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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.

La direction du bureau de poste de Draa Benkhed-
da (ex-Mirabeau) dans la wilaya de Tizi-Ouou, avec
le concours de citoyen ont aménagé un espace
d’attente pour la clientèle, les retraités, à l’occa-
sion du retrait de leurs pensions. Des chaises ont
été installées pour leur permettre d’attendre dans
de meilleures conditions leur tour et surtout d’ob-
server la distance de sécurité requise.

Et dans ce bureau de poste, les consignes de sé-
curité et de prévention sont royalement ignorées.
Et dire que cette photo a été prise hier dans le
cluster de la Mitidja où le coronavirus fait des
ravages.

A Oran les Scouts musulmans algériens, ont pro-
cédé hier à la désinfection de certaines rues et
édifices publics dans le centre-ville. Petit à petit,
la solidarité citoyenne s’installe en attendant le
salut.

Coronavirus

Initiatives citoyennes

Solidarité Covid -19 Oran,
au secours des nécessiteux

AVIS IMPORTANT
A tous mes amis résidant à Oran,
sachez qu’en cas de suspicion de
COVID-19, il y a un dispositif qui
a été mis en oeuvre pour mieux s’or-
ganiser et faire face à une éven-
tuelle épidémie.

Un cas présumé suspect doit con-
sulter à l’EPSP ( la polyclinique ou
le dispensaire) le plus proche.
Dans chaque EPSP, un box de con-
sultation et mise en observation
spéciale grippe a été installé H24. 

La DSP Oran (la Direction de San-
té de la Wilaya d’Oran) a diffusé la
liste de garde du service d’infec-
tiologie avec les numéros de Tél

de tous les EPSP. Nous sommes
disponibles pour répondre aux
appels de nos confrères des EPSP
pour bien orienter le malade et
mieux le prendre en charge.

En cas où une évacuation s’avère
nécessaire, 4 structures sur Oran
ont été désignées pour accueillir
et prendre en charge les cas sus-
pects, il s’agit de:

1- Service d’infectiologie CHUO
qui recevra les cas relevant des
EPSP: Bouamama, Ghoualem,
Front de Mer et Oued Tlelat.

2- Service de Pneumologie EHUO

qui recevra les cas relevant des
EPSP: Seddikia, Senia, Gdyel, Has-
si bounif.

3- EPH Mohgoune qui recevra les
cas des EPSP: Bethioua, Arzew.

4- EPH Ain-Turk qui prends en
charge les cas relevant des EPSP :
Ain El-turk, Boutlelis.

Le SAMU assure le transport des
cas suspects.

Les services de réanimation
CHUO et EHUO sont aussi mobi-
lisés pour la prise en charge des
cas graves.

Elles sont quatre amies, ora
naises, qui ont l’amour de
leur prochain qui suinte par

tous les pores de sa peau. Elles
ont décidé de participer, à leur
manière, à l’élan de solidarité na-
tionale pour faire barrage au coro-
navirus et le vaincre. Amel, Yami-
na, Aida et Soumy, armées de leur
générosité et de leur conviction
que le Covid-19 ne saurait être
vaincu sans un élan de solidarité
nationale. Elles ont lancé une ini-
tiative qui consiste à collecter des
dons des produits de première
nécessité, destinés aux familles
dans le besoin. Aidées par un grou-
pe d’étudiants, elles affirment
qu’elles sont animées par un élan
personnel et qu’elles ne sont affi-
liées à aucune association. «Nous
sommes quatre amies et un grou-
pe d’étudiants et nous avons lan-

cé cette initiative pour aider ceux
qui sont dans le besoin à traver-
ser cette période difficile qui né-
cessite le confinement. Nous
avons lancé un page face book
(solidarité Covid-19 Oran) et nous
avons aménagé un local pour re-
cevoir les dons», affirme Soumy,
tout en précisant qu’un appel est
lancé aux bienfaiteurs pour appor-
ter leur contribution et réussir cet-
te opération. Actuellement, un ap-
pel a été lancé par le groupe pour
collecter tous les produits alimen-
taires de première nécessité.
«Nous avons aménagé un local au
niveau du 10 Rue de Tlemcen à
Oran, pour recevoir les dons.
Nous commençons déjà à en rece-
voir, c’est bon signe mais cela res-
te insuffisant. Nous lançons un
appel à la solidarité de tous pour
permettre aux familles démunies de

supporter la période difficile de
confinement que nous passons.
Tous vos dons sont les bienve-
nus. Nous avons besoin de pro-
duits alimentaires, de gants, de
bavettes, de désinfectants. Le
moindre don est le bienvenu», af-
firme notre interlocutrice. C’est un
bel exemple de solidarité fourni par
ces femmes battantes, qui ont dé-
cidé de s’investir pour apaiser les
souffrances des autres. Fidèles à
l’esprit du Hirak qui est Khawa-
khawa, elles ont décidé de le tra-
duire sur le terrain par une solida-
rité effective pour venir à bout du
Covid-19.
Pour vos dons visitez la page face
book du groupe
Solidarité Covid -19 Oran
Ou contactez les numéros
0770-44-31-58 / 0698-06-42-47 /
0757-18-38-03
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Ils viennent s‘ajouter à celui du médecin atteint de coronavirus découvert jeudi dernier

Cinq nouveaux cas confirmés
Cinq nouveaux cas de coronavirus confirmés ont

été découverts à Oran au cours des dernières
vingt –quatre heure, a-t-on appris de sources

sures. Ils ‘agit d’un couple âgés de 28 et 20 ans revenu
ces derniers jours d’Alicante en Espagne, deux person-
nes, un homme et une femme âgés respectivement de 78
et 49 ans, retenus dans le centre de confinement des
Andalouses, et d’un jeune homme âgé de 21 ans qui a

séjourné dernièrement à l’étranger.  Ces derniers sont
actuellement gardés au niveau du service des maladies
infectieuses du CHUO.
Ces cas portent à six le nombre de malades atteints du
Covid-19 dans la wilaya. Il y’a lieu de rappeler qu’un pre-
mier cas de coronavirus a été découvert à Oran dans la
nuit de mercredi à jeudi par les services de la santé.  Le
patient âgé de 39 ans a été confiné au niveau du service de

maladies infectieuses du centre hospitalier universitai-
re d’Oran et une enquête épidémiologique a été lancée.
Le patient est un hématologue résidant et exerçant en
France. Il est rentrée à Oran le 13 mars, avant de se
rendre le 16 mars au service de maladie infectieuses du
centre hospitalier universitaire d’Oran pour effectuer
le dépistage rappel–t-on .

RL

La suspension des transports en commun
préoccupe les personnels de la santé

Port et aéroport

Plus de 1.500 compatriotes venus
de l’étranger mis en quarantaine

De nouvelles

dispositions

dans l’activité

de vaccination
La Direction de la santé et de la
population de la wilaya d’Oran
a décidé de mettre en œuvre de
nouvelles dispositions en ce qui
concerne l’activité de vaccina-
tion, pour éviter les rassemble-
ments dans les établissements
publics de santé de proximité
(EPSP), a-t-on appris du chargé
de la communication de cette
institution. Ainsi, toutes les
vaccinations pouvant être
reportées le seront et les EPSP
ne prendront que les vaccina-
tions urgentes, a expliqué le Dr.
Youcef Boukhari. «Certains
vaccins peuvent être reportés
plusieurs semaines, sans danger
sur l’enfant», a-t-il noté.
S’agissant des premiers vaccins,
le Dr. Boukhari a rappelé qu’ils
sont assurés à la naissance du
bébé au niveau des maternités.
Une autre organisation sera
mise en place, au fur à mesure,
selon l’évolution de la situation
s’agissant la propagation, ou
non, de l’épidémie du covid19 à
l’échelle nationale, a-t-il encore
précisé.

La suspension des transports en com
mun, comme mesure de lutte contre la
propagation du Coronavirus, préoc-

cupe le personnel de la santé mobilisé à Oran
dans cette lutte, même si certaines solutions
sont toujours envisageables.  Applicable à
partir de ce dimanche, cette mesure suscite la
préoccupation au sein des établissements de
santé de la wilaya d’Oran. Un souci expliqué
par la crainte de voir des postes de médecins,
de paramédicaux, d’agents ou de femmes d’en-
tretien désertés en raison de la suspension
des transports en commun. «Chaque poste a
son importance notamment en cette conjonc-
ture actuelle», souligne le Dr. Mohamed Man-
souri, directeur de l’EHU «1er novembre»
d’Oran, qui abrite, depuis quelques jours, un
centre de confinement des cas suspectés du
Coronavirus. Le directeur de l’EHU «1er no-

vembre» d’Oran a indiqué que certaines solu-
tions sont envisageables comme la mise en
place de conventions avec des compagnies
de taxi ou encore le covoiturage entre les per-
sonnels qui habitent dans le même secteur. Le
directeur du CHU «Dr. Benzerdjeb» d’Oran,
Hadj Boutouaf a indiqué, pour sa part, que le
problème est posé au niveau de son établis-
sement et qu’une réunion sera tenue dans la
matinée du dimanche pour identifier les be-
soins et les éventuelles solutions.
«Ce sont les personnes qui habitent hors wi-
laya qui posent problème plus que les autres»,
a-t-il  signalé, rappelant que les transports
entre les wilayas (bus et trains) sont touchés
par la décision de suspension. De son côté, le
directeur du centre anti-cancer «Emir Abdelk-
ader» d’Oran, Kada Baatouche a précisé qu’en
attendant de trouver des solutions pour as-

surer le transport aux non- véhiculés, la direc-
tion sera indulgente avec les personnes qui
ne peuvent pas se déplacer. «Une grande ma-
jorité des médecins et paramédicaux se dépla-
cent avec leurs propres véhicules», a-t-il tou-
tefois noté.
 Interrogé, le chargé de la communication de
la wilaya d’Oran a rappelé que les taxis ur-
bains ne sont pas concernés par la suspen-
sion, ajoutant qu’aucune mesure n’a encore
été prise pour le moment au niveau de la wi-
laya pour garantir le transport du personnel
médical. Le chargé de la communication de la
Direction locale de la santé et de la popula-
tion, Youcef Boukhari a indiqué, quant à lui,
que des solutions comme la mobilisation de
quelques bus pour assurer le transport de cette
catégorie de professionnel sont en cours
d’étude au niveau de la DSP.

Venus de plusieurs pays
étrangers, via le port
et l’aéroport  internatio-

nal «Ahmed Ben Bella» d’Oran
plus de 1.500 passagers sont en
quarantaine dans des hôtels ré-
quisitionnés par l’Etat dans le ca-
dre des mesures de confinement
préventif contre la propagation du
Covid 19.
Les autorités ont déployé un dis-
positif pour le contrôle de
ces passagers soumis à un confi-
nement afin d’éviter toute éven-
tuelle propagation du Coronavi-
rus. Un comité composé d’équi-
pes, médicale et de sécurité,  a été
mis en place en plus des  moyens
matériels pour assurer le proces-
sus de réception de ces passa-
gers.  L’accueil, le transport et le
placement de ces passagers se
sont déroulés dans de bonnes
conditions. Un comité composé
d’équipes,  médicale et de sécuri-
té, a été aussi mis en place au ni-
veau des lieux de confinement.   La
première opération  entamée mer-
credi après midi a touché un grou-
pe de 648 passagers algériens ve-
nus de Marseille à bord du car-
ferry «Djazair2». 
Ces dernier ont été évacués, vers
le complexe des Andalouses, pour
un confinement de 14 jours. Dans
le même cadre, 294 passagers, en
provenance d’Istanbul, sont en
confinement pour une durée de 14
jours au niveau des hôtels «El
Maghreb El Arabi»,  »Le Prési-
dent» et «Le Zénith».  Ces der-
niers sont arrivés vendredi vers
15h30 à l’aéroport international
«Ahmed Ben Bella» d’Oran. Ven-
dredi soir,  269 passagers d’un vol
en provenance d’Alicante, arrivés 
à l’aéroport international «Ahmed
Ben Bella» d’Oran, ont été aussi
placés en confinement au   niveau
des plusieurs hôtels «Liberté»,
«L’Express » et  »Les Jasmins ».
Les passagers et suite aux instruc-
tions du wali ont été mis en qua-
rantaine pour une période de 14
jours qui correspond à la durée
d’incubation du virus.  Une prise
en charge totale des passagers est
prévue, durant cette période d’iso-

lement sanitaire.  Cette décision a
été prise et vise à protéger la san-
té des citoyens et des citoyennes.
Aussi 278 passagers arrivés à l’aé-
roport international d’Oran dans
la matinée du vendredi à bord de
deux avions en provenance de
Lyon et de Marseille, ont été mis
en quarantaine au niveau de deux
établissements  hôteliers privés
dans la zone d’expansion touristi-
que (ZET) «Les Sablettes» dans
la commune de Mazagran (Mos-
taganem Ouest).  Une troisième
vague de passagers algériens qui
devaient arriver du Royaume-Uni
sur un vol Londres-Oran devait
être placés en quarantaine au ni-
veau de l’un des hôtels situés aux
Sablettes.   Apparu fin décembre
dans la ville de Wuhan, dans le
centre de la Chine, le coronavirus
proche du Sras, a fait prés de 9.000
morts dans le monde, prés de
280.000 cas d’infection ont été
dénombrés dans prés de 165 
pays.
En Algérie 95 cas confirmés et
12 décès par le covid 19 ont été
enregistrés.  La DSP a assuré avoir
renforcé le dispositif de préven-
tion et le dispositif de surveillan-
ce.  La wilaya dispose de 80 lits de
réanimation, équipés de respira-

teurs artificiels.  Ils seront mobili-
sés en cas de besoin pour la prise
en charge des éventuels malades 
atteints de Covid19.   L’autorité
locale et sanitaire et à leur tête le
wali ont pris une série de mesures
préventives. Le premier responsa-
ble de la wilaya a pris la décision
de fermer tous les espaces de re-
groupement à caractère d’activi-
tés commerciales à travers toute
la wilaya. Aussi, un laboratoire
habilité à effectuer des analyses
et des tests du coronavirus sera
mis en place dans les prochains
jours pour effectuer localement les
tests du Coronavirus et prendre en

charge les demandes d‘analyses
émanant d’Oran et des wilayas de 
l’ouest du pays.   Les citoyens
doivent faire preuve de plus de
vigilance et de prudence et se
mobiliser en observant les règles
sanitaires de mise pour parer à tout
risque de contamination. L’ensem-
ble des citoyens et des citoyen-
nes sont appelés à respecter scru-
puleusement les règles d’hygiène
et à éviter dans la mesure du pos-
sible les lieux de rassemblement
publics pour parer tout risque de
contamination au nouveau coro-
navirus (covid-19).

Mehdi A.
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Mariage à Aïn Témouchent

Confinement de 40 personnes
dans le domicile familial

Mesures préventives
contre la propagation du covid 19

Opérations de stérilisation et de nettoiement
dans les espaces publics à Tiaret et Tissemsilt
Des opérations de stérilisation et de

nettoiement des espaces publics ont été
organisées à Tiaret et Tissemsilt, dans le
cadre des mesures préventives contre la

propagation du virus corona.

Quarante (40) personnes
ont été confinées, ven
dredi, dans le domicile
familial où un mariage a

été organisé dans la commune de
Chaabat El Leham (Wilaya d’Aïn
Témouchent), comme mesure pré-
ventive pour s’assurer qu’elles
n’ont pas contracté le Coronavi-
rus (COVID-19), a-t-on appris des
services de la Gendarmerie natio-
nale, chargés de l’application de
cette mesure.
Cette mesure préventive intervient

après qu’une famille ait convié des
invités venus de plusieurs wilayas
du pays à l’instar de Blida, Mos-
taganem et Tlemcen pour assister
à un mariage organisé dans la de-
meure de cette famille, sise à la
commune de Chaabat El Leham, en
dépit des mises en garde de la bri-
gade territoriale de la Gendarmerie
nationale adressées à cette famille,
de respecter les mesures préven-
tives, a précisé la même source qui
a indiqué que la durée du confine-
ment répondra aux normes adop-

tées par la cellule de la wilaya com-
pétente. Juste après avoir pris con-
naissance des faits, la cellule de la
wilaya d’Aïn Témouchent chargée
du suivi du Coronavirus a été in-
formée, suite à quoi un staff médi-
cal s’est rendu au domicile de cet-
te famille et a décidé de confiner
40 personnes parmi les membres
de la famille dans cette demeure,
sous la surveillance des services
de la Gendarmerie nationale, outre
la prise des mesures nécessaires à
cet effet.

Les commerçants de plus en plus
favorables aux mesures de prévention

Les commerçants d’Aïn-Té
mouchent répondent de
plus en plus favorable-

ment aux mesures de prévention
contre la progression du virus
Corona (Covid-19).
De nombreux commerçants et les
intervenants dans le secteur des
services, notamment au niveau
des cafés, se sont empressés à
prendre une série de mesures de
prévention, particulièrement celles
concernant le port de gants médi-
caux et de masques. Interrogés,
nombre d’entre eux affirment que
ces mesures sont plus que néces-
saires pour éviter  tout risque de
contagion, la prudence étant le
meilleur moyen de prévention con-
tre cette pandémie virale. Même si
le port des masques et des gants
médicaux ne s’est pas généralisé
à tous les intervenants dans le
secteur du commerce de la wilaya,

il n’en demeure pas moins qu’un
progrès sensible est enregistré de
jour en jour, grâce à une prise de
conscience quant à la nécessité de
se conformer aux mesures de pré-
vention, indique Fethi, propriétai-
re d’un magasin d’alimentation
générale. D’autre part, les commer-
çants, qui ont tardé à porter les
masques de protection et les gants
expliquent que cela est dû à leur
rareté dans les pharmacies de la
ville, appelant les services concer-
nés à les mettre, gratuitement, à
leur disposition, en raison de leur
importance dans la prévention
contre le danger de contagion du
virus Corona. Une pénurie de mas-
ques médicaux a été constatée,
mercredi, au niveau de nombreu-
ses pharmacies, en raison de la
forte demande sur ce produit et
seuls les masques cédés à 200 di-
nars l’unité sont disponibles dans

quelques officines. Par ailleurs,
dans le cadre des mesures de pré-
vention, la Direction du commer-
ce, en coordination avec l’Union
Générale des Commerçants et Ar-
tisans Algériens, a initié des sor-
ties sur le terrain ciblant un cer-
tain nombre de commerçants et
d’opérateurs dans le secteur des
services afin de leur prodiguer des
conseils et des directives sur les
mesures à respecter pour éviter la
contagion au virus corona et la
propagation de la maladie.
Des équipes mixtes des services
du commerce, de la protection ci-
vile et de la police ont ciblé quel-
ques commerces, notamment les
services comme les cafés et les
restaurants, pour leur donner des
directives sur le respect des me-
sures de prévention et d’éviter les
regroupements au sein de ces lo-
caux, a-t-on indiqué.

Mostaganem

273 voyageurs en provenance de Londres
placés en quarantaine

Quelque 273 voyageurs venant
d’Angleterre via l’aéroport inter-
national d’Oran «Ahmed Ben Bel-
la» ont été placés en quarantaine
au niveau du site balnéaire des
«Sablettes» à Mostaganem, a in-
diqué samedi le directeur de wi-
laya de la santé et de la popula-
tion, Tewfik Mohamed Khalil.
M. Khalil a indiqué, lors d’un point
de presse organisée au siège de la
wilaya, que ces voyageurs algé-
riens ont été accueillis, vendredi à
l’aéroport d’Oran, après leur arri-
vée sur un vol en provenance de
Londres (Angleterre) et ont été

transportés au niveau du lieu de
quarantaine, l’hôtel «Zouhour» de
la zone d’extension touristique des
«Sablettes».
L’opération de prise en charge de
ces citoyens, qui se trouvaient
bloqués en Angleterre, a été ini-
tiée sur les instructions des auto-
rités supérieures du pays, dans le
cadre du plan opérationnel, exé-
cuté par le wali de Mostaganem, a
ajouté la même source. Ce groupe
s’ajoute aux deux premiers grou-
pes de voyageur, venus de Fran-
ce sur le vol Marseille-Lyon (278
voyageurs), via l’aéroport d’Oran,

qui ont été pris en charge tôt dans
la matinée du vendredi et placés
en quarantaine à l’hôtel «A-Z» et
«Qasr El-Mansour» de Mostaga-
nem. Selon M. Khalil, un plan de
prévention a été initié au niveau
des lieux de quarantaine, ainsi que
la mise en place d’une clinique
composée de deux médecins, 4 in-
firmiers, un psychologue et un
coordinateur administratif, outre 3
ambulances et tous les moyens né-
cessaires pour une bonne prise en
charge de ces citoyens tout au
long de leur isolement ont été as-
surés.
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La directrice locale du trans
port a indiqué que le wali
de Tiaret, Mohamed Ami-

ne Dermachi a organisé une cam-
pagne de sensibilisation dans la-
quelle plusieurs services ont par-
ticipé, ainsi que des opérations de
stérilisation et de nettoiement tou-
chant les agences et les moyens
de transport.
Un exposé destiné aux chauffeurs
sur la manière de nettoyer les vé-
hicules a été également fait partie
des mesures prises par les autori-
tés de la wilaya. De leur côté, les
services de la commune de Tiaret
ont indiqué avoir entamé des opé-
rations de stérilisation des servi-
ces connaissant un afflux des ci-
toyens, notamment le service bio-
métrique et le service de l’état-ci-
vil, ainsi que les entrées de la com-
mune, les espaces publics, les
agences de transport urbain, le
marché «Miloud Bouzina», le siè-
ge de la sûreté de wilaya, l’hôtel
de police et les sources de «Aïn
jnane» et «Aïn El-Kerma». Des
opérations similaires ont été orga-
nisées dans les places publiques
et les rues des communes de
Mechraâ Sfa et Sidi Hasni, en plus
de la maison de culture «Ali Mâa-
chi».
De son côté, l’entreprise publique
d’amélioration urbaine de Tiaret a

initié une large campagne de net-
toiement à travers les rues et les
quartiers de la ville, qui a consisté
à la collecte et au transport des
déchets, selon les services de cet-
te entreprise. Ces différents sec-
teurs ont aussi initié des opéra-
tions de sensibilisation des ci-
toyens sur les dangers du virus
corona et l’importance de l’aspect
préventif. A Tissemsilt, l’entrepri-
se publique de transport public du
chef-lieu de la wilaya a entamé,
depuis la semaine en cours, des
mesures de prévention pour faire
faire face au virus Corona compre-
nant la stérilisation quotidienne de
30 bus, a indiqué, jeudi, la direc-
tion du transport. Cette entreprise
a doté ses 80 employés (chauf-
feurs, receveurs, agents d’entre-
tien et employés de l’administra-
tion) du nécessaire matériel de pré-
vention dont les gants et les mas-
ques.
De larges opérations de sensibili-
sation ont été initiées par l’entre-
prise, avec l’aide des services de
la commune, depuis une semaine,
et ce par le biais d’affiches placar-
dées à l’intérieur et à l’extérieur des
bus, et a mis en place des agents
pour fournir les conseils et les di-
rectives sur les mesures de pré-
vention pour éviter la propagation
de la maladie.
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Coronavirus à Tizi-Ouzou

Nécessité d’assurer la continuité
de l’activité économique

L’activité
économique
durant cette
conjoncture

de pandémie
de

coronavirus
doit continuer,
a insisté jeudi

le wali de
Tizi-Ouzou
Mahmoud

Djamaa, lors
d’un passage
sur les ondes

de la Radio
locale.

Le chef de l’exécutif de wilaya, a indiqué
que le directeur de l’industrie et des mi
nes a été instruit de prendre attache

avec l’ensemble des unités de production de la
wilaya, afin de les sensibiliser à observer les ma-
sures d’hygiène au niveau des ces entités éco-
nomiques pour qu’elles puissent continuer de
produire. «S’il faudrait que les citoyens se con-
finent et réduisent leurs sorties afin d’empêcher
la propagation du Covid-19, l’activité économi-
que doit continuer», a-t-il insisté.
A ce titre, il a été demandé à ces unités indus-
trielles de «réunir les conditions de santé et d’hy-
giène pour leurs personnels afin qu’elles puis-
sent continuer à fonctionner» a-t-il dit. De son
coté le directeur local de l’industrie, Moula Ha-
mitouche, a indiqué que les unités de produc-
tion de la wilaya ont été saisies la semaine der-
nière pour prendre les dispositions nécessaires
de prévention du coronavirus. Lors de son pas-
sage à la radio, le wali a également rassuré les
citoyens que des instructions ont été données
à la direction du commerce pour s’assurer de la
continuité de l’approvisionnement des espaces
commerciaux en denrées alimentaires et autres
produits de premières nécessité, rappelant à ce
propos le déstockage de 4.000 quintaux de pom-
me de terre pour faire baisser les prix de ce légu-
me après la flambée observée ces derniers jours.
M. Djamaa a lancé un appel aux commerçants à
faire preuve de solidarité avec leurs concitoyens
et ne pas procéder à une augmentation de prix.
Il a aussi appelé la population faire preuve de la
discipline collective, d’un sens de responsabili-
té élevé et à adopter un comportement citoyen
pour dépasser cette «crise sanitaire», saluant à
l’occasion les comités de villages et le mouve-
ment associatif local qui contribuent à la limita-
tion de la propagation du coronavirus en orga-
nisant des opérations de désinfection et des
campagnes de sensibilisation.
«Nous somme devant une crise, si on agit rapi-
dement par un comportement collectif rigoureux,
et en changeant notre comportement pour
s’adapter aux recommandations sanitaires des
spécialistes, nous allons certainement arrêter la
propagation de ce virus», a-t-il relevé.

Wilaya d’Alger

Journée de sensibilisation au danger
du Coronavirus à la place de la Grande Poste

L ’Assemblée populaire
communale (APC) d’Al
ger Centre a organisé jeu-

di au niveau de la Place de la Gran-
de Poste une journée de sensibili-
sation aux risques du Coronavi-
rus (Covid-19), a-t-on constaté.
Cette journée a été organisée en
collaboration avec plusieurs éta-
blissements publics et des asso-
ciations de la société civile.
Le président de l’APC, Abdelha-
kim Bettache a affirmé, par cette
occasion, que l’objectif de ces
journées était de se rapprocher
davantage des différentes franges
de la société afin de les sensibili-
ser aux risques du Covid-19 et aux
moyens d’y faire face. Il a indiqué
dans ce sens qu’il s’agit de faire
connaître les conditions d’hygiè-
ne quotidiennes devant stopper la
propagation de cette pandémie
dont, «l’utilisation des gants, des

masques et du gel désinfectant, le
lavage des mains et la couverture
de la bouche et du nez en cas
d’éternuement ou de toux». A ce
propos, M. Bettache a fait savoir
que l’APC  d’Alger centre avait
mis en place une cellule de crise
pour faire face à ce virus mena-
çant le monde entier et non l’Al-
gérie uniquement.
En application des instructions du
ministère de l’Intérieur, des collec-
tivités locales et de l’aménagement
du territoire, et des services de la
wilaya d’Alger, plusieurs opéra-
tions, poursuit-il, ont été enga-
gées pour la désinfection des pla-
ces publiques, des quartiers, des
caves et des jardins publics et
autres structures fermées provisoi-
rement. Il a rappelée dans ce silla-
ge l’application ferme de la déci-
sion de wilaya relative à
l’«interdiction ferme de toute acti-

vité à caractère populaire  dont les
fêtes, les cinémas, les jardins pu-
blics, les espaces de loisirs, les
hammams, les garderies et crè-
ches». Expliquant que ces opéra-
tions quotidiennes de désinfec-
tion se veulent un moyen de lutte
contre la propagation du Corona-
virus et la sensibilisation à ses ris-
ques, le même responsable a an-
noncé le lancement d’un numéro
vert (Allo ma commune) 0800 110
002 en faveur des citoyens dési-
rant avoir davantage d’information
sur cette pandémie en sus du nu-
méro vert du ministère de la Santé:
3030.
L’APC d’Alger centre a mis à la
disposition des citoyens dans les
différentes rues et places publi-
ques (Alger centre) du gel désin-
fectant outre la désinfection et le
nettoyage des différentes stations
de bus.

Fermeture immédiate des cafés et restaurants

et arrêt des transports à Alger
Les services de la wilaya d’Alger ont annoncé samedi la fermeture immédiate de
tous les cafés et restaurants et l’interdiction des déplacements entre les villes et
inter-wilayas via les moyens de transport collectifs publics et privés, et ce, dans
le cadre des mesures de prévention de la propagation du Coronavirus (Covid-19).
Cette décision intervient en application des instructions du ministère de l’Inté-
rieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, dans le cadre
des mesures et procédures visant à préserver la santé des citoyens et à limiter la
propagation du Coronavirus en milieu public, ont précisé les services de la wi-
laya dans un communiqué. Les services de la wilaya d’Alger invitent l’ensemble
des Algérois à faire preuve de compréhension et au respect de ces mesures dans
le souci de préserver la santé publique qui ne saurait être mise en danger.
Il est également demandé des citoyens d’observer rigoureusement les mesures
prises, d’autant que la prévention demeure la meilleure solution pour se prému-
nir, et de rester confinés chez-eux pour pouvoir réduire la propagation du virus
et vaincre cette infection dévastatrice.

Prévention contre le Coronavirus à Tizi-Ouzou

8 millions de DA pour la protection civile

Une enveloppe de 8 millions
de DA a été dégagée sur
le budget de wilaya de

Tizi-Ouzou pour l’acquisition de
moyens de protection contre le
Coronavirus au profit du corps de
la protection civile, a-t-on appris
samedi du chargé de communica-
tion de la wilaya, Mokrane Aoui-
che.
Le montant est destiné à l’acqui-
sition de consommables de pro-
tection contre la Covid-19 tel que
les blouses, bavettes, solutions
désinfectantes afin que les équi-
pes d’intervention de la protection
civiles, qui sont exposées au ris-
que de contamination, puissent

bénéficier des mêmes moyens de
prévention que celui du person-
nel hospitalier, a indiqué M. Aoui-
che. Une consultation a été lan-
cée pour le choix des fournisseurs
afin d’acheter le matériel dans les
plus brefs délais, a-t-on ajouté de
même source. De son coté, la di-
rection de la protection civile qui
a déjà sensibilisé ses éléments sur
la conduite à tenir afin de se pro-
téger d’une éventuelle contamina-
tion au coronavirus, a renforcé,
depuis l’apparition de la pandémie,
les opérations de désinfection de
tous les moyens d’intervention, a-

t-on appris auprès du chargé de
communication de ce corps cons-
titué, le Capitaine Kamel Bou-
chakour.
Par ailleurs, plusieurs unités de la
protection civile à l’instar de cel-
les de Makouda, Iboudrarene, les
Ouacifs et autres, ont lancé, sur
initiative des chefs d’unités, des
opérations de désinfection dans
leurs localités. Dans d’autres com-
munes ils participent activement
aux actions de nettoiement et de
désinfection organisées par les
comités de villages et le mouve-
ment associatif.

542 voyageurs rapatriés placés

dans des hôtels à Tipasa
L’Entreprise de gestion touristique (EGT) de Tipasa a accueilli 542 voya-
geurs qui étaient bloqués dans des aéroports étrangers, dans le cadre
des mesures de confinement préventif contre la propagation du coro-
navirus, a indiqué le Directeur général de l’entreprise, Khaoula Yacine.
Ces voyageurs, rapatriés sur instruction du Président de la Républi-
que, M. Abdelmadjid Tebboune, ont été répartis sur les complexes «La
corne d’or» (150) et Matarès (272) ainsi qu’une unité hôtelière à El
Beldj (120), a déclaré M. Khaoula. Durant les 14 jours de confinement,
ces rapatriés bénéficieront d’une prise en charge sanitaire. Les cas
suspects seront placés en quarantaine et subiront des analyses médi-
cales, a indiqué le responsable, précisant que les services relevant de
la wilaya ont pris toutes les mesures de prévention. Pour sa part, le wali
de Tipasa, Hadj Moussa Omar a fait savoir que la wilaya disposait de
12 établissements hôteliers publics et privés prêts à accueillir les ci-
toyens algériens devant être placés en isolement. La cellule de wilaya
chargée de suivre l’évolution de la pandémie du coronavirus travaille
24h/24h pour faire face à la propagation de la maladie, à travers la prise
de mesures préventives, les campagnes de sensibilisation et le suivi
sur terrain de la mise en application des décisions et mesures prises, à
l’instar de la fermeture des lieux de rassemblement.
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La capitale face au danger
des inconscients

Blida

Reprise de l’AEP à partir
d’aujourd’hui à Blida et Bouàrfa

L’alimentation en eau pota
ble (AEP) a été rétablie,
aujourd’hui samedi, au ni-

veau des quartiers de la zone ouest
de la commune de Blida, au même
titre qu’à Bouàrfa, après trois jours
de perturbations due à une gros-
se panne au niveau de la conduite
principale de Maramane, a indiqué
un communiqué de l’unité de l’Al-
gériens des eaux (ADE) de Blida.
Suite à la réparation de cette pan-
ne, l’ADE a mis en place un pro-
gramme de distribution exception-
nelle pour atténuer la crise d’eau
ayant touché les quartiers de la
zone- ouest de la commune de Bli-
da, et la commune de Bouàrfa, eu
égard à la conjoncture sanitaire
difficile traversée par le pays, sui-
te à la propagation du coronavi-
rus, est-il ajouté dans le même
communiqué. L’entreprise, qui a,
en outre, assuré aux citoyens des
quartiers touchés par cette pertur-
bation, que l’«AEP sera stabilisée
dés aujourd’hui», a présenté ses

«excuses aux abonnés pour les
désagréments causés». A noter
que cette perturbation dans la dis-
tribution de l’eau potable a été très
mal accueillie par les citoyens, qui
se sont montrés forts mécontents
de cette situation, eu égard à la
crise épidémique, dans la wilaya
notamment. Lors d’une sortie sur
le terrain, le wali de Blida avait per-
sonnellement instruit les respon-
sables de l’entreprise de l’impéra-
tif d’accélération des travaux de
réparation de cette panne.
Pour rappel, l’ADE de Blida a par-
ticulièrement veillé, tout au long
des trois jours de cette panne, a
assuré le service minimum aux ci-
toyens, à travers la distribution de
citernes d’eau, selon les priorités
exprimées, parallèlement à la mo-
bilisation de tous les moyens hu-
mains et matériels pour renforcer
la communication avec ses abon-
nés, tant au niveau du centre d’ap-
pel téléphonique opérationnel
que de sa page facebook.

Médéa

Déstockage de plus de 2200
tonnes de pommes de terre

Une quantité estimée à 2200
tonnes de pomme de ter
re sera déstockée, dans

les tous prochains jours, à Médéa,
et vendue directement aux ci-
toyens, dans le but de réduire toute
pratique spéculative sur ce produit
et garantir l’approvisionnement ré-
gulier du consommateur, a-t-on
appris samedi auprès de la direc-
tion locale du commerce.
Une première quantité de 180 quin-
taux de pomme de terre sera mise à
la disposition des consommateurs,
dès samedi, au niveau de trois
points de vente réglementés, amé-
nagés spécialement pour la cir-
constance, a-t-on indiqué. Les
points de vente en question sont
implantés dans les quartiers de
«Ain-Dheb», «Tniet-el-Hdjar» et
«Tahtouh», principaux carrefours
commerciaux du chef-lieu de wi-
laya, où la vente se fera, selon la
même source, directement par les
producteurs locaux de pomme de
terre. Afin de lutte contre les prati-
ques spéculatives qui ont tendan-
ce à apparaitre dans cette conjonc-
ture de pandémie du coronavirus
(Covid-19), la pomme de terre sera
cédée à un prix fixe de 35 Da le Kg,

a-t-on signalé, ajoutant que des
agents de contrôle vont veiller au
respect de ce prix et à l’approvi-
sionnement régulier de ces points
de ventre.
Cette vente directe, mise sur pieds
avec le concours de la direction
locale des services agricoles, sera
généralisée prochainement à
d’autres grandes agglomérations
urbaines de la wilaya pour garan-
tir aux citoyens ce produit de base
et à un prix accessible, a-t-on con-
clu.

Hier samedi, même si les
grandes artères de la ca
pitale n’étaient pas aus-

si peuplées que d’habitude, dans
plusieurs quartiers en revanche
les résistants au « rester chez soi »
étaient nombreux et l’inconscien-
ce n’émanait pas seulement des
jeunes qui ne prenaient pas vrai-
ment au sérieux la mesure du dan-
ger et des risques face à cette in-
croyable pandémie du Coronavi-
rus, car même certains aînés déam-
bulaient sans aucune utilité dans
les rues comme si de rien n’était
en relativisant la conjoncture. Cela
dit on pouvait constater que 90
pour cent des cafés et restaurants
d’Alger avaient rideau baissé
alors que les autres commerces :
boulangeries, fruits et légumes et

alimentation continuaient à assu-
rer un service indispensable quoi-
que réduit quelques fois puisque
devant les boulangeries les files
d’attente étaient visibles et rares
étaient les citoyens qui respec-
taient les mesures barrières à sa-
voir se tenir à un mètre au moins
les uns des autres.
A ce propos on remarquait aussi
que les algerois qui portaient un
masque hier pouvaient se comp-
ter sur les doigts de la main illus-
tration parfaite de l’inconscience
qui persiste dans les esprits et qui
pourrait avoir des conséquences
catastrophiques. Evidemment ce
problème de masques risque de se
poser avec encore plus de gravité
dans les prochains jours puis-
qu’après avoir fait un tour des

pharmacies du centre ville d’Al-
ger on était à chaque fois accueilli
par une pancarte affichée à l’en-
trée » Pas de masques, pas de
gel ». Les très rares officines qui
disposaient encore de cette den-
rée précieuse proposaient le mas-
que à 250 dinars l’unité minimum
soit pratiquement dix fois son prix
réel. Et quand on sait que ce mas-
que doit être changé toutes les
trois heures on comprend en effet
que la seule mesure barrière effi-
cace et non ruineuse est le confi-
nement.
Une attitude plus raisonnable qui
pour le moment ne semble pas avoir
l’ère bien comprise par ceux qui
continuent d’avoir un malin plai-
sir à braver les interdits.

R.Bendali

Tizi-Ouzou

Approvisionnement des marchés
en pommes de terre

Une opération de déstoc
kage de 4.000 quintaux de
pommes de terre a été lan-

cée vendredi dans la wilaya de Tizi
Ouzou, afin de réguler les prix et
lutter contre toute tentative de
spéculation.
Suite à une forte demande des con-
sommateurs en prévision d’un
confinement pour limiter la propa-
gation du Coronavirus (Covid-19)
qui avait provoquée une flambée
des prix de la pomme de terre, les
services de la wilaya ont décidé le
déstockage de 4000 qx de pommes
de terre.
Des détaillants de la wilaya se sont
rendus au niveau de l’entrepôt fri-
gorifique de Draa Ben Khedda
d’une capacité de stockage de
7400 m3, pour s’approvisionner en
pomme de terre vendue à 38 DA le
kilo, pour le revendre entre 45 et

50 DA maximum, ont expliqué à
l’APS des commerçants. De son
côté, le propriétaire de l’entrepôt
frigorifique de Draa Ben Khedda,
Yaker Hocine, a rassuré que sa
structure est à la disposition des
citoyens. «Le kilo de pomme de
terre sera vendu aux citoyens au
même prix de 38 DA», a-t-il affir-
mé.
La pomme de terre stockée depuis
deux mois à l’entrepôt de Draa Ben
Khedda était destinée initialement
à l’exportation vers le Canada, a
indiqué l’opérateur.
Le directeur des Services agrico-
les (DSA), Laib Makhlouf, qui a
assisté au lancement de l’opéra-
tion de déstockage, a pour sa part
rappelé que cette démarche vise à
réguler les prix du tubercule, suite
à l’augmentation observée ces
derniers jours, le prix du kilo de

pomme de terre ayant atteints les
150 DA dans certains commerces.
«Le prix de revente de ce pro-
duit ne doit pas dépasser les 45
DA. Toute fraude sera sanction-
née», a-t-il dit, relevant que des
brigades de répression de la frau-
de veillent à travers la wilaya au
respect des prix. Rassurant de la
disponibilité de la pomme de ter-
re, et des autres fruits et légu-
mes, M. Laib a invité les citoyens
à signaler tout dépassement.
Il a souligné que dans environ
un mois débutera la récolte de la
pomme de terre de saison et les
prix de ce légume vont encore
baisser.
Au niveau des marchés de la ville
de Tizi-Ouzou et dans d’autres lo-
calités, le prix de la pomme de terre
oscillait entre 50 et 60 DA, a-t-on
constaté.

M’sila

Réception de quatre centres
de formation professionnelle

Quatre (4) centres de formation et
d’enseignement professionnels
dont un spécialisé ont été récep-
tionnés en ce mois de mars, a-t-on
appris auprès des services de la
wilaya.
Les nouvelles structures implan-
tées dans les communes de
M’sila,Maâdid, Ain El Khadra et
Ain Errich offrent plus de 2000 pla-

ces pédagogiques, a indiqué la
même source. Les structures à
mettre en exploitation, notamment
le centre de formation profession-
nelle d’Ain Errich situé à plus de
180 km au Sud du chef lieu de wi-
layaouvriront leurs portes aux jeu-
nes qui devront contribuer, cha-
cun dans sa spécialité, au déve-
loppement de cette wilaya à voca-

tion agropastorale, a-t-on relevé.
Au total, 10 000 postes pédago-
giques dans plusieurs spéciali-
tés, répartis sur les 20 établisse-
ments de formation profession-
nelle que compte la wilaya de
M’sila ont été proposés aux sta-
giaires, au titre de la rentrée pro-
fessionnelle de mois de février
dernier a-t-on conclu.
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Constantine

Plus de 11.000 placements
de demandeurs d’emploi en 2019

Pas moins de
11.049

demandeurs
d’emploi ont
été placés, à
Constantine
au cours de

l’année 2019,
par l’antenne
de wilaya de

l’emploi
(AWEM), a
indiqué un

responsable
de cet

organisme.
«L’ensemble

de ces
demandeurs

d’emploi a été
inséré dans le

cadre du
système dit

(classique) et
cela dans
différents

secteurs», a
précisé à l’APS

le chargé de
communication

de cette
antenne de

wilaya, Imad
Henni.

Durant cette période, 8.292 placements,
sur le nombre global a été effectué dans
le secteur économique privé, suivi par

le secteur économique public avec 2.251 place-
ments, puis le secteur économique étranger avec
310 placements, alors que 196 autres ont été
enregistrés au titre des conventions de parte-
nariat signées entre des entreprises mixtes al-
gériennes et étrangères, a expliqué le même res-
ponsable. Dans la wilaya de Constantine, le sec-
teur des services est le plus grand pourvoyeur
d’emplois en assurant 42,89 % de l’offre de tra-
vail, avec la réalisation de 4.740 placements sui-
vi par le secteur du bâtiment et des travaux pu-
blics avec un taux de 30,27 %, contribuant à la
création de 3.345 postes d’emploi , a détaillé M.
Henni. Pour sa part, le secteur industriel, a ajou-
té la même source, représente un taux de 23,51
% ayant participé par le placement de 2.598 de-
mandeurs d’emploi tandis que le domaine agri-
cole a assuré un taux de seulement 3,31 % de
l’offre de travail, a-t-il déploré, et ce, en raison
de l’affluence faible des jeunes sur les différen-
tes activités agricoles. Pour assurer au mieux sa
mission fondamentale consistant en le place-
ment des demandeurs de travail, des visites de
terrain ont été régulièrement organisées par cette
antenne vers de nombreuses unités industriel-
les, afin de réaliser une prospection des offres
de travail disponibles à leur niveau, a souligné
le même responsable. Il a fait savoir dans ce
même contexte que 1.221 visites de prospection
d’offres d’emploi ont été réalisées entre les mois
de janvier et décembre 2019 par les services de
cette antenne à travers diverses communes de
la wilaya, ayant permis la collecte de 3.837 of-
fres sur un total de 12.500 offres affectées au
bénéfice de cette région , a précisé la même sour-
ce. Les services de l’AWEM de Constantine
qui dispose de 7 agences locales réparties dans
les villes d’El Khroub, Zighoud Youcef, Hamma
Bouziane, Ain Abid et la circonscription admi-
nistrative Ali Mendjeli ainsi que 2 autres au chef-
lieu de wilaya, ont reçu pas moins de 33. 512
demandes d’emploi au cours de l’année 2019, a-
t-onajouté. Il est à rappeler que 11.689 place-
ments, tous secteurs confondus, ont été recen-
sés par les responsables de cette antenne au
titre de l’exercice 2018.

Tébessa  - Covid-19

Cinq hôtels réquisitionnés pour accueillir
des citoyens rapatriés de Tunisie

Au total cinq (5)  hôtels re
levant du secteur privé et
public ont été réquisition-

nés dans la wilaya de Tébessa
pour le confinement sanitaires des
citoyens rapatriés de Tunisie, a-t-
on appris, samedi, de la directrice
locale du Tourisme et d’artisanat
et du travail familial, Amina Bel-
ghit.
«Cent trente six (136) lits répartis
sur 5 établissements hôteliers de
chef-lieu de wilaya ont été déga-
gés à l’effet de placer en isolement
sanitaire les voyageurs algériens
rapatriés de Tunisie via les postes
frontaliers de Bouchebka et Ras

Layoun Lemridj», a précisé à
l’APS la même responsable. Tous
les moyens humains et matériels
ont été mobilisés afin d’apporter
la meilleure prise en charge possi-
ble aux personnes concernées par
cette mise en quarantaine qui
s’inscrit dans le cadre des mesu-
res prises par le gouvernement
pour parer à la propagation de l’épi-
démie du Coronavirus en Algérie.
De son côté, le directeur de la San-
té et de la population, Saïd Belaid
a affirmé que 257 citoyens algé-
riens étaient restés bloqués en
Tunisie en raison de la décision
de fermer la frontière terrestre al-

géro-tunisiennes, soulignant que
les personnes rapatriées ont
d’abord fait l’objet des examens
médicaux avant d’être placées en
confinement dans ces hôtels et
dans plusieurs centres de forma-
tion professionnelle et maisons de
jeunes.
«Ces personnes sont soumises à
un contrôle médical et à une prise
de  température 2 fois par jour afin
de s’assurer de leur état de san-
té», a-t-il ajouté.
Il est à noter que la wilaya de Té-
bessa a enregistré mercredi le
rapatriement de 257 algériens ori-
ginaires de 22 wilayas du pays.

Souk Ahras

Raccordement au réseau de gaz
naturel de 22 mechtas, avant fin 2020

Vingt-deux (22) mechtas ré
parties sur plusieurs com
munes de la wilaya de

Souk Ahras, seront raccordées au
réseau de gaz naturel, «avant la
fin de l’année 2020», a-t-on appris
auprès du directeur de l’adminis-
tration locale (DAL), Noureddine
Guellal.
Mobilisant une enveloppe finan-
cière de 100 millions DA puisée de
la Caisse de solidarité et de garan-
tie des collectivités locales, cette
opération concernera les zones
rurales de Bouchahda relevant de
la commune d’Ouled Idriss, de
Lemdoura à Sedrata, de Beyadha
dans la localité de Henancha, de
Kabel El Kodran dans la commu-
ne d’Oued Kebarit en plus des
mechtas de Kasriya (Oum El Ad-
haim) et de Tellal (Mechroha), a

précisé M. Guellal. Pas moins de
31 mechtas de cette wilaya fronta-
lière, ont bénéficié au titre de
l’exercice 2019, des bienfaits de
cette énergie propre, ayant néces-
sité un financement inscrit dans le
cadre de la même Caisse, a rappelé
M. Guellal, ajoutant que l’ensem-
ble des centres des communes de
cette wilaya au nombre de 26, est
actuellement raccordé au réseau de
gaz naturel.
Parallèlement, il sera procédé, se-
lon la même source, à l’alimenta-
tion en énergie électrique, durant
l’année en cours, de plusieurs
mechtas et zones enclavées, sou-
lignant que les études relatives à
la réalisation de ce projet, sont
«actuellement en cours» alors que
le lancement des travaux est pré-
vu «avant la fin du premier semes-

tre de l’an 2020». De son côté, le
directeur de la concession de dis-
tribution de l’électricité et du gaz
de la wilaya, Tahar Bezghoud a
affirmé que les investissements
publics dans ce domaine, ont per-
mis le raccordement au réseau de
gaz naturel de nombreux groupe-
ments d’habitation et mechtas éloi-
gnés. Durant les deux (2) derniè-
res années, un montant financier
de l’ordre de 120 milliards DA, a
été alloué dans la wilaya pour le
raccordement au réseau d’électri-
fication rurale de 142 zones rura-
les.
Une opération qui a touché égale-
ment 58 sites urbains de diverses
communes de la wilaya, ce qui a
permis de porter le taux de cou-
verture en cette énergie à 97,01 %,
a encore rappelé M. Guellal.

Annaba

Mobilisation de 160 millions de dinars en faveur

de cinq zones d’ombres de la commune d’El Bouni

Une enveloppe financière
de l’ordre de 160 millions
de DA a été allouée aux

projets visant le désenclavement
et le développement local pro-
grammés dans cinq régions d’om-
bre recensées dans la commune
d’El Bouni (Annaba), a-t-on appris
des services de la wilaya.
Le montant a été débloqué à la
suite des sorties sur terrain effec-
tuées par le chef de l’exécutif lo-
cal, Djameleddine Berimi dans les
groupements d’habitations et les
zones enclavées relevant des com-

munes de Chetaibi, Ain El Berda,
Oued Laâneb et El Bouni, selon la
même source.
 Les opérations d’urgence pro-
grammées en faveur des zones
d’ombre de la commune d’El
Bouni cibleront les cités et les
groupes d’habitations de la ré-
gion de «Lâlalik» en plus de la
région d’Ain Chehoud et ses
groupements d’habitations rura-
les, a-t-on encore relevé, indi-
quant que les travaux program-
més à cet effet porteront sur le
raccordement aux réseaux

d’AEP, d’assainissement, d’élec-
tricité et de gaz ainsi que sur le
désenclavement des groupe-
ments d’habitations rurales de la
région de l’exploitation agrico-
le.
Il est à noter que plus de 45 zones
d’ombres nécessitant des opéra-
tions de développement urgentes,
portant sur les travaux de raccor-
dement aux différents réseaux,
l’amélioration de l’AEP, la  réalisa-
tion de logement et la mise en pla-
ce de transport scolaire ont été
recensées dans la wilaya.
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Illizi

D’intenses actions préventives
contre les risques du coronavirus

Béchar

Onze personnes placées
en confinement dans un hôtel

L’Entreprise de gestion tou
ristique de l’ouest (EGTO)
de Béchar a accueilli onze

(11) personnes dans le cadre des
mesures de confinement préven-
tif contre la propagation du co-
ronavirus, a indiqué samedi un
responsable de la direction lo-
cale de la Santé et de la Popula-
tion (DSP).
Ces personnes, toutes originai-
res de la wilaya et qui ont été
placées au titre des mesures de
confinement préventif de 14
jours à l’hôtel «Antar», avaient
participé à un cortège nuptial ven-
dredi matin ayant pris la route de
Blida à destination de Béchar.

Le cortège a été immobilisé ven-
dredi dans la soirée à l’entrée Nord
de Bechar par une équipe combi-
née de la santé, sureté, gendarme-
rie nationale et protection civile,
mise en place au titre du dispositif
de prévention du Covid-19 par la
cellule locale de veille, présidée par
le wali de Bechar, a précisé le chef
de service planification et ressour-
ces, M. Abderrahmane Moulay.
Vingt-cinq (25) autres personnes
qui faisaient également partie du
cortège et issues de la région de
Blida ont été priées de faire le tra-
jet retour vers leur lieu de résiden-
ce, ce samedi matin, après avoir
fait l’objet d’un test de dépistage

du coronavirus dans un service
aménagé à cet effet au sein du cen-
tre anticancéreux de Béchar, ajou-
te le même responsable. Les 11 per-
sonnes membres de la même fa-
mille, placées en confinement de
14 jours à l’hôtel «Antar’» bénéfi-
cieront d’une prise en charge sa-
nitaire, a-t-il souligné.
Les cas suspects seront placés en
quarantaine et subiront des ana-
lyses  médicales, ajoute le même
responsable, précisant que les ser-
vices relevant de la wilaya ont pris
toutes les mesures de prévention
a travers la wilaya de Bechar où a
ce jour aucun cas de coronavirus
n’a été enregistrée.

Dispositif de prévention médicale
contre le coronavirus renforcé

Le dispositif de prévention
médicale contre le corona
virus a été renforcé dans

la wilaya de Bechar en équipe-
ments et personnels, a indiqué
mardi le responsable du service de
planification et des ressources de
la direction locale de la Santé et de
la Population (DSP).
« Le dispositif en question, com-
posé de 26 points de garde au ni-
veau des différentes structures
sanitaires de proximité et hospita-
lières et activé actuellement à tra-
vers la wilaya, a été renforcé en
équipement et personnel médical
et paramédical pour parer à toute
éventualité », a indiqué Abderra-
hmane Moulay. « Le dispositif
comprend aussi l’aéroport Boud-

ghene Ben Ali Lotfi de Bechar où
une équipe médicale, dotée de ca-
meras thermiques, contrôle de près
les arrivées et départs des voya-
geurs des dessertes domesti-
ques», a t-il ajouté, signalant
qu’aucun n’a été détecté à travers
les 21 communes de la wilaya.
 Des moyens de protection con-
tre le coronavirus pour les pro-
fessionnels de la santé ont été
aussi mis en place au niveau des
hôpitaux de la région, notam-
ment ceux de Bechar, Abadla et
Béni-Abbès, en plus de la créa-
tion de plusieurs services et lieux
médicaux d’isolement des cas
suspects, a assuré le responsa-
ble. En plus du dispositif médi-
cal auquel sont associés les pra-

ticiens relevant du secteur pri-
vé, deux (2) cellules de veille au
niveau de la wilaya. La première
est composée des commissions
sécuritaire, administrative et pré-
ventive (services de la gendar-
merie nationale, de la police et
des douanes algériennes), et des
secteurs de la santé, de l’indus-
trie, du commerce, de la culture
et de la jeunesse et des sports.
La seconde, dite technique,
comprend les professionnels de
la santé. Les cellules de veille
ont été mises en place dans le
but de surveiller et prendre en
charge d’éventuels cas de la
maladie et la sensibilisation des
citoyens en vue de prévenir sa
propagation.

Naâma

Six sites équipés réservés
pour la mise en quarantaine

Six sites équipés ont été ré
servés dans la wilaya de
Naâma pour les besoins

d’éventuelles mises en quarantai-
ne de personnes suspectées du
virus Corona, a-t-on appris, jeudi,
du directeur de la santé et de la
population, Chenna Tahar.
Ces sites ont été dégagés en ré-
serve au niveau des hôpitaux de
maladies psychiatriques d’Ain
Safra (200 lits), de l’école de for-
mation paramédicale de Nâama
(120 lits), de l’Institut national
spécialisé en formation profes-
sionnelle (150 lits), des établis-

sements hospitaliers publics de
Mecheria et Aïn Safra (20 lits) et
l’EHP du chef-lieu de wilaya (15
lits). La même responsable a rap-
pelé que ces mesures de préven-
tion s’insèrent dans le cadre des
mesures prises pour isoler tout
cas suspect de personnes infec-
tées par le Covid 19 et leur assu-
rer les conditions sanitaires sui-
vies lors de la gestion des opé-
rations de quarantaine. Par
ailleurs, la DSP a mis en place
un service de référence spéciali-
sée équipé de lits pour la réani-
mation et les moyens de respira-

tion artificielle au niveau de
l’EPH de Mecheria pour ac-
cueillir les éventuels cas conta-
minés par le virus.
Tous les équipements et fourni-
tures nécessaires à la prévention
et la protection des personnels
sanitaires ont été aussi mobili-
sés dont 3.000 masques chirur-
gicaux, 50.000 gants et plus de
500 lunettes de protection et
d’importantes quantités de so-
lutions de stérilisation, de désin-
fection et de nettoyage et d’une
ambulance équipée, selon la
même source.

Les campagnes préventives
contre l’épidémie du Co
ronavirus se poursuivent

à un rythme soutenu avec le con-
cours des différents secteurs,
dans le cadre de la lutte contre la
propagation de la maladie.
Il s’agit du lancement mercredi
d’une large opération de désinfec-
tion des différents points de voya-
ge, aérien et terrestre, notamment
les aéroports d’Illizi et d’In-Ame-
nas, ainsi que la désinfection, sous
la supervision des services de la
direction des transports, des ser-
vices sécuritaires et de la commu-
ne, de leurs servitudes (salles d’at-
tentes, d’embarquement, guichets
de réservation, cafétérias et res-
taurants). Les responsables de ces
campagnes ont également donné
des instructions aux propriétaires
et chauffeurs des moyens de trans-
port afin de se soumettre aux rè-
gles d’hygiène et de désinfection
de leurs véhicules. Des campa-
gnes de sensibilisation et de vul-
garisation des mesures préventi-
ves contre la maladie ont égale-
ment été menées par les services
de l’action sociale et de la solida-
rité de la wilaya d’Illizi, à travers la
distribution de dépliants renfer-
mant des mesures de précaution
contre la maladie et des conseils
afin de s’impliquer aux efforts de
protection contre cette pandémie.
Les campagnes de sensibilisation

ont également ciblé les personnels
des institutions publiques et pri-
vées, leur prodiguant des conseils
sur les mesures préventives et
conditions d’hygiène sur les lieux
de travail. Entre-autres mesures
allant dans le sens de la préserva-
tion d’une éventuelle contamina-
tion, l’on relève la suspension des
activités touristiques dans la ré-
gion par l’annulation, durant les
mois de mars et avril, des différents
dessertes aériennes vers la région
du Tassili, a expliqué le directeur
du tourisme d’Illizi, Samir Philipon.
Des instructions ont été prodi-
guées aux différentes agences
touristiques et de voyage pour le
respect des consignes préventi-
ves, a-t-il ajouté. A ces efforts de
lutte contre le Covid-19, les servi-
ces du commerce s’emploient à
s’assurer, au niveau des locaux
commerciaux, cafétérias et restau-
rants, du respect des mesures pré-
ventives et des conditions d’hy-
giène, notamment le port des mas-
ques de protection et, des gants
et la disponibilité de produits sté-
rilisants.
Ces mesures interviennent au ti-
tre du plan préventif mis en place
par la cellule de crise intersecto-
rielle de la wilaya installée diman-
che dernier pour piloter le dispo-
sitif de suivi de la situation contre
le coronavirus et la lutte contre sa
propagation.

Covid-19

Ouverture de canaux de communication

directs pour répondre aux

préoccupations du citoyen

Des canaux de communications directs ont été ouverts via une
cellule d’information et de communication au niveau de la di
rection de la Santé et de la Population (DSP) pour répondre

aux préoccupations et questionnements du citoyen sur le Covid-19, a-
t-on appris du directeur local du secteur.
Présidée par le chef de service prévention de l’établissement public de
santé de proximité «Ibn- Sina», Dr. Yacine Dib, cette cellule est mise en
place pour être à l’écoute du citoyen, répondre à toutes ses interroga-
tions sur le Nouveau coronavirus (Covid-19) et lui prodiguer des orien-
tations et des conseils sur les voies de prévention des risques de
propagation de cette maladie très contagieuse, a précisé Ahmed Ze-
nati. Elle intervient dans ce cadre via divers canaux de communica-
tions, notamment téléphonique et électronique (site web, page sur les
réseaux sociaux, émail), a-t-il expliqué.
L’opération vise à mettre le citoyen au fait de l’évolution de la situation
concernant cette pandémie, à le sensibiliser sur les risques de sa pro-
pagation, à l’impliquer dans le dispositif de prévention, mais aussi à ne
pas laisser l’espace libre aux rumeurs et informations erronées  re-
layées sur les réseaux sociaux concernant cette maladie et ayant une
influence psychologique négative sur la population, en plus d’entra-
ver les procédures de prévention, souligne le même responsable.
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Entrée vigueur, dimanche à 1h00, des mesures prises
par le Président Tebboune

Le président

de la République

présidera dimanche

une réunion du Conseil

des ministres
Le président de la République,

Abdelmadjid Tebboune
présidera dimanche une
réunion du Conseil des

ministres, a indiqué samedi la
Présidence de la République

dans un communiqué.
Parmi les points inscrits à

l’ordre du jour cette réunion
figurent «l’adoption de l’avant-

projet de la loi de finances
complémentaire de l’exercice en

cours, ainsi que deux exposés,
l’un sur la situation et les

perspectives du marché
pétrolier international, l’autre
relatif au plan d’action pour la

numérisation de
l’administration», précise la

même source.
Lors de cette réunion, le conseil

des ministres écoutera un
exposé sur l’évolution de

l’épidémie du Coronavirus dans
le pays, et l’évaluation des

mesures prises pour limiter sa
propagation, a conclu le

communiqué.

La création d’une commission élargie de veille et de suivi
de l’évolution de l’épidémie annoncée sous peu

La création d’une commission na-
tionale de veille et de suivi de
l’évolution de l’épidémie du Co-
ronavirus (COVID-19) en Algérie,
regroupant les représentants de
plusieurs secteurs, notamment la
Santé et la population, l’Industrie
pharmaceutique et la Communica-
tion sera annoncée sous peu, a-t-
on appris samedi auprès du minis-
tère de la Communication.
Composée d’experts de la santé et
d’éminents médecins spécialistes,
notamment en matière de maladies
infectieuses, cette commission
tiendra des conférences de pres-
se quotidiennes et hebdomadaires
pour tenir l’opinion publique in-
formée de la situation prévalant
dans le pays, les dernières statis-
tiques relatives à la contagion, ain-
si que les mesures et
précautions prises pour faire face
à cette épidémie.
Pour rappel, cette commission sera
créée en application de la décision
du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune qui a ap-
pelé à doter l’actuelle commission

de vigilance et de suivi au minis-
tère de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière d’un
«comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du Co-
ronavirus (COVID-19), composé
d’éminents médecins spécialistes
à travers tout le territoire national
sous la supervision du ministre de
la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, et dont la
tâche consistera à suivre l’évolu-
tion de la pandémie et à en infor-
mer l’opinion publique quotidien-
nement et de manière régulière».
Lors d’une réunion complémentai-
re à la séance de travail du 17 mars
en cours, le Président de la Répu-
blique avait pris une batterie de
mesures visant à faire face au Co-
ronavirus et limiter sa propaga-
tion.  Ces mesures entreront en
vigueur à partir de dimanche à
01:00 et s’étaleront jusqu’au 4
avril. Elles seront soit levées, soit
prolongées en fonction des nou-
velles donnes. A ce titre, il a été
décidé 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 employés des services vitaux
nécessaires, avec maintien des sa-
laires, et la démobilisation des fem-
mes travailleuses ayant des enfants
en bas âges.  Les catégories con-
cernées par la démobilisation seront
définies, dans les deux cas, via un
décret exécutif qui sera promulgué
par le Premier ministre.
Le président de la République a
décidé, en outre, de fermer tempo-
rairement les cafés et restaurants
dans les grandes villes, de «réguler
le marché pour lutter contre les pé-
nuries en assurant la disponibilité
de tous les produits alimentaires de
première nécessité», et de charger
le ministère de l’Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l’Aménage-
ment du territoire de «guetter, en
coordination avec les ministères du
Commerce et de
l’Agriculture, les spéculateurs et de
prendre les mesures nécessaires à
leur encontre, dont la mise sous

scellés de leurs entrepôts et lo-
caux et leur signalement à travers
les médias avant de les déférer à
la justice».
Il a également chargé «le minis-
tère des Finances à l’effet de fa-
ciliter les mesures de dédouane-
ment des produits alimentaires
importés et d’accélérer les pro-
cédures bancaires y afférentes en
fonction de la situation excep-
tionnelle que traverse le pays».
Au terme de la réunion, le Prési-
dent de la République a insisté
sur «le sens élevé de responsa-
bilité dont tout un chacun doit
faire preuve, notamment les mé-
dias», mettant en exergue que «la
situation est maîtrisée et les ca-
pacités du pays, même si le stade
III venait à être atteint, seraient
renforcées par le recours aux
moyens de l’Armée nationale
populaire (ANP), capable d’ap-
porter son aide à travers des hô-
pitaux de campagne et des capa-
cités humaines telles que les mé-
decins, spécialistes, corps para-
médical et ambulances».

La série de décisions prise, mardi
dernier, par le président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Tebboune,
pour endiguer la propagation du
Coronavirus (COVID-19), entrera
en vigueur demain dimanche à
01H00.
Cette série de mesures, dont l’iso-
lement des cas confirmés ou sus-
pectés, s’étalera jusqu’au 4 avril
et elle sera soit levée, soit prolon-
gée en fonction des nouvelles
donnes et l’évolution de la
situation.Afin de mieux maîtriser
la situation, le président de la Ré-
publique a, en effet, décidé «la
suspension de tous les moyens de
transport en commun publics et
privés à l’intérieur des villes et in-
ter-wilayas ainsi que le trafic fer-
roviaire la démobilisation de 50%
des employés et le maintien des
employés des services vitaux né-
cessaires, avec maintien des sa-
laires et la démobilisation des fem-
mes travailleuses ayant des en-
fants en bas âge».
Un décret devra être promulgué
par le Premier ministre pour définir
les catégories concernées par la
démobilisation.
Le président Tebboune a égale-
ment ordonné «la fermeture tem-
poraire des cafés et restaurants

dans les grandes villes» et «la ré-
gulation du marché pour lutter
contre les pénuries en assurant la
disponibilité de tous les produits
alimentaires de première nécessi-
té». Concernant ce dernier point,
le Président a chargé le ministère
de l’Intérieur, des Collectivités lo-
cales et de l’Aménagement du ter-
ritoire de guetter, en coordination
avec les ministères du Commerce
et de l’Agriculture, «les spécula-
teurs et de prendre les mesures né-
cessaires à leur encontre, dont la
mise sous scellés de leurs entre-
pôts et locaux et leur signalement
à travers les médias avant de les
déférer à la justice».
Autre décision prise par le prési-
dent de la République pour freiner
la propagation de ce virus notam-
ment dans d’autres villes du pays
est de «doter l’actuelle commis-
sion de vigilance et de suivi au
ministère de la Santé, de la Popu-
lation et de la Réforme hospitaliè-
re d’un comité scientifique de sui-
vi de l’évolution de la pandémie
du Coronavirus (COVID-19)». Ce
comité, dont le porte-parole offi-
ciel nommé par le président Teb-
boune est l’épidémiologiste Pr.
Djamel Fourar, Directeur général de
la prévention au ministère de la

santé, sera composé d’»éminents
médecins spécialistes à travers tout
le territoire national sous la super-
vision du ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospi-
talière, et dont la tâche consistera à
suivre l’évolution de la pandémie
et à en informer l’opinion publique
quotidiennement et de manière ré-
gulière».
Le ministère des Finances a été
chargé, quant à lui, à l’effet de faci-
liter «les mesures de dédouanement
des produits alimentaires importés
et d’accélérer les procédures ban-
caires y afférentes en fonction de

la situation exceptionnelle que
traverse le pays».
Le président de la République a
insisté, à nouveau, faut-il le rap-
peler, sur «le sens élevé de res-
ponsabilité dont tout un chacun
doit faire preuve, notamment les
médias». Il a également souligné
la possibilité de recourir «aux
moyens de l’Armée nationale
populaire, capable d’apporter
son aide à travers des hôpitaux
de campagne et des capacités
humaines telles que les méde-
cins, spécialistes, corps paramé-
dical et ambulances».



EvènementDimanche 22 Mars 2020
11

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

L'Echo d'Oran

Des précautions strictes dans les hôpitaux
pour protéger les personnels et prendre
en charge les dépouilles des victimes

Les Algériens plus conscients
quant à la dangerosité du virus

En l’espace de quelques jours, les
Algériens sont en train de refléter,
à travers moult comportements et
actions, une prise de conscience
évidente quant à la dangerosité du
coronavirus, dont le bilan des cas
positifs et des décès va en s’ac-
croissant.
L’exemple édifiant qui atteste que
la sensibilisation sur la dangero-
sité du Covid-19 a porté ses fruits
est la suspension des marches du
vendredi, à travers l’ensemble du
territoire national avec des rues
quasiment désertées de leurs oc-
cupants, les rideaux des commer-
ces en grande majorité baissés et
de rares passants.
Telle est l’image dominante pour
une journée associée, depuis plus
d’une année, à une mobilisation
politique pacifique, que les anima-
teurs ont préféré momentanément
mettre entre parenthèses, l’immen-
se enjeu étant de préserver, avant
leurs propres vies, celles de leurs
proches, de leurs concitoyens et
de l’ensemble de la population.
Se faisant, ils ont fait montre d’une
maturité, à l’image de celle qu’ils
ont affichée au reste du monde en
donnant un caractère exclusive-
ment pacifique à leurs revendica-
tions de changement. Ils ont, par
la même attitude, également recti-
fié le tir, après la négligence et la
nonchalance affichées durant les
premières semaines de l’apparition
de ce redoutable virus.
Des appels multiples s’en sont
suivis, notamment via les réseaux
sociaux, pour mettre en garde la
population contre les risques de
ces comportements qualifiés
d’»irresponsables», arguant du

nombre des cas recensés en Algé-
rie, parallèlement à l’évolution de
la situation dans les pays les plus
affectées par cette pandémie mon-
diale. «Nous avons décidé de sus-
pendre le Hirak que nous menons
depuis plusieurs mois, car la san-
té de la population passe avant
toute autre considération», ont
soutenu de nombreux animateurs
de ce mouvement, pour tenter de
convaincre les marcheurs de «pri-
vilégier la raison».

A UNE SITUATION
EXCEPTIONNELLE, UNE

DÉMARCHE
EXCEPTIONNELLE

Ainsi et au fur et à mesure que les
citoyens réalisaient la dangerosi-
té de ce nouveau virus, ils ont
adapté leur riposte en fonction des
moyens dont ils disposent et des
précautions sanitaires qui leur
sont dispensées, de manière con-
tinue, via tous les supports mé-
diatiques. La démarche la plus con-
seillée étant, en priorité, d’éviter
autant que faire se peut tout ras-
semblement et les contacts à l’ex-
térieur, les amenant à se confor-
mer à l’exigence de confinement,
«sauf nécessité absolue».
Les rues, les espaces publics et
autres lieux communs, tels que les
marchés, les commerces en tous
genres, les transports sont de plus
en plus boudés par la quasi majo-
rité des Algérois. Sur les réseaux
sociaux des appels pour «demeu-
rer chez soi» sont relayés dans
toutes les langues et largement
commentés par les internautes.
«D’habitude, la circulation est

monstre en ce deuxième jour de
week-end, j’ai pu rapidement ré-
gler mon affaire en dépit de l’éloi-
gnement du lieu.  N’était-ce cette
urgence, je ne serais certainement
pas sorti de chez moi» assure à
l’APS, Mohamed, un fonctionnai-
re résidant à Bab-El-Oued (Alger).
A l’instar de toute la capitale, ce
quartier grouillant de monde les
jours ordinaires a perdu de son
animation au profit de l’exigence
de l’heure, si ce n’est quelques
passants vaquant à des occupa-
tions essentielles, notamment l’ap-
provisionnement en denrées ali-
mentaires ou autres nécessités
absolues. Les personnes âgées et
les enfants sont les grands ab-
sents du dehors, a-t-on constaté.
«C’est triste et lugubre, et ce
temps maussade n’arrange pas les
choses, mais c’est un mal néces-
saire. Pourvu que cette crise sani-
taire prenne fin le plus tôt possi-
ble et avec le moins de pertes hu-
maines. Puisse Dieu préserver la
vie de nos enfants et celles de tous
les Algériens», commente une
mère de famille résidant dans le
même quartier.

LE BÉNÉVOLAT
S’INTENSIFIE

Signe d’une conscience accrue
face à un danger collectif, les ac-
tions de bénévolat pour gérer au
mieux cette conjoncture délicate
se multiplient.
Qui pour confectionner et offrir
gracieusement des bavettes de
protection, qui pour nettoyer et
désinfecter les espaces communs
ou encore pour mettre à la dispo-
sition des citoyens des denrées
alimentaires, au moindre coût, voi-
re parfois à titre gracieux.
A coups de jets d’eau et de divers
détergents ainsi qu’une énergique
dose de bonne volonté, des rues,
des poignets et autres devantu-
res de commerces, des sols de
marchés, entre autres, sont requin-
qués et frottés. Autant d’actions
qui drainent autour d’elles des jeu-
nes qui meublent, de la sorte, leur
temps oisif en se rendant utile à la
collectivité.
Autant de scènes, largement dif-
fusées via les réseaux sociaux, qui
donnent également à voir des élans
de générosité et d’entraide socia-
le, dictés par une conjoncture que
d’autres citoyens ont, hélas, mis à
profit pour se faire des rentrées
d’argent supplémentaires.

Les établissements publics hospi-
taliers (EPH) ont pris des précau-
tions «strictes» pour la protection
de leurs personnels contre tout ris-
que de contamination au nouveau
coronavirus (Covid-19) et la prise
en charge des dépouilles des vic-
times dans les services de morgue
jusqu’à l’enterrement.
Interrogés par l’APS, des direc-
teurs d’hôpitaux de la capitale ont
indiqué que leurs établissements
avaient été dotés des équipements
médicaux nécessaires et de pro-
duits de désinfection et d’asepti-
sation, assurant que les person-
nels étaient prêts à faire face à cet-
te situation d’urgence.
Le directeur de l’établissement
hospitalo-universitaire (EHU)
Mustapha-Pacha, Abdeslam Ben-
nana, a précisé que son hôpital
avait mis en place une cellule de
crise pour gérer la situation, en
mobilisant toutes les ressources,
au même titre que les autres éta-
blissements hospitaliers à l’échel-
le nationale, pour faire face au
Covid-19 et assurer un service
continu dans les différentes spé-
cialités.
L’EHU Mustapha-Pacha a organi-
sé une journée de sensibilisation
au profit de ses personnels suite à
l’enregistrement des premiers cas,
afin de les protéger contre ce nou-
veau coronavirus, d’une part, et
de leur prodiguer les instructions
nécessaires pour un service con-
tinu et la réalisation des tests de
dépistage des cas suspects au ni-
veau de l’hôpital même afin de ré-
duire la pression sur l’Institut Pas-
teur. Concernant la prise en char-
ge des dépouilles, en particulier
celles des cas suspects ou posi-
tifs, le chef de service de médeci-
ne légale à l’EHU Mustapha-Pa-
cha, Pr. Rachid Belhadj, a affirmé
que l’établissement avait pris des
précautions strictes avant la remi-
se des dépouilles aux familles, no-
tamment le scellement du cercueil
et son accompagnement directe-

ment de l’hôpital au cimetière en
autorisant deux membres de la fa-
mille seulement à assister à l’en-
terrement.
Des consignes strictes ont été pro-
noncées à l’ordre du personnel
soignant liées à la prise en charge
des dépouilles, a précisé Pr. Bel-
hadj, rappelant qu’il était stricte-
ment interdit aux membres de la
famille du défunt de procéder eux-
mêmes au lavage mortuaire.  L’hô-
pital a mené des analyses sur 9
dépouilles suspectes, dont une
s’est avérée affirmative, a-t-il fait
savoir. Afin de faire face à cette
conjoncture très délicate pour le
secteur de la santé et pour le pays,
M. Belhadj a mis l’accent sur l’im-
pérative entraide entre les struc-
tures sanitaires notamment celles
situées dans un rayon circonscrit.
Pour sa part, M. Moussa Za-
ghdoud, directeur de l’établisse-
ment public hospitalier (EPH) de
Zéralda, a fait savoir que «sa struc-
ture travaille en état d’alerte maxi-
male aussi bien pour le personnel
que pour les prestations offertes
au citoyen», d’autant qu’elle ac-
cueille également les patients de
toute la région ouest de la capita-
le. De surcroît, l’EPH de Zéralda
prend en charge également les 700
voyageurs venus de France, se
trouvant actuellement en confine-
ment au sein des hôtels relevant
de la circonscription de Zéralda.
Les mêmes conditions sont réu-
nies au sein de l’EHS Salim Zemirli
où sont prévus, selon le Directeur
de cet établissement, Abdelhamid
Bouchelouche, «les moyens mé-
dicaux nécessaires devant ce cas
d’urgence, à l’instar des masques
de qualité, des bavettes et des dé-
sinfectants».
Selon M. Bouchelouche, un seul
cas suspect était accueilli, celui
d’un jeune homme de 26 ans souf-
frant d’asthme, décédé hier. Pour
rassurer la famille du défunt, l’Ins-
titut Pasteur a confirmé que les
résultats étaient négatifs.
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Sidi Bel Abbes

Le suspectant d’être l’amant de sa femme

Il le tue d’un coup de fusil
La paisible localité Benachiba Chilia dans la daïra de Tenira dans
la wilaya de Sidi Bel Abbes, a été secouée samedi par la nouvelle
du meurtre d’un homme par arme à feu. La victime a été tuée
d’un coup de fusil du mari de sa présumée maitresse.  Selon les
informations, le mari avait surpris sa femme parler au téléphone
avec la victime qui serait son amant et avait déposé la veille une
plainte à contre lui auprès de la brigade de la gendarmerie natio-
nale.  Après avoir perpétré son crime, le meurtrier a pris la fuite.
Les services de la gendarmerie ont pris toutes les dispositions
pour sécuriser la femme et les membres de sa famille en atten-
dant d’arrêter le meurtrier.                                      Fatima A.

Ouargla

Trois morts dans un accident de circulation
près de Hassi-Messaoud

Trois personnes ont trouvé la mort dans un accident de circula-
tion survenu vendredi soir sur la RN-3, à une quinzaine de km
de Hassi-Messaoud (Ouargla), a-t-on appris samedi des servi-
ces de la Protection civile (PC). L’accident s’est produit suite à
une violente collision entre un camion semi-remorque et un vé-
hicule touristique roulant dans le sens opposé, entrainant la mort
sur le coup de trois passagers (30 à 40 ans) du véhicule léger, a-
t-on précisé. Les dépouilles des victimes ont été déposées à la
morgue de l’établissement public hospitalier de Hassi-Messaoud,
et une enquête a été ouverte par les services de la gendarmerie
nationale pour déterminer les circonstances de cet accident.

Accidents de la circulation

12 personnes décédées en 48h
Douze personnes sont mortes et seize (16) autres ont été bles-
sées durant les dernières 48 heures dans sept accidents de la
circulation survenus dans plusieurs régions du pays, selon un
bilan établi samedi par la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya d’El
Oued, avec quatre personnes décédées et une autre blessée suite
à une collision entre un camion et un véhicule léger sur la RN N
03, commune d’Oum El-Toyore et daïra d’El Meghaïr, ajoute la
même source.   Par ailleurs, les éléments de la protection civile
ont intervenu pour prodiguer des soins de première urgence à
huit personnes incommodées par le monoxyde de carbone Co
émanant des chauffe-eau à travers les wilayas de Saïda et d’El
Naâma.

Ghardaia

Des palmiers ravagés par les flammes
Plus de 60 palmiers dattiers et de 40 arbres fruitiers ainsi qu’un
millier de bottes de foin et 3.600 m2 d’herbes ont été ravagés
dans incendie qui s’est déclaré cette semaine dans un périmètre
agricole relevant de la commune de Guerrara (Ghardaïa), a-t-on
appris auprès de la Protection Civile.
L’incendie a été maîtrisé après plus de cinq heures d’interven-
tion, grâce aux équipes d’intervention de la PC appuyés par les
services et les moyens de la commune et des citoyens de
Guerrara. Une enquête a été ouverte par les services de la gen-
darmerie pour déterminer l’origine exacte de cet incendie.

El Tarf

Suspension par mesure conservatoire
de quatre présidents d’APC

Les présidents d’Assemblées populaires communales (APC)  d’El
Tarf, Dréan, Bouhadjar et El Chatt dans la wilaya d’El Tarf,
actuellement sous contrôle judiciaire, pour des affaires liées à la
corruption, ont été suspendus par mesure conservatoire, ap-
prend-t-on,  jeudi, des services de la direction de la réglementa-
tion et des affaires générales (DRAG).
Ces élus suspendus sur décision du wali Harfouche Benarar,
sont poursuivis pour, entre autres, délits de «transaction d’an-
nexe contraire à la législation en vigueur pour l’octroi de privilè-
ges injustifiés», de «délivrance d’attestation administratifs de
complaisance» et «d’abus de fonction».

Un élément de soutien aux groupes
terroristes arrêté à Batna

Alger

Arrestation des cambrioleurs de magasins
de volaille à Dely Brahim

Les services de la wilaya d’Alger ont arrêté 5 individus impliqués
dans une affaire de vol par effraction dans des magasins de vente
de volaille et de viandes dans la commune de Dely Brahim (ouest
d’Alger), ainsi qu’à la saisie des quantités de comprimés psy-
chotropes et une montant de 100 millions de centimes et 400
dollars canadiens, a indiqué samedi un communiqué des mêmes
services. Les services de la 6e sûreté urbaine de Dely Brahim
relevant de la circonscription administrative de Cheraga ont ar-
rêté 05 individus impliqués dans une affaire de vol par effraction
dans des magasins de vente de volailles et de viandes et saisi,
lors de cette opération, 530 comprimés psychotropes, 100 mil-
lions de centimes en monnaie nationale, 400 dollars canadiens,
un  fusil-harpon, une (01) scie à métaux, un arrache-clous, deux
masques et deux  gants, précise la même source.
Agissant sur plaintes pour des vols ciblant de magasins de vente
de volailles et de viandes, les éléments de la police ont entamé
une enquête d’envergure ayant abouti à l’identification du véhi-
cule utilisé dans les opérations de vol et dont le propriétaire a été
pris en filature en compagnie d’un autre individu, indique le com-
muniqué.
Un arrache clous, deux gants, un masque en plastique ainsi que
13 comprimés ont été saisis à l’intérieur du véhicule, précise la
même source, faisant état de la saisie, suite à l’exécution d’un
mandat de perquisition du domicile d’un suspect, de 471 com-
primés psychotropes et d’une montant de 90 millions de centi-
mes. La poursuite de l’enquête a permis, par la suite, d’arrêter
les trois mis en cause ,de récupérer des machines coupe-viande
et de saisir quatre véhicules.
Après parachèvement des formalités légales en vigueur, les mis
en cause ont été déférés devant les juridictions territorialement
compétentes, conclut le communiqué.

Ain Defla

Une bande spécialisée dans la falsification
et le trafic de la monnaie étrangère neutralisée

El Tarf

Des psychotropes saisis
Un total de 178 comprimés psychotropes a été saisi à bord de deux
véhicules touristiques interceptés au niveau de la commune d’El Tarf,
a-t-on appris vendredi auprès du chargé de la communication au grou-
pement territorial de la Gendarmerie nationale. Exploitant une informa-
tion relevant des activités suspectes d’un réseau spécialisé dans le tra-
fic de stupéfiants, les services de la Gendarmerie nationale ont ouvert
une enquête, qui a abouti à l’arrestation de 06 individus à bord de deux
véhicules touristiques, a ajouté le commandant Fateh Rahmouni. En
plus de la saisie de cette quantité de produits psychotropes et des deux
véhicules utilisés dans le transport de la «marchandise», les services de
la gendarmerie ont mis la main sur neuf (9) flocons de produits hallu-
cinogènes de différentes marques, d’une quantité de kif traité et un lot
d’armes blanches, a révélé la même source.

Médéa

6 personnes mises sous mandat de dépôt
pour spéculation et pratiques commerciales

frauduleuses

Alors qu’on enregistre quinze décés

139 cas de Coronavirus  confirmés en Algérie
Cent-trente-neuf personnes ont été infectées par le coronavirus
(Covid-19), en Algérie, dont quinze  décès, a annoncé samedi le
Directeur général de la prévention au ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière et porte-parole du comité
scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus
(COVID-19), Djamel Fourar.

Sûreté nationale

Intensification des
mesures pour endiguer

la propagation
du coronavirus

La Direction générale de la Sû-
reté nationale (DGSN) a affirmé,
vendredi, qu’elle poursuivait,
sur le terrain, ses actions de sen-
sibilisation aux dangers de pro-
pagation du coronavirus, outre
la communication sur les me-
sures préventives à respecter
pour éviter la  contamination, a
indiqué vendredi un communi-
que de la DGSN. «La DGSN
lance ses campagnes de sensi-
bilisation au profit des citoyens,
en y associant ses éléments y
compris les femmes à travers
tous le territoire national, en
coordination avec les différents
acteurs intervenant dans le do-
maine de la santé et des médias,
notamment à travers son site
officiel et ses pages Facebook
et Twitter». La DGSN a tracé
«plusieurs mesures sur le ter-
rain, pour l’application des dé-
cisions prises et ce à partir de
dimanche 22 mars, pour renfor-
cer la prévention et la préserva-
tion de la santé du citoyen et
relever les capacités nationales
de lutte contre la propagation de
cette pandémie, que ce soit au
niveau des postes frontaliers
qu’au niveau national».  La
DGSN œuvre, aux côtés des
instances concernées, à «con-
crétiser les recommandations
des autorités publiques du pays
pour lutter contre toute forme
de rumeurs, de Fake news ou
d’informations tendancieuses
diffusées par certaines parties
dans le but de démoraliser les
citoyens et d’attenter à la sû-
reté nationale». «Les services de
police s’emploient d’arrache-
pied, aux côtés des autorités
compétentes, à traquer les spé-
culateurs et à engager les pro-
cédures nécessaires à leur en-
contre et ce dans le cadre de
l’accompagnement du citoyen
afin de surmonter cette pé-
riode», a ajouté la  DGSN, sou-
lignant qu’»il a été procédé ré-
cemment à la saisie de denrées
alimentaires et de produits phar-
maceutiques et d’hygiène des-
tinés à la spéculation dans plu-
sieurs wilayas». A travers «l’in-
teractivité quotidienne avec les
citoyens via les réseaux sociaux
et l’action de proximité, outre
l’utilisation de véhicules équipés
de haut-parleurs, en coordina-
tion avec les autorités locales des
wilayas, la DGSN participe à la
sensibilisation à de hauts ni-
veaux.

Lutte contre la spéculation

190 quintaux de blé
tendre saisis à Tlemcen

Oum El Bouaghi

Saisie de plus de 1200 flacons
de gel désinfectant non facturés

Médéa

De la semoule
et de la farine
saisies
Plus de 480 quintaux de
semoule et de farine ont été
saisis vendredi à Ksar el
Boukhari (sud de Médéa) par
une brigade mixte (commerce,
services agricole et sureté
nationale) dans le cadre de la
lutte contre les tentatives de
spéculation, a-t-on appris
auprès des services de la
wilaya. Cette importante
quantité de marchandise a été
découverte, lors d’une
opération de contrôle, dans un
local suspecté de contenir de
la semoule et de la farine, a-t-
on indiqué. Un procès verbal a
été adressé au commerçant,
qui sera traduit devant la
justice, a ajouté la même
source, rappelant la saisie
durant les dernières 48 heures
à Médéa et Ksar-el- Boukhari
de pas moins de 800 quintaux
de semoule et de farine, dont
une partie impropre à la
consommation. Six
commerçants impliqués dans
ces affaires avaient été placés
jeudi en détention provisoire,
après leur audition par le
procureur de la République
près la cour de Médéa.

Mascara

Près de 12.000 litres
de désinfectants saisis dans un atelier

clandestin
Des produits désinfectants d’un volume total de 11.910 litres ont
été saisis à l’intérieur d’un atelier clandestin à Mascara, a-t-on
appris vendredi auprès de la cellule de communication de la Sû-
reté de wilaya. L’opération a été menée jeudi soir en collaboration
avec les services de la direction du Commerce au niveau du quar-
tier populaire «Baba Ali», donnant lieu à la découverte du local
indiqué, dont le propriétaire activait sans autorisation de fabrica-
tion de produits de stérilisation et d’hygiène, a-t-on précisé de
même source.
Une partie du liquide saisi était déjà emballée dans des flacons en
plastique, tandis que l’autre était stockée dans des citernes, a-t-
on signalé, faisant le lien avec la forte demande exprimée par les
citoyens pour les désinfectants en cette période de prévention
contre le coronavirus. D’autres quantités de vinaigre blanc ayant
servi à la fabrication de ces produits ont été également saisies
dans le local, a-t-on ajouté, indiquant que son propriétaire sera
traduit en justice.

Les éléments de la brigade de la
Gendarmerie nationale de
Boumedfaâ (55 km à l’est de Ain
Defla) ont démantelé un groupe
une bande composée de six indi-
vidus âgés entre 23 et 36  ans
s’adonnant à la falsification et au
trafic de la monnaie étrangère, a-
t-on appris vendredi auprès de la
cellule de communication du grou-
pement local de ce corps de sécu-
rité. Ayant eu vent d’ informations
faisant état d’individus s’adonnant
à la falsification et au trafic de la
monnaie étrangère à Boumedfaâ,
les gendarmes de la brigade de
cette localité ont mis en place un
plan visant leur neutralisation, a-t-

on précisé. Les recherches lancées
ont permis aux gendarmes d’arrê-
ter, mardi dernier, six des huit
membres de la bande (deux encore
en fuite), saisissant 1307 coupu-
res de couleur noire de la dimen-
sion de billets de banque que la
bande s’apprêtait à écouler sur le
marché, six téléphones portables,
des armes blanches ainsi qu’un
véhicule utilitaire, a-t-on détaillé.
Une fois l’enquête menée par la
brigade de la Gendarmerie natio-
nale de Boumedfaâ complètement
achevée, les mis en cause seront
présentés au procureur de la Ré-
publique près le tribunal de Miliana,
a-t-on conclu.

Six personnes, poursuivis pour
spéculation, pratiques commercia-
les frauduleuse et ventes de pro-
duits dénaturés, ont été
placées,jeudi,sous mandat de dé-
pôt par le tribunal correctionnel
près la Cour de Médéa, a indiqué
un communiqué du procureur gé-
néral transmis à l’APS. Les mis en
cause ont été auditionnés dans
deux affaires distinctes, traitées,
mercredi, par les services de po-
lice judiciaire de la sureté nationale
et de la gendarmerie, en collabo-
ration avec les services de la di-
rection locale du commerce, rela-
tives à des pratiques spéculatives,

de vente de produits dénaturés (pé-
rimés), hausse injustifiée de prix,
contrefaçon et défaut de factura-
tion, selon ce communiqué. Jugées
en comparution immédiate, les six
personnes ont été présentées, mer-
credi, suite à la perquisition de lo-
caux commerciaux, situés à Mé-
déa, et la saisie d’importantes
quantités de semoule et de farine
«périmée», destinées à la spécula-
tion sur les produits de large con-
sommation, est-il mentionné. Les
deux affaires sont programmées
pour le 26 du mois courant au ni-
veau de la Cour de Médéa, an-
nonce le même communiqué.

Un élément de soutien aux
groupes terroristes a été arrêté,
vendredi, par un détachement
de l’Armée nationale populaire
(ANP) à Batna, tandis qu’un
autre détachement de l’ANP a
découvert et détruit trois abris
pour terroristes à Médéa, indi-
que, samedi, un communiqué
du ministère de la Défense na-
tionale (MDN). «Dans le cadre
de la lutte antiterroriste et grâce
à l’exploitation de renseigne-
ments, un détachement de
l’ANP en coordination avec les
services de la Sûreté nationale
a appréhendé, le 20 mars 2020,
un élément de soutien aux grou-
pes terroristes à Batna en 5ème
Région militaire, tandis qu’un
autre détachement de l’ANP a
découvert et détruit trois (3)
abris pour terroristes à Médéa
en 1ère Région militaire», pré-
cise le communiqué. Dans le
cadre de la lutte contre la con-
trebande et la criminalité orga-
nisée, des détachements de
l’ANP «ont arrêté à Djanet (4e
RM) et Tamanrasset et Bordj
Badji Mokhtar (6e RM), 47
individus et saisi quatre véhi-
cules, six marteaux piqueurs,
six groupes électrogènes et
deux  téléphones satellitaires»,
ajoute la même source. Dans

le même cadre, d’autres déta-
chements de l’ANP «ont mis en
échec, lors d’opérations dis-
tinctes menées à Tébessa et
Souk-Ahras (5e RM) et à Adrar
(3e RM), des tentatives de con-
trebande de 8.894 litres de car-
burants, alors qu’un individu a
été appréhendé à Biskra (4e
RM) à bord d’un camion
chargé de 4,92 tonnes de den-
rées alimentaires destinées à la
contrebande». Dans le même
contexte, des Garde-frontières
«ont appréhendé à Tindouf (3e
RM), un narcotrafiquant et saisi
cent (100) kilogrammes de kif
traité». De même, des éléments
de la Gendarmerie nationale
«ont arrêté à Aïn-Defla (1e
RM), un autre narcotrafiquant
en possession de 13,4 kilo-
grammes de la même subs-
tance». D’autre part, des élé-
ments de la Gendarmerie natio-
nale «ont arrêté, à Oran,
Tissemssilt et Tiaret (2e RM),
deux (2) individus et saisi qua-
tre (4) fusils de chasse et
d’autres équipements, tandis
que douze (12) immigrants
clandestins de différentes na-
tionalités ont été appréhendés
à Tlemcen (2e RM) et Ouargla
et Djanet (4e RM)», conclut la
même source.

La lutte contre la spéculation a
donné lieu à la saisie de 190 quin-
taux de blé tendre dans la com-
mune d’El-Aricha (Tlemcen), a-t-
on appris vendredi auprès de la
cellule de communication du grou-
pement territorial de la Gendarme-
rie nationale (GN). La marchan-
dise a été découverte jeudi soir
suite à la fouille d’un camion in-
tercepté dans un barrage de la GN
dressé sur la route nationale
(RN13) reliant El-Aricha et la wi-
laya de Sidi Bel-Abbès, a-t-on pré-
cisé. Le transporteur, en prove-

nance de Sidi Bel-Abbès, ne dis-
posait ni de facture ni de registre
de commerce, a-t-on signalé, re-
levant qu’il a profité de la conjonc-
ture sanitaire que traverse le pays
pour monopoliser le commerce de
ce produit vital. Le chauffeur a été
présenté devant le magistrat com-
pétent près le tribunal de Sebdou,
qui a ordonné la remise de la mar-
chandise à l’Union des coopérati-
ves agricoles, tandis que le camion
a été restitué à son propriétaire qui
est, lui aussi, traduit en justice, a-
t-on fait savoir de même source.

Les services de la Direction du
commerce de la wilaya d’Oum El
Bouaghi ont saisi pas moins de
1.285 flacons de gel désinfectant
non facturés et 144 quintaux de
semoule destinés à la  spéculation
dans les villes d’Ain Beida et de
Souk Naâmane, a-t-on appris sa-
medi, auprès de cette direction.
Les inspecteurs du service des
pratiques commerciales ont pro-
cédé avec la collaboration des
agents du service du commerce de
la commune d’Ain Beida à la sai-
sie de 1.285 flacons hydro alcoo-
lique décontaminant de 100 ml
chacun, d’une valeur de 320.000
DA, a précisé la cellule de l’infor-
mation et de la communication de
cette direction.
La même source a ajouté que suite
à des plaintes de citoyens via le

numéro vert des services du com-
merce relevant une spéculation
dans la vente de la semoule dans
la daïra de Souk Naâmane, une
brigade de contrôleurs appuyés
par les services de la gendarmerie
nationale a saisi 144 quintaux de
ce produit dont le demande con-
naît une hausse depuis l’apparition
du coronavirus et les appels à li-
miter les déplacements.
Aussi, dans le cadre des opérations
de contrôle intensif effectuées par
les mêmes services, six(6) locaux
commerciaux dont deux(2) au
chef-lieu de wilaya, trois à Ain
Beida et un à Souk Naâmane ont
fait l’objet de fermeture adminis-
trative, pour spéculation et exer-
cice d’une activité commerciale
sans registre de commerce, a con-
clu la même source.
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Des entreprises publiques et privées doublent leur production
en produits d’assainissement et de désinfection

Selon  le ministre délégué chargé de l’Industrie pharmaceutique, Lotfi Benbahmed

«50 millions de masques médicaux seront
disponibles assez rapidement»

Le secteur de production des produits d’as-
sainissement, de désinfection et d’hygiène
corporelle enregistre une activité particu-
lière ces derniers jours, plusieurs entrepri-
ses des secteurs public et privé ayant dou-
blé leurs capacités de production avec la
propagation du coronavirus (Covid-19) en
Algérie.
Plusieurs entreprises publiques et privées
ont entamé les mesures administratives
pour l’obtention de permis leur permettant
de doubler la production, introduire de nou-
veaux produits dans leurs gammes, et de-
mander des quotas supplémentaires pour
les intrants nécessaires à la production.
Dans ce cadre, le Directeur général par in-
térim à la Direction générale de la gestion
du secteur public marchand (DGGSPM) au
ministère de l’Industrie et des mines, Hoci-
ne Bendif a expliqué que le secteur public
spécialisé dans la production des produits
désinfectants et produits d’hygiène corpo-
relle comprend l’Entreprise nationale des
détergents et produits  d’entretien (ENAD),
via sa filiale Shymeca-Algérie, le groupe
d’industrie pharmaceutique Saïdal ainsi que
l’Entreprise de fabrication des produits pa-
rapharmaceutiques et d’hygiène corporel-
le (Socothyd). Face à la conjoncture excep-
tionnelle que traverse le pays marquée par
la propagation du coronavirus, ces entre-
prises qui assuraient un approvisionnement
normal du marché pour répondre à la de-
mande des entreprises de santé, des phar-
macies et des citoyens sont actuellement
mobilisées pour augmenter et diversifier leur
production, a-t-il ajouté.
L’entreprise ENAD propose une large gam-
me de produits d’hygiène corporelle et de
lessive en poudre outre le décapants pour
sol (Nadhaf). Sa filiale Shymeca produit,
quant à elle, le gel hydro-alcoolique désin-
fectant pour les mains, le nettoyant pour
surfaces, le savon liquide et l’eau de javel.
La capacité de production de ces entrepri-
ses est de 1.000 unités/jour pour le gel dé-
sinfectant et le savon liquide, 4.000 litres/
jour pour les nettoyants de surfaces ainsi
que 12.000 doses d’eau de javel à 32  et
4.500 unités d’eau de javel à 12, a fait savoir
le même responsable.
Cette unité devrait augmenter ses capaci-
tés de production à 3.000 unités/jour de gel
désinfectant et de savon liquide, 20.000 li-
tres de nettoyant pour le sol et 10.000 bou-
teilles d’eau de javel, a précisé M. Bendif.
L’entreprise Shymeca compte commerciali-
ser un nouveau produit, à savoir une solu-
tion stérilisante et désinfectante dédiée aux
grandes entreprises.
De son côté, SAIDAL s’emploie au para-
chèvement des procédures liées à la pro-
duction du gel désinfectant conformément
aux standards adoptés pour couvrir les be-
soins du marché.
Le produit sera disponible sur le marché
mi-avril prochain, a ajouté M. Bendif.
Outre les antalgiques (paracétamol) et la
vitamine C, les laboratoires Saidal prévoient
la production de 500 litres d’alcool par jour
pour l’approvisionnement des structures de
santé.  Pour sa part, l’entreprise Socothyd
a adopté une nouvelle stratégie de produc-
tion en s’orientant vers la production des
bavettes en collaboration avec un autre
opérateur et la commercialisation des gants
produits par une société algérienne privée.
Socothyd est présente sur le marché avec
une gamme de produits variés à savoir le

coton, les bandes plâtrées et élastiques,
compresses oculaires, rouleaux salivaires,
coton dermatologique, coton à gaze stérile,
bande à gaze, les compresses stériles, les
compresse à gaze et le coton hydrophile
non stérile.
Pour ce qui est de la flambée des prix de ces
produits au niveau des pharmacies et les
points de vente, M. Bendif a imputé cette
situation à la forte demande enregistrée ces
derniers temps et la surconsommation.

FLAMBÉE DES PRIX:
DES ENQUÊTES LANCÉES

Selon M. Bendif, des enquêtes ont été lan-
cées en vue de déterminer les causes à l’ori-
gine de la spéculation sur ces produits, af-
firmant qu’une réunion d’urgence est pré-
vue cette semaine pour examiner cette ques-
tion.  Interrogé sur le nombre d’entreprises
privées activant dans la fabrication de pro-
duits de stérilisation et de désinfection, M.
Bendif a affirmé que le secteur ne disposait
pas encore de statistiques globales et ex-
haustives sur leur nombre exact, soulignant
qu’un travail pour leur recensement était
en cours.  Pour sa part, le secrétaire général
de la Confédération générale des entrepri-
ses algériennes (CGEA), Mahfoud Mega-
teli a fait état de plusieurs centaines d’en-
treprises nationales privées spécialisées
dans la fabrication des produits de désin-
fection, de stérilisation et d’hygiène cor-
porelle et des surfaces qui n’ont pas été
recensées à ce jour. Il a appelé, dans ce ca-
dre, à la mise à du fichier national des entre-
prises nationales privées, notamment cel-

les spécialisées dans la fabrication de ces
produits ou autres, en vue de les faire con-
naître aux consommateurs et operateurs,
outre la définition de leurs responsabilités.
Certaines PME privées procèdent à l’acqui-
sition des matières premières du groupe
public «ENAD», ou à leur importation de
grandes sociétés étrangères, a-t-il précisé.

DES ENTREPRISES PRIVÉES
DOUBLENT LA PRODUCTION,

D’AUTRES CHANGENT D’ACTIVITÉ
POUR RÉPONDRE À LA DEMANDE

M. Megateli a plaidé, en outre, pour l’éla-
boration d’un fichier national de ces entre-
prises et la valorisation de leur travail, ajou-
tant que plusieurs entreprises offrent ac-
tuellement le produit à titre gracieux au pro-
fit des établissements et des centres sani-
taires, à l’instar des bavettes, des tabliers
stérilisés à usage unique et autres.
Un travail de coordination est mené au ni-
veau de la CGEA pour assurer, à titre gra-
cieux par les entreprises sous sa houlette,
la distribution de certains produits stérili-
sés, des bavettes et des gants, a-t-il fait
savoir.  Evoquant le déficit de production,
le même responsable a fait savoir que ce
problème n’est pas dû au recul d’importa-
tion des matières essentielles, mais porte
essentiellement sur la lenteur des procédu-
res de financement par les banques.
Le SG de la CGEA a affirmé que l’Algérie
avait réussi à réaliser l’autosuffisance dans
ce domaine grâce aux entreprises publiques
et privées. La conjoncture et le pic de la
demande ont contraint les entreprises à

s’adapter rapidement à la forte demande à
travers des mesures urgentes dont les ré-
sultats seront connus lors des prochains
jours, a-t-il soutenu.
Selon Megateli, les adhérents à la CGEA
ont convenu de changer l’activité de cer-
taines entreprises activant dans la produc-
tion des produits de beauté à la production
des stérilisants, des détergents et des sa-
vons à même de répondre à la demande
croissante.
Parmi les conseils donnés par les deux res-
ponsables aux citoyens, figure notamment
le porte des bavettes dans les lieux de ras-
semblements, tout en rappelant le gel hydro-
alcoolique ne peut pas à lui seul éliminer le
virus, le meilleur moyen de l’éliminer reste
le lavage avec l’eau et le savon.

Les disponibilités des masques médicaux
devront atteindre 50 millions d’unités «as-
sez rapidement», grâce à la production lo-
calement de 11 millions d’unité et à l’impor-
tation en cours de 15 millions d’unités, en
plus des stocks initiaux, estimés à 45 mil-
lions d’unités mais dont une bonne partie a
été déjà distribuée depuis le début de pro-
pagation du coronavirus, a indiqué samedi
à l’APS le ministre délégué chargé de l’In-
dustrie pharmaceutique, Lotfi Benbahmed.
M. Benbahmed fait savoir que la produc-
tion nationale de ces masques pourrait être
augmentée à 500.000 unités/jour pour ré-
pondre aux besoins en la matière.
«Sur les 11 millions d’unités produites, 7
ou 8 millions sont répartis sur les hôpitaux
et près de 2 millions se trouvent au niveau
de la pharmacie centrale des hôpitaux
(PCH)», a-t-il détaillé.
«En Algérie, nous avons la chance, par rap-
port à d’autres pays de la région, d’avoir
des producteurs de masques, des produc-
teurs de gels hydro-alcoolique et des pro-
ducteurs de médicaments liés à cette pan-
démie», a-t-il observé.
Selon le ministre, l’Algérie possède quatre
(4) producteurs de masques médicaux ainsi
qu’une douzaine de fabricants de solutions
hydro-alcooliques publics et privés.
Concernant les masques médicaux, M. Ben-
bahmed a fait savoir que ceux-ci avaient
commencé à être très exportés illégalement
dès l’apparition du coronavirus en Chine,

ce qui a nécessité l’intervention des pou-
voirs publics pour faire cesser les réseaux
illégaux d’export de ce produit.
«Lorsque la demande pour un produit est
multipliée du jour au lendemain par cent ou
par mille, des phénomènes spéculatifs se
mettent en place à travers l’export ou des
réseaux parallèles ou du stockage ou même
par l’augmentation de prix», a-t-il expliqué.
Ainsi, «l’Etat a très rapidement réuni l’en-
semble des producteurs de masques et ré-
quisitionné leurs stocks et leur production»,
selon le ministre délégué.
Cependant les producteurs de masques
médicaux faisaient face à une problémati-
que quant à la disponibilité de la matière
première.  Ces masques sont en effet com-
posés de feuilles de papier au milieu des-
quels il y a un filtre, le «Melt blown».
«Nous sommes actuellement en train
d’aider ces opérateurs avec des pays amis
de l’Algérie pour se procurer rapidement
cette matière première», a affirmé M. Ben-
bahmed.

UTILISER LES MASQUES
DE MANIÈRE RATIONNELLE

Par ailleurs, et dans l’optique d’une utilisa-
tion raisonnable de ces masques, le minis-
tre délégué a indiqué qu’il a été demandé
aux services hospitaliers du pays de ratio-
naliser l’usage de ces masques qui seront
orientés vers les hôpitaux où il y aura des

foyers épidémiques.
«Nous avons fait une note aux personnels
de santé et aux pharmacies hospitalières
pour ne délivrer ces masques que par des
quotas aux professionnels de la santé qui
sont en contact avec les malades»,a-t-il
confié,assurant que les stocks de ce pro-
duit détenus par l’Algérie
«suffisent largement face au rythme actuel
de propagation du coronavirus».
Cependant, M. Benbahmed a souligné l’in-
térêt de «ne pas gâcher ce stock de mas-
ques», estimant nécessaire d’utiliser ces
masques de manière rationnelle sachant que
ceux-ci ne sont pas destinés à protéger les
personnes qui les portent, a-t-il expliqué.
Selon lui, les citoyens ne doivent utiliser
les masques uniquement que s’ils contrac-
tent des signes de rhume, une fièvre modé-
rée ou un petit mal de gorge pour ne pas
transmettre de virus à d’autres personnes.
Pour le même responsable, l’Algérie se con-
forme aux recommandations de l’Organisa-
tion mondiale de la Santé (OMS), en matiè-
re de mesures d’hygiène, de sécurité, mais
également en matière de protocoles médi-
camenteux, de désinfection ou pour les tests
de dépistage. «L’OMS préconise que les
masques ne soient utilisés uniquement par
les malades pour qu’ils ne projettent pas
leurs microbes sur les personnes saines.
Lorsque vous mettez un masque, vous
n’êtes pas protégés de la maladie, vous pro-
tégez les autres», a-t-il insisté.
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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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30 établissements hôteliers des deux secteurs
mis à la disposition des Pouvoirs publics

Le ministère du travail appelle les citoyens à éviter les déplacements
aux instances et agences relevant du secteur

Une application mobile officielle, développée
pour combattre le coronavirus

Une application mobile officielle
pour combattre et limiter la propa-
gation du coronavirus en Algérie,
a été développée par le ministère
délégué chargé des startup, a-t-on
appris auprès de ce ministère.
Cette application, https://
play.google.com/store/apps/
details?id=com.covid19_algeria,
fruit
d’une collaboration avec le minis-
tère de la santé et l’incubateur pri-
vé incubme, permettra d’alerter les
autorités locales en cas ou une per-
sonne pressente des symptômes
du coronavirus, et cela leur per-
mettra d’effectuer le dépistage
sans que la personne ait à se dé-
placer pour éviter de contaminer
d’autres personnes.
Elle permettra aussi de recevoir en
temps réel des notifications en cas
ou une personne contaminée se
trouve dans l’entourage, précise
la même source.
Deux autres solutions numériques
visant à sensibiliser et aider la po-
pulation à prendre les mesures né-
cessaires afin de contenir et limi-
ter ce virus, dont l’une permet d’as-
surer la traçabilité des personnes
infectées et contacts, ont été lan-

cées mardi dernier  par deux star-
tups hébergées au sein l’Agence
nationale de promotion et de dé-
veloppement des parcs
technologiques (ANPT).
Il s’agit de Techgraph, qui a mis
en place un système baptisé «Co-
rovid Rescue» dont le but est de
constituer une base de données
au niveau du ministère de la Santé
pour identifier les citoyens à l’aide
d’un «QR Code».
Cette mesure assurera la traçabili-
té de personnes infectées par le
virus ainsi que les personnes avec
qui le malade a été en contact, grâ-
ce à la géolocalisation.
L’autre startup, Golden Corp Al-
geria, a, quant à elle, développé
une application de prévention et
de sensibilisation qui fournit aux
utilisateurs des indications en
temps réel sur l’état d’avancement
du virus, les statistiques de pro-
pagation, mais aussi des recom-
mandations et consignes sanitai-
res pour limiter les risques de con-
tamination.
Cette application a été réalisée en
partenariat avec trois médecins de
l’hôpital de Douéra (sud-ouest
d’Alger).

Le ministère du Tourisme, de l’Ar-
tisanat et du travail familial a mis à
la disposition des Pouvoirs pu-
blics, trente (30) établissements
hôteliers relevant des secteurs
public et privé dont la capacité
d’accueil s’élève à 6.900 lits, dans
le cadre des mesures préventives
prises pour endiguer la propaga-
tion du coronavirus (COVID-19).
«Dans le cadre de la campagne de
sensibilisation initiée par le minis-
tère du Tourisme, de l’Artisanat et
du Travail familial, les opérateurs
hôteliers sont appelés à adhérer
activement à l’exécution du sys-
tème opérationnel multisectoriel
pour la prévention et la lutte con-
tre la propagation du Coronavi-

rus», a précisé le communiqué.
Le ministère a relevé «une forte
adhésion et de façon volontaire
des opérateurs hôteliers à cette
démarche, en mettant à la dispo-
sition des Pouvoirs publics, 30
établissements hôteliers relevant
des deux secteurs (public et pri-
vé) dont la capacité d’accueil
s’élève à 6.900 lits», a ajouté le
document.
Le ministère du Tourisme assure
une coordination permanente et
continue avec les acteurs du sec-
teur en vue de «mobiliser tous les
moyens humains et matériels dont
dispose le secteur, afin de faire face
à la propagation du Coronavirus»,
a conclu le communiqué.

Attribution de numéros de téléphone
«courts libre appel»

Le ministère du Travail, de l’Em-
ploi et de la Sécurité sociale, a ap-
pelé, vendredi, dans un communi-
qué, tous les citoyens à éviter les
déplacements aux sièges et aux
agences des instances relevant du
secteur à travers tout le territoire
national, afin de renforcer la pré-
vention et la protection contre la
propagation de la pandémie du
coronavirus.
Des applications ont été mises à
la disposition des citoyens en vue
de bénéficier à distance des pres-
tations et services, tous les jours
de la semaine et 24h/24h, a indi-
qué le ministère.
«Nous informons tous les assu-
rés sociaux, dont la validité de la
carte Chifa devrait expirer le 31
mars, qu’elle sera valable jusqu’à
fin avril 2020", a précisé la même
source.
Par ailleurs, «l’espace EL-HA-

NAA» de la Caisse nationale des
assurances sociales des tra-
vailleurs salariés (CNAS) per-
mettra aux assurés et leurs
ayants droit de bénéficier à dis-
tance des prestations offertes
par la CNAS dont l’attestation
d’affiliation, le suivi du rembour-
sement des produits pharmaceu-
tiques, le relevé des indemnités
journalières relatives à l’assu-
rance et le dépôt des doléances,
a indiqué la même source.
L’assuré peut accéder à cet espa-
ce soit en téléchargeant l’applica-
tion électronique Android via la
plateforme «Google Play store»
puis écrire EL-HANAA, soit à tra-
vers le lien https:elhanaa.cnas.dz.
Les travailleurs non-salariés et les
patrons peuvent recourir aux ser-
vices de télédeclaration et de télé-
paiement disponibles sur les liens
suivants:

-La CNAS: https://
teledeclaration.cnas.dz
-La Caisse nationale de sécurité
sociale des non-salariés (CAS-
NOS): https://eservices.
casnos.com.dz
-La  Caisse nationale des congés
payés et du chômage intempéries
des secteurs du BTPH (CACO-
BATPH): https: www.
tasrihatcom.dz
Pour les demandes et les offres
d’emploi, les inscriptions se feront
sur la plateforme «wassit»: https:/
/wassitonline.anem.dz
Le ministère du travail a affirmé
qu’il tiendra au courant les ci-
toyens de façon régulière de tou-
tes les informations relatives aux
services électroniques à distance
pour les autres instances relevant
du secteur et qu’il les mettra à leur
disposition pour préserver leur
santé et sécurité.

L’Autorité de régulation de la poste
et des communications électroni-
ques (ARPCE) a fait part de sa dis-
ponibilité pour l’attribution de
numéros de téléphone «courts li-
bre appel» à titre gratuit afin de
réduire les déplacements des ci-
toyens et, par la même occasion,
freiner la propagation l’épidémie
Coronavirus, indique vendredi un
communiqué de cet établissement
public.
«Dans le cadre des actions initiées
par les Pouvoirs publics pour lut-

ter contre l’épidémie du Corona-
virus (Covid-19), notamment la ré-
duction des déplacements des ci-
toyens, l’Autorité de régulation de
la poste et des communications
électroniques (ARPCE) informe
les institutions et organismes de
l’Etat de sa disposition pour l’at-
tribution de numéros courts libre
appel gratuit, pour renforcer da-
vantage les mesures prises en la
matière»,
note la même source.
La décision de l’ARPCE vient dans

le sillage des mesures prises par le
président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, jeudi, dont «la
suspension de tous les moyens de
transport en commun publics et
privés à l’intérieur des villes et in-
ter-wilayas ainsi que le trafic fer-
roviaire, la démobilisation de 50%
des employés et le maintien des
employés des services vitaux né-
cessaires, avec maintien des sa-
laires et la démobilisation des fem-
mes travailleuses ayant des en-
fants en bas âges».
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Le ministère du travail appelle les citoyens à éviter les déplacements
aux instances et agences relevant du secteur

Une application mobile officielle,
développée pour combattre le coronavirus

30 établissements hôteliers des deux secteurs
mis à la disposition des Pouvoirs publics

Une application mobile officielle
pour combattre et limiter la propa-
gation du coronavirus en Algérie,
a été développée par le ministère
délégué chargé des startup, a-t-on
appris auprès de ce ministère.
Cette application, https://
play.google.com/store/apps/
details?id=com.covid19_algeria,
fruit  d’une collaboration avec le
ministère de la santé et l’incuba-
teur privé incubme, permettra
d’alerter les autorités locales en
cas ou une personne pressente
des symptômes du coronavirus,
et cela leur permettra d’effectuer
le dépistage sans que la personne
ait à se déplacer pour éviter de
contaminer d’autres personnes.
Elle permettra aussi de recevoir en
temps réel des notifications en cas
ou une personne contaminée se
trouve dans l’entourage, précise
la même source.
Deux autres solutions numériques
visant à sensibiliser et aider la po-
pulation à prendre les mesures né-
cessaires afin de contenir et limi-
ter ce virus, dont l’une permet d’as-
surer la traçabilité des personnes
infectées et contacts, ont été lan-

cées mardi dernier  par deux star-
tups hébergées au sein l’Agence
nationale de promotion et de dé-
veloppement des parcs  technolo-
giques (ANPT).
Il s’agit de Techgraph, qui a mis
en place un système baptisé «Co-
rovid Rescue» dont le but est de
constituer une base de données
au niveau du ministère de la Santé
pour identifier les citoyens à l’aide
d’un «QR Code».
Cette mesure assurera la traçabili-
té de personnes infectées par le
virus ainsi que les personnes avec
qui le malade a été en contact, grâ-
ce à la géolocalisation.
L’autre startup, Golden Corp Al-
geria, a, quant à elle, développé
une application de prévention et
de sensibilisation qui fournit aux
utilisateurs des indications en
temps réel sur l’état d’avancement
du virus, les statistiques de pro-
pagation, mais aussi des recom-
mandations et consignes sanitai-
res pour limiter les risques de con-
tamination.  Cette application a été
réalisée en partenariat avec trois
médecins de l’hôpital de Douéra
(sud-ouest d’Alger).

Le ministère du Tourisme, de l’Ar-
tisanat et du travail familial a mis à
la disposition des Pouvoirs pu-
blics, trente (30) établissements
hôteliers relevant des secteurs
public et privé dont la capacité
d’accueil s’élève à 6.900 lits, dans
le cadre des mesures  préventi-
ves prises pour endiguer la pro-
pagation du coronavirus (COVID-
19).
«Dans le cadre de la campagne de
sensibilisation initiée par le minis-
tère du Tourisme, de l’Artisanat et
du Travail familial, les opérateurs
hôteliers sont appelés à adhérer
activement à l’exécution du sys-
tème opérationnel multisectoriel
pour la prévention et la lutte con-

tre la propagation du Coronavi-
rus», a précisé le communiqué. Le
ministère a relevé «une forte ad-
hésion et de façon volontaire des
opérateurs hôteliers à cette démar-
che, en mettant à la disposition des
Pouvoirs publics, 30 établisse-
ments hôteliers relevant des deux
secteurs (public et privé) dont la
capacité d’accueil s’élève à 6.900
lits», a ajouté le document.
Le ministère du Tourisme assure
une coordination permanente et
continue avec les acteurs du sec-
teur en vue de «mobiliser tous les
moyens humains et matériels dont
dispose le secteur, afin de faire face
à la propagation du Coronavirus»,
a conclu le communiqué.

Attribution de numéros de téléphone
«courts libre appel»

L’Autorité de régulation de la poste
et des communications électroni-
ques (ARPCE) a fait part de sa dis-
ponibilité pour l’attribution de
numéros de téléphone «courts li-
bre appel» à titre gratuit afin de
réduire les déplacements des ci-
toyens et, par la même occasion,
freiner la propagation l’épidémie
Coronavirus, indique vendredi un
communiqué de cet établissement
public.
«Dans le cadre des actions initiées
par les Pouvoirs publics pour lut-

ter contre l’épidémie du Corona-
virus (Covid-19), notamment la ré-
duction des déplacements des ci-
toyens, l’Autorité de régulation de
la poste et des communications
électroniques (ARPCE) infor-
me les institutions et organis-
mes de l’Etat de sa disposition
pour l’attribution de numéros
courts libre appel gratuit, pour ren-
forcer davantage les mesures pri-
ses en la matière»,  note la même
source.
La décision de l’ARPCE vient dans

le sillage des mesures prises par le
président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, jeudi, dont «la
suspension de tous les moyens de
transport en commun publics et
privés à l’intérieur des villes et in-
ter-wilayas ainsi que le trafic fer-
roviaire, la démobilisation de 50%
des employés et le maintien des
employés des services vitaux né-
cessaires, avec maintien des sa-
laires et la démobilisation des  fem-
mes travailleuses ayant des en-
fants en bas âges».

Le ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité
sociale, a appelé, vendre-

di, dans un communiqué, tous les
citoyens à éviter les déplacements
aux sièges et aux agences des ins-
tances relevant du secteur à tra-
vers tout le territoire national,
afin de renforcer la  préven-
tion et la protection contre la
propagation de la pandémie du
coronavirus.
Des applications ont été mises à
la disposition des citoyens en vue
de bénéficier à distance des pres-
tations et services, tous les jours
de la semaine et 24h/24h, a indi-
qué le ministère.
«Nous informons tous les assu-
rés sociaux, dont la validité de la
carte Chifa devrait expirer le 31
mars, qu’elle sera valable jusqu’à
fin avril 2020", a précisé la même
source.

Par ailleurs, «l’espace EL-HA-
NAA» de la Caisse nationale des
assurances sociales des tra-
vailleurs salariés (CNAS) permet-
tra aux assurés et leurs ayants droit
de bénéficier à distance des pres-
tations offertes par la CNAS dont
l’attestation d’affiliation,  le suivi
du remboursement des produits
pharmaceutiques, le relevé des
indemnités journalières relatives à
l’assurance et le dépôt des doléan-
ces, a indiqué la même source.
L’assuré peut accéder à cet espa-
ce soit en téléchargeant l’applica-
tion électronique Android via la
plateforme «Google Play store»
puis écrire EL-HANAA, soit à tra-
vers le lien https:elhanaa.cnas.dz.
Les travailleurs non-salariés et les
patrons peuvent recourir aux ser-
vices de télédeclaration et de télé-
paiement disponibles sur les liens
suivants:

-La CNAS:
https: //teledeclaration.cnas.dz
-La Caisse nationale de sécurité
sociale des non-salariés (CAS-
NOS):
 https: //eservices.casnos.com.dz
-La  Caisse nationale des congés
payés et du chômage intempéries
des secteurs du BTPH (CACO-
BATPH):
https:www.tasrihatcom.dz
Pour les demandes et les offres
d’emploi, les inscriptions se feront
sur la plateforme «wassit»: https:/
/wassitonline.anem.dz  Le minis-
tère du travail a affirmé qu’il tien-
dra au courant les citoyens de fa-
çon régulière de toutes les infor-
mations relatives aux services élec-
troniques à distance pour les
autres instances relevant du sec-
teur et qu’il les mettra à leur dis-
position pour préserver leur santé
et sécurité.

L'Echo d'Oran
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Coronavirus

La SAA met en place un comité
de gestion de crise

Sonelgaz appelle ses clients à signaler les pannes techniques
et à régler les factures à distance

Les pharmaciens appelés à gérer «rationnellement»
 les stocks fortement sollicités

Possibilité pour les retraités et personnes âgées
de retirer leurs pensions par procuration

La société de distribution de
l’électricité et du gaz (Sonelgaz)
a annoncé des mesures particu-
lières au profit de ses clients dans
le cadre de la prévention contre
la propagation du Coronavirus,
à savoir le signalement des
pannes techniques et le
règlement des factures à distan-
ce, indique un communiqué de
la société.
«Compte tenu de la situation ac-
tuelle que vit le pays concernant
le Coronavirus (Covid-19), la
Sonelgaz informe son aimable
clientèle que dans le cadre de la
préservation de leur sécurité et
de leur santé, le numéro 3303
est mis à leur disposition afin de
signaler, à partir de leur domici-
le ou d’ailleurs, toute panne
technique relative à l’électricité
ou au Gaz», note le communi-
qué.

Ce numéro est mis à la disposi-
tion des citoyens 24/7, précise
le communiqué, ajoutant que des
équipes techniques sont mobili-
sés pour intervenir directement
pour réparer toute panne à tout
moment.
Par ailleurs, la Sonelgaz fait sa-
voir que le clients pourront éga-
lement procéder au règlement de
leurs factures via le site électro-
nique «www.sadeg.dz’’, sans
avoir à se déplacer au niveau des
agences commerciales notam-
ment lors de cette conjoncture
exceptionnelle.
Ces mesures de prévention
s’inscrivent dans le cadre du
plan de sécurité et de prévention
sanitaire tracé par les autorités
publiques et adopté par Sonel-
gaz, sans perturber la continuité
de tous les services offerts, con-
clut le communiqué.

Algérie Poste a pris une nouvel-
le mesure préventive qui permet
aux clients, notamment les re-
traités, de retirer leurs pensions
par procuration, afin de lutter
contre la propagation  corona-
virus dans les bureaux de poste,
notamment pendant les journées
de versement des pensions et
des salaires.
Cette nouvelle procédure permet
aux retraités qui ne souhaitent
pas faire le déplacement dans les
bureaux de poste, de «mandater
une tierce personne, à travers

une procuration, pour effectuer
l’opération de retrait à leurs  pla-
ces, afin de réduire les déplace-
ments des personnes âgées, con-
sidérées comme les plus vulné-
rables», indique vendredi Algé-
rie Poste dans un com-
muniqué.
A cet effet, le mandaté doit pré-
senter le formulaire procuration
AP-COVID19, dûment signé par
le retraité en prenant en compte
la conformité de la signature
avec celle enregistrée au niveau
d’Algérie Poste, a-t-on expliqué.

Les pharmaciens officiant à
l’échelle nationale sont, à nou-
veau, conviés par le Conseil na-
tional de leur Ordre, à gérer «ra-
tionnellement» les stocks des
produits fortement sollicités,
sans, pour autant, provoquer des
situations de «rupture», et ce,
conséquemment à l’apparition du
Coronavirus en Algérie, indique
un communiqué de cette  orga-
nisation professionnelle. «L’Or-
dre des Pharmaciens, suit avec
intérêt l’évolution de la situation
sanitaire que vit actuellement
notre pays et celle à laquelle sont
confrontées les pharmaciens
d’officine, notamment s’agis-
sant de la gestion face à l’épidé-
mie de Covid-19. Dans ce ca-

dre, l’Ordre leur recommande
de dispenser rationnellement les
produits très prisés en ce mo-
ment afin de  satisfaire un plus
grand nombre de personnes et
de gérer au mieux les stocks,
sans provoquer des situations de
rupture», précise la même sour-
ce.  Tout en relevant un «man-
que de moyens de protection
(masques, lunettes, gants), en
plus des ruptures des produits
de désinfection», les pharma-
ciens sont également invités à
«mettre en place certaines dis-
positions de protection au niveau
des officines, selon les capaci-
tés de leurs espaces afin de gé-
rer les flux».
Il s’agit, est-il expliqué, de «pré-

voir des installations pour limi-
ter le contact avec les patients
d’une part, et celui des patients
entre eux, d’autre part « .
L’ordre des Pharmaciens tient à
«saluer la disponibilité et les ef-
forts» consentis par ces profes-
sionnels de santé afin de «faire
face à une population qui doit
être orientée et rassurée dans de
telles situations»,  tout en les in-
formant  qu’»un appel» a été lan-
cé aux autorités pour prévoir un
quota des produits de protection
essentiels pour eux, étant «ex-
posés en première ligne». Ce qui
leur permettra ainsi d’assurer «la
continuité» de l’accomplisse-
ment de leurs missions, conclut
le communiqué.

La Société Nationale d’Assuran-
ce (SAA) a annoncé, jeudi, la
mise en place d’un comité de
gestion de crise, en raison de
l’expansion du Coronavirus
(COVID-19), a indiqué un com-
muniqué de la compagnie.
«Un comité de gestion de crise
a été mis en place, avec pour
mission de veiller à réunir tou-
tes les conditions et déployer
tous les moyens afin de
garantir un environnement sé-
curisé et répondre aux doléan-
ces formulées», a expliqué le
document.
La compagnie a, par ailleurs,
assuré que «toutes nos équipes
au niveau central et décentralisé

sont mobilisées afin d’assurer à
nos assurés la même qualité et
réactivité en termes de presta-
tions, et de maintenir avec eux,
par tous moyens, une relation de
collaboration directe».
En interne, la SAA a précisé que
«nous appliquons de manière
stricte les mesures de préven-
tion indiquées par l’Organisation
mondiale de la Santé, ainsi que
nos autorités sanitaires».
 La société a rappelé, en outre,
que la situation «exceptionnelle»
provoquée par la pandémie liée
au COVID-19, et les disposi-
tions de prévention décidées par
les autorités publiques, «nous
conduisent à nous organiser en

conséquence et à prendre ainsi
les mesures nécessaires, de na-
ture à protéger nos collabora-
teurs, clients et partenaires, tout
en  assurant une continuité de
notre activité».
 La SAA a, annoncé aussi que
ses interlocuteurs habituels res-
tent joignables par téléphone et
emails, tandis que le comité de
gestion de crise est disponible à
travers l’adresse :
 comité.crise@saa.dz.
La compagnie a également invi-
té ses collaborateurs à consul-
ter son site web : www.saa.dz
pour suivre ses dernières mesu-
res imposées par l’évolution de
la situation.

L'Echo d'Oran
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coronavirus/Compétitions, entraînements,
 réunions et AG des fédérations gelés

Les sportifs algériens prennent
leurs précautions

Championnats d’Afrique de VTT

La compétition reportée
à une date ultérieure

Tennis

Rétablie, Inès Ibbou de retour
à l’entraînement

La tenniswoman algérienne Inès
Ibbou, victime d’une blessure le
12 mars courant en Tunisie, alors
qu’elle disputait un tournoi dans
la ville de Monastir, a repris du
service en cette fin de semaine,
pour préparer sa fin de saison, qui
cependant risque d’être sérieuse-
ment compromise à cause de la
pandémie du nouveau coronavi-
rus.
L’ancienne championne d’Afrique
a posté quelques photos sur son
compte twitter, sur lesquelles on
la voit échanger des balles avec
l’ex-championne tunisienne, Seli-
ma Sfar. «Heureuse d’apprendre
avec les meilleures» a publié l’Al-
gérienne de 21 ans, visiblement
honorée de s’entraîner avec une
aussi grosse pointure du tennis
africain.
En effet, avant son départ en re-

traite en 2011, Sfar a été une des
rares professionnelles de son
pays à avoir évolué au plus haut
niveau international.
La Tunisienne de 42 ans avait en-
tamé sa riche carrière profession-
nelle en 1999 et elle a réussi à at-
teindre des classements assez
haut-placés dans la hiérarchie
mondiale de la discipline, aussi
bien chez la Fédération internatio-
nale de tennis (ITF) que chez les
professionnelles de la World Ten-
nis Association (WTA).  La nati-
ve de Sidi Bou-Saïd avait disputé
également deux JO: 1996 à Atlanta
(Etats-Unis), puis 2008 à Pékin
(Chine). Une référence donc dans
le tennis nord-africain et sur les
traces de laquelle Inès Ibbou es-
père marcher, elle qui occupe ac-
tuellement le 147e rang au classe-
ment mondial de l’ITF.

Les Championnats d’Afrique de
Vélo tout-terrain (VTT), initiale-
ment maintenus du 15 au 18 avril à
Batna, ont finalement été reportés
à une date ultérieure à l’instar de
plusieurs autres évènements spor-
tifs en raison de la pandémie de
coronavirus, a-t-on appris vendre-
di de la Fédération algérienne de
cyclisme (FAC).
Dans un premier temps, plusieurs
compétitions majeures ont été
maintenues à leurs dates initiales
car comportant de «sérieux en-
jeux», contrairement aux «petites»
compétitions nationales ou régio-
nales qui ont été reportées, ou car-
rément annulées dès les premiè-
res mesures de prévention contre
la pandémie du nouveau corona-
virus. Ainsi, et étant donné que

ces Championnats d’Afrique de
VTT sont qualificatifs aux pro-
chains Jeux Olympiques d’été à
Tokyo, la FAC avait décidé de les
maintenir à leur date initiale.
Le président de l’instance, Kheï-
reddine Barbari et son secrétaire
général Faouzi Loucif s’étaient
d’ailleurs rendus à Batna, pas plus
tard que la mi-mars courant, pour
discuter des modalités d’organi-
sation de cette compétition avec
le wali local, Toufik Mezhoud.
Mais devant l’expansion du nou-
veau coronavirus et les nouvelles
recommandations des pouvoirs
publics, il a été décidé de reporter
l’échéance à une date ultérieure,
dans un souci de protéger les ath-
lètes et leur encadrement techni-
que.

Volley-ball

La FAVB  supprime  tout travail en réunion
Conscient de l’importance des
mesures préventives contre le co-
ronavirus, le président de la fédé-
ration algérienne de volley-ball,
Mustapha Lemouchi, a décidé
d’instaurer la méthode télétravail
pour éviter qu’il y ait des cas d’épi-
démie au niveau de l’instance fé-
dérale.
«J’ai décidé dans un premier temps
de libérer le personnel féminin. J’ai
également pris la décision que la
majorité du travail se fasse par
émail. Seul le trésorier est le plus
présent, notamment pour accom-
plir sa tâche. De notre côté, nous
avons veillé à annuler tout type
de réunion. Quand il s’agit de se
déplacer obligatoirement à la fé-
dération, nous faisons en sorte de
tout terminer en moins de deux

heures. Je pense que cette pério-
de difficile nécessite une prise de
conscience pas seulement sur le
plan sportif, mais également admi-
nistratif» a-t-il fait savoir. Concer-
nant l’impact financier du corona-
virus, Lemouchi a indiqué que la
FAVB a décidé, en accord avec les
entraineurs nationaux à payer seu-
lement les journées de travail. «Cet-
te période d’arrêt a chamboulé
notre programme purement spor-
tif. Cependant, nous n’avons pas
de problèmes par rapport aux sa-
laires des entraineurs nationaux.
Il a été convenu à payer nos en-
traineurs par rapport à leur pério-
de d’activité que ce soit durant les
stages en Algérie ou à l’étranger
et durant les compétitions.
D’ailleurs, le sélectionneur natio-

nal Bernaoui a été autorisé à re-
joindre le GSP, en attendant la re-
prise de l’équipe nationale prévue
en mai prochain.» Au cas ou la
période d’arrêt serait prolongée
au-delà du 5 avril, Lemouchi a rap-
pelé que la FAVB sera toujours
partie prenante dans la protection
de tous les acteurs du ballon au
filet algérien. «Nous espérons ter-
miner avant tout le championnat.
Après, l’équipe nationale pourra
reprendre avec un stage bloqué
jusqu’au championnat arabe. Tou-
tefois, nous resterons à l’écoute à
l’évolution de la situation du co-
ronavirus. Nous ne prendrons
aucun risque qui peut mettre en
danger la santé de nos athlètes,
entraineurs et dirigeants de notre
sport.»

Le 31 décembre 2019, l’Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS) a
alerté sur plusieurs cas de pneu-
monie dans la ville de Wuhan (Pro-
vince Hubei de Chine). La cause :
un virus inconnu de la famille des
coronavirus (Covid-19) est appa-
ru pour déclencher une épidémie
qui s’est transformée en pandémie
en un temps record. En moins de
trois mois, le bilan est effrayant.
Des milliers de morts ont été enre-
gistrés d’abord en Chine avant que
la pandémie envahisse d’autres
pays à l’image de l’Iran, l’Italie, la
France, l’Espagne et  d’autres
contrées dans le monde.
Face à ce paysage très interpel-
lant, l’Algérie ne pouvait faire l’ex-
ception. C’est ainsi que la struc-
ture compétente de gestion du
sport en Algérie, à savoir le minis-
tère de la Jeunesse et des Sports
(MJS) décida une première fois de
restreindre les compétitions spor-
tives nationales au mode du huis
clos jusqu’au 31 mars et de repor-
ter les manifestations internatio-
nales, dans le cadre des mesures
de prévention face au coronavi-
rus. Mais craignant le pire du fait
du développement de la situation
sanitaire au pays, le MJS a pris
dimanche dernier une décision
drastique en suspendant, à comp-
ter du lundi 16 mars, toutes les ma-
nifestations sportives (champion-
nats et coupes), toutes disciplines
confondues, et fermant toutes les
infrastructures sportives, de jeu-

nesse et de loisirs, jusqu’au 5 avril,
sauf pour les athlètes qualifiés aux
jeux Olympiques de Tokyo-2020 et
ceux engagés dans les tournois
qualificatifs. Compétitions sus-
pendues et reportées, infrastruc-
tures tristement désertées, calen-
drier chamboulé.
Les sportifs algériens sont donc à
l’arrêt. Ce dernier ne se limite pas
uniquement à la compétition puis-
que les entraînements collectifs ne
sont pas autorisés ainsi que l’uti-
lisation des infrastructures. Un
véritable dilemme mais vu le dan-
ger qui guette la santé et la vie des
citoyens, le bon sens est plus que
nécessaire. A l’unanimité, les ac-
teurs du sport national estiment
que l’arrêt de toutes les compéti-
tions s’impose et le MJS a pris une
décision sage afin de contribuer à
limiter les dégâts. Responsables,
encadreurs, staffs technique et

médical ainsi que les athlètes doi-
vent trouver d’autres formules
pour y faire face à cette situation.
Les athlètes doivent impérative-
ment maintenir leur forme optima-
le et dans ces conditions, il n’est
guère évident pensent la majorité
des acteurs ayant contribué dans
ce dossier. Ceci dit, usant de leur
image de marque, plusieurs per-
sonnalités sportives algériennes,
toutes disciplines confondues,
sont sollicités par les différents
supports médiatiques pour lancer
aux populations des messages de
sensibilisation contre le danger du
coronavirus et les mesures à pren-
dre pour se protéger de la conta-
mination. «La santé d’abord, les
objectifs sportifs ensuite. Du
moins en cette période de crise»,
cela tout le monde semble l’avoir
bien compris et c’est tant mieux
pour la planète sport.

L'Echo d'Oran
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Campagne de sensibilisation par des sportifs
algériens via le web

Riyad Mahrez se joint à la campagne

  « Restez chez-vous »

Des sportifs algériens ont
lancé, via les réseaux so
ciaux, une campagne de

sensibilisation et de prévention
contre la pandémie de coronavi-
rus (COVID-19) qui frappe actuel-
lement 157 pays et territoires dans
le monde dont l’Algérie. A travers
des vidéos postées notamment sur
leurs pages Facebook, ces athlè-
tes, connus pour la plupart d’en-
tre eux par le public sportif, exhor-
tent les Algériens à respecter les
consignes et mesures de précau-
tion pour faire face à la propaga-
tion du COVID-19 qui a fait jus-
qu’à jeudi 19 mars, neuf décès et
90 cas confirmés, selon le ministè-
re de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière.
Parmi les vidéos les plus regar-
dées figure celle postée sur la page
officielle FB du ministre de la Jeu-
nesse et des Sports, Sid Ali Khal-
di. Avec le hashtag «SafeHands-
CHallengeOMS», la vidéo de 10
minutes rappelle la nécessité du
strict respect des mesures préven-
tives décidées par les autorités
sanitaires.
Sur cette vidéo, des champions et
ex-stars de diverses disciplines
expliquent, en joignant le geste à
la parole, la meilleure manière de
se laver les mains, à l’eau et au
savon liquide, ou par friction avec
une solution hydro-alcoolique. Ils
rappellent, en outre, la nécessité
de respecter la mesure du «confi-
nement chez soi», sauf en cas d’ex-
trême nécessité.
On y voit notamment l’ex-star de
judo Salima Souakri, l’ancien foot-
balleur Antar Yahia, l’ancien cham-
pion du monde du 800m Djabir
Saïd-Guerni, le champion d’Afri-
que du 400m haies Abdelmalik La-
houlou, le boxeur Mohamed Flissi
et le champion du monde et para-
lympique handisport, Mohamed
Berrahal. Les footballeurs interna-
tionaux algériens ne sont pas res-
tés insensibles à la crise sanitaire
provoquée par le COVID-19. C’est
ainsi que l’ex-capitaine des
«Verts», Carl Medjani, Ayoub Ab-
delaoui, Zinedine Ferhat, Ilyas
Hassani et Sofiane Feghouli, pour
ne citer que ceux-là, ont tenu à s’ex-
primer à travers des messages de
sensibilisation à l’adresse de leurs
compatriotes.
L’attaquant d’Al-Sadd (Qatar),
Baghdad Bounedjah, a, lui, inno-
vé en lançant «Le challenge des
mains propres», en compagnie de
son compatriote et joueur d’Al-

Wakrah (Qatar), Mohamed
Benyettou, tout en continuant à
s’entraîneur à domicile.

DES FÉDÉRATIONS
SPORTIVES S’IMPLIQUENT

Des Fédérations sportives algé-
riennes, à l’instar de celles de voi-
le et d’escrime, ont contribué  el-
les aussi à la campagne de sensi-
bilisation contre le coronavirus, à
travers leur page respective sur
Facebook. Des vidéos ont été pos-
tées en ce sens par des athlètes et
entraîneurs, notamment ceux de
l’équipe nationale, habituellement
suivis sur les réseaux sociaux.
Sur la page FB de l’instance fédé-
rale d’escrime, une longue vidéo
animée par des athlètes de l’équi-
pe nationale appelle les citoyens
à la vigilance face au fléau, et à
observer les consignes de précau-
tion et de prévention. Les messa-
ges diffusées émanent notamment
des escrimeurs de la sélection al-
gérienne et de l’entraîneur natio-
nal Nassim Bernaoui, également
chargé de la communication à la
Direction générale de la Protection
civile.
La Fédération algérienne voile
(FAV) s’est également mise à sen-

sibiliser en diffusant des vidéos
destinées à ses athlètes, dont ceux
qualifiés aux prochains Jeux olym-
piques de Tokyo-2020.
La première vidéo a été enregis-
trée par la championne d’Afrique
Katia Belabbès, dont le titre est
«Tous concernés, tous unis».
«Suivez tous les conseils utiles et
protégez-vous pour protéger vos
proches. Evitez de trop vous tou-
cher les yeux, les mains et le nez»,
a-t-elle déclaré dans les deux lan-
gues arabe et amazighe.
Le véliplanchiste Hamza Bouras,
autre qualifié au rendez-vous de
Tokyo, est allé dans le même sens
: «Vaut mieux prévenir que guérir.
Le meilleur remède est de se net-
toyer les mains régulièrement».
La FAV a diffusé une autre vidéo
animée par la véliplanchiste Alicia
Khider en langue amazighe, de-
mandant aux Algériens de faire
preuve de vigilance dans ce con-
texte particulier. «Prenez soin de
vous», a-t-elle lancé. «Restons
positifs. Nous ne devons pas nous
contenter de nous laver les mains,
nous devons aussi garder le gel
désinfectant en notre posses-
sion», a affirmé pour sa part la vé-
liplanchiste Lina Aït-Ali Ouslima-
ne, soulignant que la situation ac-

tuelle ne l’a pas empêchée de pour-
suivre les entraînements à domici-
le : «Nous continuons à travailler
chez nous pour entretenir la for-
me».
A l’instar des autres fédérations
nationales, l’instance dirigeante
du karaté-do (FAK) a traité, via une
vidéo, le sujet d’une manière sati-
rique et instructive : «Les mouve-
ments de karaté peuvent vous
sauver du coronavirus», avec le
hashtag «le karaté est utile partout
et à tout moment».
La FAK a diffusé dans sa campa-
gne de sensibilisation des photos
comprenant des conseils pour
profiter pleinement du temps pas-
sé à la maison : prière, lecture du
coran, poursuite des entraîne-
ments à titre individuel, respect
des règles d’hygiène, apprendre

de nouvelles langues et éviter de
manger en dehors du domicile.
La Fédération algérienne de han-
dball (FAHB) n’est pas en reste,
diffusant une vidéo du capitaine
de l’équipe nationale et sociétaire
du GS Pétroliers, Messaoud Be-
rkous, et une autre de la joueuse
de la sélection féminine Sylia
Zouaoui, sous le titre : «Nous som-
mes tous concernés par le combat
contre le coronavirus», avec au
menu des consignes et mesures
de précaution.
Rappelons que le ministère de la
Jeunesse et des Sports a annoncé
dimanche dernier la suspension de
toutes les manifestations sporti-
ves, toutes disciplines confon-
dues, jusqu’au 5 avril dans le ca-
dre des mesures de prévention
face au nouveau coronavirus.

Le capitaine de la sélection algé-
rienne de football, Riyad Mahrez
s’est joint vendredi à la campagne
de sensibilisation contre la pan-
démie du nouveau coronavirus
(COVID-19), qui frappe actuelle-
ment plus 157 pays à travers le
monde, dont l’Algérie. Une cam-
pagne entamée dernièrement via
le web par plusieurs sportifs algé-
riens, dont certains sont à la re-
traite depuis quelques années,
comme c’est le cas du footballeur
Antar Yahia, la judoka Salima
Souakri et l’ex-champion du 800
mètres Djabir Saïd-Guerni, qui ont
tenu à contribuer activement à la
lutte contre cette pandémie. «Mes
frères, mes sœurs, l’heure est gra-
ve. Alors, respectez les recomman-
dations des services sanitaires.
Restez chez-vous, lavez-vous ré-
gulièrement les mains et évitez les
contacts avec d’autres personnes.
C’est la seule solution pour éviter
cette pandémie du coronavirus» a
insisté le milieu offensif du club
anglais, Manchester City.
De son côté, l’ex-international al-

gérien de l’AS Saint-Etienne, Ryad
Boudebouz, contraint au confine-
ment en raison du coronavirus
(Covid-19), a estimé que «la pro-
tection de la santé est une priorité
en ce moment d’urgence».» On est
dans une crise qu’on n’a jamais
connue (...). Donc le plus impor-
tant c’est de rester en bonne san-
té. Le foot passe après», a écrit
Boudebouz dans un tweet .
Avant eux, plusieurs sportifs al-
gériens, dont les footballeurs Ya-
cine Brahimi, Sofiane Feghouli et
Islam Slimani avaient participé à
une vaste campagne de sensibili-
sation via les réseaux sociaux, pour
encourager leurs compatriotes à
appliquer les consignes en vi-
gueur dans le cadre de la lutte con-
tre la pandémie du coronavirus,
ayant déjà fait plusieurs milliers de
morts à travers le monde, particu-
lièrement en Chine, en Italie, en
France et en Espagne.
Ainsi, à travers des vidéos pos-
tées sur leurs pages Facebook, ces
athlètes ont exhorté les Algériens
à respecter les consignes et les me-

sures de précaution, pour essayer
de stopper la propagation du CO-
VID-19, qui au jeudi 19 mars avait
déjà fait 9 décès an Algérie, et 90
cas confirmés selon le ministère de
la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière.
Parmi les vidéos les plus regar-
dées figure celle postée sur la page
officielle FB du ministre de la Jeu-
nesse et des Sports, Sid Ali Khal-
di. Avec le hashtag «SafeHands-
CHallengeOMS», la vidéo de 10
minutes rappelle la nécessité du

strict respect des mesures préven-
tives décidées par les autorités
sanitaires.
Sur cette vidéo, des champions et
ex-stars de diverses disciplines ex-
pliquent, en joignant le geste à la
parole, la meilleure manière de se
laver les mains, à l’eau et au sa-
von liquide, ou par friction avec
une solution hydro-alcoolique. Ils
rappellent, en outre, la nécessité
de respecter la mesure du «confi-
nement chez soi», sauf en cas d’ex-
trême nécessité.
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Fédération algérienne de football

 Kheïreddine Zetchi :
«On ne veut pas d’une saison blanche»

MCA

 Tout pour prolonger
le contrat de Frioui

CRB

Les membres du club font
don de 25% de leurs salaires

Charafeddine Amara, Président-
directeur général (PDG) du grou-
pe Madar, actionnaire majoritaire
du capital de la SSPA/CR Beloui-
zdad , a affirmé vendredi que les
différents membres du club, dont
les joueurs, ont décidé de faire
don de 25% de leurs salaires pour
soutenir les personnels hospita-
liers dans la lutte contre le coro-
navirus (Covid-19).»Vu la situa-
tion exceptionnelle que traverse
notre pays et en guise de solidari-
té et de soutien, les membres du
club ont décidé de faire don de 25%
de leurs salaires au profit de la
Caisse nationale de solidarité et de
lutte contre le coronavirus.
 L’ensemble de la famille du Cha-
bab, joueurs, staffs technique et
administratif, ont salué cette ini-
tiative et se sont montrés motivés
à l’idée de servir leur pays», a in-
diqué le premier responsable du
CRB sur les ondes de la Radio na-
tionale. «En tant que P-dg du grou-
pe Madar, je demande à tous mes

confrères responsables d’autres
entreprises nationales, surtout les
sociétés économiques, à aider
pour combattre ce virus et partici-
per à cette campagne de solidari-
té. Je leur dis qu’à travers leurs
contributions, ils peuvent sauver
l’Algérie.
Nous devons tous avoir de la bon-
ne volonté et surtout faire preuve
de conscience», a-t-il ajouté.
Avant d’enchaîner : «Nous sou-
tenons et appliquons à la lettre les
mesures de prévention prises ré-
cemment par les autorités dans le
domaine sportif, dont l’objectif est
de préserver la vie d’autrui et des
athlètes».
En raison de la situation sanitaire
actuelle au pays, le ministère de
la Jeunesse et des Sports  a pris
dimanche dernier la décision de
suspendre toutes les manifesta-
tions sportives et de fermer tou-
tes les infrastructures sportives,
de jeunesse et de loisirs, jusqu’au
5 avril.

Pour cette saison, l’attaquant
Frioui, recruté lors du mercato hi-
vernal de l’exercice passé, est en
train de défrayer la chronique. Il
est pratiquement le seul attaquant
à faire l’unanimité autour de lui.
Pourtant, Frioui, qui rentrait en
décembre de l’année dernière
d’une expérience ratée en cham-
pionnat grec, n’a pas bénéficié de
la confiance de l’ex-entraineur du
Doyen, Bernard Casoni. Il a dû at-
tendre le départ de ce technicien
pour s’imposer enfin dans l’échi-
quier mouloudéen, et devenir son
meilleur buteur avec 12 buts, tou-
tes compétitions confondues.
D’ailleurs, rien que pour les qua-
tre derniers matchs du
Mouloudia,Frioui a inscrit prati-

quement tous les buts de son équi-
pe. Au total,il a marqué 4 buts sur
6 au cours de quatre dernières sor-
ties de la formation de Bab El Oued.
Cette belle forme et ce sens de but
retrouvé chez Frioui pousse la di-
rection mouloudéenne à se préci-
piter dès maintenant à proposer au
joueur de prolonger son contrat
qui expire en fin de saison. Le pré-
sident Abdennacer Almas, fait
d’ailleurs du maintien de Frioui
dans son effectif une priorité. Il est
même disposé à tout faire pour le
convaincre de poursuivre l’aven-
ture chez les Vert et Rouge, sur-
tout qu’il est persuadé que son
buteur, formé à l’OM Ruisseau, fait
déjà l’objet de convoitises de plu-
sieurs clubs de l’élite.

Centre technique national de Sidi-Moussa

Une opération de décontamination
sera effectuée aujourd’hui

Une importante opération de dé-
contamination, de désinfection et
d’aseptisation sera effectuée
aujourd’hui au Centre technique
national (CTN) de Sidi-Moussa, a
annoncé vendredi  la Fédération
algérienne de football (FAF).»
L’opération sera étendue à
d’autres infrastructures relevant
de la FAF, telles que le siège
de la Fédération, l’Académie
de Khemis Miliana et le Centre
technique régional de Sidi Bel-
Abbès», a encore précisé l’instan-

ce, présidée par Kheireddine Zet-
chi.
 Par ailleurs, le secrétariat général
saisira les 62 Ligues qui relèvent
de la FAF pour les encourager à
procéder à la même opération, et
réduire ainsi les risques de con-
tamination au COVID-19, com-
me cela a été recommandé par la
Commission médicale fédérale, no-
tamment, le Pr Abdelkrim Soukhal,
épidémiologue  et expert en hygiè-
ne.»
Si besoin est, et par devoir natio-

nal, la Fédération algérienne de
football mettra à disposition des
services de l’Etat ses moyens
humains, matériels et infras-
tructurels pour contribuer à la
lutte contre la propagation du
COVID-19.  Toutefois, la vraie lut-
te face à ce fléau dévastateur in-
combe à nos citoyens, qui doivent
respecter scrupuleusement les
consignes de confinement et les
mesures préventives» a tenu a fai-
re savoir le président Zetchi dans
une déclaration à la radio.

Le président de la Fédération al-
gérienne de football (FAF), Kheï-
reddine Zetchi, a refusé vendredi
l’idée de décréter une saison blan-
che en raison de la pandémie du
nouveau coronavirus (Covid-19),
soulignant que son instance fera
tout pour permettre à la compéti-
tion d’aller au bout.»On ne veut
pas d’une saison blanche. Nous
allons tout faire pour reprendre le
championnat. Notre image serait
ternie aux yeux de la Fédération
internationale (Fifa) et au monde
entier si nous prenons une telle
décision qui voudrait dire que
nous ne sommes pas capables de
nous adapter à la situation actuel-
le engendrée par ce virus», a indi-
qué le premier responsable de la
FAF sur les ondes de la Radio na-
tionale.
Selon un dernier bilan établi jeudi
par le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hos-
pitalière, 9 décès ont été enregis-
trés sur un total de 90 cas de con-
tamination au coronavirus confir-
més dans 17 wilayas. «Nous som-
mes en train de traverser une pé-
riode exceptionnelle, à l’instar du
monde entier.
Au cours de la prochaine réunion
du Bureau fédéral prévue le 31
mars, nous allons aborder ce sujet
selon le développement de la si-
tuation sanitaire au pays. Nous
sommes à un stade avancé du
championnat, il nous reste quel-
ques journées à disputer, nous al-
lons parvenir à établir un calen-
drier pour pouvoir terminer la sai-
son. La santé des joueurs et des
staffs techniques est le plus im-
portant pour nous, je leur deman-

de de prendre leurs précautions»,
a-t-il ajouté.

«Tous nos internationaux
sont en bonne santé»

Concernant l’état des internatio-
naux algériens évoluant à l’étran-
ger, notamment en Europe, premier
foyer mondial du coronavirus,
Zetchi rassure : «Par le biais du
sélectionneur national Djamel Bel-
madi ainsi que par des contacts
directs et permanents, la FAF suit
de près les informations de nos
joueurs. Dieu merci, tout le monde
se trouve en bonne santé et appli-
que à la lettre les consignes et
mesures de précaution, tout en
s’entraînant individuellement au
niveau de leur domicile. Les
joueurs ont fait preuve d’un grand
sens de responsabilité, je leur de-
mande de rester vigilants pour
éviter toute mauvaise nouvelle».
Le patron de la FAF partage ainsi
le même avis que le président de la
Ligue de football professionnel
(LFP), Abdelkrim Medouar, qui a
botté en touche mercredi l’éven-
tualité de décréter une saison blan-

che, soulignant qu’aucune hypo-
thèse n’a été évoquée pour le mo-
ment si la suspension des compé-
titions serait prolongée au-delà du
5 avril. «Concernant l’éventualité
de décréter une saison blanche, on
n’en est pas encore là. C’est illo-
gique de parler d’une saison blan-
che du moment que nous ne pou-
vons pas prévoir ce qui va se pas-
ser. Je regrette la polémique pro-
voquée 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», avait-il indiqué dans une
déclaration à l’APS.
En raison de la situation sanitaire
actuelle au pays, le ministère de la
Jeunesse et des Sports  a pris di-
manche dernier la décision de sus-
pendre toutes les manifestations
sportives et de fermer toutes les
infrastructures sportives, de jeu-
nesse et de loisirs, jusqu’au 5 avril.

L'Echo d'Oran
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MCO

Bientôt des ressources financières
pour le Mouloudia

JSS
Il est appelé à faire le suivi du programme

de travail transmis aux joueurs

Hossal Zergati prend
les commandes

Les joueurs qui s’en
trainent actuelle
ment en solo chez-

eux ont été appelés à rester
en contact avec le staff tech-
nique et médical pour sui-
vre l’évolution du travail et
leur état de santé. Pour le
moment, c’est le préparateur
physique, le tunisien Hos-
sam Zergati qui a été chargé
de faire le suivi du travail
avec les joueurs retenus
chez eux.
Ce dernier a créé un groupe
whatsapp pour suivre le tra-
vail. Il a également fixé un
emploi du temps avec des
exercices à  faire le matin et
d’autres dans l’après-midi.
Il peut grâce à l’application
Wathsapp suivre les
joueurs en temps réel, ap-
porter des correctifs, des
orientations. « Ça ne rempla-

ce pas l’entrainement collec-
tif, mais c’est mieux de gar-
der un contact avec les
joueurs », affirme le prépa-
rateur physique.
Et en attendant la reprise, les
joueurs continuent à mener
via les réseaux sociaux la
campagne de sensibilisation
contre le coronavirus. Yahia
Cherif et Mustapha Djallit
en ratent aucune occasion
pour diffuser des sur face-
book des vidéos dans les-
quelles ils appellent les al-
gériens à se conformer aux
consignes de sécurité et de
prévention. Dans le même
cadre, on a appris que les
joueurs qui habitent la ville
de Bechar ont appelé les
supporters à s’impliquer
dans une opération de dé-
sinfection de certaines rues
et cités de la ville.           K.A

A propos de l’éventualité d’arrêter définitivement le Championnat

 Le CRB réclame déjà le titre de champion

La polémique enfle au
sujet de l’avenir du
championnat national, et

surtout concernant les lauréats et
les clubs qui seront appelés à quit-
ter l’élite, si la compétition venait à
s’arrêter d’une manière définitive,
surtout que cette hypothèse n’est pas
du tout à écarter.
Du côté des instances footballisti-
ques nationales, l’on préfère pour
le moment opter pour l’attentisme,
surtout que la décision de repren-
dre ou non la compétition n’est pas
de leur ressort. Mais cela ne suffit
pas pour calmer les esprits, notam-
ment ceux des dirigeants du CRB,
l’actuel leader du championnat et qui
a été aussi sacré champion d’hiver.
Deux avantages que la direction du
Chabab  veut mettre à profit pour
revendiquer le titre de champion

d’Algérie cette saison si la saison
venait effectivement à être arrêtée
avant l’heure.
À ce propos, le directeur techni-
que du CRB, en l’occurrence,
Toufik Korichi, a déclaré ceci :
«Nous comprenons parfaitement
la situation que traverse actuelle-
ment l’Algérie ainsi que tous les
pays du monde à cause de ce fléau
de l’épidémie qui frappe de plein
fouet la planète. Il est clair donc
que la santé des gens requiert no-
tre attention au plus haut, relé-
guant au second plan toute discus-
sion sur le championnat où toute
autre chose. Cependant, si l’on
venait effectivement à arrêter la
compétition d’une manière défini-
tive, j’estime que le titre doit re-
venir au CRB, surtout que notre
équipe a terminé championne d’hi-

ver. Personnellement, je suis con-
tre que l’on déclare la saison blan-
che, comme le réclament certains
». En tout cas, les choses devraient
commencer à s’éclaircir dans les
prochains jours. À l’occasion de
la réunion du Bureau fédéral pro-
grammée pour le 31 du mois, une
réunion au cours laquelle le sujet
de la poursuite ou non de la com-
pétition sera débattu.
Du côté de la DTN, et vu la longue
période de repos à laquelle sont sou-
mis les joueurs, l’on conseille, si
on venait à décider de reprendre le
championnat d’ici un mois ou plus,
d’accorder aux équipes une nouvel-
le période de préparation devant
s’étaler jusqu’à une dizaine de
jours, afin que les joueurs évitent
les blessures.

R.S

L’arrêt du champion
nat à cause de la
progression du co-

ronavirus semble tomber à
point nommé pour la direc-
tion du club appelée à recti-
fier le tir en championnat
après cette lourde défaite à
Bologhine qui a régressé
l’équipe première à la huitiè-
me position mais aussi pen-
ser sérieusement à dénicher
des entrées financières sus-
ceptibles à mettre dans les
meilleures conditions possi-
bles le groupe afin d’atta-
quer cette dernière ligne droi-
te du championnat, prévue,
jusqu’à preuve du  contrai-
re, le 5 avril prochain, date
de la reprise des activités
sportives.  Ainsi, l’on vient
d’apprendre selon une sour-

ce proche du club d’El
Hamri, que le sponsor ma-
jeur du Mouloudia est sur
le point de  débloquer une
autre enveloppe financière
à la direction du club. Bien
que le Mouloudia ait usé de
l’argent promis par le spon-

sor en question, il est fort
possible qu’une aide finan-
cière lui sera attribuée dans
les prochains jours. Un
montant dont on ne connait
pas le chiffre qui va certai-
nement constituer une bouf-
fée d’oxygène pour la direc-

tion du club afin de gérer la
suite du championnat sous
de meilleurs auspices.

DES JOUEURS
VEULENT RÉCLAMER

LEUR ARGENT
À LA REPRISE

Il faut dire que les joueurs
du Mouloudia qui ont pris
leur mal en patience ne sont
pas prêts à reprendre l’en-
traînement sans évoquer
leur problème financier.
Ayant discuté autour du
sujet avec Chérif El Ouazza-
ni avant le départ pour la
capitale pour affronter
l’USM Alger, les camarades
de Mansouri vont certaine-
ment revenir à la charge en
cas de reprise des entraîne-
ments. Il faut dire que d’ici
dix jours, les joueurs bou-
cleront le sixième mois sans
salaire. Une situation qui va
certainement les pousser à
prendre le taureau par les
cornes et évoquer d’une
manière sérieuse ce problè-
me avec Chérif El Ouazzani
Si Tahar compte tenu qu’il
est actuellement le numéro
un de l’équipe. Ayant fait
preuve de patience, jusqu’à
présent, les joueurs ne veu-
lent plus accepter les excu-
ses et les prétextes de leur
direction.                       A.B

USMBA

Les joueurs appelés à respecter le travail
d’entrainement individuel

Les dirigeants ont ap
pelé le staff techni
que à trouver le

moyen comment contrôler le
travail individuel des
joueurs. La direction estime
que les joueurs qui avaient
l’habitude d’observer des
grèves et de refuser les en-
trainements pourraient ne
pas s’imposer une bonne
hygiène de vie et surtout de
suivre à la lettre le program-
me de travail qui leur a été
soumis. « On va recourir aux
réseaux sociaux et mettre en
place un système de suivi
pour voire comment ils tra-
vaillent en individuel.
On va même mettre en place
un système d’évaluation
pour suivre leur courbe de
poids et éventuellement leur
état de forme. Le staff médi-
cal tentera de les suivre à
distance via les réseaux so-
ciaux, au moins pour évaluer
leur poids, leur rythme car-
diaque et leur proposera un
régime alimentaire pour cet-
te période de confinement »,
indique un membre du staff
technique.
Les dirigeants en appellent
au professionnalisme des
joueurs pour suivre, à la let-
tre programme de travail qui
leur a été proposé. « On at-

tendait un programme mis en
place par la DTN, mais à ce
jour aucune notification ne
nous a été faite. On a mis en
place un programme d’en-
tretien de la forme. Seul le
travail en groupe sous l’œil
d’un staff technique peut
être efficace. Le travail à la
maison n’est efficace que
pour entretenir la forme. Il
ne remplace pas un entrai-
nement sportif. J’espère que
les joueurs vont respecter le
programme qu’on leur a
soumis. En attendant la re-
prise, on espère qu’ils vont
se montrer disciplinés, tra-
vailler sérieusement et ne
pas se laisser aller à des ex-
cès », indique notre interlo-
cuteur.
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