ainsi que le renforce-
ment du transport scolaire, a-t-on expliqué. Le
wali de Khenchela, Ali Bouzidi  a procédé avec
la collaboration de ces équipes chargées de re-
censement des zones d’ombre  à l’établissement
des fiches techniques pour chaque zone com-
prenant les données administratives nécessai-
res ainsi que les déficits en matière de dévelop-
pement et également les projets prioritaires à
inscrire et l’enveloppe financière nécessaire pour
la concrétisation de ces projets, avant de prépa-
rer des rapports adressés à la tutelle, a-t-on noté.

Mila

Mobilisation de 700 millions DA pour l’entretien
des chemins de wilaya et communaux

El Tarf

Lancement d’un dispositif

«grossiste/client» de vente des produits

à large consommation
Un dispositif «grossiste/citoyen» visant à as-
surer la disponibilité des produits de large con-
sommation et de lutter contre la spéculation a
été lancé dans la wilaya d’El Tarf, avec la mise
en vente de 400 kg de semoule en sac de 25 Kg,
a-t-on appris jeudi, auprès de la direction locale
du commerce et des prix (DCP).
Cette opération a été lancée en présence d’une
brigade mixte
(commerce/police), dans le cadre du dispositif
mis en place pour lutter contre la pénurie et la
spéculation sur les produits de large consom-
mation, suite à la propagation du coronavirus,
selon la même source. Acquis au niveau des deux
minoteries privées, implantées à Chebaita Mo-
khtar et Besbes, ce premier quota de semoule a
été commercialisé, dans la matinée, chez un gros-
siste de la wilaya, en présence d’une brigade
mixte relevant des services de la DCP et de la
sureté de wilaya, a-t-on précisé.
Ce dispositif «grossiste/citoyen» vise à as-
surer la disponibilité des produits de large
consommation telles la semoule, la pomme de
terre, l’oignon et la tomate, a-t-on affirmé en
recommandant aux citoyens de ne pas se ruer
sur l’achat des produits alimentaires dans «la
mesure ou leur disponibilité est assurée au
quotidien».

Une enveloppe financière estimée
à 700 millions DA, a été mobilisée
dans la wilaya de Mila, pour la réa-
lisation d’un projet portant entre-
tien des chemins de wilaya (CW)
et communaux (CC)  endommagés
par les dernières intempéries, a-t-
on appris jeudi du directeur des
travaux publics (DTP) Abdallah
Selay.
Pas moins de 400 millions DA par-
mi ce budget d’investissement,
inscrit au titre de l’exercice 2020,
sont destinés à la maintenance de
33,2 km de CC, affaissés  par les
intempéries et la circulation rou-
tière dense notamment celle du
poids lourds, a précisé le même
responsable.
Le reste de ce montant financier
soit 300 millions DA, a été réservé
pour la réfection de cinq(5) CW

en l’occurrence le CW 3, 7, 52, 53
et 152, selon le même responsa-
ble, faisant savoir que cette opé-
ration concernera un tronçon rou-
tier de 40 km. Les axes routiers  ci-
blés par cette action, sont répartis
sur 14 localités sur un total de 32
communes relevant de la wilaya de
Mila à l’instar des zones de Tas-
sadane Haddada, d’Amira Arrès,
de Sidi Merouane, d’Oued Seguen

et d’Oued Athmania, a -t-il souli-
gné. L’ensemble des travaux d’en-
tretien de ces axes routiers, sera
achevé «avant la fin de l’année en
cours», ont indiqué les services
de la direction locale de ce sec-
teur, ajoutant que l’évaluation des
offres relatives aux études de dé-
termination de la nature des tra-
vaux nécessaires dans le cadre de
ce projet, «était en cours».
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Coronavirus
Se laver les mains au savon liquide
ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Tébessa

Plus de 100 personnes rapatriées de Tunisie confinées

Annaba

Confinement

sanitaire pour

150 voyageurs de

retour de Tunisie
Cent cinquante
(150) voyageurs
rapatriés dans la
nuit de mercredi à
jeudi de Tunisie ont
été placés en
confinement
sanitaire à Annaba
pour une durée de
14 jours dans le
cadre des mesures de
prévention contre la
propagation du
Coronavirus «Covid
19», a-t-on appris
jeudi auprès des
services de la
wilaya.
Les personnes
concernées par cette
mesure seront mises
en quarantaine à la
maison de jeunes
Sidi Ibrahim de
Annaba et le Centre
d’éducation
physique et sportif
de Seraidi.

Vastes opérations
de stérilisation et de

désinfection dans les wilayas
de Tébessa et Souk Ahras

De vastes opérations de stérilisation et de
désinfection ont été lancées mercredi à tra-
vers les différentes administrations et boule-
vards principaux des villes et communes des
wilayas de Tébessa et de Souk Ahras dans le
cadre des mesures préventives pour lutter
contre le nouveau coronavirus (Covid-19).
En plus des bureaux, salles d’attente et de
réception dans différentes directions de la
wilaya de Tébessa, des mesures préventives
ont été prises par la société de l’Algérienne
des Eaux (ADE), l’Office national de l’assai-
nissement (ONA), la Conservation des forets
et les antennes locales de la Caisse nationale
de sécurité sociale des travailleurs salariés
(CNAS) ainsi que la Caisse nationale de sécu-
rité sociale des non-salariés (CASNOS) pour
fournir les bavettes et gants de protection aux
personnels de ces établissements.
Parallèlement, l’entreprise de transport urbain
et suburbain de Tébessa a lancé une large
campagne de désinfection des bus de trans-
port public des lignes internes après chaque
navette, a-t-on relevé.
De leur côté, des groupes de jeunes des com-
munes d’El Kouif, Bir El Ater, Cheria, Hamma-
met et Ouenza ont organisé des campagnes
de volontariat pour désinfecter des quartiers,
des administrations publiques et des mos-
quées notamment.
Dans la wilaya de Souk Ahras, les opérations
supervisées par les autorités locales ont été
lancées à partir de la place de l’indépendance
du centre-ville, avec la participation de repré-
sentants des directions de la Santé et de la
Population (DSP), des Travaux publics (DTP),
de la Protection civile, de l’Assemblée popu-
laire communale (APC) de Souk Ahras, de la
Conservation des forets, des services de la
Sureté de wilaya, de l’Etablissement de l’hy-
giène urbaine et de la Protection de l’environ-
nement, entre autres.
Ces opérations ont ciblé les moyens de
transport, les arrêts de bus et la gare rou-
tière, selon les services de la wilaya, no-
tant que des instructions ont été données
pour interdire tout regroupement dans les
salles de fête, les jardins publics, les sta-
tions thermales, les espaces de détente et
de loisirs, les crèches, les classes de cours
de soutien, les clubs sportifs, les marchés
hebdomadaires, ainsi que les marchés de
vente de véhicules et de bétail.
En outre, les sites archéologiques de Madour,
de Khemissa et de Saint-Augustin ont été fer-
més au public comme mesure préventive pour
contrer la propagation de ce nouveau virus, a
indiqué le directeur de la Maison de la cultu-
re, Tahar Aris.
Toutes les manifestations et activités cultu-
relles ont été reportées en sus de l’annulation
des activités de la bibliothèque publique de
lecture, à l’exception de l’emprunt de livres, a-
t-il ajouté.

El Tarf

Placement en quarantaine de 163 voyageurs
en provenance de Tunisie

Pas moins de 163 voyageurs de
nationalité algérienne, en prove-
nance de Tunisie, ont été placés
en quarantaine de 15 jours dans le
cadre des mesures préventives
prises par l’Etat pour lutter contre
la propagation du coronavirus
covid 19, a-t-on appris jeudi
auprès de la directrice locale de la
santé et la population (DSP).
Arrivés, dans la journée de mardi,
par le poste frontalier d’Oum
T’boul, relevant de la daïra d’El
Kala, les voyageurs, des familles
à bord de trois (03) bus ont atémis
dans la même journée en isolement
au niveau de Tonga et au centre
de formation en tourisme et hôtel-
lerie d’El Tarf, a indiqué
Mme.Nehla Zouizi, en marge d’une
campagne de sensibilisation et de
prévention de ce virus organisée
par les services locaux de la sûre-
té de wilaya. Cette disposition

s’inscrit dans le cadre des mesu-
res de précaution appliquées à l’ar-
rivée des voyageurs à partir des
deux postes frontaliers (El Ayou-
ne ou Oum T’boul) de cette wi-
laya pour éviter toute contamina-
tion par ce virus, selon la même
source», relevant qu’aucun cas de
contamination par le coronavirus
n’a été, à ce jour, enregistré dans
cette wilaya frontalière. Différents
secteurs d’activité, commerces
dont un café maure du chef-lieu
de la wilaya, des centres commer-
ciaux et le barrage fixe à l’entrée
du chef-lieu de la wilaya ont été
ciblés, mercredi, dans le cadre
d’une campagne de sensibilisation
menée par les services locaux de
la sureté de wilaya en coordina-
tion avec les services de la DSP et
des médias.
L’objectif de cette action de sen-
sibilisation est de dispenser le

« maximum » d’informations sur
cette maladie, ses symptômes ain-
si que les moyens de s’en prému-
nir, a indiqué, à cette occasion, le
chargé de communication de ce
corps de sécurité, le commissaire
principal, Mohamed Karim Labidi.
Trois (03) médecins, deux relevant
de la sureté de wilaya et un de la
DSP ont pris part à cette action de
prévention, ayant impliqué égale-
ment des représentants des orga-
nes de la presse accréditée dans
cette wilaya, pour une «meilleure»
médiatisation de l’information et
une «sensibilisation optimale» du
public sur cette pandémie.
Des dépliants comportant des ren-
seignements détaillés sur le coro-
navirus et la manière la plus effi-
cace de le combattre ont été distri-
bués par les agents de police aux
usagers de la route, empruntant la
RN 44 reliant Annaba à Kala.

Souk Ahras

Mise en quarantaine de 140 citoyens venus de Tunisie
Au total, 140 citoyens algériens
qui étaient bloqués en Tunisie ont
été mis en quarantaine, jeudi, à la
résidence universitaire de la ville
de Souk Ahras, a révélé le wali,
Lounès Bouzegza.
Le même responsable a indiqué
que ces citoyens dont le nombre
est appelé à augmenter dans les
prochaines heures est «une me-
sure de précaution contre la pro-
pagation du nouveau Coronavi-
rus», précisant qu’un certain nom-
bre des citoyens soumis à la qua-
rantaine se sont rendus en Tuni-
sie pour des soins alors que
d’autres sont venus d’Italie et de
France via la Tunisie. Soulignant
que la mise de quarantaine s’ins-
crit dans le cadre de l’application

des instructions du président de
la République, Abdelmadjid Teb-
boune, le wali a assuré que les
personnes concernées demeure-
ront dans la résidence universitai-
re durant une période de 14 jours
et resteront sous surveillance mé-
dicale, en coordination avec les
services de sécurité compétents et
la direction de la santé ainsi que la
protection civile.
La même source a également fait
savoir que les personnes en qua-
rantaine disposent de conditions
adéquates pour leur séjour, ajou-
tant dans ce contexte que le per-
sonnel médical et paramédical,
notamment des spécialistes en
maladies infectieuses, sont mobi-
lisés pour les prendre en charge,

ainsi des pédiatres étant donné
que parmi eux se trouvent des en-
fants.
Le même responsable a déclaré
que les 140 citoyens mis en qua-
rantaine sont arrivés tard dans la
nuit de mercredi à jeudi soir au
poste frontalier de la commune de
Haddada, où ils ont été pris en
charge au niveau du centre de for-
mation professionnelle et du cen-
tre du Croissant rouge algérien.
Parallèlement à cela, la wilaya de
Souk Ahras a installé 500 lits d’hô-
pital au sein de l’auberge de Ain
Seynour dans la commune de
Mechroha et le chef de wilaya
pour accueillir éventuellement des
personnes infectées par le coro-
navirus émergent.

Plus de 100 citoyens rapatriés de
Tunisie durant la nuit de mercredi
à jeudi par les postes frontaliers
Bouchebka et Ras El Ayoun de la
wilaya de Tébessa ont été soumis
à un confinement sanitaire préven-
tif, a-t-on appris auprès des servi-
ces de la wilaya.
Originaires des wilayas de Tébes-
sa, Souk Ahras, Khenchela et Oum
El Bouaghi, ces citoyens étaient
bloqués en Tunisie suite à la déci-
sion de fermeture temporaire des
frontières terrestres entre les deux
pays dans le cadre des mesures

préventives visant à limiter la pro-
pagation du nouveau virus Covid-
19, a expliqué la même source. Une
équipe médicale avait examiné ces
passagers au niveau des deux
postes frontaliers avant leur trans-
fert vers des hôtels du chef-lieu
de wilaya pour un confinement
sanitaire de 14 jours, a précisé la
source. Plusieurs équipes médica-
les, composées de médecins gé-
néralistes, psychologues et spé-
cialistes en pneumologie ont été
mobilisées pour assurer le suivi et
les soins pendant toute la période

du confinement, a-t-on souligné.
De son côté, le directeur local de
la santé et de la population (DSP),
Saïd Belaïd, a affirmé que toutes
les mesures préventives nécessai-
res ont été prises pour s’assurer
de l’état de santé de ces citoyens
et les prendre en charge au cas où
une contamination au covid-19 est
confirmée.
Le même responsable a insisté sur
la nécessité de se conformer aux
mesures préventives et de limiter
les déplacements pour contrer la
propagation du virus Corona.
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Tissemsilt

Une personne tuée par un coup de fusil
Une personne a été tuée par un coup de fusil, dans la nuit de
mercredi à jeudi, dans la commune de Lardjam (wilaya de
Tissemsilt), a-t-on appris du groupement régional de la Gendar-
merie nationale.
Selon la même source, un individu armé d’un fusil de chasse a
ouvert le feu sur la victime, âgée de 30 ans, la tuant sur place.
Le drame s’est produit au douar «Douaouda», dans la com-
mune précitée. Le corps de la victime a été déposé à la morgue
de l’EPH de Bordj Bounaama. Une enquête a été ouverte sur les
circonstances et les causes de cet acte.

Tlemcen

Saisie de quatorze kilos de kif traité
Quatorze kilogrammes de kif traité ont été saisis par les élé-
ments des services des douanes dans la localité de Sebdou (wi-
laya de Tlemcen), a-t-on appris jeudi de la direction régionale
des Douanes de Tlemcen. L’opération a été menée par les doua-
niers de Tlemcen, Sebdou et El Arciha, en coordination avec un
détachement de l’ANP, lors d’un barrage dressé aux alentours
de la ville de Sebdou, a précisé la même source. La marchandise
prohibée a été découverte dissimulée à l’intérieur d’un véhicule.
Ses trois occupants ont été arrêtés et seront déférés devant les
autorités judicaires compétentes, a-t-on ajouté.

Accidents de la route

11 morts et 320 blessés en une semaine

…et saisie de plus de 2.000 gants et bavettes
et bouteilles de solutions hydro-alcooliques

non conformes  à Constantine
Pas moins de 2.050 unités de gants et bavettes de protection et
de bouteilles de solutions hydro-alcooliques non conformes ont
été saisies par les services de la police à Constantine, a-t-on ap-
pris jeudi auprès de la cellule de communication de la Sureté de
wilaya. L’opération a été menée par les éléments de la 10ème
sureté urbaine suite à des patrouilles effectuées à travers les ar-
tères de la ville de Constantine, a indiqué à l’APS le lieutenant
Billel Benkhelifa. Il a détaillé que 700 bouteilles de solutions hydro-
alcooliques et 1.350 unités de gants et bavettes de protection ont
été saisies pour défaut de marquage.
L’opération menée en coordination avec la brigade d’assainisse-
ment relevant de la Sureté de wilaya s’est soldée également par
l’arrestation de quatre (4) individus âgés entre 20 et 35, a-t-on
noté. Selon la même source, l’enquête a permis de découvrir que
ces produits étaient stockés dans des entrepôts et mis à la vente
suite au rush des citoyens sur les gants et bavettes de protection
ainsi que les bouteilles de solutions hydro-alcooliques pour con-
trer la propagation du coronavirus (Covid-19). Les quatre indivi-
dus impliqués seront poursuivis pour «tentative de spéculation»
et «vente illicite de produits parapharmaceutiques sans autorisa-
tion», a fait savoir le responsable.

…Plus de 6 tonnes
de produits

alimentaires saisies
à Mostaganem…

Plus de 6 tonnes de produits ali-
mentaires, stockées par deux opé-
rateurs économiques, ont été sai-
sies mercredi à Mostaganem, a-
t-on appris jeudi de la Direction
du commerce de la wilaya. Cette
opération intervient suite au ren-
forcement du contrôle de l’ap-
provisionnement du marché lo-
cal pour «parer à toute pratique
commerciale illicite» durant cette
conjoncture marquée par des me-
sures de prévention sanitaire con-
tre la propagation du coronavirus,
a précisé à l’APS le chef de ser-
vice de l’Observation du marché
et de l’information  économique,
Sid-Ahmed Ghali.
Les produits saisis dans le pre-
mier entrepôt sont l’huile alimen-
taire (160 bidons de 5 litres et
160 autres de 4 litres), le sucre
(1,6 tonne), le café en poudre et
vert (175 kg et 240 kg), la to-
mate en conserve (plus d’une
tonne) et des fruits secs (860 kg).
D’autres produits étaient égale-
ment stockés dans ce même en-
droit, dont 171 kg de noix de
coco, 235 kg de riz, 425 kg
d’arachides, 136 kg de confiture,
27.648 cubes exhausteurs de
goût (jumbo), et 640 flacons de
vinaigre, a fait savoir M. Ghali.
Le deuxième entrepôt apparte-
nant à un autre commerçant abri-
tait, quant à lui, 42 sacs de lait en
poudre pesant chacun 25 kg, soit
plus d’une tonne au total pour une
valeur de 460.000 dinars.
Selon le même responsable à la
Direction du commerce, les deux
opérateurs mis en cause, qui ne
sont pas titulaires d’un registre
de commerce spécifique à l’ac-
tivité d’entreposage, ont été con-
voqués pour la poursuite des in-
vestigations concernant les fac-
tures d’achat et les pratiques de
spéculation. De son côté, le di-
recteur du commerce de la wi-
laya de Mostaganem, Mokhtar
Belhassan a annoncé la saisie, ce
mercredi, de 3 quintaux de pou-
let impropre à la consommation
au niveau de la commune de
Kheir-Eddine, l’opérateur incri-
miné ayant profité de la conjonc-
ture que traverse le pays. M.
Belhassan a annoncé, lors d’une
conférence de presse tenue au
siège de la wilaya, que le con-
trôle de la qualité et la répression
des fraudes ont été consolidés à
Mostaganem par la mobilisation
de 6 nouvelles équipes d’agents
en appoint aux 13 déjà opération-
nelles sur le terrain.

… Démantèlement d’un atelier clandestin
de reconditionnement de produits périmés à Sedrata…

…Plus  de 131 qx de semoule et 46 qx
de sucre à Bou Ismail…

…Saisie de 30 quintaux de semoule pour défaut
de facturation à El Tarf…

Pas moins de 30 quintaux de semoule ont été saisis à Chebaita Mokhtar,
relevant de la daïra de Dréan (wilaya d’El Tarf) par la direction du
Commerce et des Prix (DCP) pour défaut de facturation, a-t-on appris
jeudi auprès de la DCP. La saisie a été effectuée mercredi chez un
transporteur alors qu’il proposait à la vente la semoule en bordure de
route, profitant de la pénurie enregistrée suite au rush des citoyens sur
les produits alimentaires de base, a-t-on indiqué.
Un procès-verbal a été élaboré pour «défaut de registre de commerce
et de facturation», a-t-on précisé. Un dossier judiciaire a été également
établi dans le cadre des poursuites à engager contre le transporteur
contrevenant, a-t-on noté.

Les éléments de la police judiciaire
de la sûreté de la daïra de Sedrata
(wilaya de Souk Ahras) ont neu-
tralisé, jeudi, un atelier clandestin
de reconditionnement de produits
alimentaires de première nécessité
périmés, a-t-on appris du chargé
de la communication de  la sûreté
de wilaya, Mohamed Karim
Merdaci. Plusieurs individus exploi-
taient un garage pour le stockage
et le reconditionnement de la se-
moule, de la farine et des pâtes ali-
mentaires périmées avant de les
réintroduire dans le circuit avec
des pratiques spéculatives, selon
la même source.
En coordination avec les instances
judicaires spécialisées, les éléments
de la police ont effectué une des-
cente dans ce garage s’étant sol-
dée par l’arrestation de deux per-
sonnes et la saisie d’une quantité
importante de produits de consom-
mation périmés, à savoir 400 quin-
taux de semoule, 500 quintaux de
farines et 18 quintaux de pâtes ali-
mentaires traditionnelles. Les élé-
ments de ce corps de sécurité ont
également mis la main sur des
emballages de plusieurs produits
nationaux, une machine à coudre,
un ordinateur portable, une impri-
mante, deux cachets et plusieurs

tamis manuel, qu’utilisaient les
malfaiteurs pour retravailler les
produits périmés, a-t-on ajouté.
Une fois l’enquête achevée, tou-
tes les mesures juridiques en vi-
gueur seront prises à l’encontre
des fraudeurs, selon la même
source qui a indiqué que toute la
marchandise saisie a été incinérée
en coordination avec les services
concernés. Par ailleurs, les élé-
ments de la sûreté de la daïra de
Bir Bouhouche ont procédé à l’ar-
restation de deux personnes ayant
stocké des quantités considérables
de denrées alimentaires, dans des
garages loués à cet effet, afin de
faire croire à leur pénurie sur le
marché sur fond de propagation
du coronavirus. L’opération a per-
mis de débusquer et de fermer cinq
(5) garages de stockage de pro-
duits alimentaires avant la
réintroduction dans le marché de
la marchandise stockée pour être
proposer aux consommateurs à
leur juste prix. Les services de la
sûreté de la wilaya de Souk Ahras
ont également saisi pas moins de
1.175 kg de pommes de terre (dont
440 kg sont impropres à la con-
sommation) et procédé, dans ce
sillage à l’arrestation de six spé-
culateurs.

Une saisie de plus de 131 qx de
semoule et 46 qx de sucre a été
effectuée, jeudi, par la brigade de
lutte contre la fraude, relevant de
la direction du commerce de Ti-
pasa, en collaboration avec les ser-
vices de la police judiciaire, a-t-on
appris auprès du  responsable du
secteur.
La brigade de lutte contre la fraude
et d’enquête économique a réalisé,
dans la matinée, une saisie de 131
qx et 85 kg de semoule et 46 qx
de sucre, en collaboration avec les
services de la police judiciaire de
la sûreté de daïra de Bou Ismail, a
indiqué Mohamed Hadjal, dans un
entretien téléphonique avec, à
l’APS.

Cette marchandise, saisie dans un
hangar de la banlieue de Bou
Ismail, a été stockée par son pro-
priétaire, en vue de procéder à la
hausse de son prix, en cette situa-
tion sanitaire difficile traversée par
le pays, et durant le mois sacré du
Ramadhan, a-t-il ajouté.
L’opération réalisée grâce à la «vi-
gilance des services de la police
dans leur travail de renseigne-
ment», a abouti à la délivrance de
trois contraventions relatives au
«stockage de marchandises dans
un but de spéculation», «activité
commerciale illégale», et «non fac-
turation», avec présentation d’un
dossier judiciaire auprès du parquet
territorialement  compétent.

Saisie de plus de 25 quintaux
de farine stockés à Sidi Bel- Abbès…
Les contrôleurs de la Direction du commerce de la wilaya de
Sidi Bel Abbès a procédé à la saisie de plus de 25 quintaux de
farine, stockés dans un magasin du centre-ville et devant faire
l’objet de spéculation, a-t-on appris jeudi du directeur local du
secteur, Mohamed Benyeddi. Le même responsable a précisé
que 114 sacs de farine d’un poids de 25 kg chacun de farine ont
été saisis. Le commerçant incriminé stockait ce produit pour
être revendu ensuite après avoir illégalement majoré son prix.  Le
sac de 25 kg de farine est proposé à 650 DA alors que son prix
ne dépassait pas auparavant les 590 DA. Une forte demande des
citoyens sur les produits de large consommation est relevée ces
derniers jours en raison des craintes que suscitent les risques de
propagation du coronavirus. Par ailleurs, les mêmes services du
commerce multiplient leurs sorties aux différents commerces,
cafés et lieux de restauration rapide pour s’assurer du respect
des mesures et procédures préventives contre le virus Corona, a
ajouté M. Benyeddi.

…Plus de 20 qx de pomme de terre
saisies à Tizi Ouzou…

Un total de 24,75 quintaux de
pomme de terre a été saisi et
deux personnes ont été arrêtées
par la Sûreté de daïra de Larbaa
N’ath Iraten (sud-est de Tizi-
Ouzou) pour stockage massif
de denrées alimentaires et ten-
tative de spéculation, indique
vendredi un communiqué de la
Sûreté de wilaya.
Exploitant des renseignements
signalant un propriétaire d’un
restaurant de type Fast-Food
qui s’adonne au stockage de
quantités de pomme de terre,
les élément de la sûreté de daïra
ont organisé une descente à son
magasin où ils ont découvert
2.475 Kg de pomme de terre
stockés, destinés à la vente. La
marchandise a été saisie et une
procédure judiciaire a été lan-

cée à l’encontre des deux indi-
vidus, à savoir le propriétaire
du commerce et son associé,
pour détention d’un stock de
produit visant à encourager la
hausse des prix, prise de mo-
nopole sur un produit à des fins
spéculatives et exercice d’une
activité commerciale hors re-
gistre de commerce, ajoute le
texte. Les deux individus seront
«incessamment présentés de-
vant les autorités judiciaires de
cette localité», a-t-on indiqué de
même source, précisant que
l’opération intervient dans le
cadre de la lutte contre toute
forme de spéculation et de su-
renchère sur les produits ali-
mentaires, notamment dans ce
contexte de pandémie de
coronavirus.

Affaires de corruption

La Cour suprême reçoit un dossier d’incompétence et deux dossiers relatifs
à des personnes jouissant du privilège de juridiction

Blida

Report pour la 2ème fois du procès de Abdelghani Hamel
et de Berrachdi au 9 avril prochain
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Dans le cadre du traitement des
affaires de corruption, la Cour su-
prême a reçu un dossier faisant
l’objet d’une ordonnance d’incom-
pétence ratione personae transmis
par la Cour d’Alger et deux autres
dossiers concernant des person-
nes jouissant du privilège de  juri-
diction transmis par les Cours
d’Alger et de Tipasa, indique un
communiqué du Procureur géné-
ral près la Cour suprême. «Dans
le cadre du traitement des affaires
de corruption, la Cour suprême a
reçu un dossier faisant l’objet
d’une ordonnance d’incompétence
ratione personae transmis par la
Cour d’Alger et deux autres dos-
siers concernant des personnes
jouissant du privilège de juridiction

transmis par les Cours d’Alger et
de Tipasa», précise le communi-
qué, ajoutant que «lesdits dossiers
seront transmis aux conseillers ins-
tructeurs». Le premier dossier fai-
sant l’objet d’une ordonnance d’in-
compétence ratione personae con-
cerne l’affaire de l’Agence natio-
nale des barrages et transferts
(ANBT) dans laquelle sont accu-
sés les anciens ministres des Res-
sources en eau, Saadi Salim et
Sellal Abdelmalek, et les anciens
walis de Béjaia, Fatmi Rachid, de
Mostaganem, Zerhouni Nouria
Yamina, et de Tizi Ouzou, Ouadah
Hocine. Les charges retenues à
leur encontre portent sur «l’octroi
délibéré d’indus privilèges à autrui
lors de la conclusion de marchés

et d’avenants de marchés en vio-
lation des dispositions législatives
et réglementaires en vigueur», «de-
mande et acceptation d’indus pri-
vilèges», «la perception de rede-
vances et d’avantages à l’occasion
de la préparation ou de la conduite
de négociations en vue de la con-
clusion de marchés», et «la dilapi-
dation de  deniers publics et l’utili-
sation illégale des biens et des de-
niers publics», ainsi que «l’octroi
de franchises et d’abattements
d’impôts et de taxes sans autori-
sation légale». Le deuxième dos-
sier transmis par la Cour de Ti-
pasa concerne la plage «Kouali» et
le complexe de loisirs de Tipaza,
impliquant l’ancien wali de Tipasa
et ses co-accusés, poursuivis pour
«octroi d’indus privilèges à autrui
en matière de marchés publics,
abus de fonction, trafic d’in-
fluence et dilapidation de deniers
publics». La troisième dossier
émanant de la Cour d’Alger con-
cerne l’affaire «Ameur Ben
Ameur», dans laquelle sont accu-
sés les deux anciens Premiers mi-
nistres, Abdelmalek Sellal et Ahmed
Ouyahia, ainsi que l’ancien minis-
tre de l’Agriculture et du Dévelop-
pement rural, Rachid Benaissa,
pour «abus de fonction, octroi
d’indus privilèges à autrui, dilapi-
dation de deniers publics et conflit
d’intérêts».

Le juge près le tribunal de Blida a
décidé, jeudi, le report pour la
2ème fois consécutive du procès
de l’affaire impliquant Abdelghani
Hamel, ancien Directeur général de
la Sûreté  nationale (DGSN), et
Noureddine Berrachdi, ancien chef
de Sûreté de la wilaya d’Alger, au
9 avril prochain. La décision de ce
2ème report du procès a été prise
à la demande du collectif de dé-
fense des accusés, qui a invoqué
plusieurs motifs, dont l’absence
du témoin principal, l’ancien mi-
nistre de la Justice, Tayeb Louh
(détenu actuellement), en raison
de son état de sante nécessitant
une intervention chirurgicale, se-
lon une attestation médicale pré-
sentée au  tribunal, outre la «non
réunion des conditions d’un pro-
cès public, à cause de la situation
sanitaire traversée par la pays». Le
même collectif de défense a, éga-
lement, évoqué des craintes liées
au risque de propagation du
coronavirus parmi l’assistance,
marquée par la présence d’un

grand nombre de témoins, des par-
ties en jugement, et des agents de
sécurité, et ce en dépit de la de-
mande émise par l’accusé
Berrachdi d’être jugé. Les deux
accusés Abdelghani Hamel et
Noureddine Berrachdi, qui ont as-
sisté à l’audience de ce jeudi, sont
poursuivis pour «abus de fonction
pour l’obtention d’indus privilèges
à caractère professionnel en vue
de la préservation du poste de di-
recteur général de la Sûreté natio-
nale (DGSN) ou d’un poste supé-
rieur en vertu de l’article 33 de la
loi relative à la prévention et la lutte
contre la corruption». Pour rap-
pel, le même tribunal de Blida avait
décidé un premier report de ce
procès, lors de l’audience du 27
février dernier, à la demande du
collectif de défense de l’accusé
Abdelghani Hamel, en raison de
l’absence de tous les témoins, à
leur tête l’ancien ministre de la
Justice, Tayeb Louh, actuellement
en détention. Selon le collectif de
défense de Berrachdi, ce dernier

est poursuivi pour «abus de fonc-
tion», et ce «en dépêchant des élé-
ments de la police à la Conserva-
tion foncière de Bir Mourad Raïs
à Alger afin d’obtenir, sans autori-
sation, des informations concer-
nant la liste des personnes ayant
acheté des appartements dans un
immeuble appartenant à Kamel
Chikhi», dit «El Bouchi», détenu
dans une affaire de corruption, et
ayant assisté à cette audience en
tant que témoin.

Onze  personnes ont trouvé la mort et 320 autres ont été bles-
sées dans des accidents de la route survenus durant la période
allant du 11 au 16 mars, selon un bilan de la Direction générale
de la Sûreté nationale (DGSN). Le bilan fait état d’une baisse du
nombre de blessés (-25) et du nombre de décès (-03) par rap-
port à la précédente semaine. Le facteur humain (non respect
du code de la route) reste la principale cause des ces accidents,
selon le communiqué. Dans ce cadre, la DGSN invite, une nou-
velle fois, les usagers de la route à la prudence et au respect du
code de la route, rappelant le numéro vert 15-48 et le numéro de
secours 17 mis à la disposition des citoyens 24h/24.

Affaire de menace de diffamation et chantage
sur les réseaux sociaux

6 complices devant le tribunal
de Cheraga

Six  personnes impliquées dans une affaire de menace de diffa-
mation et de chantage sur les réseaux sociaux ont été présen-
tées, mercredi, devant le parquet du tribunal de Chéraga, indi-
que un communiqué du même tribunal. En application des dis-
positions de l’article 11 du code de procédure pénale, le minis-
tère public du tribunal de Chéraga informe que dans le cadre de
l’instruction ouverte pour «menace de diffamation et chantage
sur les réseaux sociaux et demande d’indus avantages» sur la
base de la plainte déposée par la victime, le ministère public du
tribunal de Chéraga a renvoyé 6 personnes complices pour en-
quête judiciaire après avoir été  présentées aujourd’hui par la
police judiciaire. Les personnes complices sont accusées des
délits de diffamation pour obtenir des fonds et des signatures
dans un cadre organisé transfrontalier, de contravention à la lé-
gislation relative à la monnaie et au mouvement des capitaux de
et vers l’étranger et de demande d»indus avantages, ajoute la
même source. Quatre autres personnes complices sont toujours
en fuite, alors que l’enquête reste ouverte pour définir les te-
nants et aboutissants de cette affaire, a conclu la même source.
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Face à l’évolution de la pandémie du COVID-19

Le Président de la République prend une série
de mesures

Le Président de la
République, M.

Abdelmadjid Tebboune,
a présidé, jeudi au siège

de la Présidence de la
République, une

réunion
complémentaire à la

séance de travail du 17
mars, en présence du
Premier ministre, de

nombre de ministres et
de chefs d’organes

sécuritaires, consacrée à
la propagation du

Coronavirus en Algérie,
indique un communiqué

de la Présidence de la
République.

A l’entame de la réunion, le
Président Tebboune a ex
primé «sa satisfaction de

la prise de conscience croissante
des citoyens quant à la gravité de
la situation, en faisant preuve de
vigilance et de prudence, réitérant
son appel à davantage de discipli-
ne et de respect des mesures de
prévention, unique antidote jus-
que là à travers le monde».
Le Président de la République a
appelé à «ne pas s’adonner à la
panique et à la peur, car la situa-
tion est sous contrôle sur les plans
financiers et humains, grâce à la
mobilisation de tous les secteurs
de l’Etat, mais aussi à l’état d’aler-
te décrété au niveau des établis-
sements hospitaliers et des fron-
tières aériennes, terrestres et ma-
ritimes».
Le Président Tebboune a fustigé
«les voix défaitistes qui s’élèvent
ça et là pour propager, avec une
insistance étrange, des fake news
tendancieuses et de fausses infor-
mations dont les auteurs sont à la
solde de clans haineux», mettant
en garde contre «tout dépasse-
ment sous le couvert de la liberté
d’expression».
Il a instruit, dans ce sens, les dé-
partements ministériels concernés
à l’effet de «lutter quotidienne-
ment contre les campagnes de dé-
sinformation, par la diffusion de
données scientifiques de manière
intégrale sur l’évolution de la pro-
pagation de la pandémie, en y as-
sociant des spécialistes et des ex-
perts dans l’opération de sensibi-
lisation, afin de

rassurer les citoyens et de les in-
citer à respecter les mesures de
prévention».
Après un long débat portant com-
paraison de l’évolution de la si-
tuation dans notre pays avec cel-
le dans d’autres pays, notamment
européens, la réunion a été sanc-
tionnée par les décisions suivan-
tes visant à endiguer la propaga-
tion de la pandémie et à appliquer
les mesures d’isolement aux cas
confirmés ou suspectés.
Il s’agit de:
- La suspension de tous les
moyens de transport en commun
publics et privés à l’intérieur des
villes et inter-wilayas ainsi que le
trafic ferroviaire.
- La démobilisation de 50% des
employés et le maintien des em-
ployés des services vitaux néces-
saires, avec maintien des salaires.
- La démobilisation des femmes
travailleuses ayant des enfants en
bas âges. Les catégories concer-
nées par la démobilisation seront
définies, dans les deux cas, via un
décret exécutif qui sera promulgué
par le Premier ministre.
- La fermeture temporaire des Ca-
fés et restaurants dans les gran-
des villes.
Ces mesures entreront en vigueur
à partir de dimanche à 01:00 et
s’étaleront jusqu’au 4 avril.
Elles seront soit levées, soit pro-
longées en fonction des nouvel-
les donnes.
- Réguler le marché pour lutter con-
tre les pénuries en assurant la dis-
ponibilité de tous les produits ali-
mentaires de première nécessité.
- Charger le ministère de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire de
guetter, en coordination avec les
ministères du Commerce et de
l’Agriculture, les spéculateurs et
de prendre les mesures nécessai-
res à leur encontre, dont la mise
sous scellés de leurs entrepôts et
locaux et leur signalement à tra-
vers les médias avant de les défé-
rer à la justice.
- Doter l’actuelle commission de
vigilance et de suivi au ministère
de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière d’un co-
mité scientifique de suivi de l’évo-
lution de la pandémie du Corona-
virus (COVID-19), composé d’émi-
nents médecins spécialistes à tra-
vers tout le territoire national sous
la supervision du ministre de la
Santé, de la
Population et de la Réforme hos-

pitalière, et dont la tâche consis-
tera à suivre l’évolution de la pan-
démie et à en informer l’opinion
publique quotidiennement et de
manière régulière.
L’épidémiologiste Pr. Djamel Fou-
rar, Directeur général de la préven-
tion au ministère de la santé, a été
nommé Porte parole officiel de ce
nouveau comité scientifique.
- Charger le ministère des Finan-
ces à l’effet de faciliter les mesu-
res de dédouanement des pro-
duits alimentaires importés et d’ac-
célérer les procédures bancaires y
afférentes en fonction de la situa-
tion exceptionnelle que traverse le

pays. Au terme de la réunion, le
Président de la République a in-
sisté, à nouveau, sur «le sens éle-
vé de responsabilité dont tout un
chacun doit faire preuve, notam-
ment les médias, car la situation
est maîtrisée et les capacités du
pays, même si le stade III venait à
être atteint, seraient renforcées par
le recours aux moyens de l’Armée
nationale populaire (ANP), capa-
ble d’apporter son aide à travers
des hôpitaux de campagne et des
capacités humaines telles que les
médecins, spécialistes, corps pa-
ramédical et ambulances».
Le Président de la République a

rassuré «Nous verrons plus clair
avant le 10 avril, une fois terminée
la période de mise en quarantaine
des derniers voyageurs algériens
bloqués dans certains aéroports
internationaux, lesquels seront ra-
patriés incessamment».
Enfin, le Président de la Républi-
que a appelé les Algériens à «limi-
ter leurs déplacements, même au
sein de leurs quartiers, pour éviter
la propagation de la pandémie»,
et ordonné les services de sécuri-
té «de faire preuve de rigueur et
de fermeté envers tout rassemble-
ment ou marche attentant à la sé-
curité des citoyens».

Le Président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune a reçu, mer-
credi soir, un appel téléphonique
du président de la République fran-
çaise, Emmanuel Macron, au cours
duquel les deux Présidents ont
procédé à un échange d’informa-
tions sur la crise économique
mondiale et  ses répercussions sur
la situation sanitaire et économi-
que dans les deux pays face à la
propagation de l’épidémie du co-
ronavirus, a indiqué jeudi un com-
muniqué de la Présidence de la
République.
«Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a reçu
mercredi 18 mars 2020, un long

appel téléphonique du président
de la République française, Emma-
nuel Macron, au cours duquel les
deux Présidents ont procédé à un
échange d’informations sur la cri-
se économique mondiale et ses
répercussions sur la situation sa-
nitaire et économique dans les
deux pays,  face à la propagation
de l’épidémie du coronavirus», lit-
on dans le communiqué.
Les deux Présidents ont évoqué,
au cour de cet entretien télépho-
nique, «des questions liées à la
mémoire nationale et à la nécessi-
té d’en accélérer la résolution,
outre la situation en Libye et dans
la région du Sahel», a précisé la

même source, relevant que les
deux chefs d’Etats «ont convenu
de renforcer davantage la concer-
tation et la coordination concer-
nant les questions d’intérêt com-
mun».
A cette occasion, le Président fran-
çais a réitéré son invitation au Pré-
sident Tebboune pour effectuer
une visite d’Etat en France, a indi-
qué le communiqué, soulignant
que «le Président de la Républi-
que a accueilli favorablement
cette invitation et promis de
l’effectuer dès l’amélioration de la
situation, à une date devant être
fixée de concert entre les deux par-
ties».

Crise économique et épidémie du Coronavirus

 Le Président Tebboune reçoit un appel
téléphonique de son homologue français
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Le ministre de la Santé a déclaré

«L’Etat a pris toutes les précautions nécessaires
en cas d’évolution de l’épidémie»

Désignation d’une pharmacie d’officine par commune pour la distribution
des fournitures médicales au secteur privé

Préparation d’hôpitaux de référence pour la réanimation
et des centaines d’appareils de respiration artificielle

en cours d’acquisition
Le ministre de la santé, de la po-
pulation et de la réforme hospita-
lière Abderahmane Ben Bouzid a
annoncé mercredi de Tipasa la
préparation d’hôpitaux de référen-
ce pour la réanimation notamment
pour les cas compliqués si ces
derniers sont enregistrés, souli-
gnant qu’ils ne dépasseront pas
les 5% dans tous les cas.
En application des décisions du
Président de la République
M.Abdelmadjid Tebboune visant
la préparation d’hôpitaux de réfé-
rence pour la réanimation notam-
ment pour la prise en charge des
cas compliqués, le ministre a ins-
pecté l’état d’avancement de
l’opérationnalité de l’hôpital de
référence à Tipasa,dont les capa-
cités sont passé de 8 à 35 lits de
réanimation , outre un autre hôpi-
tal de référence d’une capacité
d’accueil de 70 lits de réanimation
dans la wilaya de Blida et la prépa-
ration d’hôpitaux similaires est en
cours dans les autres régions du
pays. Rassurant les citoyens que
la situation est maîtrisée, le minis-
tre a affirmé que l’Algérie n’à pas
encore atteint le degré du danger»,
comme c’est le cas dans certains
pays européens grâce aux «mesu-
res préventives anticipées prise
par le gouvernement».
Dans ce contexte le ministre a af-
firmé que l’Algérie dispose de tous
les moyens de prise en charge des
cas compliqués nécessitant la réa-
nimation. Elle dispose de 2500 ap-
pareils de respiration artificielle,
soit 2699 lits de réanimation et 2500
autres appareils anesthésiant et
de respiration artificielle, outre 220
cliniques privés disposant de 3 à
4  lits de réanimation, soit un total
de 6000 lits de réanimation.
Dans le même contexte le ministre
a souligné la nécessité de ne pas
faire l’amalgame entre la capacité
théorique des services de réani-
mation repartis à travers le terri-
toire national dans «des circons-
tances normales», estimée à 400
lits et la possibilité d’augmenter
ces capacités à 6000 lits de réani-
mation, comme le prétendent cer-
tains réseaux sociaux et
certains médias qui diffusent «des
fake news sans aucun fonde-
ment». Il s’agit essentiellement
des équipements et non pas du
nombre de lits, car l’Algérie dis-
pose du nombre nécessaire d’ap-
pareils de respiration artificielle et
d’oxygène. Concernant la mise en
quarantaine, le ministre a expliqué
que cette mesure consiste à isoler

les cas confirmés dans les diffé-
rents services d’isolement jusqu’a
la guérison, affirmant la guérison
de 30 cas parmi les 72 cas confir-
més, soit un taux de guérison est
de 80 % après quelques jours
d’isolement grâce à la résistance
du corps au virus, tandis que 15
% des cas sont plus au moins
compliqués et moins grave que les
5% qui nécessitent la réanimation
et la mise sous respiration artifi-
cielle.

UNE CENTAINE DE RESPIRATEURS
ARTIFICIELS ACQUIS ET PLUS DE 1000

ANALYSES EFFECTUÉES

Affirmant que la situation est sous
contrôle grâce aux mesures prises
par le président de la République,
dont la fermeture des frontières, la
suspension de tous les vols, l’in-
terdiction des manifestations et
autres, M. Benbouzid a fait savoir
qu’une opération était en cours
pour l’acquisition d’une centaine
de respirateurs artificiels en tant
que mesure de prévention à même
de renforcer les capacités des ser-
vices de réanimation.
Il a souligné, dans ce sens, que
«les 120 lits médicaux normaux re-
levant de l’hôpital de Tipasa de-
vront être transformés en 120 lits
de réanimation».
Concernant l’interdiction des con-
gés pour les équipes médicales, le
ministre a démenti cette informa-
tion, ajoutant que les fonctionnai-
res du secteur de la santé publi-
que étaient mobilisés de manière
automatique afin de prendre en
charge les malades selon leur cons-
ciente professionnelle.
M. Benbouzid a fait savoir qu’il
recevait plusieurs appels émanant
des particuliers à même d’offrir
leur aide, en sus des fonctionnai-
res du secteur public, saluant dans
ce sens, le dévouement de ces
derniers dans l’exercice de leur
fonction. L’Etat algérien est entiè-
rement mobilisé pour lutter contre
la propagation du coronavirus, a
poursuivi le ministre, soulignant
l’affectation d’un montant de 4,7
Mds Da pour l’acquisition de tous
les moyens de prévention néces-
saires. Un total de 250.000 bavet-
tes sont utilisées quotidiennement
et plus de 1.000 analyses sont ef-
fectuées au niveau de l’institut
Pasteur, dont plus de 70 cas ont
été contrôlés positifs, a-t-il dit,
ajoutant qu’un total de 100 ambu-
lances ont été dotées de respira-
teurs artificiels.

L’Etat a pris «toutes les pré
cautions nécessaires» en
cas d’évolution de l’épi-

démie du Coronavirus en Algérie,
a affirmé jeudi soir à Alger le mi-
nistre de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid.
 «L’Etat a pris toutes les précau-
tions nécessaires pour faire face à
une évolution de l’épidémie du
Coronavirus en Algérie et la ripos-
te sera graduelle en fonction de
celle-ci. Nous allons mettre à no-
tre profit l’expérience des autres
pays dans leur gestion de cette
pandémie mondiale», a déclaré le
ministre lors d’un plateau de l’Eta-
blissement publique de  Télévision
(EPTV), consacré au coronavirus.
Une émission à laquelle ont pris
part d’autres responsables et ac-
teurs du secteur de la santé, dont
le Directeur général de la Préven-
tion au ministère, Djamel Fourar,
le Directeur de l’Institut Pasteur
d’Alger,Fawzi Derrar,le Pr Smail
Mesbah, spécialiste en infectiolo-
gie à l’EHS d’El-Kettar.
Le Pr Benbouzid a assuré, à cette
occasion, qu’»avec 90 cas confir-
més à ce jour (jeudi, ndlr)  l’Algé-
rie a pris des mesures qui n’ont
pas été préconisées, au même sta-
de de la pandémie, par les pays
européens», soutenant que les
«dispositions nécessaires ont été
réfléchies avant même l’évolution
actuelle de l’épidémie», tout en
rassurant la population quant à
«la mobilisation de tout le person-
nel médical soignant».
«En cas d’aggravation de celle-ci
jusqu’à atteindre le niveau 3, nous
avons prévu des plans A, B et C,
en mettant en place une plate-for-
me d’informations pour nous y

préparer», a-t-il ajouté, précisant
la dotation des établissements
hospitaliers en lits «qui peuvent
être destinés à la réanimation si
nécessaire», en plus de ceux exis-
tant dans ce service ainsi  que
l’existence de plus de 5.000 respi-
rateurs artificiels.
Ceci, en plus du concours du sec-
teur privé, a poursuivi le ministre
avant de rappeler les mesures
énoncées,quelques heures plus
tôt,par le Président de la Républi-
que, M. Abdelmadjid Tebboune,
pour endiguer la propagation du
Covid-19. La «plus importante»
étant, selon lui, celle consistant en
la suspension de tous les moyens
de transport en commun publics
et privés à l’intérieur des villes et
inter-wilayas ainsi que le trafic fer-
roviaire. Interpellé au sujet de la
disponibilité des bavettes de pro-
tection, fortement sollicitées, il a
affirmé que les hôpitaux en dispo-

sent en «centaines de milliers»,
mais que leur usage est «ration-
nel» en prévision d’une éventuel-
le courbe ascendante de l’épidé-
mie, faisant savoir que d’autres
quantités sont également en pha-
se d’importation.
Tout en insistant sur l’importance
pour les citoyens de «se discipli-
ner» face à cette épidémie, en res-
pectant les consignes édictées par
les pouvoirs publics pour l’endi-
guer, le Pr Benbouzid a recomman-
dé à ces derniers d’»éviter» les ras-
semblements, propices à la trans-
mission du virus. «Il faut que la
population prenne conscience de
cela», a-t-il mis en garde, avant de
convier les citoyens à méditer le
«scénario européen» ainsi que la
riposte de la Chine ayant permis
de maîtriser la crise sanitaire mon-
diale ayant pris naissance sur son
sol, avant d’atteindre des dizaines
d’autres Etats.

Le ministre délégué chargé de l’in-
dustrie pharmaceutique, Lotfi
Benbahmad a donné, jeudi, des
instructions pour la désignation
d’une pharmacie d’officine au ni-
veau de chaque commune pour la
distribution des fournitures médi-
cales au secteur privé, à savoir:
médecins  et pharmaciens privés.
Dans une déclaration à la télévi-
sion publique, le ministre délégué
a précisé que «des mesures d’ur-
gence ont été prises pour la dési-
gnation d’une pharmacie d’offici-

ne au niveau de chaque commune
pour la distribution des fournitu-
res médicales au secteur privé».
Il s’agit des masques, du gel
hydro-alcoolique et des gants, et
ce pour éviter la spéculation et le
détournement des fournitures mé-
dicales. Pour sa part, le président
du Syndicat national des pharma-
ciens d’officines (SNAPO), Mes-
saoud Belambri a fait savoir que le
groupe Saïdal, les laboratoires El
Kendi et Biopharm ont été dési-
gnés pour produire du gel hydro-

alcoolique de façon à «mettre un
terme à la spéculation». Tous les
acteurs sur le terrain «veillent à
assurer des fournitures médicales de bon-
ne qualité et poursuivent leurs efforts en col-
laboration avec le ministère de la
Santé, de la population et de la ré-
forme hospitalière pour prémunir
le citoyen contre le coronavirus».
Dans ce cadre, il a été procédé à la
désignation des cliniques privées
qui resteront ouvertes et celles qui
seront fermées pour éviter la pro-
pagation du virus.
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Bloqués dans des aéroports à l’étranger

Un plan pour le rapatriement
de 2.278 ressortissants algériens

 L’ARAV invite les médias à adapter leurs programmes
aux exigences du «grave moment»

L’Autorité de régulation de
l’audiovisuel (ARAV) a invité, jeu-
di dans un communiqué, l’ensem-
ble des médias nationaux, «singu-
lièrement» les médias audiovi-
suels, à «adapter» leurs program-
mes aux exigences du «grave mo-
ment» que vit l’Algérie avec la
propagation du  coronavirus (Co-
vid-19).
«Nous sommes persuadés que
tous nos médias nationaux, singu-
lièrement les médias audiovisuels,
sauront adapter leurs programmes
aux exigences du grave moment
que vit notre pays», a souligné
l’ARAV.
A cet effet, il revient aux médias
«notamment de converger leur
programme vers la prise de cons-
cience par chacun et par tous de
la gravité de la situation et de la
vigilance qu’elle implique sans
pour autant céder à la panique et
la psychose, facteurs dommagea-
bles pour la réussite de actions
entreprises», précise le communi-
qué.
L’ARAV a rappelé, dans le même
cadre, que le président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Tebboune,
«a, dans son dernier discours à la
nation, déterminé le niveau élevé
de gravité de la pandémie, désor-
mais entendue comme question de
sécurité mondiale». «Il s’agit dès
lors de mener résolument une cam-
pagne vigoureuse de sensibilisa-
tion citoyenne, appelant à la stric-
te observation des mesures émi-
ses à cet effet par le gouvernement
dont l’efficacité reste tributaire de
l’unité, de la solidarité et du sens
du civisme», ajoute la même sour-
ce, relevant que «face à cette exi-
gence qui découle de l’intérêt su-

périeur de la nation, toute autre
considération, de quelque nature
qu’elle soit, doit s’effacer».
L’ARAV a indiqué, par ailleurs, que
dans le cadre du plan de reprise
de ses activités ordonnée par le
président de la République, qu’el-
le avait  programmé l’organisation
d’une rencontre débat autour du
thème «Les programmes audiovi-
suels et les exigences du moins de
Ramadhan».
Cette rencontre, qui était prévue
pour le 19 mars 2020 avec la parti-
cipation des chaînes éditrices de
programmes télé et radio (publi-
ques et privées), les représentants
des différentes institutions natio-
nales directement concernés (Haut
conseil islamique, communication,
santé publique, commerce, cultu-
re ) ainsi que des universitaires
chercheurs,
avait à débattre d’un thème prin-
cipal articulé autour de trois axes
à savoir la violence, la santé, la
publicité.
Mais l’autorité «devait déborder
par ailleurs sur la question plus
large du rôle de la régulation en
temps de crise, un sujet que nous
projetons de soumettre à un dé-
bat plus large à la faveur d’un pro-
chain colloque international», ex-
plique-t-elle.
«Mais la grave crise sanitaire de
portée mondiale qui impacte notre
pays, nous impose de différer ce
débat, pourtant d’une actualité
brulante, les impératives et incon-
tournables mesures préventives
prises par les pouvoirs publics
dans le cadre de la lutte contre le
Covid-19 interdisant entre autres,
tout rassemblement», a ajouté
l’ARAV dans son  communiqué.

Des EGT et des structures hôtelières privées mettent à la disposition
des services de santé des parties de leurs structures

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs

«Les mosquées resteront fermées
jusqu’à la maîtrise de la pandémie»

Un plan pour le rapatriement vers
l’Algérie de 2.278 ressortissants
algériens bloqués dans des aéro-
ports à l’étranger a été élaboré, a
indiqué  jeudi un communiqué du
ministère de l’Intérieur, des collec-
tivités locales et de l’aménagement
du territoire.
Les Algériens à rapatrier vers l’Al-
gérie via 9 vols, seront orientés
vers des centres de mise en qua-
rantaine pour leur prise en charge
sanitaire conformément aux procé-

dures en vigueur, affirme la même
source. Elaboré par le ministère des
Travaux publics et des transports
en coordination avec les services
et instances concernés, ce plan ap-
prouvé par le Premier ministre, con-
cerne l’évacuation des ressortis-
sants  à partir des aéroports con-
cernés vers des centres de mise en
quarantaine qui leur ont été réser-
vés.  Ces ressortissant, selon le
communiqué, seront rapatriés de-
puis les aéroports de Paris (04 vols):

vers Alger (02) ,Constantine et
Tlemcen, Marseille (02): vers
Oran et Lyon: un seul vol vers
Oran outre un vol de Casablanca
(Maroc) à Tlemcen et un autre de
Dubaï (EAU) à Alger.
Quant aux centres de mise en
quarantaine, il s’agit de: Matares
(Tipaza), Renaissance et Zianides
(Tlemcen), Hocine et Al Khayem
(Constantine), AZ, Al-Mounta-
zah et Al-Mansour Palace (Mos-
taganem) et Oasis (Alger).

Le ministre des Affaires religieu-
ses et des Wakfs, Youcef Belme-
hdi a affirmé jeudi à Alger que les
mosquées de la République reste-
ront fermées jusqu’à la maîtrise
totale de la pandémie du Corona-
virus, appelant les Algériens à ne
pas verser dans la surenchère.
Invité de la chaine II de la radio
nationale, le ministre a précisé que
«les mosquées, à l’instar des
autres institutions de l’Etat, reste-
ront fermées jusqu’à la maîtrise
totale de la pandémie du corona-
virus», rappelant que «c’est les
Oulémas qui ont émis une fetwa
pour la fermeture des mosquées, il
ne faut donc pas verser dans la
surenchère». «Ainsi, les mêmes
mesures seront maintenues et
d’autres seront prises en fonction
de l’évolution de la situation du-
rant le mois sacré du Ramadhan»,
a ajouté le ministre, évoquant la
prière des Taraouih, qui relève de
la tradition prophétique, et peut
être accomplie à la maison.
M. Belmehdi a salué l’adhésion
des Algériens à ces mesures qui
servent leurs intérêts, soulignant

que plusieurs Oulémas ont été con-
sultés avant de décider de la ferme-
ture des mosquées, et ce pour évi-
ter la diffusion de cette pandémie
qui se propage rapidement.
Appelant les citoyens à faire preu-
ve de compréhension quant à la si-
tuation et à respecter les mesures
préventives pour préserver leurs
vies, le ministre a rappelé que des
inspecteurs et des agents de sécu-
rité ont été chargés de veiller à l’ap-
plication de la décision de fermetu-
re des mosquées à travers tout le
territoire national. M. Belmehdi a

,dans ce cadre, critiqué les com-
merçants «suceurs de sang» qui
profitent de la situation pour fai-
re flamber les prix des produits
alimentaires, soulignant que ces
pratiques «n’ont rien à voir avec
les valeurs religieuses ou humai-
nes».
Par ailleurs, le ministre a fait sa-
voir que 50 % des bénéficiaires
du Fonds de la Zakat dans le ca-
dre du prêt bénévole (Qard al-
Hasan) pour la création de micro-
entreprises se sont acquittés de
leurs créances.

Des entreprises de gestion touris-
tique (EGT) du secteur public et
des structures hôtelières privées
ont mis à la disposition des servi-
ces de santé des parties de leurs
structures pour la prise en char-
ge des cas suspects de coro-
navirus, a indiqué, mercredi, un
communiqué du ministère du Tou-
risme, de l’Artisanat et du Travail
familial.

«Dans le cadre de la mise en œuvre
du dispositif opérationnel multisec-
toriel en matière de prévention de
la propagation du Coronavirus (Co-
vid-19), des entreprises de gestion
touristique (EGT) du secteur public
et des structures hôtelières privées
ont mis à la disposition des servi-
ces de santé des parties de leurs
structures pour la prise en charge
des cas suspects» a précisé la même

source. «Le ministre du Touris-
me, de l’Artisanat et du Travail
familial, Hacène Mermouri adres-
se ses remerciements à l’en-
semble du personnel du sec-
teur, tous grades confondus
ainsi qu’à tous les bénévoles
qui contribuent à l’endiguement
de la propagation du Corona-
virus», a conclu le communi-
qué.
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Des quantités considérables de pomme de terre stockées
mises sur le marché à travers le pays à des prix raisonnables

Hausse notable des prix des légumes
et des produits alimentaires de large consommation

Les prix des différents produits
alimentaires de large consomma-
tion ont connu, mercredi, au ni-
veau des différents marchés de la
capitale, une forte augmentation,
en raison du faible approvision-
nement des marchés de gros et la
ruée des consommateurs sur ces
produits, en  raison des appréhen-
sions et craintes des retombées de
la propagation du Covid-19,
ouvrant ainsi la voie à la spécula-
tion. Considérée parmi les aliments
de base en Algérie, le prix de la
pomme de terre a grimpé dans les
marchés d’El Magharia, d’Hussein
Dey, de Bachdjerrah, de Mohamed
Belouizdad et des Eucalyptus, os-
cillant entre 90 et 110 Da/kg con-
tre 35-40D peu de jours avant, tan-
dis que le prix de l’oignon varie,
dans certains marchés, entre 50 et
100 Da. Les prix des tous les fruits
et légumes ont augmenté, dans
l’ensemble, avec un prix moyen de
150 Da pour l’orange, 120 Da pour
les fèves, 100 Da pour la carotte et
170 Da pour les petits pois.
Pour ce qui est des viandes rou-
ges et blanches, leur prix a aug-
menté dans les marchés, passant
de 210 Da, il y a une semaine, à 300
Da/kg pour le poulet.
La hausse des prix n’a pas épar-
gné les différents produits alimen-
taires de large consommation, no-
tamment les légumineuses, telles
que les lentilles. Les détaillants
imputent cette augmentation à une
hausse brusque de leur prix sur les
marchés de gros.
Contactés par l’APS, les services
du ministère de l’Agriculture ont
rassuré quant à «l’abondance de
la production des fruits et légu-
mes, ce qui ne justifie pas cette
flambée des prix».

DES AMENDES ALLANT JUSQU’À 80% DE LA
VALEUR DE LA MARCHANDISE EN CAS

D’AUGMENTATION DES PRIX

Le directeur du Commerce de la
wilaya d’Alger, Abdallah Benhal-
la a fait état de la mobilisation,
mercredi, de près de 140 agents de
contrôle au niveau des marchés et

locaux de commerce de la capitale,
en vue de garantir le respect des
prix, mettant en garde qu’en cas
de non-respect des prix règlemen-
tés, des sanctions fermes seront
infligées aux commerçants contre-
venants. Ces sanctions consiste-
ront en des poursuites judiciaires
et des amendes allant jusqu’à 80%
de la valeur de la marchandise avec
fermeture du local commercial, a-
t-il précisé. A propos de la flambée
des prix, le même responsable a in-
diqué que le citoyen avait grande-
ment contribué à leur augmenta-
tion, à travers l’approvisionne-
ment, ces derniers jours, en gran-
des quantités de produits, en rai-
son des appréhensions quant à la
propagation de la pandémie du
coronavirus, ce qui a provoqué,
a-t-il dit, une diminution de la
quantité  des produits stockés,
ouvrant ainsi la voie aux spécula-
teurs pour augmenter les prix.
Dans un discours adressé mardi à
la nation, le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune a
appelé les citoyens à ne pas «se
ruer sur les commerces pour ac-
quérir et stocker les produits
alimentaires»,et à ne pas se fier aux
fake news,ni aux rumeurs tendan-
cieuses». Et d’ajouter : «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». Lors d’une tournée, mercre-
di, au niveau du marché de gros
des fruits et légumes des Eucalyp-
tus (Alger), l’on constate une
hausse du prix de gros de la pom-
me de terre à 110 DA/kg, ainsi que
de celui des autres fruits et légu-
mes en raison des quantités limi-
tées fournies par les producteurs,
selon les explications de plusieurs
commerçants approchés par
l’APS.
 A titre d’exemple, ce marché a été
approvisionné aujourd’hui avec
une quantité de 12 tonnes de pom-
me de terre, une quantité qui reste
très basse par rapport aux jours
précédents, selon la même sour-
ce.

Les différents marchés à travers
les wilayas du pays ont été appro-
visionnés, jeudi, en quantités «con-
sidérables» de pomme de terre
stockée, suffisamment pour sub-
venir aux besoins nationaux et à
des prix raisonnables, a indiqué M.
Mohamed Kherroubi, directeur
central de la Régulation et du dé-
veloppement de la production agri-
cole au ministère de  l’Agriculture
et du Développement rural.
L’approvisionnement des marchés
en quantités de pommes de terre
stockée contribuera à une baisse
«sensible» des prix, a expliqué M.
Kherroubi, précisant que ce stock
de pomme de terre a été constitué
grâce à la résorption des excédents
de production, conservées, ces
deux derniers mois (janvier et fé-
vrier), en chambres froides au ni-
veau de 10 wilayas, et ce, a-t-il
poursuivi, pour parer à tout impré-
vu et garantir l’approvisionnement
régulier des marchés de gros et de
détails.
De surcroît, le prix de la pomme de
terre de qualité moyenne a atteint,
jeudi, sur les marchés de gros, 25
Da/kg, tandis que celui de la pom-
me de terre de meilleure qualité se
situait entre 30 Da et 35 Da/kg.
La récolte de la pomme de terre,
selon M. Kherroubi, se poursuit à
El Oued, notamment après l’amé-
lioration des conditions climati-
ques, ce qui permettra d’approvi-
sionner les marchés en quantités
plus importantes les jours à venir.
Outre le lancement à Skikda et
Mostaganem de la production de
la pomme de terre primeur et sai-
sonnière devant être mise sur le
marché à partir du 25 mars en
cours, le même responsable a fait
savoir que les marchés seront éga-
lement approvisionnés en quanti-
tés considérables de «pomme de
terre primeur» provenant des dif-
férentes wilayas du pays y com-
pris les wilayas côtières.
Nombre de marchés de gros à l’ins-

tar de celui de Chelghoum Laïd
(Mila), de Rovigo (Blida) et de
Khemis el Khechna (Boumerdès)
ont été approvisionnés en pomme
de terre stockée, devant être dis-
tribuée aux marchés de détail des
différentes wilayas du pays.
Dans le même sillage, M. Kherroubi
a fait état du lancement, jeudi, de
la vente directe de la pomme de
terre au consommateur, et ce au
niveau de huit wilayas du pays. A
cet effet, l’Office national interpro-
fessionnel des légumes et des
viandes (Onilev) a entamé la pre-
mière opération d’approvisionne-
ment du marché national en gran-
des quantités de ce produit stoc-
ké en vue de réguler son prix.
Pour ce responsable, l’opération
d’approvisionnement des mar-
chés lancée jeudi matin par l’Oni-
lev permettrait la vente directe de
la pomme de terre au consomma-
teur dans les wilayas d’Alger, Ain
Defla, Boumerdes, Bouira, Anna-
ba, El-Tarf, Skikda, Tizi-Ouzou et
Blida, ajoutant que l’office a con-
sacré dix points de vente dans la
capitale, répartis sur les commu-
nes de Bouchaoui, Hussein Dey,
Bab El Oued, Said Hamdine, Ché-
raga, Dar El Beida et Ain Benian.
S’adressant aux consommateurs,
M. Kherroubi les a exhorté à ratio-
naliser l’acquisition de ce produit
disponible en permanence, appe-
lant les agriculteurs à faire montre
de vigilance et à respecter les me-
sures préventives recommandées
par le ministère de la Santé, afin de
prévenir contre la pandémie du
coronavirus.
Concernant les raisons de flambée
des prix de la pomme de terre ces
deux derniers jours, M. Kherroubi
a imputé, en premier lieu, cette si-
tuation au faible approvisionne-
ment des marchés, au vu des mau-
vaises conditions météorologi-
ques ayant marqué les régions
sahariennes, à l’instar de la wilaya
d’El-Oued, où les agriculteurs

n’ont pas pu récolter la pomme de
terre, ce qui a empêché, a-t-il dit,
l’approvisionnement des marchés,
d’où  la hausse des prix.
Il s’agit également de la ruée des
citoyens sur ce produit stratégi-
que, en raison des appréhensions
quant à la propagation du corona-
virus, a-t-il ajouté.
Il a rappelé, à ce titre, les bons ré-
sultats réalisés par le programme
national de développement de la
filière Pomme de terre, en  progres-
sion au niveau de toutes les ré-
gions de production à travers les
wilayas du pays (Nord et Sud), ce
qui a permis, selon lui, d’assurer
la disponibilité de ce produit tout
au long de l’année, d’autant que
son prix moyen n’a pas dépassé
20-40 DA/kg.

UNE RÉCOLTE DE 10.000
TONNES DANS LA WILAYA

D’EL OUED

Le directeur de la chambre de
l’agriculture de la wilaya d’El
Oued, Hamed Bekkari a rassuré
quant à la disponibilité de la pom-
me de terre dans cette wilaya, dont
la récolte moyenne dans les
champs a grimpé de 8.000 tonnes
à 10.000 tonnes par jour actuelle-
ment, ce qui favorisera sa dispo-
nibilité sur les marchés.
Lors de l’audience accordée, mer-
credi, par le ministre de l’Agricul-
ture et du Développement rural,
Chérif Omari, au président et aux
membres de la Chambre de l’agri-
culture de la wilaya d’El Oued, M.
Bekkari a affirmé que « les opéra-
tions de collecte de ce produit
dans la wilaya d’El Oued se pour-
suivent normalement et ce depuis
le 1er décembre à ce jour », ajou-
tant que les surfaces consacrées
à ce legume stratégique s’élevent
à 30.000 hectares.
La wilaya d’El Oued connaît l’af-
fluence d’environ 1.000 camions
par jour pour le transport de la
production de pomme de terre vers
les marchés de gros.
La demande sur ce produit est en
nette croissance, ces derniers
jours, a indiqué M.Bekkari qui a
précisé que l’opération de récolte
qui concerne actuellement les cul-
tures de l’entre-saison, se pour-
suivra jusqu’en début mai pro-
chain. Le même responsable avait
annoncé le retour, mercredi,  des
agriculteurs dans les champs,
après des vents forts ayant souf-
flé sur la wilaya d’El Oued, rédui-
sant fortement la visibilité.
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Tizi-Ouzou

Report du festival du film amazigh
et du concours Mohia d’or

Le Théâtre d’Oran met en ligne
ses spectacles

Le TNA met en ligne ces spectacles

La direction du Théâtre ré
gional d’Oran «Abdelka
der Alloula» (TRO) a an-

noncé mercredi la mise en ligne de
ses activités en respect des mesu-
res de prévention en vigueur con-
tre la  propagation du coronavi-
rus.
«Le TRO, qui a fermé ses portes
conformément aux mesures de pré-
vention sanitaires, poursuivra ses
activités, dès samedi, à travers ses
différents supports de communi-
cation», a indiqué à l’APS le di-
recteur de cette structure culturel-

le, Mourad Senouci. «Le TRO
maintient ainsi le contact avec son
public via ses espaces sociaux,
dont son site Web, sa chaîne You-
tube, sa page Facebook, et son
application mobile», a-t-il préci-
sé.
Le programme d’animation, élabo-
ré pour cette première semaine en
ligne, comporte plusieurs pièces
de Abdelkader Alloula (1939-1994),
a fait savoir M. Senouci, rappelant
que son établissement a abrité le
10 mars dernier la 26ème commé-
moration de l’assassinat du regret-

té dramaturge. Les internautes
auront également la possibilité de
revisiter l’exposition d’une qua-
rantaine de photos relatant le
parcours professionnel d’Allou-
la, signées feu le photographe
de presse Ali Hafied (1962-
2015).
Ali Hefied avait fait don de cette
collection au Musée national des
Beaux-Arts d’Alger, qui a accepté
de la mettre en relief au TRO le 10
mars dernier en hommage posthu-
me au dramaturge et au photogra-
phe, rappelle-t-on.

Un programme de diffusion sur
Internet de pièces de théâtre et de
spectacles pour enfants en format
vidéo est prévu pour le public à
partir du 22 mars, annonce jeudi la
direction du Théâtre national al-
gérien Mahieddine-Bachtarzi
(Tna) sur sa page Facebook.
Le Tna annonce un programme de
diffusion des dernières produc-
tions sur sa chaîne Youtube à rai-
son de deux séances par jour jus-
qu’au 3 avril dans le cadre des
mesures préventives prises par les
pouvoirs publics pour lutter con-
tre la propagation du coronavirus.
Le théâtre avait fermé ces portes
le 11 mars après la suspension des
activités et manifestations cultu-
relles en Algérie pour luter contre
cette pandémie. Entre autres piè-
ces de théâtre au programme
«Gps» mise en scène par Moha-
med Cherchal, «Le moineau» de
Kamel Laïche, ou encore la pro-
duction à grand succès «Torcha-
ka» de Ahmed Rezzak. Une sélec-
tion de pièces de théâtre pour en-
fant et de spectacles de contes est
également au programme de ces
séances vidéo prévues chaque
jour à 10H30. Le Tna a également
mis en place un forum virtuel de
discussion et de débat sur sa page
Facebook où praticiens, critiques
et chercheurs continuent à échan-
ger et débattre autour de thémati-
ques prédéfinies. Tous les détails

de ces nouvelles activités sur In-
ternet sont disponibles sur la page
Facebook et le site du Tna. Le
Théâtre régional d’Oran Abdelka-
der Alloula (Tro) a lui aussi annon-
cé la mise en ligne de ses activités
dont plusieurs pièces de théâtre
et une exposition de photogra-

phies dédiées au parcours du dra-
maturge Abdelkader Alloula.
Manifestations sportives et cultu-
relles, événements politiques, foi-
res et autres salons ont été annu-
lés ou reportés dans de nombreux
pays pour endiguer la propagation
du nouveau coronavirus. Des visites guidées virtuelles de sites du patrimoine

algérien disponibles sur internet

Le festival culturel national annuel
du film amazigh (FCNAFA) et le
concours Mohia d’or de la meilleu-
re dramaturgie en tamazight, sont
reportés à des dates ultérieures et
les délais de dépôt des participa-
tions à ces deux manifestations
ont été prolongés, a annoncé  mar-
di, la direction de la Culture.
Dans un communiqué diffusé par
cette même direction, il est précisé
que «dans le cadre des mesures
préventives prises par l’Etat de-
puis l’apparition du coronavi-
rus, la 18ème édition du Festi-
val culturel national du film amazi-
gh, initialement prévue au mois
d’avril prochain, est reportée au
dernier trimestre de l’année en
cours».
A ce titre la direction de la Culture
et le Commissariat du Festival, in-
forment les producteurs et réali-
sateurs intéressés par la participa-
tion au FCNAFA et qui n’ont pas

eu le temps de déposer leur candi-
dature, qu’ils peuvent désormais
le faire puisque il a été décidé de
rouvrir l’opération du dépôt des
films et ce jusqu’au 15 août pro-
chain dernier délais pour la clô-
ture de cette opération, est-il
mentionné dans le même docu-
ment.
Le dépôt des textes du prix Mohia
d’or de la meilleure dramaturgie en
tamazight qui devait être clôturé
le 27 mars courant a été lui aussi
est prolongé jusqu’au au 15 octo-
bre prochain, a-t-on indiqué de
même source.
Ce concours devait se tenir en avril
prochain, mais son organisation a
été reportée au mois de décembre
pour le faire coïncider avec la com-
mémoration du 16eme anniversai-
re de la disparition de ce drama-
turge et poète né le 1 novembre
1950 à Azazga et décédé le 7 dé-
cembre 2004 à Paris.

Batna

Fermeture de 23 structures sportives,
culturelles et de loisirs

La commune de Batna a décidé de fermer temporairement 23 struc-
tures sportives, culturelles et de loisirs à titre préventive de la
propagation du coronavirus (Covid-19), a indiqué mercredi le pré-
sident de l’Assemblée populaire communale, Noureddine Melakh-
sou.
La décision concerne 19 stades de proximité des différents quar-
tiers de la commune, deux salles de cinéma, le siège de l’Office
communal pour la culture, le tourisme et le sport de la cité Kechida
et le jardin public ‘’des lettres’’ à la cité La verdure, prisé des
familles, a indiqué à l’APS
le responsable.
Les espaces publics ouverts au nombre de six au centre-ville font
l’objet d’actions de nettoyage et de désinfection régulières, a ajouté
l’élu, précisant que ces actions sont menées en coordination par le
bureau communal de l’hygiène, l’Office national d’assainissement
et l’entreprise de nettoyage et d’embellissement de l’environne-
ment Cléan-Bat.
Ces fermetures ont été décidées sur la base des recommandations
de la cellule de crise installée dans le cadre du dispositif de pré-
vention du coronavirus, a précisé le P/APC, relevant qu’une cam-
pagne de distribution de dépliants et de sensibilisation aux règles
de prévention de la contamination a été menée en direction des
boulangers et commerces  d’alimentation générale.

L’Office de gestion et d’exploita-
tion des biens culturels (Ogebc)
propose au public, à partir de jeu-
di, des visites guidées virtuelles
quotidiennes de musées et de
sites archéologiques algériens
sur ses pages des réseaux so-
ciaux, a-t-on appris auprès de
l’office.
Une première visite guidée virtuel-
le en vidéo des ruines de la ville
d’Hippone à Annaba a été publiée
mercredi, et d’autres visites et pu-
blications sur différents sites sui-
vront de manière quotidienne.
Cette initiative a été prise par
l’Ogebc suite à la fermeture au
public des musées et musées de
sites dans le cadre des mesure de
prévention contre la propagation
du coronavirus, précise l’office.
Ces publications élaborées par
des guides, des archéologues ou
des conservateurs sont disponi-
ble sur les pages de l’Ogebc sur

les réseaux sociaux ainsi que sur
sa chaine Youtube.
Le ministère de la Culture avait
annoncé le «report de toutes les
activités, rencontres  et manifes-
tations culturelles» dans le cadre
des «mesures préventives prises
par l’Etat depuis l’apparition du co-
ronavirus».
Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a annon-
cé mardi 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 mar-
ches «quelles que soient leur for-
me et leur nature».
Manifestations sportives et cultu-
relles, événements politiques, foi-
res et autres salons ont été annu-
lés ou reportés dans de nombreux
pays pour endiguer la propagation
du nouveau coronavirus.
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MCS

Footballeurs et handballeurs
continuent de broyer du noir

Formation de jeunes talents

Ouverture de deux classes l’été prochain
au Centre régional de Sidi Bel Abbès

USMH

Des jeunes harrachis abandonnés
 à eux-mêmes

La Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) entend ouvrir deux clas-
ses de 30 joueurs chacune au pro-
fit des jeunes, nés en 2005 et 2006,
qui bénéficieront d’une formation
au sein de l’Académie, qu’elle
mettra en place à Sidi Bel-Abbès à
partir de juillet prochain, a-t-on
appris de la direction technique
régionale de l’Ouest. L’opération
de détection des jeunes joueurs,
appelés à intégrer les deux clas-
ses en question, touche d’ailleurs
à sa fin après plusieurs mois de
prospection ayant touché toutes
les régions du pays, a indiqué à
l’APS le directeur technique régio-
nal, Abdelkrim Benaouda.
Le centre technique des jeunes ta-
lents à Sidi Bel-Abbès, est une in-
frastructure sportive relevant du
Ministère de la jeunesse et des
sports. Il a été inauguré, il y a un
peu plus de quatre ans avant qu’il
ne soit cédé, il y a quelques mois,
à la FAF pour l’exploiter pendant
une durée de cinq ans.
Le centre comporte plusieurs équi-
pements, dont, entre autres, un
grand terrain de football en gazon
synthétique, un centre d’héberge-
ment de 80 lits, une salle omnis-
ports et une salle de musculation,
dotée d’un matériel ultramoderne,

en plus de classes pédagogiques.
Par ailleurs, la même source a fait
savoir que la FAF attend toujours
l’accomplissement des procédures
administratives d’usage pour en-
tamer les travaux de réhabilitation
du stade la ‘Lofa’ à Oran, en vue
de le transformer en une Acadé-
mie de football, «après avoir reçu
des promesses dans ce sens de la
part de l’ex-wali d’Oran».
«La FAF tient énormément à ce
projet surtout que la ville d’Oran
est réputée pour être un véritable
vivier de jeunes talents comme l’at-
teste leur présence dans pratique-
ment tous les clubs du pays, sans
parler des joueurs issus de cette
région et qui ont tout le temps
honoré les couleurs de la sélec-
tion algérienne», a encore souli-
gné le directeur technique régio-
nal.
Pour rappel, la FAF a déjà lancé
les travaux de construction de sa
première Académie de football à
Tlemcen, en attendant de faire de
même dans trois autres régions du
pays. Entre temps, une promotion
de football a entamé, lors de l’été
passé, sa formation au niveau de
l’école de Khemis Meliana, cédé
également à l’instance fédérale par
le MJS.

Dans nos championnats d’élite, on
ne doit pas se focaliser exclusive-
ment sur l’équipe séniors et dé-
laisser les autres. On le fait soit
selon une stratégie précise ou par
manque de moyens financiers. Ce
qui serait en soi plus ou moins
acceptable, mais on ne doit pas
l’avaliser du fait que les jeunes
sont l’avenir incontestable d’une
formation et ce quels que soient
son niveau et son statut. Il est cer-
tain que chez nous, les clubs, de-
puis l’adoption du système pro-
fessionnel, ne se penchent pas
trop sur les petites catégories con-
sidérées comme la «dernière» roue
de la charrette.
 Et c’est vraiment navrant de cons-
tater que rien n’a évolué et ce mal-
gré nos jeunes espoirs, très talen-
tueux. Ce qui met hors de ses
gonds le commun des mortels
c’est cette histoire des jeunes
joueurs de l’USMH -catégorie U19-
qui devaient jouer un match de
coupe à Aïn Oussera, mais qui
n’avaient aucun sou pour faire le
déplacement.

 Selon le chauffeur qui a emmené
l’équipe, il était entendu que
l’équipe d’Aïn Oussera prendrait
en charge leur hébergement, mais
aussi  la restauration. En fin de
compte, les Harrachis ont été li-
vrés à eux-mêmes. Le chauffeur a
mis la main à sa poche ainsi que
quelques jeunes joueurs pour
qu’ils puissent payer des «sand-
wichs-frites». C’est inadmissible
de vivre une telle situation pour
ces jeunes sportifs pétris de qua-
lité ; ils ne méritent pas une telle
méprise pour ne pas dire «aban-
don».
 On ne peut ignorer des jeunes qui
font tout pour honorer leur club.
Ce qui rend les choses encore plus
graves, c’est qu’il n’y avait aucun
dirigeant avec ces jeunes joueurs.
Qu’est-ce qui se passe à
Harrach ? Les observateurs sont
«estomaqués» face à une absen-
ce totale des dirigeants du club.
Pourtant, l’USMH était connu
pour être un club formateur. A-t-il
changé de politique ? La question,
reste posée. !

MOB

Hadjar craint un relâchement
de ses joueurs durant la trêve !

 Après avoir réussi l’exploit de
s’imposer lors du 36e derby de la
capitale des Hammadites, les
joueurs du MO Béjaïa, à l’image
de l’ensemble des sportifs du
pays, doivent observer un arrêt
durant trois semaines au minimum.
Les joueurs de la formation kaby-
le, qui sont lancés dans la course
au maintien, savent, comme la fin
de saison s’approche, qu’ils doi-
vent maintenir leur forme pour pa-
rer à toutes éventualités. A l’heu-
re actuelle, personne ne sait si le
championnat va reprendre ses
droits au-delà du 5 avril, surtout
avec le nombre de cas des gens
contaminés qui augmente au fil des
jours. La situation risque de deve-

nir incontrôlable ; pour cela, les
joueurs ont eu droit à des program-
mes d’entraînement individuel.
Ces derniers doivent prendre cet-
te situation au sérieux, puisque
l’avenir du club dépendra de leur
forme physique. Le coach Cherif
Hadjar a été vraiment satisfait de
la prestation de l’équipe et du tra-
vail accompli durant la semaine qui
a précédé le match derby face au
club voisin de la JSMB. Après l’ar-
rêt du championnat et des entraî-
nements, le doute s’installe quant
aux capacités des joueurs à
s’adapter à cette situation inédite.
Les joueurs du Mouloudia de Bé-
jaïa ne savent pas si cette mesure
d’annuler toute activité physique

en groupe sera maintenue encore
longtemps. Ces derniers doivent
s’entraîner chacun de son coté
pour se maintenir en forme, en pré-
vision d’une éventuelle reprise de
la compétition dans les prochai-
nes semaines. Par ailleurs, pour
l’entraîneur et ses assistants, la
grande inconnue sera les joueurs
qui ne sont pas souvent assidus.
Ces derniers risquent de se rater
lors de cette période, surtout que
la situation n’est pas près de con-
naître son épilogue. Les joueurs
doivent néanmoins travailler pour
ne pas être pris au dépourvu, dans
le cas où les instances décide-
raient de remettre la machine en
marche.

Le MC Saïda, aussi bien
en football qu’en

handball, va de mal en
pis. Ce club avait

pourtant honoré de
belle manière le sport

dans la région de
l’Ouest, parvenant à
s’adjuger le statut de

vice-champion d’Afrique
dans le jeu à sept.

 Autres temps, autres mœurs, car
cette formation continue, depuis
quelques années, de manger son
pain noir, s’exposant à un avenir
incertain, au moment où ses diri-
geants pointent du doigt les auto-
rités locales à qui ils reprochent
«le peu de moyens» qu’elles met-
tent à la disposition du MCS.
Du coup, l’équipe de football, qui
évolue en Ligue 2 professionnel-
le, ainsi que celle de handball, pen-
sionnaire de l’Excellence, sont
toutes les deux menacées de relé-
gation.
S’agissant des footballeurs, il sem-
ble bien qu’ils n’ont pas retenu la
leçon de l’exercice passé lorsqu’ils
avaient attendu les dernières jour-
nées de la compétition pour assu-
rer leur maintien dans le deuxième
palier. La nouvelle saison s’est
d’ailleurs présentée sous de mau-
vais auspices, car le MCS était pra-
tiquement la dernière formation de
Ligue 2 à avoir démarré la prépara-
tion.» Nous faisons tout simple-
ment les frais de la mauvaise pré-

paration d’intersaison. Je peux
même dire que nous n’avons fait
aucune préparation spéciale en
raison des problèmes financiers
énormes dans lesquels se débat
notre formation», regrette le pré-
sident du club sportif amateur du
MCS, Msaïd Mohamed.
Et comme un malheur n’arrive ja-
mais seul, il y avait également suc-
cession d’entraîneurs sur le banc
de touche de l’équipe. Les chan-
gements fréquents au niveau de
la barre technique, conjugués aux
grèves à répétition des joueurs
pour réclamer la régularisation de
leur situation financière, ont en-
foncé le club qui lutte à présent
pour son maintien en Ligue 2.
A sept journées de la fin de la sai-
son, les «Vert et Rouge», neuviè-
mes au classement, ne sont pas à
l’abri d’une mauvaise surprise.
Pourtant, les Saïdis auraient pu
aspirer à mieux s’ils avaient au
moins bien négocié toutes leurs
rencontres à domicile où ils ont
obtenu 25 points de 36 possibles.
Mais les turbulences vécues par
le club tout au long de cet exercice
ont fini par lui jouer un mauvais
tour, selon sa direction qui s’était
montrée incapable d’organiser un
stage bloqué aux siens au cours
du mercato hivernal.
Pis, pendant cette période-là, l’ef-
fectif a connu le départ de deux
joueurs sans pour autant qu’ils
soient remplacés, vu que le club,
croulant sous les dettes, a été in-
terdit de recrutement.

LA SONNETTE D’ALARME
EST TIRÉE

L’équipe de handball, jadis fierté
de toute la ville, n’est pas mieux
nantie, puisqu’avant une journée
de la fin de la première partie du
championnat, elle n’est pas assu-
rée de se qualifier aux play-offs et
risque de se contenter de jouer
pour le maintien.
En effet, le MCS pointe à la 5e pla-
ce de son groupe A, devancé
d’une seule unité par le quatriè-
me, la JS Saoura. Réputé aussi par
son école de handball qui a formé
plusieurs joueurs ayant fait les
beaux jours du club et d’autres
formations sur la scène nationale,
le MCS fait à son tour les frais de
la crise financière. Tout comme
leurs homologues footballeurs, les
handballeurs ont eux aussi enclen-
ché des mouvements de grève cet-
te saison.
Cette situation s’est répercutée
négativement aussi sur les caté-
gories jeunes. Le dernier représen-
tant du MCS en Coupe d’Algérie,
à savoir l’équipe des moins de 19
ans, vient d’être éliminé en huitiè-
mes de finale par l’ES Arzew avec
un score lourd (37-15).
Dans les milieux du «Mouloudia»,
l’on s’empresse ainsi à tirer la son-
nette d’alarme, tout en regrettant
le sort réservé à un club qui est
parvenu, il y a quelques années, à
s’imposer même sur la scène afri-
caine.
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Observer une distance de
sécurité d’un métre dans les
files d’attente.

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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LFP

Medouar : « C’est illogique de parler
d’une saison blanche »

NAHD

Les «Sang et Or»
dans un flou total

CSC

 Aucun contact
entre Anderlecht

et Benayada
Auteur d’une belle saison avec
le CS Constantine, le latéral
droit international Algérien
Hocine Benayada dispose de
quelques offres à l’étranger.
En effet quelques informations
ont circulées faisant dernière-
ment état d’un intérêt d’Ander-
lecht pour s’attacher les servi-
ces du joueur de 28 ans. Or se-
lon une source proche du
joueur, le club belge n’a jamais
contacté le joueur, mais ce der-
nier ne  dispose que  d’une of-
fre du Zamalek et d’un autre
club en Europe dont le nom n’a
pas été dévoilé.
De leur côté, les dirigeants du
CS Constantine ne comptent
pas rester les bras croisés et
essayent de prolonger le con-
trat de l’ancien joueur du
l’USM Alger pour ne pas le lais-
ser partir libre en fin de saison.

USMA

 Programme d’entrainement individuel

pour chaque joueur

Le sport en Algérie est  l’arrêt en
raison du coronavirus. La premiè-
re date fixée pour la reprise par les
autorités  est celle du 5 avril pro-
chain, mais cela est tributaire de
l’évolution du virus. Certaines
sources laissent entendre qu’il se
peut qu’il n’y ait pas de reprise du
championnat cette saison. Dans ce
cas, la question qui se pose chez
les supporters du NAHD et de
savoir quelle mesure sera prise par
les instances footballistiques al-
gériennes, concernant le classe-
ment final.
Selon la réglementation en vigueur
et les propos du président de la
Ligue de football professionnel,
Abdelkrim Medouar, c’est le clas-
sement de la phase-aller qui sera
pris en compte. Dans ce cas, le
NAHD sera bel et bien rétrogradé
en Ligue 2. En effet, lors de la 15e
et dernière journée de la phase al-
ler, le Nasria a occupé la 14e posi-
tion au classement général avec
15 points, soit à une unité de la
lanterne rouge, l’US Biksra. Et sa-
chant que deux équipes rétrogra-

deront en Ligue 2 la saison pro-
chaine, Le NAHD et l’USB seront
les concernées. Un scénario que
nul n’est prêt à accepter au NAHD
pour deux raisons. Ceci, étant don-
né qu’une annulation du cham-
pionnat signifierait   que la situa-
tion sanitaire du pays serait gra-
ve, ce que personne ne souhaite.
Du côté sportif, le NAHD s’est
relancé dans la course au maintien
lors des dernières journées, et il
est, donc, impensable de voir tous
ses efforts partir en fumée. Avant
de les libérer, Fouad Bouali a de-
mandé à ses joueurs
de travailler sans relâche  en ap-
pliquant le programme qui leur a
été prescrit. Le coach a indiqué aux
joueurs de ne penser à aucune
autre éventualité sauf celle de re-
prendre le 5 avril prochain, date
fixé jusqu’à l’heure par les autori-
tés   pour la reprise. Les joueurs
ne doivent pas négliger, selon
Bouali, le programme qu’ils ont
entre les mains. A défaut, cela ris-
que de   se répercuter négative-
ment sur eux dès la reprise.

Suite à la suspension des compé-
titions sportives, Mounir Ze-
ghdoud a été contraint de s’adap-
ter à cette nouvelle situation. En
effet, il a annulé les entrainements
collectifs et a demandé à ses
joueurs de suivre un programme
de travail individuel. Tous les
joueurs ont reçu sur leur email le
programme d’entrainement à sui-
vre durant toute cette période jus-
qu’au 5 avril. Maintenant si les
choses évoluent d’ici là, le coach
va réadapter son programme. Le
plus important reste la santé des
personnes comme il a tenu à l’af-
firmer. « Il s’agit d’un virus dan-
gereux qui est en train de faire des
dégâts dans le monde. Chez nous
il y a plusieurs cas enregistrés,
c’est pour cela qu’on doit être vi-

gilants et sur nos gardes » a indi-
qué l’ancien international. Pour ce
qui est du programme d’entraine-
ment individuel, le driver des Rou-
ge et noir a précisé à ce sujet : «
Un joueur professionnel doit pen-
ser à garder  sa forme en essayant
de suivre un programme d’entrai-
nement adapté à la situation ac-
tuelle.
S’entraîner chez soi et assurer le
travail convenablement est une
bonne chose car cela permet d’évi-
ter les contacts à l’extérieur. Le
plus important est de maintenir la
forme physique. On va rester en
contact avec tous les joueurs pour
un suivi. On verra ce que décide-
ront par la suite les hautes autori-
tés du pays sur l’évolution de cet-
te pandémie ».

CABBA

L’énigmatique «éclipse»
 de Chaouchi

Le président de la Ligue de
football professionnel
(LFP), Abdelkrim Me-

douar, a botté en touche mercredi
l’éventualité de décréter une sai-
son blanche en raison de la pan-
démie du nouveau coronavirus
(Covid-19), soulignant qu’aucune
hypothèse n’a été évoquée pour
le moment si la suspension des
compétitions serait prolongée au-
delà du 5 avril.
« Concernant l’éventualité de dé-
créter une saison blanche, on n’en
est pas encore là. C’est illogique
de parler d’une saison blanche du
moment que nous ne pouvons pas
prévoir ce qui va se passer. Je re-
grette la polémique provoquée par
certains responsables de club par
rapport à la situation actuelle. Ceux
qui jouent le titre souhaitent la
poursuite du championnat, alors
que ceux qui sont menacés par la
relégation préfèrent une saison
blanche ! La LFP n’est pas en me-
sure de dire aujourd’hui s’il y aura
annulation ou non du champion-
nat », a indiqué à l’APS le premier
responsable de la LFP.
En raison de la situation sanitaire
actuelle au pays, le ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS) a

pris dimanche la décision de sus-
pendre toutes les manifestations
sportives (championnats et cou-
pes), toutes disciplines confon-
dues, et fermer toutes les infras-
tructures sportives, de jeunesse et
de loisirs, jusqu’au 5 avril. « Nous
avons réfléchi à un nouveau ca-
lendrier, concernant notamment
les matchs de mise à jour des deux
Ligues professionnelles (trois en
Ligue 1 et 2 en Ligue 2, ndlr), et la
suite des quarts de finale de la
Coupe d’Algérie. Les matchs
pourraient bien avoir lieu à huis
clos.
En revanche, rien n’a été décidé
dans le cas où la reprise ne se fe-
rait pas à partir du 5 avril prochain.
Nous sommes en train de travailler
selon la situation actuelle. Si le

championnat va reprendre à partir
de la date fixée par le MJS, la fin de
la compétition pourrait être déca-
lée jusqu’en juin prochain », a
ajouté Medouar.
Le président de la LFP n’a pas omis
de lancer un appel à la famille du
football algérien, « pour faire preu-
ve de responsabilité et de vigilan-
ce devant ce virus qui frappe no-
tre pays. La prévention est notre
unique arme pour faire face à cette
pandémie.
Concernant les joueurs, ils de-
vront suivre le programme d’en-
traînement individuel concocté par
leur staff technique pour entrete-
nir la forme. Je souhaite que ce vi-
rus disparaisse le plus rapidement
possible en Algérie et dans le mon-
de entier », a-t-il conclu.

Coronavirus
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Après avoir quitté l’équipe pen-
dant 4 mois et demi, le gardien de
but Faouzi Chaouchi a été rappelé
par le président Anis Benhamadi,
pour reprendre du service. Le gar-
dien a repris avec son équipe, dans
le but de retrouver sa place de ti-
tulaire. Mais peine perdue, puis-
que le staff technique soit avec
Bouakkaz ou le nouveau coach
Bilel Dziri, il n’a pas joué et c’est
son concurrent Si Mohamed Cé-
dric qui a gardé la cage.
Chaouchi qui voulait jouer contre
l’ESS le match de coupe, s’est re-

trouvé en dehors des plans de
Dziri. Une décision qui a provo-
qué sa colère, lui qui a décidé de
quitter l’équipe la veille du match
face aux Sétifiens, pour rentrer chez
lui à Bordj Menaiel. Depuis ce
match contre les gars d’Ain Foua-
ra, Chaouchi n’a pas donné signe
de vie et il a même raté les entraî-
nements de la semaine qui ont pré-
cédé, le match d’hier face à la JS
Saoura. Un aller sans retour pour
Faouzi Chaouchi qui revient à ses
mauvaises habitudes.
Dziri Bilel qui a jugé utile que Cé-
dric est le mieux indiqué à être le
numéro un dans les buts, ce qui
n’a pas été du goût de Chaouchi
qui ne devrait pas revenir, d’après
une source fiable.
 A signaler que lors du match face
à la JS Saoura, le CABBA s’était
présenté avec un groupe décimé
où plusieurs joueurs titulaires
manquaient à l’appel. Pas moins
de sept joueurs ont dû faire l’im-
passe à cette rencontre pour di-
verses raisons. En plus de Chaou-
chi, on a noté l’absence de Bela-
meiri, Djahnit et Gaâgaâ, le duo
axial Aroussi-Sebie et Guettal, tous
blessés. En revanche, au moment
où le coach Dziri s’est retrouvé
sans sept éléments clés de l’équi-
pe face à la Saoura, il a pu récupé-
rer quatre joueurs. Il s’agit des
défenseurs Khiat et Aggoune qui
sont rétablis de leur blessure et
d’Isla qui a purgé son match de
suspension.
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MCO

Les joueurs commencent
le travail individuel

Même si la LFP a
suspendu les
deux champion-

nats de première et deuxiè-
me Ligue jusqu’au 4 avril
prochain, rien n’indique que
la compétition va reprendre
à cette date précise, et ce,
en raison de la situation ac-
tuelle prévalant dans le pays
et le monde entier, face à la
pandémie du Coronavirus.
Il sera aussi très difficile aux
équipes de reprendre la
compétition dans les délais
fixés initialement, alors que
tous les joueurs ont été li-
bérés et resteront ainsi inac-
tifs pendant trois semaines
ou même plus.
Aussi, en Algérie, tout com-
me dans tous les pays mu-
sulmans, nous nous pré-
parons pour accueillir le
mois de carême où l’effort
physique n’est pas souhai-
té par les joueurs, ni par les
spécialistes de la médecine
sportive.
Autant donc de paramètres
qui laissent prédire que la
saison footballistique 2019-
2020, a de très fortes chan-
ces de ne pas aller à son
bout. Du coup, les interro-
gations vont bon train au
sujet du futur champion
d’Algérie, ainsi que les clubs
devant représenter le pays
dans les deux épreuves con-
tinentales interclubs qui
vont démarrer en septembre
prochain, sans oublier bien
sûr, les deux formations qui
quitteront l’élite, et les qua-
tre autres appelés à accéder
en Ligue 1.
Du côté des autorités foot-

ballistiques algériennes,
l’on est en train déjà de se
pencher sur la question. Et
selon nos informations,
tout indique que l’on se di-
rige vers la prise en compte
du classement final de la
phase aller.
Dans ce cas précis, le cham-
pion sortant sera le CRB qui
avait terminé leader de la
première partie de la saison.
Les Belouizdadis seront
donc tout désignés pour re-
présenter l’Algérie dans la
Ligue des champions afri-
caine.
L’autre représentant du
pays dans cette épreuve
sera le MCA qui a terminé à
la deuxième place, alors que
la JSK et l’USMA seront
appelés à disputer la coupe
de la CAF.
Si l’on venait toujours à se
référer au même classement,
le NAHD et l’USB quitteront
la ligue 1, alors que l’O Mé-
déa, le WAT, le RCR et le
RCA, accéderont parmi l’éli-
te, au moment où la JSMB
et l’USMH seront condam-
nés à quitter le premier pa-
lier.
Ça reste toutefois une hy-
pothèse à ne pas écarter, car
tout dépendra de l’évolution
de la situation sanitaire dans
le pays au cours des pro-
chaines semaines, même si
tous les indices montrent
que les mesures de préven-
tion prises par les pouvoirs
publics pour lutter contre la
propagation de Coronavirus
ne seront pas levées dans
un proche avenir.

R.S

Ligue  1
Au cas où le Championnat

ne reprenait pas

La FAF se référerait au classement de la
phase aller pour désigner le champion

C omme annoncé
auparavant, les
joueurs du Mou-

loudia d’Oran ont eu leur
programme individuel qu’ils
ont reçu à travers leur comp-
te personnel des différents
réseaux sociaux.
Tous les éléments ont béné-
ficié d’un programme de tra-
vail de deux semaines où ils
auront à travailler beaucoup
plus l’aspect physique avec
de la musculation naturelle,
le travail abdominal ainsi que
la récupération.
Le staff technique a aussi
mis en garde ses joueurs
contre tout excès de poids.
Ils seront en effet appelés à
passer sur le pèse-person-
ne dès la reprise des entraî-
nements. Les joueurs qui ne
possèdent pas de moyens
chez eux ont été conviés à
se rendre au siège du club
pour récupérer le matériel
pédagogique nécessaire
avant de le restituer lors de
la reprise.

En plus de ce programme de
travail, les joueurs peuvent
aussi bénéficier des diffé-
rentes forêts de la ville afin
d’effectuer quelques foo-
tings pour travailler leur en-
durance.

Mecheri:« Le repos
va nous permettre

de faire une lecture
de notre bilan »

L’entraîneur Mecheri Bachir
affirme que tous les joueurs
ont bénéficié d’un program-
me de travail individuel « On
n’a pas eu beaucoup de so-
lutions pour gérer une telle
situation que de communi-
quer aux joueurs un pro-
gramme de travail individuel
qu’ils sont appelés à respec-
ter jusqu’à leur retour aux
entraînements. C’est un
programme qui sert beau-
coup plus à entretenir la for-
me du joueur afin qu’il soit
prêt en cas de reprise du
championnat » affirme-t-il

avant d’enchaîner « En prin-
cipe, les joueurs sont pro-
fessionnels et n’auront rien
à faire en dehors de leur do-
micile. Au contraire, je pen-
se que ce programme de tra-
vail va leur permettre de
meubler leur journée et en-
tretenir leur forme. Concer-
nant la gestion de son temps

libre en cette période de re-
pos forcé, Mecheri ajoute «
C’est une occasion pour moi
de faire ce bilan des précé-
dents matches. Cela va nous
pousser à revoir notre copie
et essayer de corriger quel-
ques erreurs afin de repren-
dre la compétition sous de
meilleurs auspices ».      A.B

USMBA

Profiter de la trêve pour trouver un entraineur

JSS
Ils ont enregistré des vidéo dans lesquelles ils appellent à respecter les consignes de prévention

Les joueurs s’impliquent dans la sensibilisation contre le Covid 19

Les mesures prises dans le
cadre de la lutte contre le
coronavirus ont poussé la
direction du club à prendre
des mesures pour permettre
non seulement aux joueurs
de s’entrainer individuelle-
ment chez eux mais aussi de
prendre en charge ceux qui
n’ont pas pu rallier leurs fa-
milles et sont restés bloqués
à Bechar.
C’est ainsi que la réunion
qui a regroupé les staffs,
technique et médical avec
les dirigeants a permis de
prendre des mesures qui
permettront au groupe de
poursuivre le travail malgré
la conjoncture.
Parmi les décisions nous
noterons la mise en place
par le préparateur physique,
le tunisien Hossam Zergati
d’un groupe Watsapp, pour
suivre les joueurs dans la
réalisation du programme
d’entretien qui leur a été
soumis. La direction entend
même sévir contre ceux qui
ne respecteraient pas le pro-

gramme d’entrainement qui
leur a été soumis.
On parle de sanctions qui
pourraient frapper ceux qui
afficheraient un excès de
poids à leur retour à Bechar.
Par ailleurs la direction a
souhaité un prompt rétablis-
sement au médecin du club
Chiker Boubekeur, victime
d’un AVC  et qui est gardé,
actuellement  dans le servi-
ce réanimation du CHUO.

Lors de la même réunion, il a
été décidé d’assister les
joueurs qui n’habitent pas
dans la wilaya et qui sont
restés bloqués à Bechar à
l’image de Ziri Hamar  qui
n’a pas pu rallier sa famille
en France lui qui attend son
premier enfant.
Et pour participer à l’effort
de lutte contre le coronavi-
rus, les joueurs de la JSS, ont
réalisé une vidéo de sensi-

bilisation adressée aux sup-
porters et à l’ensemble du
peuple algérien. Yahia Che-
rif, Akacem, Semahi et Bou-
bekeur entre autres se sont
prêtés au jeu pour appeler à
la vigilance devant la pro-
pagation de la maladie. Leur
message, relayé via le site
officiel du club est un appel
au respect aux consignes de
confinement et  contre la
maladie.                           K.A

Le gel de la compétition s’avè
re salutaire pour certains
clubs qui vivent des mo-

ments difficiles et qui pourraient pro-
fiter de cette suspension pour régler
certains problèmes qu’ils vivent.
C’est le cas pour l’USMBA qui vit une
situation financière des plus délica-
tes et qui ne dispose pas d’un entrai-
neur depuis le départ de  Iaich.
Depuis le retrait de ce technicien,
c’est son adjoint Zine Zouaoui qui
s’est occupé des entrainements et de
la direction de l’équipe lors des mat-

ches. La direction veut profiter de l’ar-
rêt de la compétition pour trouver un
entraineur pour terminer ce qui reste
du championnat et poursuivre l’aven-
ture en coupe d’Algérie.
C’est ainsi que les dirigeants ont re-
pris leurs négociations avec certains
entraineurs pour tenter de les con-
vaincre de rallier le staff technique de
l’équipe.
On parle de Benchadli, de Hadj Meri-
ne qui vient de quitter la barre techni-
que du NCM et de Lotfi Amrouche
qu’on avait pourtant annoncé signa-

taire avant que sa piste ne tombe à
l’eau par la faute de l’immixtion de cer-
taines parties dans les négociations
pour le dissuader de prendre la barre
technique. La direction semble pour
cette fois avoir trouvé la meilleure for-
mule pour mener les négociations
avec les techniciens ciblés puisque,
seul le DG Benayad, est habilité à par-
ler au nom du club. Il a reçu les assu-
rances des autres dirigeants pour
avoir les coudées franches et pouvoir
mener les négociations à bon port.

A.A


