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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.
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Observer une distance de
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En cas de fièvre
forte, de toux
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pour se prémunir
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Les boulangeries et les magasins d’alimentation
générale vecteurs de maladie

L’hygiène fait défaut à Hassi Bounif

P our lutter efficacement
contre l’épidémie du coro
navirus, il ne suffit pas de

laver les rues a grande eau javelli-
sée. Les responsables des servi-
ces concernés doivent sortir de
leurs bureaux pour voir ce qui se
passe dans certains commerces de
denrées alimentaires ou, les mesu-
res d’hygiène font cruellement dé-
faut, à commencer par la vente de
pain dans les magasins. Cette den-
rée de large consommation est
stockée  à l’entrée de ces

commerces dans des corbeilles ou
dans des casiers à la portée des
consommateurs lesquels palpent
deux ou trois baguettes avant de
choisir une. Le deuxième problè-
me réside dans certaines boulan-
geries, où, ceux qui servent le pain
ne portent ni masque ni gants. Hier
matin dans une boulangerie à haï
chahid Mahmoud, le boulanger
qui servait le pain aux clients avait
une toux intense. Il toussait  à la
face des clients et devant  la cor-
beille de pain sans porter de mas-

que, avons-nous constaté. Lors-
qu’ils s’apprêtent à servir le pain
ou de la pâtisserie aux clients,  cer-
tains boulangers imbibent leurs
doigts de salive pour ouvrir le sa-
chet en plastique ou en papier des-
tiné a contenir cette denrée. Cela
représente un réel  risque de con-
tamination. En plus de cela, la ma-
jorité des employés de cette cor-
poration ne sont pas soumis à des
visites médicales périodiques, par-
ticulièrement ceux qui activent en
dehors de la ville.       A.Bekhaitia

 Lutte contre la propagation

du coronavirus dites-vous ?

Le bus scolaires réquisitionnés pour

le transport des personnels de la santé
Les bus de transport scolaire, af-
fectés récemment aux communes
d’Oran, sont réquisitionnés pour
le transport des personnels, médi-
cal et paramédical, a annoncé hier
la wilaya d’Oran. La décision pri-
se hier prévoit que ces moyens de
transport soient mis à la disposi-
tion de la  Direction de la santé et
de la population de la wilaya pour

le transport du personnel du sec-
teur de la santé, qui sont au front
dans la lutte contre le coronavirus
et qui se retrouvent pénalisés par
les mesures de confinements pri-
ses dans le cadre de la lutte contre
la propagation de la pandémie. Les
chefs de daïras et les présidents
des Assemblées populaires com-
munales sont invités à prendre les

mesures nécessaires pour l’appli-
cation de cette décision. Mainte-
nant reste à mettre en place ce dis-
positif d’urgence en attendant de
trouver le moyen de permettre l’hé-
bergement des personnels de la
santé en contact avec les malades
pour leur éviter d’infecter leurs
proches et familles.

RL

La suppression des moyens de
transport en commun comme me-
sure de  prévention contre la pro-
pagation de l’épidémie du corona-
virus n’a pas empêché les person-
nes de se déplacer. La mesure a
finalement servi aux fourgons de
transport et aux taxis clandestins
de travailler à plein temps.
En effet, dans le cadre de la lutte
contre la propagation du corona-
virus, la suppression des moyens
de transport en commun, entrée en
vigueur dimanche, n’a pas empê-
ché les personnes de prendre les

taxis clandestins pour se déplacer
vers la ville  d’Oran ou vers  les
communes voisines. « Je travaille
à Oran et de ce fait  je suis obligé
de prendre un moyen de transport
pour me rendre à mon lieu de tra-
vail. La suppression des moyens
de transport en commun pénalise
les pères de famille qui travaillent
en dehors de leur lieu de résiden-
ce.  Au lieu d’interdire la circula-
tion des bus, les autorités auraient 
du prendre la décision d’interdire
aux transporteurs de prendre des
places debout», dira ce père de

famille. L’appel au confinement
sanitaire de la population lancé par
les pouvoirs publics afin d’éviter
la contagion par le virus, n’est
malheureusement pas suivi, que ce
soit au village de  Hassi Bounif, à
haï El émir Khaled ou à haï chahid
Mahmoud où de nombreuses
personnes déambulaient hier dans
les rues comme si de rien n’était 
au moment où les bureaux de pos-
te étaient submergées par les re-
traités venus encaisser leur pen-
sion de retraite.

A.Bekhaitia
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Dans le cadre de la prévention contre le COVID 19, une opération de ramassage des SDF lancée

Tout pour faire barrage à l’épidémie

Ainsi et dans le cadre des
mesures préventives
contre la propagation de

l’épidémie, les autorités locales ont
lancé samedi soir une large opéra-
tion de ramassage des personnes
sans domicile fixe.  Lors de la pre-
mière nuit,  19 personnes ont été
recueillies et hébergées au niveau
du siège du SAMU sociale. Une
équipe composée d’équipes mé-
dicales et de sécurité a été aussi
mise en place.  Initiée par la direc-
tion de la santé, la protection civi-
le, l’action sociale et la sureté de
wilaya, l’opération se poursuivra
durant les prochains jours. Cette
opération entre dans le cadre des
mesures de lutte contre la propa-
gation de la maladie. A Oran cinq
nouveaux cas confirmés de coro-
navirus ont été enregistrés same-
di, selon un communique du Cen-
tre hospitalo-universitaire d’Oran,
portant ainsi le nombre total de
cas déclarés à Oran à six.  Selon la
même source, toutes les person-
nes atteintes étaient en déplace-
ment dernièrement à l’étranger. Il
s’agit d’un jeune homme de 28 et
son épouse âgée de 20 ans, ren-
trés d’Espagne il y’a quelques
jours, un homme de 78 ans, venu
de France, une quinquagénaire et
un jeune de 21 ans qui étaient tous
en déplacement à l’étranger.  Ils
ont été confinés au niveau du ser-
vice de maladies infectieuses du
CHUO et une enquête épidémio-
logique a été lancée.  L’Algérie et
au stade 3, le virus circule active-
ment dans tout le territoire natio-
nal. Ce stade, également baptisé
«stade épidémique», peut durer de
8 à 12 semaines. Les citoyens et
les citoyennes doivent faire preu-
ve de plus de vigilance et de pru-
dence et se mobiliser en observant
les règles sanitaires de mise pour
parer à tout risque de contamina-
tion. L’ensemble des citoyens et
des citoyennes sont appelés à res-
pecter scrupuleusement les règles
d’hygiène et à éviter,  dans la me-
sure du possible,  les lieux de ras-
semblement publics pour parer à
tout risque de contamination au
nouveau coronavirus  (covid-19).

Des associations et des
organismes s’impliquent

dans les actions de
prévention

Des organismes et des associa-
tions à caractère social et humani-
taire multiplient leurs actions pour
prendre en charge les personnes
sans-abri de la ville d’Oran face à
la menace de l’épidémie du Coro-
navirus. Dans ce cadre, le direc-

teur de wilaya de l’action sociale,
Fadala Mohamed a assuré que
cette frange de la société est prise
en charge tout au long de l’année
et de manière régulière afin que ces
personnes soient rassemblées et
transférées par des agents de pro-
tection civile et des éléments de
police, au centre d’accueil si-
tué dans le quartier de
Haï Mahiedine (ex-
Eckhmul). «Tou-
tefois, ces per-
sonnes sans-
abri n’appré-
cient pas de
rester dans
ce lieu car
préférant
vivre en
dehors et
nous ne
p o u v o n s
pas les forcer
à y rester», a-t-
il déploré. M. Fa-
dala a estimé que
«cette frange est moins
exposée au risque d’infec-
tion car ces personnes vivent
isolément et n’ont pas de contacts
directs avec la population, ce qui
réduit les risques de contamina-
tion». «Toutefois, toutes les pré-
cautions préventives nécessaires
ont été prises et en cas de suspi-
cion d’une maladie, la personne
concernée est dirigée vers un éta-
blissement sanitaire par les person-
nels du centre.  Un comité compo-
sé de représentants des secteurs

de la
s a n t é ,

de l’action so-
ciale, de la protection

civile et du Croissant-Rouge algé-
rien, «veille sur cette catégorie vul-
nérable» a-t-il indiqué, ajoutant
que le centre qui les héberge est
désinfecté quotidiennement et
tous les moyens de protection
sont distribués aux personnels de
cette structure sociale. Pour sa
part, le comité de wilaya du CRA a
distribué des masques aux person-
nes sans-abri dans le cadre des

mesures de prévention contre le
Coronavirus. «Cependant, ces
moyens restent insuffisants», a
déploré le responsable du comité,
Larbi Benmoussa.  Celui-ci a lancé
un appel aux dons de bavettes, de
savon liquide, de gel hydro-alcoo-
lisé et des gants en latex en vue de
les distribuer à cette catégorie et
aux bénévoles du CRA. Il a égale-
ment appelé les autorités locales à
mobiliser les moyens nécessaires
pour assurer l’hébergement des
sans domicile et renforcer les
moyens du centre relevant du sec-
teur d’action sociale. De son côté,
le commissariat des scouts musul-
mans algériens (SMA) d’Oran a
également contribué aux opéra-
tions de désinfection des sites où
se trouvent les sans-abri, comme
il a distribué des moyens de pro-
tection pour les protéger contre
l’infection. Le groupe «El Mouwa-
hidine» procède, quant à lui, à la
distribution de repas chauds aux
sans domicile, rappelle-t-on.

Ziad M/ Agence

Marché de gros
d’El Kerma

 26 mandataires

verbalisés
Pas moins de 26 mandataires
exerçant au niveau du marché
de gros de fruits et légumes d’El
Kerma (Es-Sénia), ont été ver-
balisés samedi par les brigades
de contrôle de commerce, a-t-
on appris dimanche du direc-
teur régional du Commerce
d’Oran. «Ces mandataires ont
été verbalisés pour défaut d’af-
fichage des prix, défaut de fac-
turation et défaut de registre du
commerce», a indiqué à l’APS
Fayçal Ettayeb, précisant que
le montant de l’amende globale
établi à l’encontre des contre-
venants est de 2,33 millions DA.
A ce sujet, il a précisé que
l’amende de transaction des
prix est fixée à 100.000 DA et
sera versée au Trésor public.
Selon le responsable, il a été
constaté une baisse de prix de
gros de la pomme de terre, cé-
dée entre 35 et 40 DA le kilo-
gramme selon sa qualité, alors
que la tomate est négociée en-
tre 60 et 70 DA le kilo. Par
ailleurs, cinq brigades de con-
trôle de la direction du commer-
ce d’Oran sont mobilisées en
permanence au niveau du mar-
ché de gros d’El Kerma, a indi-
qué M. Ettayeb, ajoutant que
240 mandataires exercent dans
cet espace pour approvisionner
la wilaya d’Oran en fruits et lé-
gumes. Le reste des brigades
sont mobilisées pour les opé-
rations de contrôle contre la
spéculation au niveau du cir-
cuit du stockage et des aires de
stockage, de même que le con-
trôle de la conformité des pro-
duits, outre celui de veiller au
respect de la fermeture provi-
soire des établissements qui
accueillent le public, a fait sa-
voir la même source.

La situation se complique de plus en plus au niveau
national.  Jusqu’à hier matin (dimanche) plus de 201
cas confirmés et 17 décès ont été enregistrés, suite à la
propagation du Covid 19. Aussi dans une déclaration

à la radio nationale,  le ministre a annoncé que, «
nous nous préparons au pire ».

Arzew

La commune se dote de pulvérisateurs tractés

Dans le cadre des actions
préventives contre le co
vid 19, la commune d’Ar-

zew a lancé une campagne de dé-
sinfection de la voie publique qui
s’étalera durant toute la période
de confinement de la population.
En effet, la collectivité locale d’Ar-
zew a alloué une enveloppe finan-
cière de 4 millions de dinars pour
l’acquisition de rampes de pulvé-
risateurs mobiles tractées, des pro-
duits désinfectants et des tenues
de protection pour le personnel de
l’hygiène.  Sachant que ces pul-
vérisateurs mobiles tractés par des
engins tracteurs agricoles sont
d’une contenance entre 1500 et
3500 litres. Ils peuvent assainir des
surfaces s’étalant sur des centai-
nes de mètres carrés en un temps
record.  En ce début de semaine,
des agents communaux gantés,
masqués et couverts entièrement
par des combinaisons imperméa-

bles, ont aspergé les équipements
sur la voie publique avec de l’eau
javellisée et ce profitant des rues
désertées et des parcs fermés.
C’est ainsi que les agents ont fo-
calisé leur action sur les lieux où il
y a d’habitude une forte affluen-
ce, comme c’est le cas, des mar-
chés, des abris bus, des deux ga-

res routière et chemin de fer, les
stations de taxis.  Les mêmes équi-
pes de nettoyage ont désinfectés
également, les bancs, les poubel-
les, les rampes, ainsi que les jeux
pour enfants et tout le mobilier
urbain susceptible d’être touché
avec les mains.

Aribi Mokhtar



Régions Lundi 23 Mars 2020
4

L'Echo d'Oran

Coronavirus
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Sidi Bel Abbès

La cité 85 logements

à Ben Badis dans l’incommodité

Tissemsilt

Perturbation

dans

l’alimentation en

eau potable dans

plusieurs

quartiers
Des perturbations

dans l’alimenta-
tion en eau

potable dans
plusieurs quar-

tiers de la ville de
Tissemsilt sont

signalées depuis
samedi suite à une
panne technique à

la station de
pompage, a-t-on
appris dimanche
auprès de l’unité

de l’Algérienne
des eaux (ADE).

La perturbation a
touché les cités

500 logements et
«Essafah» de la

ville de Tissemsilt,
a-t-on indiqué.

Elle est due à une
panne des pompes

de la station
située au niveau

de la route menant
vers la commune

de Boukara
(Tissemsilt), a-t-on

précisé de même
source.

L’unité de wilaya
de l’ADE a rassuré

ses clients que la
reprise de l’ali-

mentation en eau
potable sera

progressivement
rétablie dimanche

après la fin des
travaux de

maintenance,
lancés par les

agents de l’entre-
prise.

Aïn Defla

Près de 170 projets d’investissements

approuvés depuis 2012

Au total, 168 projets d’investissements
ont été approuvés dans la wilaya de Aïn
Defla depuis l’année 2012 à ce jour, a-t-

on appris du directeur local de l’Industrie et des
Mines.
Une enveloppe financière de l’ordre de 63,64
milliards de dinars a été mobilisée pour la con-
crétisation de ces projets, a indiqué Bachir Ben-
bada, faisant état de la validation de 35 projets à
l’échelle de la wilaya durant l’année 2019.
Le secteur de l’industrie est celui sur lequel les
investisseurs ont le plus jeté leur dévolu (98 pro-
jets), suivi des services (35), le tourisme (12), la
santé (10), le commerce (6), le BTP (4) au mo-
ment où l’énergie, l’agriculteur et divers autres
segments d’activité ont bénéficié, chacun, d’un
projet.
S’attardant sur le secteur de l’industrie, le direc-
teur de l’Energie et des Mines de la wilaya a
noté que les projets qui ont le plus accaparé
l’intérêt des investisseurs sont notamment l’in-
dustrie alimentaire (30 projets), l’industrie chi-
mique et plastique (20), l’industrie relative aux
matériaux de construction (14) ainsi que l’indus-
trie pharmaceutique (7).
Près de 11.600 postes d’emploi sont suscepti-
bles d’être créés par ces projets, a fait savoir le
même responsable, signalant que les projets en
question sont implantés sur une superficie de
149,54 hectares englobant les zones industriel-
les de Aïn Defla et Tiberkanine ainsi que les trois
zones d’activité de Boumedfaâ. Tout en faisant
remarquer que Aïn Defla est une wilaya à voca-
tion agricole, il a toutefois noté une carence
«criarde» en matière d’investissement notam-
ment ce qui a trait à la transformation agro-ali-
mentaire
«En dépit de ses potentialités avérées notam-
ment en termes de disponibilité des terres agri-
coles, de barrages et de retenues collinaires, for-
ce est de constater que le manque d’investisse-
ments liés à l’agriculture empêche cette wilaya
de faire du secteur agricole un véritable moteur
de développement», a-t-il soutenu.
Il a observé qu’en cette conjoncture économi-
que difficile, Aïn Defla se doit donc d’optimiser,
notamment par le biais des investissements,
tous les atouts dont elle dispose dans le secteur
agricole afin qu’elle puisse réellement servir de
locomotive dans ce domaine.

Les résidents de la cité des
85 logements située dans
la commune de Ben Badis,

wilaya de Sidi Bel Abbès, atten-
dent toujours la délivrance des
actes de propriété de leurs appar-
tements pour régler leur situation
administrative et leur permettre de
procéder aux travaux d’aménage-
ment intérieur. Les acquéreurs de
l’agence foncière occupent leurs
logements depuis l’année 2017, et
n’ont pas à ce jour les actes de
propriété de leur habitation.

Ils sollicitent également les res-
ponsables de l’agence foncière de
procéder à l’aménagement urbain
et lever les tas de terre délaissés
sur les lieux, afin de nettoyer la cité
devenue un vrai dépotoir où sont
jetés toutes sortes d’ordures, ain-
si que de réhabiliter les routes et
les bitumer pour éviter la gêne aux
locataires surtout les petits en-
fants qui fréquentent l’école et y
jouent. Outre, l’éclairage public qui
manque dans les rues et laisse la
cité sombrer dans l’obscurité et

oblige ses résidents à s’enfermer
chez soi dès le coucher du soleil
et contraint les fidèles à ne pas
sortir à la mosquée pour accom-
plir leurs prières. L’eau potable qui
manque dans les robinets est
l’autre calvaire des 85 familles qui
ne cessent de revendiquer de les
approvisionner en quantités suf-
fisantes et de façon régulière.
Des revendications auxquelles
espèrent les locataires trouver so-
lutions.

Fatima A

Saida

Réception du projet d’aménagement

de Oued Oukrif au deuxième trimestre 2020

Le projet d’aménagement de
Oued Oukrif, situé au cœur
de la ville de Saida sera ré-

ceptionné au deuxième trimestre
2020, a-t-on appris du directeur
des travaux publics.
Si Belkheir Khaled Benwalid a in-
diqué que les autorités locales mi-
sent sur ce projet «important»
après sa mise en service pour
changer le centre-ville et amélio-
rer son aspect esthétique, surtout
qu’il s’agit d’un ouvrage d’art si-
tué au milieu de la ville. Le même
projet contribuera également à fa-
ciliter et désengorger la circulation

dans le centre-ville et à créer de
nouveaux accès aux cités du chef-
lieu de wilaya, a-t-il souligné. Les
gros œuvres de ce projet, lancés
au début 2016, ont été achevés fin
2019 avec la réalisation de deux
trémies à partir de l’axe du rond
point limitrophe de l’ancienne
mosquée du centre-ville à 354 mè-
tres de l’hôpital «Ahmed Mede-
ghri», en plus du raccordement aux
canalisations souterraines d’as-
sainissement et la pose de poteaux
d’éclairage public utilisant la tech-
nologie « LED ». Les travaux de la
deuxième partie de ce projet, qui

seront lancés au mois de janvier
courant, portent sur la réalisation
d’un parking de cinq étages d’une
capacité  d’accueil de 1.864 véhi-
cules, de commerces, d’espaces
verts et d’aires de jeux pour les
enfants.
Une enveloppe de 2,2 milliards DA
a été allouée par le ministère des
Travaux publics et des Transports
pour ce projet supervisé par l’En-
treprise nationale des grands
ouvrages d’art dont le siège est
basé à Alger, en coordination avec
la direction des travaux publics de
la wilaya de Saida.

Plus de 430 détenus informés en 2019

sur les avantages du dispositif du microcrédit

Quelque 431 pensionnaires
des établissements de
rééducation pénitentiaire

de Saïda ont bénéficié, durant l’an-
née 2019, de journées d’informa-
tion et de sensibilisation sur le dis-

positif du microcrédit en vue de
leur insertion dans la société après
avoir purgé leur peine, a-t-on ap-
pris à l’antenne locale de l’AN-
GEM.
Le responsable de l’antenne, Sed-
jad Benyahia, a expliqué que ces
pensionnaires des deux établisse-
ments pénitentiaires de Saïda et
d’Aïn
Lahdjar ont bénéficié de journées
de sensibilisation et d’information
sur les avantages accordés par
l’ANGEM pour la création de mi-
cro entreprises. Cette campagne a
touché les détenus dont la durée
de leur peine est de moins de six
mois, a précisé la même source,
précisant que 36 ex-détenus se
sont rapprochés de l’antenne de
l’Agence pour s’enquérir des mo-
dalités de création d’une micro
entreprise. «Onze d’entre eux ont

déposé leur dossier et trois ont
bénéficié d’un financement pour
des activités de préparation de
gâteaux, de peinture et de gypse»,
a relevé le même responsable. Par
ailleurs, au cours de l’année 2019,
1.539 étudiants et stagiaires des
instituts et centres de formation
professionnelle ainsi que des arti-
sans et jeunes adhérents des éta-
blissements de jeunes ont été sen-
sibilisés sur les avantages du sys-
tème de microcrédit. La même an-
tenne locale a aussi organisé deux
stages de formation en matière des
finances publiques et de la ges-
tion des micros entreprises au pro-
fit de 433 jeunes bénéficiaires de
microcrédits.
L’ANGEM a financé en 2019 la
création de 542 projets ayant gé-
néré 832 nouveaux emplois, rap-
pelle-t-on.

Aéroport de Tiaret

Report de la reprise des vols aériens

La reprise des vols aériens de et vers l’aéroport «Abdelhafid Boussouf» de
Tiaret, prévue pour dimanche, a été reportée à une date ultérieure, et ce, en
application des mesures de prévention prises contre la propagation du Coro-

navirus, a-t-on appris du directeur du transport de la wilaya. Abdelhadi Meziani a
indiqué que la reprise des vols domestiques de et vers l’aéroport de Tiaret, était
prévue pour dimanche, après un arrêt des activités depuis décembre 2018. «Toute-
fois, la situation sanitaire que connait le pays, à l’instar des différentes régions du
monde, exige des mesures de protection ayant conduit au report de ces vols à une
date ultérieure», a-t-il déclaré. Deux vols par semaine - dimanche et mercredi- en
provenance et à destination d’Alger étaient programmés au niveau de l’aéroport de
Tiaret, a rappelé le même responsable.
Il a fait savoir que la reprise des activités de cet aéroport, classé comme infrastructure
internationale, vise à dynamiser l’activité commerciale et économique dans la wilaya
et réduire la densité du trafic sur la route Tiaret à Alger.
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Sidi Bel-Abbes

Suite aux impacts sur les marchés induits du Coronavirus

Une caravane d’approvisionnement de produits

de large consommation ciblant le sud de la wilaya

Tissemsilt

20 tonnes de pomme

de terre mise sur le

marché pour faire

face à la spéculation
Une quantité de 20 tonnes de
pomme de terre a été mise sur le
marché au niveau de la commu-
ne de Tissemsilt, pour faire face
à la spéculation et assurer une
disponibilité en offre locale-
ment, a-t-on appris, dimanche,
auprès de la direction des
services agricoles, initiatrice de
cette opération.
Le responsable de cette direc-
tion, Ali Finazi, a indiqué que
cette quantité a été mise à la
disposition des consommateurs
au niveau d’un point de vente,
ouvert à proximité du centre
commercial du chef-lieu de
wilaya. Le prix de ce tubercule
a été fixé à 35 DA le kilogram-
me.
Cette opération n’a pu être
matérialisée qu’après accord de
la direction des services
agricoles, qui a agit de concert
avec le producteur et qui assure
également le stockage de la
pomme de terre dans la wilaya
voisine d’Aïn Defla. Cette
opération a été effectuée en
collaboration avec la direction
du commerce, dans le cadre des
mesures prises par le ministère
de l’Agriculture et du Dévelop-
pement rural, visant à ouvrir
des points de vente de la pomme
de terre pour stabiliser ses prix
et garantir sa disponibilité au
niveau du marché, notamment
dans ce contexte de crise
sanitaire du Coronavirus, selon
le même responsable. Toujours
en matière d’approvisionnement
du marché en la matière, M.
Fenazi a annoncé l’arrivage de
deux camions de 800 quintaux
de pomme de terre, dimanche,
au niveau des villes de Théniat
El had et Khémisti. Aussi, il est
prévu la réception, lundi, à
partir d’Aïn Defla, de deux
cargaisons de ce produit de
base estimées à 20 tonnes, au
profit de la commune de Tissem-
silt. Une seconde cargaison de
400 tonnes sera destinée à la
commune de Lardjem.

La protection civile procède à la désinfection

du foyer pour personnes âgées et la pouponnière

La direction du Commerce
de la wilaya de Sidi Bel
Abbes a donné, samedi, le

coup d’envoi d’une caravane d’ap-
provisionnement des communes
enclavées de la wilaya, en pro-
duits de large consommation, sui-
te aux impacts sur les marchés in-
duits du Coronavirus, a-t-on ap-
pris du directeur local de cette ad-
ministration, Mohamed Benyadi.
Ce responsable a expliqué que cet-
te caravane regroupe un ensem-
ble de producteurs et opérateurs
commerciaux spécialisés dans la
production de la semoule, de la
farine et de certains produits de
large consommation, à l’instar du

café, de l’huile, du lait et dérivés
et des pâtes alimentaires. Neuf
camions de gros tonnages ont été
mobilisés pour les besoins de cet-
te opération devant toucher les
communes de Sidi Chaïb, Bir El
H’mam, Moulay Slissen et Ma-
rhoum, a expliqué le même respon-
sable, faisant savoir que ces pro-
duits seront cédés au prix de pro-
duction afin de lutter contre la spé-
culation et de soutenir le pouvoir
d’achat des citoyens.
«Cette initiative sera réitérée au
cours des semaines prochaines
pour assurer une couverture tota-
le des régions, situées au sud de
la wilaya de Sidi Bel-Abbes», a

ajouté la même source.
Pour assurer l’approvisionnement
de la wilaya, Mohamed Benyadi a
fait savoir qu’il a été procédé, ce
samedi, à l’ouverture d’un point
de vente d’une unité de produc-
tion de la farine, de la semoule et
de produits de large consomma-
tion au niveau de la cité «Boumlik»,
soulignant que celle-ci travaille en
H24 pour assurer la disponibilité
de ses différents produits à des
prix très étudiés.
Aussi, il a été procédé à l’ouver-
ture d’un point de vente, au ni-
veau du marché de gros des
fruits et légumes de la ville de
Sidi Bel-Abbes où la pomme de

terre a été écoulée au prix de 45
DA le kilogramme, les tomates à
75 DA/kilo, l’oignon à 65 DA/le
kilogramme et les carottes à 35
DA.
«La direction du commerce en-
tend, de concert avec la direc-
tion des services agricoles, cas-
ser les prix de la pomme de terre
au niveau du marché local après
que ce tubercule ait connu une
hausse vertigineuse de son
prix», a déclaré le même respon-
sable, qui a précisé avoir pris
attache avec les wilayas limitro-
phes pour assurer, de grandes
quantités de ce produit alimen-
taire.

Les éléments de la protec
tion civile, de Sidi Bel Ab
bès, ont procédé le same-

di après-midi, à la désinfection du
foyer pour personnes âgées sis au
quartier Larbi Ben M’hidi.
Opération pour laquelle ont été
déployés tous les moyens maté-
riels et humains et également la
participation des fonctionnaires
dudit établissement. Les lieux ont
été nettoyés pour préserver leur
propreté et protéger ses pension-
naires de toute contamination à la
pandémie.
Les éléments de la protection
étaient sur pieds pour accomplir
leur mission et procéder à la dé-
sinfection des chambres, cuisine
et réfectoire, la cour et le jardin et
aussi les autres structures même
l’ambulance de l’établissement.
Une opération similaire sera orga-

nisée au niveau de la pouponniè-
re de Sidi Bel Abbès. De son côté,
la direction de l’action sociale a
fourni aux pensionnaires du foyer
des couvertures, du linge et des
habits neufs et ont incinéré leurs
vieux habits usés. Ils les ont équi-
pés de tous les matériels de désin-
fection pour leur hygiène quoti-
dienne.
Les services de la protection civi-
le ont également sensibilisé les ci-
toyens sur la nécessité de rester
chez soi, sauf urgence afin de se
prémunir et prémunir leur entou-
rage familial de la pandémie qui a
pris des proportions alarmantes,
ainsi que les sensibiliser à suivre
sérieusement les mesures et les
précautions pour faire face à tou-
te menace sur leur santé, le res-
pect des règles d’hygiène.

Fatima A

Le gel des transports collectifs,

un hic pour les travailleurs
Le gel du transport collectif urbain et suburbain et inter wilayas, sanction-
ne les travailleurs non concernés par les vacances exceptionnels donnés
par le président de la République. En effet, ces fonctionnaires et em-
ployés, qui habitent loin de leurs lieux de travail, étaient des habitués du
tramway et des bus de transport public. Aucun moyens de transport pour
rejoindre leurs postes et étaient obligés de trouver un taxi ou un clandes-
tin, sinon faire le trajet à pieds. D’autres ont été contraints de s’absenter
de leur travail attendant de trouver la solution adéquate.  Les médecins
résidents et les paramédicaux venus d’autres wilayas irrités par le gel du
transport, suburbain et inter wilaya, ont posé le problème de leur héberge-
ment et fini par trouver une oreille attentive auprès d’une femme d’affaire.
Cette dernière leur a réservé un dortoir au centre-ville, composé de 23 lits,
où ils pourront se reposer en fin de travail et y résider attendant le dé-
nouement de la crise.                                                                            Fatima A

   

Covid 19

Le conseil régional de l’ordre des chirurgiens dentistes

appelle à la fermeture des cabinets dentaires

Le président du conseil ré
gional de l’ordre des chi
rurgiens dentistes et des

dentistes de la région Ouest, Driss
Reffas a sollicité les chirurgiens
dentistes à fermer leur cabinet au
moins 10 jours, pour prévenir la
contamination au virus COVID-19
et préserver la santé de leurs pa-
tients du risque de l’épidémie.
Dans le cas d’ouverture du cabi-
net, il sera nécessaire que le chi-
rurgien dentiste prenne toutes les
précautions préventives, a expli-
qué le président du conseil, indi-
quant que le professionnel de la
chirurgie dentaire doit veiller à la
stérilisation, de son matériel, trois

à quatre fois par jour et aussi une
décontamination des instruments
en bouche et leur stérilisation et
autre mesure sanitaire, afin de se
prémunir et prémunir ses malades
de la contamination. Le chirurgien
dentiste doit aussi imposer à ses
malades le port de masques et des
gants dans le cabinet, pour éviter
tout risque du coronavirus.
Le représentant du conseil régio-
nal de l’ordre des chirurgiens den-
tistes et dentistes a expliqué que
la prise de mesures sanitaires peut
éviter d’atteindre le degré du dan-
ger et la propagation du coronavi-
rus.

Fatima A
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Bourse d’Alger

NCA Rouiba dépose officiellement

sa demande de retrait

La société NCA Rouiba a
déposé officiellement un
projet d’offre publique de

retrait auprès de la Commission
d’organisation et de surveillance
des opérations de Bourse (Cosob),
a annoncé cette autorité de régu-
lation dans un communiqué publié
dimanche sur son site web.
«La Cosob informe l’ensemble des
investisseurs en valeurs mobiliè-
res cotées en Bourse et le public
en général que la société NCA
Rouiba, cotée sur le marché prin-
cipal de la Bourse d’Alger, a dé-
posé auprès de la Cosob, le jeudi
19 mars 2020 à 16H00, une deman-
de officielle portant sur un projet
d’offre publique de retrait -OPR-
de son titre de la bourse d’Alger»,

est-il indiqué dans le communiqué.
Il s’agit d’une opération lancée par
l’actionnaire majoritaire dans l’ob-
jectif d’acheter les titres restants
détenus par le public, avant de
demander leur radiation de la co-
tation en Bourse. Suite à cette dé-
marche, l’autorité de régulation a
décidé de suspendre les négocia-
tions sur le titre de la société en
Bourse. «En conséquence de
quoi, la Cosob, agissant dans le
cadre de sa mission de préserva-
tion des intérêts des investisseurs
en bourse, informe le marché que
les négociations sur le titre NCA
Rouiba sont suspendues, à comp-
ter du dimanche 22 mars 2020. Cet-
te suspension s’étend durant tou-
te la période d’instruction du dos-

sier par les services techniques de
la Cosob, et la déclaration de la
recevabilité du projet de l’offre par
la Commission», précise la même
source. Le président du Conseil
d’administration du NCA Rouiba,
Slim Athmani, avait expliqué dans
un communiqué rendu public le 16
janvier dernier, que ce projet d’of-
fre publique de retrait serait suivi
d’une radiation des actions de
NCA ROUIBA de la Bourse des
Valeurs d’Alger. Cette OPR-radia-
tion intervient avant l’augmenta-
tion effective du capital de la so-
ciété NCA Rouiba suite à l’accord
du 30 décembre 2019 entre ses ac-
tionnaires et le groupe Brasseries
Internationales Holding Ltd (BIH),
selon M. Athmani.

Près de 60.000 familles bénéficieront

de l’opération de solidarité «spécial Ramadhan»

Près de 60.000 familles dans
la wilaya d’Alger recevront
cette année une aide de

6.000 DA dans le cadre de l’opéra-
tion de solidarité spécial Ramad-
han, dont la liste des bénéficiaires
reste ouverte, a-t-on appris auprès
du Directeur du budget et de
l’équipement à la wilaya, Khaled
Bilal. M. Khaled Bilal a indiqué que
près de 60.000 familles étaient en-
registrées au niveau de la wilaya
d’Alger pour bénéficier de l’aide
financière accordée dans le cadre
de l’opération de solidarité spécial
Ramadhan, précisant que les bé-
néficiaires, dont la liste reste
ouverte, recevront un virement
CCP d’un montant de 6.000 DA.
Les catégories vulnérables, les
nécessiteux, les personnes sans
revenu et les personnes à faible
revenu figurent parmi les bénéfi-
ciaires de cette action de solidari-
té, a-t-il dit. Et d’ajouter qu’un exa-

men des listes des bénéficiaires de
l’opération au cours des derniè-
res années avait fait ressortir des
modifications progressives indui-
tes par la dynamique qu’a con-
nue la wilaya en matière de relo-
gement. Concernant le finance-
ment de cette opération de soli-
darité, M. Khaled Bilal a fait sa-
voir que la wilaya y consacrera
un budget de plus de 55 milliards
de centimes, qui sera réparti à

travers 57 communes à diverses
proportions.
Il a précisé à cet égard que 22
communes dépendront exclusi-
vement de l’aide de la wilaya
pour assurer leur programme de
solidarité, citant à titre d’exem-
ple Hammamet, Harraoua, Bourou-
ba, Sidi Moussa, Rais Hamidou et
Beni Messous. D’autres commu-
nes, en revanche, en dépendront
partiellement (jusqu’à 50%).

Ouverture d’un point de vente de l’ail

à Aïn Benian pour briser le monopole

Une opération de vente di
recte de l’ail a été lancée,
jeudi, dans la commune

de Aïn Benian (Ouest d’Alger), au
siège de l’Office national interpro-
fessionnel des légumes et viandes
(ONILEV), afin de briser le mono-
pole et baisser le prix de ce pro-
duit qui a atteint des niveaux fara-
mineux, en raison de la forte de-
mande des citoyens, a-t-on appris
auprès des services du ministère
de l’agriculture et du développe-
ment rural.
Selon la même source, l’ONILEV a
mis sur le marché de «grandes
quantités de ce produit afin de bri-
ser le monopole et faire baisser son
prix», à travers sa commercialisa-
tion et sa vente directe aux con-
sommateurs au prix de 500 DA/kg.
Cette opération s’inscrit dans le
cadre de la poursuite des efforts
de l’ONILEV visant à réguler les
prix de ce produit et assurer l’équi-
libre du marché, en déstockant les

quantités d’ail conservées par
l’ONILEV depuis 2019. Dans le
cadre de la même opération, la wi-
laya d’El Oued a entamé l’opéra-
tion de récolte de l’ail vert, tandis
que la wilaya d’Adrar devrait la
lancer à la fin mars, voire début
avril prochain. Il convient de rap-
peler que le prix de l’ail vert au ni-
veau des marchés de gros a atteint
90 DA/kg, sachant qu’avant la
propagation du nouveau corona-
virus, son prix ne dépassait pas
les 500 DA/kg, puis il a commencé
à grimper graduellement, ces der-
niers jours, pour atteindre 1200
DA/kg à Alger et 1800 DA/kg à
Blida, la wilaya la plus touchée par
le coronavirus.
La demande sur ce produit a aug-
menté de façon importante depuis
la propagation du Covid-19, ce
produit étant bénéfique notam-
ment pour renforcer l’immunité du
corps et lutter contre les différents
virus.

Ville nouvelle de Bouinan à Blida

Des insuffisances en attente des solutions promises

Deux cent (200) tonnes de
semoule renforceront
«dés vendredi» les diffé-

rents points de distribution de se-
moule et de farine dans la wilaya
de M’sila, a indiqué le directeur
local du Commerce, El Eulmi Me-
sitfa. «Cette quantité de semoule
sera produite par deux minoteries
mobilisées pour approvisionner le
marché en cette matière de grande
nécessité», a indiqué le responsa-
ble, précisant que cette mesure a
été prise afin d’éviter une rupture
de stock d’autant que la demande
sur ce produit s’est accrue du fait
que beaucoup de citoyens ont li-
mité leurs déplacements et sorties
pour contrer la propagation du
Coronavirus (covid-19). M. Mesit-

fa a relevé qu’en deux jours, un
rush a été enregistré sur la semou-
le et la farine à M’sila avec l’écou-
lement de 198.618 quintaux de fa-
rine et 51.432 quintaux de semou-
le, ce qui représente «plus de 10
fois la quantité écoulée en deux
jours en temps normal». Assurant
de la disponibilité de ces deux pro-
duits, le directeur local du Com-
merce a précisé que les 30 minote-
ries que compte la wilaya de M’si-
la sont mobilisées pour répondre
à la demande de la wilaya en ma-
tière de semoule et de farine.
La direction du Commerce a enre-
gistré au cours des deux derniers
jours, 48 opérations de contrôle à
travers les espaces du commerce
au niveau de la wilaya.

M’sila

Approvisionnement du marché local

en 200 tonnes de semoule

Les habitants de la Ville nouvelle de Bouinan
(Est de Blida), qui compte 32.000 unités de
logement, sont confrontés à de nombreux

problèmes et attendent les solutions promises par
les autorités locales «dans les plus brefs délais».
Après des années d’attente de logements dotés
de toutes les commodités, les nouveaux habitants
des différentes cités de cette Ville nouvelle, qui
compte encore d’autres chantiers en cours de réa-
lisation, ont vite été confrontés à plusieurs insuf-
fisances, gâchant leur joie mais aussi leur quoti-
dien, a-t-on constaté sur place.

  Parmi ces insuffisances, figurent l’absence
d’un réseau de gaz naturel à travers nombre de
cités, la perturbation dans l’alimentation en eau
potable (AEP), le faible éclairage public, ainsi
que le non-achèvement des travaux d’aména-
gement extérieur, ce qui expose leurs enfants
au danger, ont déploré les habitants.
Désappointés, ils se plaignent, par ailleurs, de
la qualité médiocre des travaux, affirmant avoir
dû supporter des coûts de  réparation des mois
seulement après la réception de leurs apparte-
ments.

Bouira

Plus de 48 millions de dinars de crédit R’fig

accordés aux agriculteurs

Un montant global estimé à plus de 48 millions DA a été
accordé aux agriculteurs de Bouira dans le cadre du crédit
R’fig, a-t-on appris dimanche auprès de la direction des

services agricoles (DSA).
Selon les détails fournis par la chargée de la communication à la
DSA,  Salima Kerkoud, plusieurs dizaines d’agriculteurs ont déposé
leurs demandes pour bénéficier du crédit R’fig. «Le montant global
qui leur a été accordé a dépassé les 48 millions DA», a précisé Mme
Kerkoud. Par ailleurs, la même responsable a indiqué qu’un système
d’irrigation d’appoint a déjà été mis en service pour irriguer 7 615
hectares repartis sur le plateau d’El Asnam, vallée du Sahel et péri-
mètre des Arribs à Ain Bessam. Pour la superficie globale emblavée,
elle est de l’ordre de 69 389 hectares de céréales, a encore précisé
Mme Kerkoud. «Plus de 38 millions DA ont été alloués pour l’achat
de matériel d’irrigation destiné aux agriculteurs pour leur permettre
de bénéficier de cette irrigation d’appoint notamment en cette pério-
de de sécheresse», a-t-elle ajouté.
Les services agricoles appellent également les agriculteurs à se rap-
procher de leurs services afin de les aider à louer d’autres matériels
et profiter de cette opération d’irrigation.
«Les barage de Tilesdit, Sed Lakhal et quelques retenues collinaires
approvisionnent cette opération en eau nécessaire», a expliqué la
chargée de la communication de la DSA.
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Blida

Les laboratoires Venus font don de gel

hydro-alcoolique aux hôpitaux de la wilaya

Arrêt du transport à Tizi-Ouzou

Des initiatives pour déplacer le personnel

soignant vers les établissements de santé

Covid 19

Les hôtels privés

et publics instruits d’utiliser

un télé-thermomètre

La direction du tourisme de Blida
a instruit les hôtels privés et pu
blics de la wilaya, en vue de l’uti-

lisation d’un télé-thermomètre ou ther-
momètre-laser, pour évaluer les cas d’at-
teinte par le coronavirus (Covid-19), in-
dique une instruction émise par la struc-
ture.
Cette instruction recommande aux res-
ponsables en charge des hôtels de la
wilaya de confier «cette tache à un em-
ployé, qui sera placé à la porte de cha-
que hôtel, tout en veillant à son équipe-
ment avec tous les moyens de protec-
tion nécessaires contre ce virus, dont
une tenue appropriée, des gants et un
masque médical», est-il signalé. Une
autre recommandation préconise la dé-
sinfection des lieux les plus utilisés, tant
par les employés que les personnes sé-
journant au niveau des hôtels, dont les
escaliers, les restaurants et les salles
d’eau, outre l’obligation faite à tous les
employés de porter des gants et des ba-
vettes pour éviter une infection par le
coronavirus. La direction du tourisme de
Blida a, également, affirmé l’annulation
de toutes les activités, manifestations et
congrès scientifiques, programmés au
niveau des établissements hôteliers.
Toujours au titre des mesures préventi-
ves prises par les pouvoirs publics pour
freiner la propagation du Covid-19, no-
tamment à Blida, ou il est enregistré le
plus grand nombre d’atteintes, le wali
Kamel Nouicer a émis une nouvelle ins-
truction portant sur la fermeture de tous
les restaurants et cafés de la wilaya.
Dans le même sillage, les campagnes de
nettoyage et de désinfection se pour-
suivent à travers l’ensemble des com-
munes de la wilaya, avec une forte impli-
cation de la société civile et des citoyens,
qui ont lancé des campagnes sur les ré-
seaux sociaux, sous le mot d’ordre «net-
toie ton quartier, tu gagne ta santé».

Les laboratoires de parfumerie et cos
métiques «Venus» de Blida ont fait
don d’un important lot de gel

hydro-alcoolique, destiné à être distribué
aux hôpitaux de la wilaya, tout au long de la
période de lutte contre le coronavirus, en
guise de contribution de leur part pour frei-
ner sa propagation, a-t-on appris auprès du
Directeur général (DG) de cette entreprise,
Kamel Moula.
«Les laboratoires Venus, qui se sont lan-
cés dans la fabrication du gel hydro-alcoo-
lique dés l’apparition du coronavirus, en
vue de l’affecter au profit des hôpitaux, a
procédé, jeudi, à un don de 10.000 unités
de ce gel, destinées à être distribuées à l’en-
semble des hôpitaux et centres de santé de
la wilaya», a indiqué M. Moula, en marge
de la cérémonie de distribution de ce don
au siège de la wilaya. Il s’est, également,
engagé à assurer l’approvisionnement en
gel hydro-alcoolique, et à titre gratuit, de
tous les hôpitaux, centres de santé, unités
de la protection civile et tout organisme
concerné, «tout au long de la période de
lutte contre le coronavirus», en guise de
participation de sa part, a-t-il dit, «dans la
réduction de la tension ressentie par les
autorités locales». «Ce geste de solidarité,
de notre part, a été dicté par la grande ten-

sion ressentie par les hôpitaux de Blida,
comparativement à ceux des autres wilayas,
outre le manque accusé à leur niveau en
moyens matériels, dont les désinfectants»,
a-t-il observé. Le DG des laboratoires «Ve-
nus» a particulièrement insisté sur le fait
que son entreprise a tenu à l’inscription du
terme «gratuit» sur ce gel, aux «fins d’em-
pêcher son exploitation à des fins commer-
ciales», a-t-il expliqué.
«L’Algérie a besoin de tous ses enfants en
ce contexte difficile, qui n’est nullement
approprié pour la réalisation de gains, mais
plutôt pour faire preuve de solidarité et d’en-
tre aide. Nous devons être unis pour faire
face à la propagation de ce virus», a-t-il,
par ailleurs, souligné. M. Moula, qui est,
également, président du Club des entrepre-
neurs et industriels de la Mitidja(CEIMI), a
fait, également, part d’une initiative de ce
dernier(CEIMI), consistant dans la confec-
tion de tabliers et bavettes au profit des
hôpitaux et de tous les organismes en ex-
primant le besoin. D’importantes quantités
de produits nettoyants et de désinfectants
ont été, aussi, offerts à la wilaya de Blida,
pour les utiliser dans la désinfection des
rues et des administrations notamment, a-
t-il fait savoir. Il a assuré, en outre, que cet-
te action de solidarité «se poursuivra tout

au long de la période de propagation du
coronavirus, et ce jusqu’à son éradication»,
a-t-il affirmé.
Sur un autre plan, le CEIMI a initié la con-
fection de 5000 affiches et brochures d’in-
formation, destinées à être distribuées aux
citoyens et à être affichées dans les rues et
les immeubles, et portant des conseils et
instruction médicales sur cette pandémie,
tout en appelant les citoyens à réduire leurs
déplacements et à rester chez eux. Le wali
de Blida, Kamel Nouisser s’est félicité de
«belle initiative qui réduit la tension sur les
services sanitaires de la wilaya, et leur per-
met de travailler dans de meilleurs condi-
tions», a- t-il dit. «Ce type d’initiatives est
une tradition chez les opérateurs économi-
ques de Blida», a-t-il ajouté. Le chef de l’exé-
cutif de Blida a, également, salué «l’impor-
tante prise de conscience des citoyens de
Blida, et leur respect des consignes de pré-
vention et d’hygiène, dans les rues, les
maisons et les services administratifs», a-t-
il indiqué. «Nous travaillons d’arrache pied
pour régler le problème d’hygiène dans les
rues et cités de la wilaya, à travers l’intensi-
fication des campagnes de nettoyage, tout
en assurant les conditions propices pour
ce faire, aux agents de nettoyage», a-t-il
souligné, en outre. Le wali a loué, à l’occa-

sion, les efforts consentis par les agents
d’hygiène, depuis l’apparition du corona-
virus, les assurant du «soutien des autori-
tés et de la mise de tous les moyens à leur
disposition, tout en garantissant leurs
droits».
A noter la poursuite, jeudi, des campagnes
de nettoyage et de désinfection des rues
dans la ville de Boufarik, et des cites popu-
laires Ben Achour et Ramoul, notamment.

de wilaya dont le CHU Nedir
Mohamed, l’hôpital cardiologie
et chirurgie cardiaque de Draa
Ben khedda, l’unité Belloua et
les polycliniques et autres», a-
t-il dit. Suite à son initiative par-
tagée sur les réseaux sociaux,
ce même bénévole a été contac-
té par trois médecins qui ont be-
soin d’être transporté demain de
Draa Ben Khedda, vers le CHU
de Tizi-Ouzou, a-t-il indique t-
on. MMs. Oukrine et Laguel,
ont souhaité que d’autres insti-
tutions et citoyens se joignent
à cetet démarche de solidarité
avec le personnel soignant
dont « nous avons besoin du-
rant cette période de confine-
ment qui est nécessaires pour
limiter la propagation du co-
ronavirus », appelant les ci-
toyens respecter strictement
les recommandations des
spécialistes pour éviter l’ap-
parition de nouveaux cas.

ra à laquelle cette commune est
rattachée administrativement,
un fourgon pour assurer le
transport d’une partie de son
personnel, même initiative de
l’APC de Souk El Tenine et dans
d’autre régions de la wilaya.
Des particuliers se solidarisent
eux aussi avec ce personnel afin
de maintenir un fonctionnement
normal du secteur de la santé.
C’est le cas de M. Oukrine Ho-
cine, un citoyen de Draa Ben
Khedda, photographe de fonc-
tion et bénévole au Croissant
rouge algérien, qui a décidé de
mettre son véhicule à la dispo-
sition du personnel soignant.
M. Oukrine a indiqué que, «sui-
te à l’arrêt du transport en com-
mun public et privé et des taxis
collectifs, je me suis porté vo-
lontaire pour transporter les mé-
decins de Draa Ben Khedda et
ses environs, vers les établis-
sements de santé du chef-lieu

fonctionnaires du secteur de la
santé résidants ou travaillant à
Maatkas, de le contacter et ce
dans l’optique de finaliser le re-
censement du corps médical et
d’assurer leur transport vers les
structures de santé. M. Laguel
a indiqué que l’opération de re-
censement est en cours d’achè-
vement, et un programme de
déplacement du personnel soi-
gnant ne disposant d’un moyen
de transport sera établit, a-t-il
dit.
Il a fait savoir que ce dimanche
l’APC de Maatkas, a déjà assu-
ré le transport de 5 médecins de
cette localité vers les établisse-
ments de santé de la région et
que demain cette même institu-
tion vas ramener une dizaines
d’autres de Draa Ben Khedda
vers la daïra de Maatkas. De son
côté l’APC de Boudjima a an-
noncé qu’elle met à la disposi-
tion de l’hôpital de Tigzirt, daï-

Des initiatives sont lan
cées dans la wilaya de
Tizi-Ouzou, suite à l’ar-

rêt à compter d’aujourd’hui, di-
manche, du transport public et
privé dans le cadre des mesu-
res de prévention de propaga-
tion du Coronavirus, afin d’as-
surer le déplacement du per-
sonnel soignant ne disposant
pas d’un véhicule, vers les éta-
blissements de santé.
C’est la démarche initiée de l’As-
semblée populaire communale
(APC) de  Maatkas, de mettre à
la disposition de ce personnel
non concerné par le confine-
ment et qui doit continuer à as-
surer sa mission, dans la con-
joncture actuelle, les véhicules
de service de cette institution,
a-t-on appris, de son président
Lyes Laguel.
Ce même responsable élu qui a
fait une annoncé sur les réseaux
sociaux invitant l’ensemble des
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Adrar
En légère augmentation

Plus de 180 nouveaux cas

de cancer en 2019

Illizi

Les stocks de produits

alimentaires de base disponibles

en quantités suffisantes
Les stocks de produits alimentaires de base sont
disponibles dans la wilaya d’Illizi «en quantités
suffisantes» pour couvrir une bonne période,
en cette conjoncture particulière marquée par la
propagation du Covid-19,  a-t-on appris diman-
che de la Direction locale du Commerce.
Les services du secteur du commerce de la wi-
laya rassurent le citoyen quant à la disponibili-
té de l’ensemble des produits alimentaires de
large consommation, à l’instar des produits de
la semoule, farine, pâtes alimentaires, légumes
secs et autres, précise la Direction locale du
Commerce dans un communiqué. Ces produits
sont disponibles au niveau des cinq points de
vente (Illizi, In-Amenas, Djanet, Bordj Omar
Idriss et Debdeb) de la filiale du groupe Agro-
div «Céréales des Zibans» (ex: Moulins des
Oasis), et en quantités suffisantes et rassuran-
tes pour ne pas entreprendre d’excès dans les
achats susceptibles de perturber les approvi-
sionnements, a-t-on ajouté.
Les services du Commerce appellent, par
ailleurs, les citoyens à signaler toute pratique
commerciale illicite, notamment la hausse illicite
des prix et la spéculation des marchandises,
surtout en cette conjoncture sensible que tra-
verse le pays du fait de la propagation du coro-
navirus dans le monde.

Un total de 183 nouveaux
cas de cancer, de diffé
rents types, ont été re-

censés en 2019 dans la wilaya
d’Adrar, soit une légère augmen-
tation par rapport à l’exercice pré-
cédent, a-t-on appris auprès du
coordinateur du Registre du can-
cer de la wilaya.
Ce nombre de cancéreux, 83 cas
chez les hommes et 100 chez les
femmes, est en augmentation par
rapport à 2018 où avaient été re-
censés 181 cas, mais aussi à 2017
et 2016 avec 163 et 102 successi-
vement, a expliqué le Dr M’hamed
Mabrouki. Les services hospita-
liers de la wilaya d’Adrar ont rele-
vé l’année dernière divers types
de cancer, dont ceux de la prosta-
te, du poumon, du colon, du sein,
du col de l’utérus et de l’appareil
digestif, a fait savoir Dr.Mabrouki,
avant d’ajouter que ces données
demeurent préliminaires en atten-
dant les résultats d’analyses in-
ternes d’autres cas en cours de
diagnostic. Le coordinateur du
Registre de cancer a précisé que
le nombre de cas dans la wilaya
d’Adrar reste «provisoire» en at-
tendant les résultats des dépista-
ges et diagnostic des personnes
qui se sont déplacées dans les éta-

blissements hospitaliers d’autres
régions du pays. Il a, dans ce ca-
dre, fait savoir que le ministère de
tutelle a été sollicité en vue d’éta-
blir une coordination entre les dif-
férents centres anticancéreux du
pays pour signaler les cas de can-
cer issus de la wilaya d’Adrar, ain-
si que la contribution des servi-
ces d’assurance dans la déclara-
tion des cas malades originaires
de la wilaya d’Adrar pour recen-
ser le nombre exact des cancéreux
dans la wilaya d’Adrar. A ces dé-
fis s’ajoute, selon le même respon-
sable, l’absence de l’anatomie in-
terne, aggravée par le départ des
praticiens après expiration de la
période du service civil, en raison
du manque d’équipements et de
moyens médicaux nécessaires
pour ce type d’analyses rendant
mitigées les statistiques tendant à
faire un état des lieux précis de la
situation épidémiologique du can-
cer dans la wilaya d’Adrar.

BIENTÔT UN SERVICE
DE RADIOTHÉRAPIE
AU CAC D’ADRAR

Dans l’optique d’une meilleure
prise en charge médicale des can-
céreux de la wilaya d’Adrar et des

régions voisines, le centre antican-
céreux entreprend les dernières
retouches pour l’ouverture du ser-
vice de traitement par radiothéra-
pie, doté d’équipements de haute
technologie, a indiqué le radiothé-
rapeute au CAC, Dr. Houmam Fel-
lag.
Plusieurs actions ont été entrepri-
ses à cet effet, dont l’encadrement
du service, la formation théorique
et pratique de la ressource humai-
ne (praticiens, manipulateurs
d’équipements de radiologie, mé-
decins-assistants et informati-
ciens). Cet encadrement a, en pré-
vision de la mise en exploitation
de ce service, a bénéficié de ses-
sions de formation au niveau des
CAC de Tlemcen, Sidi Bel-Abbes,
Batna, Constantine, Ouargla et
Alger (Pierre-Marie-curie), a ajou-
té le même responsable. La démar-
che sera suivie, selon le même res-
ponsable, d’une formation prati-
que assurée au niveau de ce ser-
vice au CAC d’Adrar par des ex-
perts de l’entreprise de montage
des équipements médicaux, en vue
de permettre au staff médical de
s’initier et de maitriser les techni-
ques d’exploitation de ces moyens
et des systèmes d’exploitation in-
formatisés.

Laghouat
2.000 places

pédagogiques

en perspective

pour le centre

universitaire

d’Aflou
Un projet de 2.000

nouvelles places
pédagogiques a

été retenu pour le
centre universitai-
re d’Aflou, 110 km

Nord de Laghouat,
au titre de l’exten-
sion de cet établis-
sement universitai-
re, a-t-on appris de
responsables de ce

pôle scientifique.
Ce projet, dont les

travaux de réalisa-
tion seront lancés
durant le premier
semestre de cette

année, devra
porter la capacité

d’accueil, actuelle-
ment de 1.000

places, à 3.000
places pédagogi-
ques à la satisfac-

tion d’un effectif
estudiantin actuel

de plus de 4.000
inscrits au niveau

des instituts, des
sciences humaines

et sociales, des
sciences économi-

ques commerciales
et des sciences de

la gestion, des
droits et sciences
politiques et des

langues et lettres,
a indiqué le

recteur, Dr. Ab-
delkrim Tahri.

Le recteur a
sollicité l’octroi

d’un projet de
réalisation d’une
cité universitaire

d’une capacité de
1.000 lits pour

combler le déficit
accusé en pareille

structures et
atténuer la sur-

charge sur l’uni-
que cité d’une

capacité de 500
lits.

Ouargla

Reprise prochaine de la réhabilitation

des anciennes palmeraies

Les opérations de réhabili
tation et de préservation
des anciennes palmeraies

à travers la wilaya d’Ouargla re-
prendront au début du mois d’avril
prochain, a-t-on appris des res-
ponsables de la Direction des ser-
vices agricoles (DSA).
Ces actions portent notamment
sur l’ouverture de pistes d’accès
agricole à l’intérieur des palme-
raies, notamment celles à l’aban-
don, l’équipement de bassins
d’eau, la réalisation et la restaura-
tion des canaux (séguias) d’irriga-
tion, ainsi que la mise en place des
brise-vent et la lutte contre
la prolifération des mauvaises her-
bes, surtout au niveau des palme-
raies affectées par le phénomène
de la remontée des eaux, a expli-
qué la présidente de la commission

de suivi du projet du développe-
ment local à la DSA, Zineb Djelfa-
oui.
Le projet de réhabilitation, d’un
montant de 500 millions DA rete-
nu en 2013 pour la wilaya d’Ouar-
gla et suspendu l’année d’après
(2014), vise en premier lieu la réha-
bilitation et le développement de
la richesse phœnicicole dans la
région plus que millénaire, a-t-elle
précisé. S
elon Mme Djelfaoui, 28 opérations
de réhabilitation avaient été réali-
sées entre 2013 et 2014 ayant per-
mis la réhabilitation de 170 palme-
raies, l’ouverture de 55 pistes d’ac-
cès, le remblayage en sable de 400
ha pour les protéger de la remon-
tée des eaux. Elles avaient donné
lieu aussi à la réalisation de neuf
(9) puits d’irrigation, le curage de

drains, le désherbage d’une sur-
face de 771 ha, ainsi que la mise en
place des brise-vent et l’arracha-
ge de 9.170 palmiers séniles et non-
productifs.
Retenues au titre des stratégies
de l’Etat, ces opérations de dé-
veloppement local portent sur la
valorisation de la richesse végé-
tale, l’extension des surfaces
phœnicicoles, l’encouragement
des agriculteurs à s’intéresser
de nouveau à leurs palmeraies
et la création de nouveaux em-
plois aux jeunes.
Une des principales productrices
de dattes à l’échelle nationale, la
wilaya d’Ouargla compte un patri-
moine phœnicicole de près de 2,5
millions de palmiers, dont 2,1 mil-
lions de palmiers productifs, oc-
cupant une surface de 23.000 ha.

Tamanrasset

Large opération de démolition

des constructions illicites
Une large opération a été lancée pour la démoli-
tion des constructions illicites et d’éradication
des remblaiements illicites à des différents en-
droits de la commune de Tamanrasset.
Menée en coordination avec les services de la
daïra, sous la supervision des services sécuri-
taires de la wilaya de Tamanrasset, l’opération,
qui a ciblé les quartiers Adriane-nouveau, In-
kouf, 5 Juillet, Metnatellat et Gataâ El-Oued,
s’inscrit dans le cadre d’un programme visant
éradication des constructions anarchiques éri-
gées sur des sites retenus pour la réalisation
d’édifices publics, entravant ainsi le dévelop-
pement local, a expliqué le chef de daïra de Ta-
manrasset, Mohamed Kliouet. Le président de
l’Assemblée populaire communale de Taman-
rasset, Cheikh Badi, a fait savoir, de son coté,
que l’opération, qui se poursuit toujours, con-
tribuera aussi à la réhabilitation de sites touris-
tiques altérés par les interventions humaines, à
travers des remblaiements de sable pour s’ac-
caparer des terrains à des fins agricoles, entra-
vant la circulation des habitants et des touris-
tes. Selon cet élu, le déblayage des accès et la
réhabilitation des terrains
devra permettre de restaurer l’image de la ré-
gion, notamment le site d’Ahguen, sur la route
menant vers le site touristique de l’Assekrem.
Pour la population de Tamanrasset, qui a ap-
prouvé cette réorganisation urbaine, ces actions
de nettoiement de l’environnement vont contri-
buer à la relance de projets en suspens et res-
taurer l’autorité de l’Etat et contraindre au res-
pect de la loi.
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Constantine

Près de 30500 arbustes mis en terre en milieu

urbain et suburbain depuis octobre dernier

Jijel

Lancement des travaux d’aménagement

du front de mer ouest

Les travaux de protection et
d’aménagement de la côte
ouest du front de mer les

frères Assous, de la ville de Jijel,
connue localement sous le nom de
«Beaumarchais», ont été lancés
jeudi.
En marge de la célébration officielle
du 58ème anniversaire de la fête
de la Victoire (19 mars) le wali de
Jijel, Abdelkader Kelkal a donné le
coup d’envoi des travaux de ce
projet, nécessitant un financement
de 310 millions de dinars, en pré-
sence des autorités civiles et mili-
taires de la wilaya. A ce propos, le
directeur des travaux publics de la
wilaya, Salem Nouacer a affirmé
que cette opération s’inscrit dans
le cadre de la protection du front
de mer qui s’étend sur 550 mètres
depuis la gare routière ouest jus-
qu’à l’hôtel «Nassim», et ce, pour

lutter contre l’érosion des sols in-
duite par le flux et le reflux des va-
gues. M. Nouacer a ajouté
qu’après avoir finalisé toutes les
procédures techniques et diverses
études, ainsi que la désignation de
l’entreprise en charge des travaux
qui devront être réalisés dans un
délai de 12 mois, les travaux lan-
cés ce jeudi, s’inscrivent dans le
cadre du plan quinquennal
2014-2019. Par ailleurs, parallèle-
ment aux travaux de protection du
front de mer Beaumarchais, M.
Nouacer  a fait savoir que la ré-
gion sera entièrement aménagée de
manière à répondre aux besoins de
confort et de détente des vacan-
ciers, à travers la réalisation de
l’éclairage public et autres équi-
pements urbains nécessaires pour
en faire une véritable attraction
pour les touristes.

Pas moins de 30.485 arbus
tes notamment ceux à hau
te tige ont été mis en terre

à Constantine en milieu urbain et
suburbain, depuis le mois d’octo-
bre dernier, date du lancement de
la campagne nationale de reboise-
ment, a-t-on appris auprès des ser-
vices de la Conservation des fo-
rêts. «Cette opération d’envergu-
re a permis de rattraper le déficit
enregistré dans la wilaya en ma-
tière d’espaces boisés et dont les
besoins de plantation en milieu ur-
bain et suburbain ont atteint à la
fin de l’année dernière  22.750
plants d’arbustes», a précisé le
chargé de l’information et de la
communication de la Conserva-
tion des forêts, Ali Zeghrour. Il a,
dans ce sens, détaillé que ce chif-

fre a été établi selon une étude,
réalisée récemment par la Conser-
vation des forêts en collaboration
avec six (6) daïras de la wilaya, re-
levant que ce déficit en matière de
plantation d’arbres, toutes varié-
tés confondues a été signalé à tra-
vers les sites urbains, les zones
semi- urbaines, les établissements
scolaires, les centres et les insti-
tuts de la formation professionnel-
le, les cimetières et les mosquées
notamment. Les actions de plan-
tation réalisées depuis le mois
d’octobre 2019, a rappelé M. Ze-
ghrour, sont inscrites dans le ca-
dre de la campagne nationale de
reboisement qui devra se poursui-
vre jusqu’au 31 mars courant, et
vise l’extension des surfaces ver-
tes dans les quatre (4) coins du

pays. L’opération, a-t-il fait savoir,
destinée notamment à protéger
l’environnement et à freiner le phé-
nomène d’érosion du sol, a porté
sur la mise en terre des arbustes à
travers différents établissements
d’enseignement supérieur et sco-
laires, des quartiers ainsi que des
résidences universitaires.
Depuis octobre dernier, des asso-
ciations versées dans la protection
de l’environnement, les Scouts
musulmans algériens (SMA), des
scolarisés des trois paliers et des
fonctionnaires ont pris part aux
différentes campagnes de reboise-
ment visant l’implication de tous
un chacun dans l’amélioration du
cadre de vie des citoyens, a con-
clu le représentant de la Conser-
vation des forêts.

17 nouveaux projets d’AEP en cours de concrétisation

dans plusieurs nouveaux sites urbains

Dix Sept (17) nouveaux pro
jets d’alimentation en eau
potable (AEP) dans plu-

sieurs nouveaux quartiers, confiés
à la société de l’eau et de l’assai-
nissement de Constantine
(SEACO), sont en cours de con-
crétisation, a-t-on appris de son
directeur général, Hakim Hireche.
Ces opérations en réalisation avec
la collaboration des directions des
ressources en eau (DRE) et de cel-
le de l’urbanisme, de l’architectu-
re et de la construction (DUAC),
visent aussi bien le raccordement
au réseau d’eau potable de nou-
velles cités que le renforcement de
la distribution de cette ressource
vitale dans d’autres quartiers de
cette wilaya, a précisé Hakim Hire-
che. Il s’agit essentiellement de la
cité «AADL 2» qui regroupe 6.000
habitations, implantées au site
Retba dans la commune de Didou-
che Mourad et dont la livraison
est prévue en mars prochain, se-
lon le même intervenant, notant
que les travaux qui concernent ce
site urbain portent sur l’extension
du réseau d’adduction des eaux
sur une distance de 3 km et la réa-
lisation d’une nouvelle station de
pompage d’une capacité de 70 li-
tres/seconde. Les actions entrepri-
ses dans ce domaine, a-t-il dit,
consistent aussi à renforcer l’ap-
provisionnement en eau potable
pour la population de l’unité de
voisinage (UV) 14 relevant de la

circonscription administrative Ali
Mendjeli par la réalisation d’un
nouveau réservoir d’eau (10.000
m3) qui sera entré en service du-
rant «les tous prochains jours»
pour soutenir un premier réservoir
d’une capacité de 2.000 m3, a-t-on
encore détaillé. Mettant en exer-
gue l’importance de ces projets
confiés à la SEACO, dans l’amé-
lioration de la situation financière
de cette société et en matière de
création de nouveaux postes d’em-
ploi, le même responsable a révélé
qu’un ouvrage hydraulique simi-
laire (300 m3) et une station de
pompage d’une capacité de 150 li-

tres/seconde, seront bientôt mis
en exploitation dans la localité de
Hamma Bouziane, dans le cadre de
l’amélioration de l’AEP en faveur
des habitants de la commune de
Zighoud Youcef et de cinq(5) grou-
pements d’habitation limitrophes.
Il est prévu, en outre, l’entrée en
service «en février prochain»,
d’une autre station de pompage
destinée au renforcement de la dis-
tribution d’eau potable dans les
zones d’El Gourzi, Boulechfar et
Azziz Belkacem relevant de la com-
mune d’Ouled Rahmoune, actuel-
lement alimentée, en eau potable,
un jour sur deux, a-t-on ajouté.

Pas moins de 4.024 jeu
nes  sont  concernés
dans la wilaya de Tébes-

sa par les mesures d’insertion
professionnelle décidées  par
le ministère du Travail, de l’em-
ploi et de la Sécurité Sociale, a
indiqué le directeur local de
l’emploi, Brahim Kacemia.
M. Kacemia a indiqué que le
travail pour la titularisation des
bénéficiaires de contrats ayant
une expérience de 8 années est
actuellement mené  par une
commission de wilaya compo-

sée de la Direction de l’emploi,
de la CNAS, du contrôle finan-
cier et de l’inspection de la
fonction publique.
Cette commission traite les
données qui lui sont fournies
par les directions de wilaya et
les communes en tenant comp-
te des postes offerts et des
qualifications des jeunes, a
précisé le directeur local de
l’emploi qui a noté que l’agen-
ce de wilaya de l’emploi a re-
mis «dans des conditions ex-
cellentes» aux jeunes concer-
nés les documents nécessai-
res. Concernant la deuxième
catégorie des jeunes ayant une
expérience de 3 années dont la
titularisation est prévue au
cours de cette année, 2.600 ont
été recensés en plus de près
des 3.000 autres jeunes com-
posant la troisième catégorie
dont la permanisation est at-
tendue pour 2021, a-t-il indi-
qué.
Le directeur de l’emploi a éga-
lement souligné qu’en coordi-
nation avec la direction de l’ac-
tion sociale, il a été procédé au
recensement de 680 concernés
par l’instruction relative au
transfert des contrats d’inser-
tion sociale des diplômés en
contrat d’insertion profession-
nelle.

Tébessa

Plus de 4000 jeunes concernés par

les mesures d’insertion professionnelle

Annaba

Les autorités locales s’engagent à financer

des opérations de développement à Oued El Aneb
Une enveloppe financière sera allouée pour la con-
crétisation des opérations de développement au
profit de la commune d’Oued El Aneb (Annaba) en
vue d’améliorer la vie quotidienne et le cadre de
vie général des habitants de cette collectivité loca-
le, selon les engagements faits par le wali, Toufik
Mezhoud.
Le responsable a instruit à l’effet de «la mise à jour
des projets du développement prenant en charge
les préoccupations des citoyens et permettant
l’amélioration de leur quotidien». En plus de la ré-
fection de l’éclairage public, la réhabilitation et le
bitumage des routes, les opérations prévues dans
ce cadre concerneront également, a-t-on noté des

travaux de raccordement aux réseaux du gaz de vil-
le et de l’eau potable au profit de plusieurs foyers
privés de ce service public, d’amélioration du ca-
dre général des quartiers d’Oued El Aneb- centre
et l’ancienne cité de Draâ Errich à travers une
meilleure exploitation des espaces et la relance des
activités commerciales et de service devant géné-
rer des bénéfices pour les citoyens de la région, et
les jeunes en particulier. Les autorités qui ont sillon-
né les quartiers d’Oued El Aneb- centre ont eu à
constater l’état de dégradation dont lequel se trou-
ve le stade communal inexploité depuis des an-
nées, où le chef de l’exécutif local a ordonné la
prise en charge de cette structure sportive.
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Le coronavirus

Entre état d’urgence et Engagement Citoyen
«Beaucoup cependant espéraient toujours que l’épidémie allait s’arrêter et qu’ils seraient épargnés avec leur famille.

En conséquence, ils ne se sentaient encore obligés à rien.»
Albert Camus (La peste 1947)

Le virus du COVID-19 si
gnalé pour la première fois
à Wuhan (Chine) fin dé-

cembre 2019 s’est propagé com-
me une trainée de poudre, selon le
responsable de l’OMS il y a plus
de 300 000 cas confirmés de CO-
VID-19 dans le monde, répartis
dans 150 pays.
L’Organisation Mondiale de la
Santé (OMS) rappelle à tous les
pays qu’il est possible de ralentir
considérablement la propagation
du virus en observant certaines
règles de précaution. Il ne s’agit
pas d’une simple grippe mais
d’une crise sanitaire mondiale à
laquelle est confrontée l’humani-
té. L’OMS parle de pandémie, cela
veut dire que toute la planète sera
touchée.
Comme l’a dit le président français
E. Macron «nous sommes en guer-
re !» Et la guerre exige discipline
et union. Il n’y a rien à inventer,
tous les gouvernements sont dé-
munis par rapport à la progression
du virus mais la solution viendra
de la bonne gouvernance et de
l’engagement citoyen des peu-
ples!

QU’EN EST-IL

CHEZ NOUS ?

Selon le chef du gouvernement
italien Giuseppe Conte, l’Italie a
très mal abordé la gestion des
foyers épidémiques du coronavi-
rus Covid-19 : Absence de mesu-
res spéciales comme (le dépistage
des personnes suspectées, l’iso-
lement préventif, défaut d’équipe-
ments spéciaux, absence d’infor-
mations à l’égard de la popula-
tion). Mais la France, l’Espagne et
toute l’Europe ont commis la même
erreur, malgré l’exemple italien !
L’espace Schengen s’effrite car
l’Europe est partie en guerre con-
tre le virus en ordre dispersé ! La
crise est mondiale et la réponse est
individuelle !
Il est vrai que l’Afrique est moins
touchée pour le moment, mais les
mesures de prévention ne sont pas
encore rigoureusement respec-
tées, ce qui est très grave au point
ou le chef de l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS) a déclaré
« L’Afrique doit «se réveiller» face
à la menace du coronavirus et se
préparer au pire».
Chez nous, il y a eu aussi du «re-
tard dans l’allumage» dans la ges-
tion de la crise, en effet on a ob-

servé un décalage surprenant en-
tre la gravité de la situation sani-
taire mondiale et la riposte préco-
nisée par notre gouvernement !
Manque de préparation de l’opi-
nion publique, en dehors de quel-
ques recommandations d’hygiène
basiques et un numéro de télépho-
ne pour s’informer. Les mesures
sont venues au compte-goutte, la
première mesure exceptionnelle est
venue du conseil des ministres qui
a décrété (jeudi 12 mars) la ferme-
ture des écoles primaires, collèges,
lycées et établissements supé-
rieurs (Universités, Ecoles supé-
rieures et Instituts).
De même toutes les rencontres
sportives et manifestations cultu-
relles ont également été reportées
ou annulées.
Dans une interview à la radio al-
gérienne, le ministre de la santé
avait affirmé« la situation reste sta-
ble en Algérie », les structures sa-
nitaires seront dotées d’une nou-
velle technique permettant le dé-
pistage du coronavirus dans un
délai très court.
Le premier ministre a confirmé l’im-
portation d’un lot d’équipement
médical important. Mais d’un
autre côté, on ne peut pas ignorer
la mise en garde du professeur
Mohamed Belhocine expert de
santé publique fin février : «l’Al-
gérie est prête pour faire face au
nouveau coronavirus car il est
possible de gérer quelques cas,
mais il y a encore des efforts à fai-
re si ça devient une épidémie beau-
coup plus importante » déclaration
à la presse en marge d’un débat  «
santé publique et développement
en Algérie » organisé à l’institut
national d’études de stratégie glo-
bale (INESG). Nous devons nous
préparer avec une grande fermeté
à la riposte, pour cela des mesures
d’exception sont indispensables !

MESURES D’EXCEPTION

Il est clair qu’on ne peut pas abor-
der cette crise sanitaire avec le
fonctionnement habituel et routi-
nier de nos hôpitaux, notre réussi-
te dépend de la capacité à antici-
per la crise. Le discours du prési-
dent qui s’est voulu rassurant, est
venu compléter les premières me-
sures, une autre décision vient
d’être prise «  l’arrêt des transports
en commun intra et inter wilaya »
On s’achemine progressivement
versle confinement qui reste une

réponse à la situation, il s’agit
d’une mesure drastique qui tou-
che aux libertés individuelles, mais
c’est le moyen le plus efficace pour
ralentir la propagation du virus, on
sait que la Chine avait isolé toute
une région de 56 Millions d’habi-
tants, l’Italie, l’Espagne et la Fran-
ce ont imposé des barrières sévè-
res, ces pays sont presque à l’ar-
rêt, tout déplacement doit être
motivé ! Les chercheurs peinent à
modéliser l’évolution de la propa-
gation du coronavirus à l’échelle
mondiale, car elle dépend de la réa-
lité sociale et économique de cha-
que pays, des mesures de confi-
nement mises en place par les auto-
rités locales mais aussi de l’enga-
gement citoyen à les respecter. Il
faut aussi rappeler que les pays
sont inégalement armés pour faire
face à la crise !
Le pic de la crise est difficile à gé-
rer, les services de santé publique
pourraient être débordés car aucun
pays ne dispose de moyens suffi-
sants pour accueillir les milliers de
malades dont certains nécessitent
des équipements spéciaux (assis-
tance respiratoire). En Algérie la
situation se complique de jour en
jour, le nombre de contaminés aug-
mente (139 Cas confirmés) et celui
des décès aussi (15) (bilan arrêté
samedi dernier) , alors on doit agir
et réagir énergiquement pour évi-
ter le scénario à l’italienne car le
virus progresse de la même maniè-
re dans les pays touchés mais le
ralentissement de la propagation
dépend de la capacité de chaque
pays à riposter! En Chine, en Italie
les premiers résultats positifs
étaient obtenus après des mesu-
res de confinement sévères. Nous
avons cette avantage d’être tou-
ché après d’autres pays, on peut
donc éviter les erreurs commises

par certains et appliquer les mesu-
res positives préconisées par
d’autres. Le recours au confine-
ment strictreste une nécessité ! En
d’autres termes il faut déclarer
l’état d’urgence sanitaire et ne pas
attendre l’apparition d’autres
foyers, c’est une mesure de bon
sens, basée sur les avis de spécia-
listes de la santé et surtout sur l’ex-
périence de gestion de la crise ac-
quise par les pays durement tou-
chés ! L’état ne peut pas faire des
miracles, mais devrait jouer un rôle
d’accompagnement efficace par la
mise en place d’une couverture
sanitaire qui touche tout le pays
avec une attention particulière
pour la protection des personnels
de santé (tous ceux qui sont aux
contacts des malades), la réparti-
tion équitable des équipements
nécessaires indispensables, et en
cas de crise faire appel aux per-
sonnels soignants en retraite, l’im-
plication du secteur privé, la mise
en place d’équipes du SAMU ca-
pables d’intervenir sur place, la
mise en place de structures sani-
taires supplémentaires afin de sou-
lager les hôpitaux et autres cen-
tres de santé en cas de crise !
L’état doit aussi veiller àl’applica-
tion rigoureuse des mesures de
confinement.
Notre mission à tous, consiste
désormais à changer nos habitu-
des si nous voulons ralentir cette
pandémie, et nous sommes tous
concernés !
La situation pourrait être tragique
mais pas désespérée, nous ne de-
vons pas céder à la peur ni à la
panique, il faut rester solidaire,
éviter la cohue des magasins, évi-
ter le sur-stockage alimentaire,
aider les personnes les plus vul-
nérables, respecter le voisinage et
l’environnement. Ces gestes sim-

ples peuvent aider à ralentir la pro-
pagation du virus et surtout sau-
ver de nombreuses vies. Quand
on voit comment se débattent des
pays bien plus équipés que nous,
les mesures draconiennes prises
par ces pays face à la crise (inter-
vention de l’armée dans le main-
tien de l’ordre), on est en droit de
s’inquiéter de la situation et d’exi-
ger plus de rigueur ! Il faut saluer
la mise en place de la commission
de spécialistes de santé chargés
du suivi de l’évolution de la crise
en temps réel et l’engagement des
personnels de santé qui sont aux
premières lignes à travers tout le
pays.
Evidemment, le confinement, les
gestes barrières, toutes ces règles
sont connues des tous, mais ce
sont les mécanismes de mise en
place qui ont tardé à venir, ce pa-
pier se veut un cri d’alerte pour
que les mesures adéquates et ri-
goureuses soient mises en place
rapidement et scrupuleusement
appliquées afin de limiter les dé-
gâts.  N’attendons pas d’être du-
rement touché par la crise pour
réagir ! Cela dépend aussi de nous,
changeons de comportement, pro-
tégeons-nous et protégeons les
autres en respectant les mesures
sanitaires préconisées ! Mais la
situation est autrement plus com-
plexe, nos politiques sont mis à
rude épreuve, ils sont face à une
situation de crise inédite.
En plus de la couverture sanitaire,
des mesures économiques sont
nécessaires pour que le pays con-
tinue à vivre ! Ils doivent faire preu-
ve d’innovation !
Cela s’appelle la responsabilité
politique !

Hadj Benhaoua
Pr. Université Oran1

Ahmed Benbella
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Décret exécutif relatif aux mesures de prévention et de lutte

contre la propagation du Coronavirus

Un décret exécutif pour l'application des mesures

décidées par le président Tebboune
Un décret exécutif précisant les modalités
d'application des mesures décidées par le
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, destinées à prévenir et à lutter
contre la propagation du Coronavirus (CO-
VID-19), a été pris par le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, indiquent samedi les ser-
vices du Premier ministre dans un commu-
niqué. "En application des directives de
Monsieur le Président de la République vi-
sant à renforcer les mesures de distancia-
tion sociale destinées à prévenir et à lutter
contre la propagation du Coronavirus (CO-
VID-19) sur le territoire national, le Premier
ministre, M. Abdelaziz Djerad, a pris un dé-
cret instaurant, entre autres mesures, la dé-
mobilisation de certaines catégories de tra-
vailleurs de l'administration publique avec
maintien des activités des services vitaux
et organisant le transport des personnes",
note la même source.
Les principales dispositions prévues dans
ce décret, qui prendra effet à compter du
dimanche 22 mars 2020 à 01h du matin, con-
cernent "la suspension de tous types d’ac-
tivités de transport de personnes allant des
services aériens sur le réseau domestique
au service de taxi collectif, en passant par
les transports routiers, ferroviaires ou gui-
dés, sur toutes les liaisons, à l'exclusion de
l'activité de transport des personnels à la
charge des employeurs".

A ce titre, le ministre des Transports ainsi
que les walis territorialement compétents
sont "chargés d'organiser le transport des
personnes devant assurer la continuité du
service public et le maintien des activités
vitales au niveau des services exclus des
dispositions du présent décret, des institu-
tions et administrations publiques ainsi que
des entités économiques et services finan-
ciers", ajoute la même source.
Le texte exhorte les administrations publi-
ques au niveau central ainsi que dans les
collectivités territoriales "à mettre en posi-
tion de congé exceptionnel rémunéré au
moins 50% de leurs effectifs, dont la pré-
sence sur les lieux de travail n'est pas con-
sidérée comme étant essentielle pour la con-
tinuité de service, notamment les structu-
res d'utilité publique".
Sont exclus de cette mesure, les "person-
nels relevant des secteurs de la santé, de la
sûreté nationale, de la protection civile, des
douanes, de l’administration pénitentiaire,
des transmissions nationales, du contrôle
de la qualité et de la répression des frau-
des, de l’autorité vétérinaire et phytosani-
taire, des services de l’hygiène et du net-
toiement et ceux affectés aux missions de
surveillance et de gardiennage", précise le
texte. Toutefois, "les autorités compéten-
tes dont relèvent ces personnels peuvent
autoriser la mise en congé exceptionnel des

effectifs administratifs et de tout personnel
dont la présence n’est pas jugée indispen-
sable". "Sont considérées comme prioritai-
res au titre du congé exceptionnel les fem-
mes enceintes et les femmes élevant des
enfants ainsi que les personnes atteintes
de maladies chroniques et celles présen-
tant des vulnérabilités médicales", explique
le communiqué. Dans ce contexte, "les ins-
titutions et administrations publiques sont
appelées à prendre toute mesure encoura-
geant le travail à distance".
Le décret exécutif autorise, par ailleurs,les
walis à "prendre toute mesure rentrant dans
le cadre de la prévention et de la lutte con-
tre la propagation du Coronavirus (COVID-
19), comme il peuvent réquisitionner les per-
sonnels appartenant au corps de la santé
et de tout corps concerné par les mesures
de prévention et de lutte contre l’épidémie,
toute personne concernée au regard de sa
fonction ou de sa compétence profession-
nelle, toute infrastructure hôtelière ou tou-
te autre infrastructure publique ou privée,
tout moyen de transport de personnes né-
cessaire, public ou privé, quel que soit sa
nature et pouvant être utilisé pour le trans-
port sanitaire ou aménagé à cet effet et, de
manière générale, toute structure publique
ou privée destinée à assurer un service mi-
nimum au profit de la population".
Selon la même source, "durant la période

indiquée, il sera procédé à la fermeture, dans
les grandes villes, des débits de boissons,
des établissements et espaces de loisirs,
de divertissement, de spectacle et des res-
taurants, à l’exception de ceux assurant la
livraison à domicile.
Cette mesure peut être étendue à d’autres
activités et à d’autres localités par arrêté
du wali territorialement compétent". Le tex-
te précise, en outre,que "les personnels re-
levant du secteur économique et financier,
public ou privé, ne sont pas concernés par
les dispositions du présent décret".
Toutefois, "les gestionnaires des entrepri-
ses et organismes de ce secteur sont invi-
tés à prendre les dispositions qu’ils jugent
opportunes afin de réduire, autant que pos-
sible, la mobilité de leurs personnels en te-
nant compte des impératifs liés à la nature
de leurs activités, sans pour autant affecter
la production et les services nécessaires à
la satisfaction des besoins essentiels des
citoyens et à l’approvisionnement de l’éco-
nomie nationale".
Ces mesures sont "applicables à l’ensem-
ble du territoire national pour une période
de quatorze (14) jours", précise le commu-
niqué", faisant remarquer qu'elles "pour-
raient être, au besoin, levées ou recondui-
tes dans les mêmes formes, en fonction de
l’évolution de la situation sanitaire du
pays".

Le décret exécutif précisant les modalités
d'application des mesures édictées par le
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, et destinées à prévenir et à lut-
ter contre la propagation du Coronavirus
(COVID-19),a été publié au dernier numéro
du Journal officiel.
Le décret exécutif numéro  20-69 du 26 Ra-
jab 1441 correspondant au 21 mars 2020 re-
latif aux mesures de prévention et de lutte
contre la propagation du Coronavirus (CO-
VID-19) stipule:
Article 1er. Le présent décret a pour objet
de fixer les mesures de distanciation socia-
le destinées à prévenir et à lutter contre la
propagation du Coronavirus (COVID-19).
Ces mesures visent à diminuer, à titre ex-
ceptionnel, les contacts physiques entre les
citoyens dans les espaces publics et sur
les lieux de travail.
Art. 2. Les mesures objet du présent décret
sont applicables à l’ensemble du territoire
national pour une période de quatorze (14)
jours. Elles peuvent être, au besoin, levées
ou reconduites dans les mêmes formes.
Art. 3. Les activités de transport de per-
sonnes, citées ci-dessous, sont suspen-
dues durant la période indiquée à l’article 2
ci-dessus : les services aériens de trans-
port public de passagers sur le réseau do-
mestique, les transports routiers sur toutes
les liaisons : urbains et suburbains –inter-
communaux -inter-wilayas,le transport fer-
roviaire de voyageurs, le transport guidé :
métro, tramway, transport par câble, le

transport par taxi collectif. Est exclue de
cette mesure, l’activité de transport des
personnels.
Art. 4. Sans préjudice des dispositions de
l’article 3 ci-dessus, le ministre chargé des
transports ainsi que le wali territorialement
compétent, sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, d’organiser le transport des
personnes pour assurer la continuité du
service public et le maintien des activités
vitales,au niveau: des services exclus des
dispositions du présent décret, énumérés à
l’article 7 ci-dessous, des institutions et ad-
ministrations publiques, des entités écono-
miques et services financiers. En tout état
de cause, l’organisation du transport doit
être effectuée dans le strict respect des pres-
criptions préventives contre la propagation
du Coronavirus (COVID-19) édictées par les
services compétents de la santé publique.
Art. 5. Sont fermés dans les grandes villes,
durant la période indiquée à l’article 2 ci-
dessus, les débits de boissons, les établis-
sements et espaces de loisirs, de divertis-
sement, de spectacle et les restaurants, à
l’exception de ceux assurant la livraison à
domicile. La mesure de fermeture peut être
étendue à d’autres activités et à d’autres
localités, par arrêté du wali territorialement
compétent.
Art. 6.  Il est mis en congé exceptionnel
rémunéré, pour la période prévue à l’article
2 cité ci-dessus, au moins 50 % des effec-
tifs de chaque institution et administration
publique.

Art. 7. Sont exclus de la mesure prévue à
l’article 6 ci-dessus, les personnels indiqués
ci après : les personnels de santé quel que
soit l’employeur, les personnels relevant de
la direction générale de la sûreté nationale,
les personnels relevant de la direction gé-
nérale de la protection civile, les person-
nels relevant de la direction générale des
douanes, les personnels relevant de la di-
rection générale de l’administration péni-
tentiaire, les personnels relevant de la di-
rection générale des transmissions natio-
nales, les personnels de contrôle de la qua-
lité et de la répression des fraudes, les per-
sonnels relevant de l’autorité vétérinaire,
les personnels relevant de l’autorité phy-
tosanitaire, les personnels affectés aux mis-
sions d’hygiène et de nettoiement, les per-
sonnels affectés aux missions de surveillan-
ce et de gardiennage. Toutefois, les autori-
tés compétentes dont relèvent les person-
nels exclus de cette mesure, peuvent auto-
riser la mise en congé exceptionnel des ef-
fectifs administratifs.
Peuvent également être exclus de la mesure
prévue ci-dessus, par décision de l’autori-
té compétente, les personnels indispensa-
bles à la continuité des services publics
vitaux.
Art. 8. Sont considérés prioritaires au con-
gé exceptionnel, les femmes enceintes et
les femmes élevant des enfants ainsi que
les personnes atteintes de maladies chro-
niques et celles présentant des vulnérabili-
tés sanitaires.

Art. 9. Les institutions et administrations
publiques peuvent prendre toute mesure
encourageant le travail à distance dans le
respect des lois et règlements en vigueur.
Art. 10. Le wali territorialement compétent
prend toute mesure rentrant dans le cadre
de la prévention et la lutte contre la propa-
gation du Coronavirus (COVID-19). Com-
me il peut, à ce titre, réquisitionner : les per-
sonnels des corps de la santé et les labo-
rantins appartenant aux établissements
publics et privés de la santé, les person-
nels appartenant aux corps de la sûreté na-
tionale, de la protection civile, de l’hygiène
et de la salubrité publique et de tout corps
concerné par les mesures de précaution et
de lutte contre l’épidémie, toute personne
concernée, au regard de sa profession ou
de son expérience professionnelle, par les
mesures de prévention et de lutte contre
cette épidémie, toute infrastructure d’hé-
bergement, hôtelière ou toute autre infras-
tructure publique ou privée, tout moyen de
transport de personnes nécessaires publics
ou privés, quelle que soit sa nature, tout
moyen de transport public ou privé pou-
vant être utilisé pour le transport sanitaire
ou aménagé à cet effet. Le wali territoriale-
ment compétent, peut réquisitionner toute
structure publique ou privée pour assurer
les services minimums au profit de la popu-
lation.
Art. 11. Le présent décret prend effet à comp-
ter du dimanche 22 mars 2020 à 1h 00 du
matin.
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scientifique de suivi de l’évolution de
la pandémie l’a annoncé

 201 cas de coronavirus
confirmés et 17 décès

Alger

Un réseau de contrebande démantelé et plus
de 16.800 unités de chocolats saisies

Ouargla

Un contrebandier
armé arrêté

par un détachement
de l’ANP

Un contrebandier a été arrêté
mardi dans la wilaya de Ouar-
gla par un détachement de
l’Armée nationale populaire
(ANP) qui a saisi un pistolet
mitrailleur de type Kalachnikov
et des munitions qui étaient en
sa possession, indique mer-
credi un communiqué du mi-
nistère de la Défense nationale
(MDN).
«Dans le cadre de la lutte con-
tre la contrebande et la crimi-
nalité organisée et lors d’une
patrouille de reconnaissance
menée près de Hassi
Messaoud, wilaya de Ouargla,
dans la 4ème Région militaire,
un détachement de l’ANP a ar-
rêté, le 17 mars 2020, un con-
trebandier à bord d’un véhi-
cule, après avoir refusé d’ob-
tempérer et ouvert le feu sur
les éléments du  détachement,
qui ont pu le maitriser et saisir
un pistolet mitrailleur de type
Kalachnikov, quatre (4) char-
geurs de munitions, 147 bal-
les, une paire de jumelles et un
téléphone satellitaire, ainsi que
240 litres de carburant», pré-
cise-t-on de même source.
D’autre part, des Garde-fron-
tières «ont saisi, à Tlemcen
(2ème RM), cinquante (50) ki-
logrammes de kif traité», tan-
dis que des éléments de la
Gendarmerie nationale «ont
appréhendé, à El-Tarf, Skikda
et Tébessa (5ème RM), cinq
narcotrafiquants en posses-
sion de 2.342 comprimés psy-
chotropes».
En outre, des détachements de
l’ANP «ont arrêté, à Taman-
rasset et Bordj Badji Mokhtar
(6ème RM), cinq  individus et
saisi 1,97 kilogramme de dy-
namite, 8 tubes d’allumage, 6
mètres de mèche de détona-
tion, 60 kilogrammes de pro-
duits chimiques, ainsi que
1.000 litres de carburant des-
tinés à la contrebande».
Par ailleurs, des éléments de
la Gendarmerie nationale et
des Garde-frontières «ont in-
tercepté douze immigrants
clandestins de différentes na-
tionalités à Tlemcen et Aïn
Témouchent (2ème RM)»,
ajoute le communiqué.

Tizi-Ouzou

Démantèlement d’un groupe de malfaiteurs
Un groupe de malfaiteurs spécialisés dans les vols par effraction
a été démantelé, courant de cette semaine, par les éléments de la
Brigade de recherche et d’intervention (BRI) de la sûreté de wi-
laya de Tizi-Ouzou, a rapporté jeudi un communiqué de ce corps
de sécurité. L’enquête déclenchée suite à la plainte d’un citoyen
pour vol par effraction ayant ciblé son domicile a aboutit à l’in-
terpellation d’un premier suspect, âgé de 31 ans, repris de jus-
tice impliqué dans une affaire similaire de vol par effraction, et
recherché par la justice. Les investigations poussées des enquê-
teurs ont, également, permis l’arrestation de 04 autres individus,
âgés de 20 à 34 ans, originaires de Tizi-Ouzou, impliqués dans
plusieurs autres vols par effraction et permis la saisie d’une quan-
tité de drogue, une somme d’argent ainsi que deux véhicules,
une moto et des outils utilisés pour commettre leurs forfaits.

Sidi Bel Abbès

Saisie de 785 kg de fromages périmés
Sidi Bel Abbès

Bilan mensuel des activités de la police

255 affaires de droit
commun traitées en février

Ain Defla

Arrestation d’un individu s’adonnant à la spéculation
sur un produit soutenu par l’Etat

Intempéries à Skikda

Inondation de plusieurs quartiers
du chef-lieu de wilaya
et de Ramdane Djamel

Des quartiers de la ville de Skikda et de la commune Ramdane Djamel
ont été inondés suite aux pluies qui s’abattent sur la région depuis la
nuit de samedi, ont rapporté dimanche les services de la Protection
civile. «Les fortes précipitations ont inondé la plupart des quartiers des
communes de Skikda et Ramdane Djamel, paralysant le trafic automo-
bile sur plusieurs axes routiers», ont indiqué les services de la Protec-
tion civile, précisant que le niveau des eaux a dépassé par certains
endroits un demi-mètre.
«Plusieurs véhicules submergés par les eaux ont dû être dégagés par
les éléments de la Protection civile», a-t-on ajouté. Les services de la
Protection civile ont mobilisé tous les moyens dont ils disposent pour
pomper les eaux de pluie dans les deux communes, a affirmé la même
source, soulignant que l’opération se poursuivait.

La Sureté d’Hussein Dey démantèle un réseau
criminel spécialisé dans le vol de voitures Saisie de 190 quintaux

de semoule et 28
quintaux de farine objets
de spéculation à Tiaret
et El-Bayadh
Les agents de contrôle des
services du commerce, en
coordination avec les services
de police, ont saisi une
quantité de 190 quintaux de
semoule et plus de 28
quintaux de farine, ayant fait
l’objet de spéculation,
successivement à Tiaret et El-
Bayadh, a-t-on appris auprès
des directions du commerce
de ces deux wilayas. La
directrice du commerce de la
wilaya de Tiaret a indiqué que
les opérations de contrôle
initiées par les services du
commerce, en coordination
avec les éléments de la police,
se sont soldées par la saisie,
samedi, de 190 quintaux de
semoule, stockés dans un
local appartenant à un
commerçant de gros, sis dans
la zone industrielle de
Zaâroura. Farah Mekdiche a
ajouté que les procédures
juridiques adéquates ont été
prises à l’encontre de ce
commerçant spéculateur.
Dans la wilaya d’El-Bayadh,
les agents de contrôle de
l’inspection territoriale du
commerce de la daïra de
Labiodh Sidi Cheikh, en
coordination avec les services
de la sûreté de daïra, ont saisi
une quantité de 28,70 quintaux
de farine, stockée et destinée à
la spéculation, en cette période
de crise sanitaire que le pays
traverse actuellement. Le chef
de service de la protection des
consommateurs et de la
répression de la fraude de la
direction du commerce,
Mustapha Gati, a déclaré à
l’APS que cette opération a eu
lieu, samedi soir, suite à une
action des agents de contrôle
des services du commerce et
les éléments de la police au
niveau de deux hangars
appartenant à deux
commerçants.  Ces opérations
se sont soldées par la saisie de
la quantité de farine indiquée
et ont contraint les
commerçants à les vendre au
prix légal. Des poursuites
judiciaires seront lancées à
l’encontre des deux
spéculateurs dont les dossiers
seront transmis à la justice.

Coronavirus

Les autorités tchèques accusées d’avoir détourné
des masques destinés à l’Italie

La République tchèque se défend d’avoir retenu délibérément ce maté-
riel médical saisi dans le cadre d’une opération contre des trafiquants.
Prague plaide l’erreur. Pour la presse italienne, les autorités tchèques
ont détourné des masques chinois destinés aux hôpitaux du pays, mais
selon Prague, ils ont été saisis dans le cadre d’une opération contre des
trafiquants, et l’Italie n’aura pas à pâtir de l’affaire.
Épicentre de la pandémie de coronavirus, l’Europe est confrontée à
une pénurie de masques. Le problème est crucial en Italie, qui paie le
plus lourd tribut, avec près de 5000 morts. Mais la République tchèque
y est aussi confrontée et a renforcé le contrôle des exportations et de la
distribution de ce matériel. Samedi soir, le quotidien italien La Repubblica
publie un article qui entend décrire «comment la République tchèque a
confisqué des milliers de masques envoyés à l’Italie par la Chine».
Selon le quotidien italien, qui s’appuie sur les révélations d’»un coura-
geux chercheur tchèque», Lukas Lev Cervinka, sous couvert d’une
opération contre des trafiquants, les autorités tchèques auraient gardé
les masques saisis avant de les distribuer à leurs hôpitaux.La police
tchèque a saisi le 17 mars 680.000 masques et des appareils respiratoi-
res dans un entrepôt d’une entreprise privée de Lovosice, au nord de
Prague, la présentant comme un grand succès contre le trafic de cette
marchandise.
Vendredi, dans un tweet, le ministre de l’Intérieur, Jan Hamacek a con-
cédé que «malheureusement, après des investigations plus poussées, il
s’est avéré qu’une plus petite partie de cette saisie était un don chinois
pour l’Italie».Selon les médias tchèques, ce don chinois représente un
peu plus de 100.000 masques du total. Les autorités locales avaient
annoncé de leur côté que sur l’ensemble de la saisie, 380.000 masques
seraient distribués aux hôpitaux locaux. «Nous essayons de compren-
dre ce qu’un don chinois pour l’Italie faisait à Lovosice. Mais nous
sommes en discussions avec les deux pays et je peux assurer qu’il n’y
aura aucune perte pour l’Italie», a assuré le ministre.  «Les Tchèques
n’ont pas retenu délibérément cet équipement», a assuré le ministre
des Affaires étrangères Tomas Petricek cité par l’agence CTK. Il a dit
sa détermination à comprendre «comment cet équipement a fini illéga-
lement dans un entrepôt de Lovosice». Aucun responsable italien de
premier plan n’avait réagi dimanche à l’article de La Repubblica.  Spé-
cialiste de droit constitutionnel européen, Lukas Lev Cervinka est un
conseiller du député Jan Lipavsky, du parti Pirate tchèque, une forma-
tion antisystème qui a fait son entrée au parlement en 2017 en rempor-
tant 10% des suffrages.

Les éléments de police de Sidi Bel Abbès ont saisi la quantité de
785 kg de fromage de différentes marques, des gâteaux et bon-
bons, impropres à la consommation et l’ont détruit au niveau du
centre d’enfouissement technique.  La quantité de fromage était
stockée dans un hangar sans respect des conditions de conser-
vation et sans emballage et après analyse des échantillons, s’est
avérée périmée et inconsommable. Les commerçants contreve-
nants ont été arrêtés et seront traduits devant la justice, pour
stockage de produits périssables sans respect des conditions de
conservation exposant la vie des citoyens au danger. Fatima A.

Ils ont commis des vols dans la fourrière
communale de Sidi Bel Abbès

Deux ans de prison ferme contre
un policer et un agent assimilé

Le tribunal de première instance, de Sidi Bel Abbès, a condamné
le jeudi, un policier et un agent assimilé de la police, à deux ans
de prison ferme, accusés de vol de roues de 17 véhicules rete-
nus dans la fourrière communale. Poursuivis pour recel d’objet
volé, l’épouse du policier et un commerçant de la wilaya d’Oran,
ont écopé pour leur part d’une peine d’une année de prison  avec
sursis.  L’affaire a été éventée quand le gardien de la fourrière
communale a pris en flagrant délit un voleur qui a pris la fuite
laissant derrière lui son véhicule à bord duquel se trouvait une
femme. Alertés les éléments de la police se sont déplacés sur les
lieux, où ils ont interrogé la femme qui s’est révélée être l’épouse
d’un policer. Cette dernière a dénoncé son mari et leur complice
un agent assimilé. Les deux mis en cause volaient les roues de
véhicules et les vendaient à un commerçant à Oran. L’enquête a
révélé que les prévenus ont perpétré plusieurs vols au niveau de
la fourrière communale, sur 17 véhicules.                Fatima A.

El Tarf

Saisie à Dréan de 2192 unités de produits de santé
et paramédicaux destinés à la spéculation

Une quantité de 2.192 unités de produits de santé et paramédi-
caux (bavettes et gants), destinés à la spéculation a été saisie,
samedi soir, dans un commerce à Dréan ville, dans la wilaya
d’El Tarf,  a-t-on appris, dimanche, auprès du chargé de la com-
munication à la  sureté de wilaya. La saisie a été effectuée lors
d’une opération de contrôle inopinée, menée par les éléments de
la sureté de la daïra de Dréan, a précisé le commissaire princi-
pal, Mohamed- Karim Labidi relevant que la marchandise était
proposée à des prix» spéculatifs» aux consommateurs en quête
de produits de santé et paramédicaux pour se protéger du
coronavirus.

Saisie de 52 tonnes de produits alimentaires et 57.000 produits
parapharmaceut iques en 24 heures

Les unités de la Gendarmerie nationale (GN) ont saisi, ces der-
nières 24 heures, 52 tonnes de produits alimentaires et 57.000
produits parapharmaceutiques dans le cadre de la lutte contre la
spéculation, a indiqué samedi un communiqué de cet organe de
sécurité. «Dans le cadre de la lutte contre la spéculation en ma-
tière de produits de large consommation, les unités de la Gen-
darmerie nationale ont saisi, ces dernières 24 heures, 52 tonnes
de produits alimentaires dont la semoule, la farine et les pâtes
outre 57.060 unités parapharmaceutiques y compris 50.800 gants
médicaux et 6.260 masques», précise la même source.

La Sûreté de la circonscription
administrative d’Hussein Dey a dé-
mantelé un groupe de malfaiteurs
composé de 11 individus spéciali-
sés dans le vol de voitures en usant
d’armes blanches prohibées, a in-
diqué dimanche la cellule d’infor-
mation de la sûreté d’Alger. Les
éléments de la sûreté de la circons-
cription administrative d’Hussein
Dey ont démantelé un groupe de
malfaiteurs spécialisés dans le vol
de voitures en usant d’armes blan-
ches prohibées, indiquent ces ser-
vices, précisant que ce groupe,
composé de onze individus, a pro-
cédé à la falsification des numé-
ros de série de véhicules qui ont
été mis en circulation avec de
fausses plaques d’immatriculation
ainsi qu’au faux et usage de faux
de documents officiels. Ces mê-
mes services ont enregistré plu-
sieurs affaires liées au vol de véhi-
cules suite auxquelles des enquê-
tes ont été ouvertes, ajoute le com-
muniqué. Dans une première étape,
trois individus ont été arrêtés en

flagrant délit de vol d’une camion-
nette. Ces services ont arrêté un
quatrième individu issu d’une wi-
laya de l’intérieur qui était à bord
d’un véhicule recherché. L’indi-
vidu avait en sa possession un
brouilleur et des puces téléphoni-
ques, ce qui a permis de détecter
le cinquième suspect à Kouba
(Hauteurs d’Alger) qui avait en sa
possession la carte mémoire de
l’un des véhicules. Les six autres
suspects issus de différentes wi-
layas ont été, par la suite, identi-
fiés et arrêtés. Ces diverses opé-
rations ont permis aux services de
sécurité de récupérer un véhicule
touristique, 14 cartes de mémoi-
res de véhicules volés dans diffé-
rentes wilayas, 403 clés de con-
tact de véhicules et autres outils
utilisés dans la confection de clés
et la mécanique, ajoute-t-on de
même source. Les suspects ont été
présentés devant le procureur de
la République territorialement com-
pétent qui a ordonné leur place-
ment en détention provisoire.

Durant le mois de février écoulé,
les services de la sûreté de Sidi Bel
Abbès ont traité 255 affaires de
crimes et délits, dans lesquels sont
impliqués 337 individus, dont 53
ont été écroués.  Détaillé, le bilan
fait ressortir 102 affaires de cri-
mes et délits contre les personnes
d’où l’arrestation de 129 malfai-
teurs qui ont été présentés devant
le parquet. 9 individus placés sous
mandat de dépôt et les autres ont
bénéficié de la citation directe en
attendant leur jugement, 75 affai-
res contre la destruction des biens
d’autrui se soldant par l’incarcé-
ration de 19 individus parmi les
112 personnes interpellées, tandis
que 34 affaires ont concerné les
crimes et délits contre les biens
publics dans lesquelles sont impli-
quées 42 personnes dont 7 indivi-
dus écroués.  S’agissant des cri-

mes et délits liés à la détention et
la commercialisation des drogues,
les services de police ont traité 27
affaires impliquant 36 individus et
ont traité également 14 affaires
relatives à la famille et les mœurs
impliquant 15 individus, dont 5 pla-
cés sous mandat de dépôt.  En
matière de lutte contre la crimina-
lité urbaine, les éléments de la po-
lice ont assuré durant le mois de
février, 75 opérations de police à
travers les quartiers et aggloméra-
tions connus par la forte présence
de délinquants et repris de justice,
leur permettant l’examen de situa-
tion de 1282 personnes, dont 84
étaient inculpés dans des affaires
criminelles et présentées devant le
procureur de la République près le
tribunal, ainsi que le contrôle de
1191 véhicules.

Fatima A.

Les services de sécurité de khemis
MIliana (Ain Defla) ont arrêté, ven-
dredi, un homme de 33 ans s’adon-
nant à la vente d’un produit sou-
tenu par l’Etat (lait) au double de
son prix réglementé, a-t-on appris
samedi de la cellule de communi-
cation de la sûreté de wilaya.
Ayant eu vent à la faveur d’un ap-
pel d’un citoyen effectué sur le
numéro vert (15 48) d’un individu
s’adonnant à la vente de lait sub-
ventionné au double de son prix
réglementé sur la voie publique au
niveau du quartier Sidi Maâmar de
Khemis MIliana, les policiers se
sont rendus immédiatement vers
le lieu indiqué, saisissant 200 sa-

chets de lait pasteurisé et 83  autres
de lait de vache, a-t-on précisé.
Interrogés, des citoyens ont af-
firmé que le mis en cause les obli-
geaient à prendre un sachet de lait
de vache s’ils voulaient acheter un
sachet de lait pasteurisé, a-t-on
souligné, signalant que les produits
saisis ainsi qu’un camion utilisé
dans cette activité répréhensible
ont été mis à la disposition de la
Direction locale du commerce.
Toutes les procédures réglemen-
taires ont été prises en vue de la
présentation ce dimanche du mis
en cause aux instances judiciaires
compétentes, a-t-on conclu de
même source.

Dix-sept personnes porteuses
du coronavirus sont décédées
parmi les 201 cas confirmés
jusqu’à dimanche à 15h00, a
annoncé dimanche le Porte-pa-
role du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pan-
démie du Coronavirus, Djamel
Fourar.»17 cas de décès ont été
enregistrés dont 8 à Blida et 2 à
Khenchela et Bejaia.  Pour les
deux derniers cas, il s’agit de
deux ressortissants algériens
âgés de 82 et 85 ans, rentrés
de France», a indiqué M.
Fourar lors d’une conférence
de presse, ajoutant que le nom-
bre des cas confirmés s’élevait
à 201 dont 110 à Blida.  Pour
M. Fourar, ces chiffres ne sont
pas «source d’inquiétude», pré-

cisant que la moyenne d’âge
des personnes décédées, tou-
tes atteintes de maladies chro-
niques, était de 67 ans.  Il a,
par ailleurs, affirmé que 23 cas
s’étaient rétablis et avaient
quitté l’hôpital, tandis que 340
personnes soupçonnées d’être
porteuses du Covid-19 se trou-
vaient dans des hôpitaux en at-
tendant les résultats de leurs
analyses. M. Fourar a affirmé
que le secteur de la Santé de-
meurait au plus haut niveau
d’alerte afin d’endiguer cette
pandémie, rappelant que pour
éviter la contamination «il est
impératif de rester à la maison
et de ne sortir qu’en cas d’ex-
trême urgence pour un seul
membre de la famille».

Les éléments de la brigade ter-
ritoriale de la Gendarmerie na-
tionale (GN) d’El Harrach (Al-
ger) ont démantelé un réseau
de contrebande et saisi plus de
16.800 unités de chocolats et
près de 1.500 pièces de vête-
ments pour enfants fabriqués
à l’étranger, a indiqué,  mer-
credi, un communiqué de la
cellule de communication et
des relations publiques du grou-
pement territorial de la GN
d’Alger.
Dans le cadre de la lutte contre
la contrebande, les éléments de
la brigade territoriale de la GN
d’El-Mohammadia (El Harrach)
ont démantelé un réseau de
contrebande de produits fabri-
qués à l’étranger, a précisé la
même source.

L’opération a permis la saisie
d’une quantité considérable de
produits fabriqués à l’étranger
dont la valeur globale s’élève à
plus de 10 millions de DA, à
savoir 16.835 unités de chocolat
(LINDT), 1.499 pièces de vê-
tements pour enfants, outre
169 flacons de parfum de haute
de gamme de 100 ml (marque
ASSAZ), a ajouté la même
source. Lors de cette opéra-
tion, quatre individus ont été
arrêtés, tandis que deux autres
sont en fuite et deux véhicules
utilitaires utilisés dans le trans-
port des marchandises ont été
saisis, a souligné le communi-
qué, ajoutant que les activités
de ce réseau s’étendent de
l’étranger aux wilayas de
l’ouest et du centre du pays.
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Plus de 7.500 citoyens algériens

rapatriées vers le pays
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3.466 ressortissants algériens rapatriés par Air Algérie

en trois jours

Le personnel des institutions et administrations

publiques mis en congé spécial sera rémunéré
Le ministre du

Travail, de l’Emploi
et de la Sécurité
sociale, Chawki

Acheuk Youcef a
assuré dimanche à

Alger que le
personnel des
institutions et

administrations
publiques, mis en
congé spécial en

raison de la
pandémie du

coronavirus (Covid-
19), sera

rémunéré.
Intervenant sur les
ondes de la Radio

nationale,M.
Acheuk Youcef  a

fourni des
explications et des

détails sur le décret
exécutif relatif aux

mesures de
prévention et de

lutte contre le
Covid-19, précisant

que le personnel
des institutions et

administrations
publiques, mis en
congé spécial en

raison de la
pandémie du

coronavirus sera
rémunéré.

Pour ce qui des travailleurs du secteur privé et
économique, le ministre a précisé qu’ils sont
concernés par la mise en congé, faisant toute-
fois observer qu’il y a des dispositions à pren-
dre autres que celles de la Fonction publique.
«Il y a beaucoup de leviers tels que les reli-
quats des congés ou les congés par anticipa-
tion pour les travailleurs de ce secteur lesquels
peuvent aussi aller vers une convention col-
lective avec les travailleurs en concertation
avec le partenaire social», a-t-il dit.
S’exprimant sur la catégorie des personnes
considérées prioritaires au congé exception-
nel, il a cité les femmes enceintes et celles éle-
vant des enfants, précisant que «l’âge des
enfants est déterminé de 0 à 16 ans».
«Au cas où la majorité du personnel d’une
institution ou administration est féminine, le
service ne doit pas s’arrêter pour autant», a
affirmé le ministre, évoquant à cet effet l’op-
tion de «travailler en roulement ou par alter-
nance».
A une question sur les retraités, le ministre a
indiqué qu’»ils n’ont pas à s’en inquiéter et
continueront à percevoir leurs pensions», ajou-
tant que «les dossiers de retraites seront re-
conduits automatiquement sans qu’ils (les re-
traités) se déplacent aux agences de la Caisse
nationale des retraites».
«Nous avons pris toutes les mesures pour que
les retraités, qui sont des personnes vulnéra-
bles, ne se déplacent pas et ils ont de ce fait la
possibilité de se renseigner grâce au numéro
vert 3011», a-t-il expliqué. M. Acheuk Youcef
a encore assuré que «la carte Chifa est activée
automatiquement même si elle arrive à échéan-
ce et ce, jusqu’au 30 avril». Enfin, le ministre a
rappelé que ces dispositions «ont été prises
de manière à ce qu’il n’y ait pas de concentra-
tion de personnes dans un même service et
préserver ainsi le personnel de la contamina-
tion au Coronavirus, conformément au décret
exécutif pris par le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad précisant les modalités d’application
des mesures décidées par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, desti-
nées à prévenir et à lutter contre la propaga-
tion du Coronavirus».

Un total de 7.515 citoyens algé-
riens en provenance de plusieurs
capitales et villes du monde, ont
été rapatriées vers l’Algérie de-
puis mercredi dernier à travers des
moyens de transport aérien, mari-
time et terrestre, dans le cadre des
mesures préventives prises
contre le risque de propagation du
nouveau coronavirus (Covid-19),
a indiqué dimanche le ministère de
l’Intérieur, des Collectivités loca-
les et de l’Aménagement du terri-
toire.
Ces personnes ont été transpor-
tées vers le pays à travers «21 vols
et deux (2) dessertes maritimes», a
ajouté le ministère, précisant que
«7 hôtels publics, 44 hôtels privés
ainsi que 5 autres infrastructures
publiques (cités universitaires,
auberges de jeunesse et dortoirs,
etc.)» ont été mobilisés pour leur
accueil durant la période de confi-

nement.
Elles ont été transportées vers les
lieux de confinement à travers «800
moyens de transport pour passa-
gers», selon la même source qui a
indiqué que «220 autres moyens
de transports» ont été mobilisés
pour transporter leurs bagages,
ainsi qu’un dispositif humain, re-
présentant tous corps confondus,
«composé d’un total de 12.100
personnes».
Selon la fiche récapitulative de
l’opération de rapatriement com-
muniquée par le ministère de l’In-
térieur, 1.119 passagers sont arri-
vés jeudi par voie aérienne sur les
vols «Paris-Alger (250 passagers,
puis 301 passagers) Marseille-
Oran (162 passagers), Lyon-Oran
(98 passagers), Casa Blanca-Tlem-
cen (81 passagers) et Dubaï-Alger
(299 passagers)».
1.977 passagers sont arrivés ven-

dredi et 1.281 autres le samedi, ce
qui fera un total de 4.449 citoyens
algériens rapatriés par voie aérien-
ne du 19 au 21 mars, a précisé le
ministère, ajoutant que 1.389 per-
sonnes ont été rapatriées vers le
pays par voie maritime durant la
même période avec 643 passagers
de provenance d’Alicante vers
Oran, et 746 autres de Marseille
vers Alger.
Concernant le rapatriement par
voie terrestre, le ministère de l’In-
térieur a indiqué qu’un total de
1.677 personnes sont entrées sur
le sol algérien du 18 au 21 mars en
provenance de Tunis, répartis
comme suit : «250 personnes à El-
Oued, 775 personnes à El-Tarf, 300
personnes à Souk Ahras et 352
personnes à Tébessa» toutes hé-
bergées dans des lieux de confi-
nement aménagés spécialement
pour la circonstance.

Le dispositif mis en place pour le rapatrie-
ment des ressortissants algériens bloqués
dans des aéroports à l’étranger, en raison
de la pandémie du nouveau coronavirus,
s’est soldé par le rapatriement de 3.466 res-
sortissants algériens depuis jeudi dernier,
a indiqué dimanche à l’APS le porte parole
de la compagnie aérienne nationale, Air Al-
gérie, Amine Andaloussi.Etalée sur trois (03)
jours, 19, 20 et 21 mars, l’opération s’est
effectuée à travers 17 vols pour le rapatrie-
ment des ressortissants algériens à partir
de la Tunisie, du Maroc, de l’Egypte, des
Emirats Arabes Unis, de la France, de l’Es-
pagne, du Royaume-Uni, de la Turquie, de

l’Autriche et de la Russie, a expliqué le res-
ponsable. Certains pays, à forte présence
de la communauté algérienne, comme la
France, ont connu plusieurs vols de rapa-
triement d’Air Algérie à partir de plusieurs
de leurs villes, à l’instar de Marseille, Lyon,
Toulouse et Paris, a précisé la même sour-
ce.  Air Algérie a également dépêchés plu-
sieurs avions aux aéroports de Tunis (Tu-
nisie), le Caire(Egypte) et Istanbul(Turquie)
pour le rapatriement des algériens établis à
l’étranger, ainsi que ceux en déplacement
pour des raisons personnelles.
Elaboré par le ministère des Travaux pu-
blics et des Transports, en coordination

avec le ministère de la Santé, de la popula-
tion et de la réforme hospitalière ce plan
approuvé par le Premier ministre, concer-
nait l’évacuation des ressortissants algé-
riens à partir des aéroports étrangers vers
des centres de mise en quarantaine pour
leur prise en charge sanitaire conformément
aux procédures en vigueur. Cette opération
chapeautée par une cellule de crise mise en
place par Air Algérie s’est effectuée suite
aux instructions du président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, qui a or-
donné le rapatriement des Algériens qui se
trouvent à l’étranger. Actuellement, 90 %
de la flotte d’Air Algérie, composée de 56

avions, est clouée au sol, suite à sa déci-
sion de suspendre tous ses vols nationaux
et internationaux «jusqu’à nouvel ordre»,
conformément aux orientations des pou-
voirs publics, a assuré M. Andaloussi, pré-
cisant que «uniquement les vols de trans-
port de marchandises, de médicaments ou
courriers sont opérationnels». Les avions
de la Compagnie nationale sont actuelle-
ment soumis à une opération d’entretien, a
informé M. Andaloussi, ajoutant également
qu’Air Algérie, a libéré 50% de son person-
nel, dans le cadre des mesures de préven-
tion contre le coronavirus, décidées par les
pouvoirs publics.



EvènementLundi 23 Mars 2020
15

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

Le ministre de la Santé appelle les citoyens

à une prise de conscience face à la pandémie
Le ministre de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospita-
lière, Abderrahmane Benbouzid, a
appelé, samedi à Alger, les ci-
toyens à une prise de conscience
pour contenir la propagation du
coronavirus, à travers le respect
des mesures préventives et en
restant chez-eux.
Lors d’une rencontre d’informa-
tion consacrée à l’annonce du bi-
lan de la propagation du corona-
virus en Algérie et à l’élargisse-
ment de la composante du comité
de suivi de l’évolution du Covid-
19 en Algérie, M. Benbouzid a af-
firmé que «le meilleur moyen de
limiter la propagation du virus
dans notre pays est d’interdire les
rassemblements et de faire preuve
de responsabilité individuelle, ar-
guant que chacun doit se consi-
dérer et considérer l’autre comme
étant des sujets contaminés».
Il a, dans ce sens, appelé les ci-
toyens «à une meilleure prise de
conscience pour empêcher la pro-
pagation de la pandémie à laquel-
le aucun remède n’a encore été
trouvé».
La Chine «a réussi en l’espace de
deux mois à endiguer la pandémie,
grâce au respect du peuple des
mesures prises par les autorités
par le peuple», a soutenu M. Ben-
bouzid, appelant les citoyens à se
conformer aux mesures
préventives,notamment en restant
chez-eux» et à ne pas sortir sauf
dans les cas d’extrême urgence».
«Les mesures prises jusqu’à pré-
sent dans notre pays sont suffi-
santes, mais il est possible de pren-
dre de nouvelles mesures en cas
d’évolution de la pandémie du
Covid-19", a-t-il ajouté.
Revenant à la possibilité de décré-
ter l’état d’urgence, le ministre a
souligné que cette question rele-
vait des prérogatives du Président
de la République, notant que le
Président Tebboune «a mis en pla-
ce un plan pour lutter contre le vi-
rus et nous œuvrons à son appli-
cation et prenons les mesures né-
cessaires».
Concernant le Comité scientifi-
que de suivi de l’évolution du
Covid-19 en Algérie, M. Ben-
bouzid a précisé que ce comité
scientifique intervenait en appli-
cation des instructions du Pré-
sident, Abdelmadjid Tebboune,
en comptant dans sa composan-
te trois ministres (ministre de la
Santé, ministre de la Communi-
cation, ministre délégué auprès
du ministre de la Santé, chargé

de l’industrie pharmaceutique),
les présidents des Conseils de
l’ordre des médecins et pharma-
ciens, ainsi que des professeurs
connus d’Alger, d’Oran, de
Constantine et de Tamanrasset,
qui se réunissent au quotidien
au niveau du ministère de la San-
té pour se concerter, examiner la
situation et élaborer un bilans en
sus du suivi du respect des me-
sures prises.
Chaque réunion du comité sera
sanctionnée par un communiqué
et l’un des ministres peut interve-
nir pour donner des instructions
portant de nouvelles mesures.
Pour sa part, le ministre de la Com-
munication, Ammar Belhimer a an-
noncé «l’élargissement du Comi-
té scientifique de suivi de l’évolu-
tion de la pandémie du Coronavi-
rus, installé jeudi dernier en appli-
cation des instructions du Prési-
dent de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, à des médecins spé-
cialistes en maladies infectieu-
ses», ajoutant que ce Comité a été
chargé d’informer l’opinion publi-
que quotidiennement sur la pro-
pagation du Coronavirus dans
notre pays». «Pr. Djamel Fourar a
été désigné Porte-parole du Comi-
té», a-t-il ajouté.
A ce propos, il souligné l’impor-
tance de «la vérification des infor-
mations pour éviter la propagation
des rumeurs et de la panique», ex-
pliquant que M. Fourar s’attèlera
à communiquer à l’opinion publi-
que des chiffres exactes et précis
concernant le Coronavirus.
Cent-trente-neuf (139) personnes
ont été infectées par le coronavi-
rus (Covid-19), en Algérie, dont
quinze (15) décès, a annoncé le
porte-parole du Comité scientifi-
que de suivi de l’évolution de la
pandémie du Coronavirus (CO-
VID-19), Djamel Fourar.  Parmi les
quinze personnes décédées, huit
(8) ont été enregistrées à Blida,
dont la moyenne d’âge est de 64
ans, toutes souffrant de maladies
chroniques», a précisé M. Fourar
ajoutant que le nombre de cas con-
firmés à travers le pays a augmen-
té à 139 cas, dont 78 à Blida.
Il a fait également état de trente-
quatre (34) cas suspects qui sont
en observation au niveau des hô-
pitaux, alors que vingt-deux (22)
patients sont guéris et ont quitté
les structures sanitaires.
M. Fourar a rappelé que le degré
d’alerte reste à son plus haut ni-
veau en vue de juguler la propa-
gation du virus.

Composante du Comité scientifique de suivi

de l’évolution du Covid-19 en Algérie
Le Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus (COVID-19) en Algérie,
présidé par le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbou-
zid est composé de MM.:
- Ammar Belhimer : ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement.
- Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmad: ministre délégué auprès du ministre de la Santé, chargé de
l’industrie pharmaceutique.
- Dr Djamel Fourar, porte-parole du Comité, Directeur général de la prévention au ministère de la Santé.
- Dr Mohamed Bekkat Berkani, président du Conseil national de l’ordre des médecins algériens.
- Dr Touahria Abdelkrim: président du Conseil de l’ordre des pharmaciens.
- Pr. Ismaïl Mesbah: infectiologue.
- Pr. Nadir Boussouf: épidémiologiste.
- Pr. Mehyaoui Ryad: Médecin anesthésiste-réanimateur.
- Pr. Fouatih Zoubir: Epidémiologiste et spécialiste en médecine préventive.
- Dr Akhamoukh Lyes: infectiologue.

Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid a déclaré

«L’Algérie est entrée en phase trois

de la propagation de l’épidémie du coronavirus»

L’Algérie est entrée en phase trois
de la propagation de l’épidémie du
coronavirus (Covid-19), a indiqué
dimanche le ministre de la Santé,
de la Population et de la réforme
hospitalière, Abderrahmane Ben-
bouzid, précisant que la décision
du confinement général
relève des prérogatives exclusives
du président de la République.
«L’Algérie est entrée en phase 3
de l’épidémie du coronavirus et,
par conséquent on doit se prépa-
rer au pire», a déclaré M. Benbou-
zid à la Radio nationale.
Dans ce sens, il a indiqué que l’Al-
gérie, à la différence de l’Italie, a
anticipé en prenant les disposi-

tions nécessaires dès le début,
assurant à ce propos «qu’il n’y a
pas de pénurie de produits phar-
maceutiques au niveau des hôpi-
taux».
M. Benbouzid a également tenu à
rappeler que l’Institut Pasteur
d’Algérie «demeure l’unique
structure habilitée à effectuer des
analyses sur le coronavirus», pré-
cisant que ces mêmes analyses
«seront bientôt effectuées à Cons-
tantine et à Oran».
Par ailleurs, il a indiqué que le co-
mité scientifique de suivi de l’évo-
lution de la pandémie du Corona-
virus rend public quotidiennement,
vers 17h, un communiqué dans

lequel il fait le point de la situa-
tion, ajoutant que ce Comité rend
compte de l’évolution de la situa-
tion toutes les deux heures au pré-
sident de la République.
Le ministre a, en outre, fait sa-
voir que dans le but d’éviter tou-
te confusion dans la diffusion
des informations, il a été interdit
aux directeurs de la santé au ni-
veau des wilayas de faire des
déclaration sur le coronavirus en
Algérie.
Le dernier bilan rendu public sa-
medi soir par le comité de suivi du
Coronavirus en Algérie a fait état
de 139 cas confirmés, dont 15 dé-
cès.
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Le CRA mobilise 20.000 volontaires

pour aider les personnes dans le besoin

et sensibiliser
Le Croissant-Rouge algérien (CRA) a mobili-
sé 20.000 volontaires pour intervenir, venir en
aide aux personnes dans le besoin et mener
des actions de sensibilisation pour faire face
au nouveau coronavirus (Covid-19), a indiqué
sa présidente, Saida Benhabyles.
Dans une déclaration à l’APS, Mme Benhaby-
les a précisé que dès l’apparition des premiers
cas de coronavirus en Chine, le CRA a appelé
la Fédération internationale des Sociétés de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à renfor-
cer ses capacités de formation et à élargir le
rôle des volontaires. Elle a, dans ce cadre, fait
savoir que des sessions de formation régio-
nales avaient été organisées et étendues au
grand public, affirmant que le CRA était «plei-
nement disposé à apporter sa contribution en
matière de sensibilisation et de prévention
contre le Covid-19, mais aussi dans la fourni-
ture d’aides aux groupes vulnérables».
Compte tenu de ses moyens et de ses capaci-
tés logistiques limités, le Croissant-Rouge al-
gérien a commencé par réaliser des brochures
et des affiches de sensibilisation et de pré-
vention contre le Covid-19, avant de lancer un
appel national et international aux dons pour
venir en aide aux personnes à faible revenu, a
expliqué Mme Benhabyles.
Grâce à cet appel, le CRA a reçu des kits de
produits désinfectants qu’il a distribués aux
familles nécessiteuses, a-t-elle poursuivi.
Mme Benhabyles a, par ailleurs, indiqué que
le Croissant-Rouge algérien avait demandé au
ministère du Commerce d’adresser une cor-
respondance aux directions commerciales au
niveau des wilayas pour lancer un appel aux
commerçants pour la fourniture de produits
de première nécessité et de large consomma-
tion en vue d’aider les personnes dans le be-
soin, surtout dans la difficile conjoncture que
traverse le pays.

Suspension

temporaire du

dépôt des comptes

administratifs et

de gestion
La Cour des

Comptes a annoncé,
dimanche, dans un

communiqué, la
suspension

temporaire du dépôt
des comptes

administratifs et de
gestion, et ce dans le

cadre des mesures
de prévention visant

la lutte contre la
propagation du

Coronavirus.
«Dans le cadre du

renforcement des
mesures de

prévention visant la
lutte contre la

propagation du
Coronavirus

(Covid-19), la Cour
des comptes informe

l’ensemble des
ordonnateurs et des
comptables publics

que le dépôt des
comptes

administratifs et de
gestion a été

suspendu
temporairement
jusqu’à nouvel
ordre», note le

communiqué.

Les employeurs peuvent payer

les cotisations de la sécurité sociale

au niveau de toutes les agences
Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale a annoncé, dimanche, dans
un communiqué, que des mesures exception-
nelles ont été prises pour permettre aux em-
ployeurs le paiement des cotisations de la sé-
curité sociale au niveau de toutes les agen-
ces, à travers le territoire national, sans avoir à
se déplacer vers les agences dont ils relèvent,
et ce dans le cadre d’une série de mesures et
de facilitations prises en vue de lutter contre
la propagation du nouveau Coronavirus. «Cet-
te mesure entre en vigueur à partir du 22 mars
2020 et ce jusqu’à nouvel ordre.  Les em-
ployeurs pourront déposer leurs chèques ou
avis de versement des cotisations de la sécu-
rité sociale au niveau de chaque structure re-
levant de la Caisse Nationale des Assurances
Sociales des Travailleurs Salariés (CNAS), que
ce soit un centre de paiement ou un service de
recouvrement», a précisé le ministère.
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L’AADL prolonge les délais

de paiement du loyer

La Protection civile renforce la campagne

de sensibilisation à travers le territoire national

En raison de la baisse de la fréquentation des structures
de transfusion sanguine

Appel au don de sang

Un appel au don de sang a été lan-
cé par l’Agence nationale de sang
(ANS) en raison de la baisse de la
fréquentation des structures de
transfusion sanguine, induite par
la propagation de l’épidémie du
Coronavirus(Covid-29),indique
dimanche un communiqué de
l’ANS.

Un appel de don de sang sous le
slogan «Un don de sang, un ges-
te qui sauve la vie», a été lancé
par l’ANS à l’ensemble de la po-
pulation âgée de 18 à 65 ans et en
bonne santé et ce, au profit des
patients nécessitant une transfu-
sion sanguine», précise la même
source. Il s’agit de sensibiliser les

citoyens sur «l’importance  de ce
geste salvateur qui permet de sau-
ver des vies, notamment avec
l’évolution de l’épidémie du Co-
ronavirus en Algérie où une bais-
se de la fréquentation des struc-
tures de transfusion sanguine par
les donneurs de sang est enregis-
trée».

La direction générale de la Protec-
tion civile a instruit ses directions
de wilayas à travers le territoire
national afin de renforcer la cam-
pagne de sensibilisation par la
mise en place des actions préven-
tives, en application des instruc-
tions données par le président de
la République pour faire face à la
pandémie du Coronavirus, indique
dimanche un communiqué de cet-
te institution.

Il s’agit de l’organisation de cara-
vanes de sensibilisation dans les
villes et villages afin d’inciter les
populations à rester chez eux, au
moyen de haut-parleurs, sous le
slogan «Notre conscience nous
protège» et de sorties au profit des
commerçants sur la façon d’orga-
niser le processus de vente, tout
en veillant au respect de l’espace
nécessaire par les clients et des
conditions d’hygiène.

Cette campagne vise également à
initier des opérations de stérilisa-
tion des maisons de vieillesse, des
pouponnières, des lieux et institu-
tions publiques et autres établis-
sements recevant du public, ainsi
que le renforcement du dispositif
de sécurité chargé de la surveillan-
ce et le contrôle des voyageurs
venant des pays étrangers et les
escorter vers les lieux de confine-
ment.

La filiale gestion immobilière de
l’AADL «Gest-Immo» a annoncé,
dimanche, le prolongement des
délais de paiement du loyer et des
charges mensuelles pour une du-
rée supplémentaire, et ce dans le
cadre des mesures de prévention
contre la propagation du Corona-
virus. «Cette décision vise à ré-
duire les déplacements des béné-
ficiaires de logements AADL, en
tant que mesure préventive visant
à  mettre les clients à l’abri de la

propagation du Coronavirus», in-
dique un communiqué de l’AADL
publié sur sa page Facebook.
Par ailleurs, la filiale «Gest-Immo»
poursuit sa campagne de désin-
fection, lancée ce week-end au ni-
veau de ses cités, et ce dans le
cadre d’une série de mesures de
prévention prises par l’AADL en
vue d’endiguer la propagation du
Coronavirus, note le communiqué.
Cette campagne a concerné, jus-
qu’à présent, les deux nouvelles

cités de Sidi Abdellah et de Boui-
nan, la cité El Kerrouche (Reghaia)
et la cité Sidi Achour (Annaba),
avant de s’étendre progressive-
ment aux autres cités «AADL» des
différentes wilayas du pays», ajou-
te la source. Pour ce faire, tous les
moyens nécessaires ont été mobi-
lisés pour la désinfection des es-
caliers des bâtiments, des équipe-
ments publics et des espaces en-
vironnants aux logements AADL,
conclut le communiqué.

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

Porter masque ou
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lors de vos sorties
dehors.

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le
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Des établissements touristiques publics réservés à la mise

en quarantaine des ressortissants algériens venus de l’étranger

Des importations d’alcool destiné à la fabrication

de gels hydro-alcooliques débloqués

Le ministère du Tourisme, de
l’Artisanat et du Travail
familial a mobilisé tous les

moyens humains et matériels pour
mettre des structures touristiques
à la disposition des autorités  pu-
bliques, dans le but de mettre en
quarantaine les ressortissants al-
gériens venus de l’étranger, a in-
diqué, samedi, un communiqué du
ministère.
«En application des mesures pri-
ses par la commission multisecto-
rielle de prévention, de suivi et de

lutte contre la propagation du co-
ronavirus (Covid-19), le ministère
du Tourisme a mobilisé tous les
moyens matériels et humains du
secteur, en mettant à la disposi-
tion des autorités publiques des
structures touristiques destinées
à la mise en quarantaine préventi-
ve des ressortissants algériens
bloqués au niveau des aéroports
à l’étranger
récemment rapatriés, et ce en coor-
dination avec les services de san-
té spécialisés, avec la garantie de

tous les moyens nécessaires y
compris un staff médical pour as-
surer leur prise en charge pendant
14 jours».
1200 ressortissants algériens re-
tournés de France ont été mis en
quarantaine à l’Hôtel Mazafran
(Zeralda, Alger), au moment où
200 Algériens rapatriés de Tu-
nisie et 170 autres de France
ont subi la même mesure préventi-
ve à l’Hôtel El Mountazah (Anna-
ba) et à Hammam Chellala (Guel-
ma).

Les 160 Algériens venus des Emi-
rats arabes unis ont été orientés
vers l’établissement Raïs hôtel
(Alger), 200 autres venus de Mar-
seille vers l’hôtel Les Zianides
(Tlemcen), alors que 370 ressor-
tissants venus de Tunisie ont été
mis en quarantaine dans le com-
plexe touristique de Hammam De-
bagh (Guelma).
Dans le cadre de ces mesures pré-
ventives, le complexe touristique
les Andalouses (Oran) a accueilli
646 ressortissants venus de Mar-

seille et 542 autres coincés au ni-
veau des aéroports étrangers ont
été répartis, à travers les comple-
xes La Corne d’or (150), Matares
(272) et l’hôtel el Beldj (120) dans
la wilaya de Tipasa.
A ce jour, 30 établissements hôte-
liers relevant des secteurs public
et privé ont été mis à la disposi-
tion des autorités publiques par le
ministère du Tourisme, de l’artisa-
nat et du travail familial pour une
capacité d’accueil globale de 6900
lits.

Vidéos explicatives pour faciliter l’utilisation des services électroniques

 des organismes du secteur du travail

Des quotas d’importation d’alco-
ol destiné aux fabricants locaux de
gels hydro-alcooliques sont en
train d’être débloqués pour per-
mettre de hisser la fabrication de
ces produits entrant dans le cadre
de la lutte contre la propagation
du coronavirus, a indiqué samedi
à  l’APS le ministre délégué char-
gé de l’Industrie pharmaceutique,
Lotfi Benbahmed.
Il a fait savoir, que le ministère des
Finances était en train de déblo-
quer actuellement des quotas d’al-
cool au profit des fabricants locaux
de ces produits afin de leur per-
mettre de hisser leur rythme de
production»Dans certains pays
développés, il y a un manque de
gels hydro-alcoolique alors que la
problématique se pose moins chez
nous, car nous avons des
producteurs locaux de ces pro-
duits», a-t-il fait observer.
S’agissant de l’utilisation de ces
gels, elle «doit se limiter aux en-
droits où l’eau n’est pas disponi-
ble hors de chez soi», a préconisé
le ministre.
Il a soutenu que l’utilisation de ces
gels n’était pas nécessaire lorsque
l’individu peut se laver les mains
à l’eau et au savon pendant une
trentaine de secondes, ce qui per-
mettra d’éviter de gaspiller de gran-
des quantités de gel hydro-alcoo-
lique.
A propos de l’activité de l’indus-
trie et des laboratoires pharmaceu-
tiques pour la fabrication des dif-
férents produits nécessaires pour
lutter contre la propagation du
coronavirus, le ministre délégué a
affirmé que les unités de produc-
tion continuaient à fonctionner
normalement dans le respect de la
sécurité et de la santé des salariés

de ce secteur.
«Les laboratoires pharmaceuti-
ques se sont réorganisés pour
pouvoir prendre en charge la san-
té publique tout en veillant à la
sécurité de leur personnel et de
leurs familles», a-t-il assuré.
Interrogé sur d’éventuels «traite-
ments» que pourrait mettre en
œuvre le corps médical en Algérie
au profit des patients atteints du
coronavirus, M. Benbahmed a fait
savoir que «même si, actuelle-
ment, il n’y a pas encore de
médicaments contre ce virus,
des pistes de traitement existent
comme celui se basant sur la chlo-
roquine».
Ce composé, fabriqué localement,
est utilisé pour le traitement du
paludisme et du lupus et dont l’Al-
gérie possède des stocks impor-
tants dans l’attente d’une éven-
tuelle validation par l’OMS d’un
traitement à partir de cette chloro-
quine.
En outre, M. Benbahmed a indi-
qué que son département, tout
comme le ministère de la Santé,
s’était «inscrit dans une stratégie
de prévention solide sur le long
terme», étant donné que le coro-
navirus est susceptible d’être sai-
sonnier comme la grippe.
«Il est possible donc d’avoir un
rebond de l’épidémie en octobre.
Nous ne sommes pas sur une po-
litique à court terme, ce sera un
combat de longue haleine. Il y aura
un avant et un après coronavirus»,
a-t-il expliqué.
Outre la protection par masque
médical et l’utilisation de gels
hydro-alcooliques, le ministre dé-
légué a noté l’intérêt pour les ci-
toyens d’utiliser les produits dé-
sinfectants tels que l’eau de javel,

le virus étant très sensible à ce type
de produits.
Selon lui, éviter un pic épidémique
dépend de la capacité des indivi-
dus à avoir le sens de la responsa-
bilité, en se confinant chez eux et
en évitant le contact avec leurs
proches en cas de symptômes grip-
paux.
«Votre vie et celle de vos proches
est entre vos mains, elle dépend
uniquement de votre comporte-
ment et celui de votre famille et de
vos proches», a-t-il affirmé, faisant
observer que «les pays où les rè-
gles d’hygiène et de sécurité ont
été respectées comme en Corée du
Sud, n’ont pas connu de pic épi-
démique, tandis que ceux qui ont
été indisciplinés  vivent une situa-
tion dramatique».
«C’est en se protégeant que l’on
protège les siens», a-t-il insisté
appelant la population à éviter les
contacts, à se laver constamment
les mains et à nettoyer son envi-
ronnement à l’eau de javel au
moins deux fois par jour.

Le ministère du Travail, de l’Em-
ploi et de la Sécurité sociale infor-
me tous les citoyens qu’il sera pro-
cédé à la diffusion «de manière
régulière» de vidéos explicati-
ves à travers le site web et les
réseaux sociaux du  ministère
et ce, «dans le cadre de la fa-
cilitation et de la simplifica-
tion de l’utilisation des services
numériques relevant des organis-
mes sous tutelle du secteur», a
indiqué, samedi, un communiqué
du ministère.

Dans le cadre de la facilitation et
de la simplification de l’utilisation
des différentes plateformes et ser-
vices numériques relevant des
organismes sous tutelle du sec-
teur, le ministère du Travail
informe tous les citoyens qu’il sera
procédé, de manière régulière,
à la diffusion de vidéos expli-
catives téléchargeables à tra-
vers le site web et les réseaux so-
ciaux du ministère, via quelques
liens ci-après :
Le site web: www.mtess.gov.dz

Page Facebook: www.fb.com//mi-
nisteretravail
Compte Tweeter : twitter.com/
min_travail
Chaîne Youtube : https://
www.youtube.com/c/ministeretra-
vail .Le ministère du Travail rap-
pelle tous les citoyens de l’impor-
tance de l’utilisation des services
électroniques et d’éviter les dé-
placements vers les si è g e s  e t
a g e n c e s  d e s  o r g a n i s m e s  r e l evant
du secteur, à travers le territoire
national.

De plus, le même responsable a fait
savoir qu’il est conseillé, en cas
d’éternuement, de toux ou de fiè-

vre, de s’isoler chez soi. Et de se
rapprocher des services de santé
en cas de difficultés respiratoires.
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Real Madrid

 Décès de l’ancien président Lorenzo Sanz

Coronavirus

Paulo Dybala  et Paolo

Maldini testés positifs

L’ancien président du Real Madrid
Lorenzo Sanz est décédé samedi à
76 ans, trois jours après son hos-
pitalisation en raison du Covid-19,
a annoncé son fils également ap-
pelé Lorenzo sur Twitter.»Mon
père vient de décéder. Il ne méri-
tait pas cette fin et de cette façon»,
a  tweeté le fils de Lorenzo Sanz
dont le règne à la tête du Real
Madrid entre 1995 et 2000 a été
couronné par deux Ligues des
champions.
Trois jours plus tôt, dans une vi-
déo publiée sur le même réseau
social, cet ancien basketteur pro-
fessionnel, avait expliqué que son
père était hospitalisé à Madrid en
raison de symptômes correspon-
dant au nouveau coronavirus.»
Aujourd’hui, le madridisme pleu-
re la perte d’un président qui a
consacré une grande partie de sa
vie à sa grande passion: le Real
Madrid», a regretté le club Meren-
gue dans un communiqué.»
Compte tenu des circonstances
actuelles, le Real Madrid lui ren-
dra l’hommage qu’il mérite dès que
possible», précise le club de la

capitale espagnole, en plein con-
finement pour tenter d’enrayer la
propagation du coronavirus qui a
fait 1.326 morts au total selon les
derniers chiffres diffusés samedi.
Sanz a intégré la direction du Real
Madrid dans les années 1980 sous
la présidence de Ramon Mendoza
avant de lui succéder en 1995.
Avec Jupp Heynckes sur le banc
et des stars telles que Davor Su-
ker, Roberto Carlos, Clarence See-
dorf, Fernando Hierro et Raul sur
le terrain, le Real a remporté la Li-
gue des champions en 1998 en
battant la Juventus 1-0 en finale.
Sa septième C1 mais la première
depuis 32 ans.
La huitième, elle, s’est moins fait
attendre: deux saisons plus tard, à
Paris, les Merengue se sont offert
un nouveau sacre dans la plus
prestigieuse des compétitions
européennes en surclassant Va-
lence 3-0 en finale.
La dernière de Lorenzo Sanz, bat-
tu quelques mois plus tard aux
élections pour la présidence du
Real par Florentino Perez, qui a
ouvert l’ère des Galactiques.

L’attaquant argentin de la Juven-
tus Paulo Dybala ainsi que l’an-
cien grand défenseur de l’AC Mi-
lan Paolo Maldini et son fils Da-
niel, attaquant du club lombard,
ont été testés positifs au nouveau
coronavirus, a-t-on appris
samedi.»Salut tout le monde. Je
voulais juste vous informer que
nous avons reçu les résultats du
test Covid-19 et que Oriana (Sa-
batini, sa compagne argentine,
ndlr) et moi sommes positifs. Heu-
reusement, nous allons parfaite-
ment bien. Merci pour vos messa-
ges», a écrit Dybala sur son comp-
te Twitter. «Il va bien et il est
asymptomatique», a précisé dans
un communiqué la Juventus, dont
deux autres joueurs, Daniele Ru-
gani et Blaise Matuidi, avaient déjà
été testés positifs. Dybala est à
«l’isolement volontaire à domici-
le» depuis le mercredi 11 mars, date
du test positif de Rugani, et «con-
tinuera à être surveillé et à rester
sous le même régime», a écrit le
club piémontais.
Après l’annonce du test positif de
Dybala, l’AC Milan a fait savoir
que Paolo Maldini et son jeune fils
Daniel (18 ans) avaient également
attrapé la maladie. «Paolo et Da-
niel vont bien et, après avoir déjà
passé plus de deux semaines chez

eux sans contacts extérieurs, ils
vont comme le prévoient les pro-
tocoles médico-sanitaires prolon-
ger leur quarantaine pour le temps
nécessaire à leur complète guéri-
son», a écrit l’AC Milan dans un
communiqué.
Paolo Maldini, 51 ans, est consi-
déré comme l’un des meilleurs dé-
fenseurs de tous les temps et est
une légende du club lombard, le
seul dont il ait porté le maillot.
Avec le Milan, dont il est actuelle-
ment le directeur technique, il a
gagné cinq Ligues des Champions
et disputé 647 matches de cham-
pionnat d’Italie, un record récem-
ment égalé par Gianluigi Buffon.
Son fils Daniel avait fait le mois
dernier ses débuts en champion-
nat, lui aussi avec l’AC Milan, per-
pétuant une dynastie débutée
avec Cesare, le père de Paolo.
Une dizaine de footballeurs de
Serie A avaient déjà été testés po-
sitifs au coronavirus, particulière-
ment virulent en Italie, où il a dé-
sormais fait près de 5000 morts.
Plusieurs joueurs de la Juventus
(Higuain, Khedira, Pjanic et Dou-
glas Costa) ont quitté cette semai-
ne l’Italie et l’»isolement volontai-
re» qu’ils respectaient depuis le
11 mars, créant un début de polé-
mique en Italie.

Mercato
FC Barcelone

 Antoine Griezmann

bientôt sur le marché ?

Angleterre

 La Premier League espère

 une reprise le 1er juin
Selon la presse anglaise, d’hier,
l’organisateur du Championnat
d’Angleterre espère boucler la sai-
son mi-juillet et reprendre la sui-
vante dès le 8 août. Un calendrier
qu’il qualifie lui-même de « meilleur
scénario ».
La Premier League vise provisoi-
rement une reprise du Champion-
nat le 1er juin, avec l’objectif de
terminer la saison en six semaines
(mi-juillet), selon un « plan » dé-
voilé dimanche par le Telegraph. Il
est précisé qu’il s’agit du « meilleur
scénario » projeté par l’organisa-
teur du Championnat d’Angleter-

re. Les matches reprendraient à
huis clos, dans un premier temps.
Selon ce plan, le coup d’envoi de
la saison suivante (2020-2021) se-
rait fixé à une date habituelle, dès
le 8 août, permettant à la Premier
League de respecter ses engage-
ments vis-à-vis des diffuseurs
pour la deuxième des trois années
de son deal à plus de 3 milliards de
livres (3,25 Mds • au cours actuel)
par saison.
Le Championnat a été suspendu
en Angleterre le 13 mars, d’abord
jusqu’au 4 avril, puis jusqu’au 30
avril.

Milan AC

Zlatan Ibrahimovic sur le départ...

 à la retraite ?
D’après la Gazzetta dello Sport, le
grand attaquant suédois envisa-
gerait de quitter l’AC Milan à la
fin de la saison et même de pren-
dre sa retraite.
Revenu à l’AC Milan lors du mer-
cato hivernal, Zlatan Ibrahimovic
pourrait déjà partir à l’issue de la
fin de son contrat, en juin. C’est
en tout cas ce qu’avance la Gaz-
zetta dello Sport. Depuis le départ
le 7 mars de l’ancien directeur gé-
néral adjoint, Zvonimir Boban, à
cause de profondes divergences
avec le directeur général, Ivan Ga-
zidis, l’avant-centre suédois serait
déçu. Surtout que le Croate était
l’artisan du grand retour du
meilleur buteur de la décennie à
Milan (60 buts).
Ibrahimovic, auteur de quatre buts
en dix matches toutes compéti-
tions confondues, serait en proie
au doute concernant le projet spor-
tif milanais.
Le club lombard pointe seulement
à la septième place de la Serie A
après 26 journées et ne serait même
pas qualifié pour la prochaine Li-

gue Europa à l’heure actuelle. Si
son départ se confirme, plusieurs
options s’offrent à lui. Gennaro
Gattuso, entraîneur de Naples et
son ancien coéquipier chez les
Rossoneri, pourrait lui proposer
un dernier défi. Pour le remplacer,

Milan viserait justement Arkadiusz
Milik, de Naples, ou Luka Jovic,
du Real Madrid. Le joueur de 38
ans songerait aussi à prendre sa
retraite, d’après le média italien,
pour se lancer dans une carrière
d’entraîneur.

Selon Sport, la direction du FC
Barcelone aurait décidé de mettre
Antoine Griezmann sur le marché
des transferts. Le Barça estimerait
que la saison du joueur n’est pas
à la hauteur des 120 millions
d’euros dépensés pour le recru-
ter. L’histoire entre Antoine Griez-
mann et le FC Barcelone pourrait
bien (déjà) toucher à sa fin. Arrivé
en provenance de l’Atlético de
Madrid dans un climat compliqué
- sa venue ne faisait pas l’unani-
mité au sein du club -, le champion
du monde n’a pas réussi à se faire
complètement accepter en neuf
mois passés au Barça. Cette sai-
son, le Mâconnais en est à 14 buts
en 37 matches. Trop peu aux yeux
des dirigeants pour justifier les 120
millions d’euros dépensés par le
club. Le FCB aurait donc décidé
de mettre l’avenir d’Antoine Griez-
mann en suspens.
Sport parle donc d’un transfert ou
d’un troc, même si le média n’écarte
pas totalement que le joueur puis-
se faire une saison de plus sous
les couleurs catalanes.

100 MILLIONS POUR

ANTOINE GRIEZMANN ?

Le FC Barcelone souhaiterait amor-
tir au maximum le coût de son
achat l’année dernière. Pour ce fai-
re, l’actuel leader de la Liga serait
prêt à laisser partir son attaquant
contre 100 millions d’euros. Pour
Sport, la direction catalane en se-
rait venue à cette somme en esti-
mant que la pause actuelle du foot-
ball européen, due au Coronavi-
rus, devrait faire baisser les prix
du mercato. Le club ne pourrait
donc pas réaliser de plus-value sur

une vente de l’ancien Madrilène.
Pour le FCB, le mercato 2020 sera
bien différent de ceux des années
précédentes.
A l’inverse des sommes astrono-
miques dépensées par le club ces
dernières années (pour les trans-
ferts de Griezmann, Coutinho et
Dembélé), l’institution dirigée par
Josep Maria Bartomeu souhaite-
rait renforcer au maximum son équi-
pe, tout en dépensant le moins de
liquidités possible. Le Barça de-
vra donc flairer les bons coups,
puisque des renforts sont atten-
dus en défense et au milieu no-
tamment.

L'Echo d'Oran
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Alors que son avenir avec Manchester City est incertain

 Mahrez dans la short

liste de Zidane

SSC Napoli

Ghoulam reprend les entrainements

ce mercredi

AS Saint Etienne

 Boudebouz : « Eviter une année à blanc »

SCO Angers

 Antar Yahia pressenti

comme manager général

Les dirigeants de la SSC Napoli,
Serie A du Championnat italien de
football, ont annoncé sur le site
officiel du club, dimanche que la
reprise des entrainements de
l’équipe professionnelle de foot-
ball aura lieu, mercredi 25 mars au
Centre technique, avec une séan-
ce matinale. Cette annonce inter-
vient au moment ou l’Italie est en
train de passer la pire crise de son
histoire depuis la seconde guerre
mondiale à cause de la pandémie
du Coronavirus (Covid-19) qui
continue de ravager le pays où elle

a fait samedi près de 800 morts en
24 heures, et le gouvernement a
ordonné l’arrêt de toute activité de
production autre que celle «stric-
tement nécessaire».
L’annonce des dirigeants de Na-
poli a été durement critiquée sur
les réseaux sociaux ainsi que par
plusieurs médias du pays.Si la re-
prise est maintenu, les coéquipiers
de l’international algérien Faouzi
Ghoulam vont être la première équi-
pe en Italie à reprendre les entraî-
nements collectifs depuis l’annu-
lation des regroupements.

L’ancien capitaine de la sélection
algérienne de football, Antar Ya-
hia est pressenti pour devenir le
nouveau manager général du club
de première division française,
SCO Angers, en remplacement
d’Olivier Pickeu, qui pour erreur
grave, a été mis à pied dernière-
ment, rapporte samedi France
Football.Un poste que Yahia a déjà
occupé entre 2017 et 2019, lorsqu’il
était à Orléans (Ligue 2), où il avait
commencé comme joueur, de juillet
2014 à janvier 2016, avant d’en
devenir le manager général. L’ex-
international algérien (38 ans / 53
sélections) pourrait ainsi rempla-
cer Olivier Pickeu, mis à pied le 10
mars courant, et qui devrait se voir
signifier son licenciement au
cours des prochains jours.
Lors de son entretien préalable
avec la direction du SCO, «il a été
notifié à Pickeu une série de griefs,
constituant des fautes graves, ca-
ractérisées et répétées, de nature
à porter atteinte aux intérêts du

club», avait révélé l’entourage du
club.
Outre le SCO Angers, Yahia inté-
resse également l’USM Alger, so-
ciétaire de la Ligue 1 , club avec
lequel il a confirmé des «contacts
officiels», pour y occuper égale-
ment «le poste de manager géné-
ral», en soulignant toutefois que
ces contacts sont encore à un sta-
de préliminaire.
«Effectivement, je suis en contact
avec le P-DG du groupe Serport,
Achour Djelloul. Nous devions
nous rencontrer prochainement
pour une discussion plus appro-
fondie. C’est moi qui devais venir
à Alger pour ces négociations,
mais à cause de l’épidémie du co-
ronavirus, nous avons dû repor-
ter la réunion à une date ultérieu-
re», avait détaillé Antar Yahia à
l’APS. Reste à savoir si le récent
intérêt du SCO Angers pour s’at-
tacher ses services ne changera
pas la donne en ce qui concerne
l’USM Alger.

Dans une intervention à la radio
française RMC, l’international al-
gérien et actuel joueur de l’AS
Saint Etienne, Riyad Boudebouz a
évoqué le COVID-19 et son impact
sur l’arrêt des activités footballis-
tique en France.« Je n’ai jamais
vécu une situation similaire de tou-
te ma vie.
Quand je lis le nombre de décès et
de personnes contaminées en
France où à travers le monde, je
me rend compte de la gravité
de la chose » indique le joueur sté-
phanois. Boudebouz ajoute « Le
plus important maintenant est de

rester confiné à la maison pour
limiter la propagation de ce vi-
rus ».
À propos de l’arrêt de l’activité
footballistique en France, Boude-
bouz estime que « La santé de tout
un chacun est plus importante que
le sport ou le football.
Néanmoins, j’aimerai bien qu’on
évite une année à blanc en repre-
nant la compétition après avoir fait
face au COVID-19. Je serai très
content derrière de contribuer au
maintien de mon équipe et de dis-
puter cette finale de la Coupe de la
Ligue au stade de France »,

Milan AC
Ismaël Bennacer

 « On est ensemble, et il faut être

solidaire»
Le milieu international algérien de
l’AC Milan (Serie A italienne de
football), Ismaël Bennacer a tenu
à exprimer sa solidarité avec le peu-
ple algérien, incitant ses compa-
triotes à respecter toutes les me-
sures de prévention et de protec-
tion, pour faire face à l’épidémie
du nouveau coronavirus (Covid-
19). «Si j’ai un petit message à pas-
ser à tout le peuple algérien, je lui
dis qu’on est ensemble. Il faut res-
ter chez soi. Il faut faire attention à
votre famille et surtout il faut res-
pecter les règles d’hygiène de ri-
gueur et être solidaire. InchaAllah
ça va allez», a indiqué le Bennacer
dans un message audio-visuel dif-
fusé sur le site de la Fédération

algérienne de football (FAF). Ain-
si, Ismaël Bennacer joint sa voix à
celle de plusieurs de ses coéqui-
piers en équipe nationale et, en
premier lieu, du sélectionneur na-
tional, Djamel Belmadi. Arrivé au
dernier mercato estival à Milan
AC, en provenance d’Empoli, le
meilleur joueur de la dernière Cou-
pe d’Afrique des Nations (CAN-
2019) en Egypte a fini par prendre
ses marques au Milan AC après
quelques semaines de balbutie-
ments. Il est devenu un élément
essentiel dans l’effectif type du
club lombard et l’une des satisfac-
tions.
Comme ses coéquipiers du Milan,
Bennacer est en confinement,

puisque les centres d’entraîne-
ment sportif (Milanello et Visma-
ra) du Milan AC sont fermés jus-
qu’au 3 avril au moins, en applica-
tion des dispositions des autori-
tés gouvernementales, des insti-
tutions sportives et de santé en
Italie, qui a pris le plus grand soin
de donner la priorité absolue à la
santé et à la sécurité de ses em-
ployés, membres et collaborateurs.
Rappelons que la pandémie du
coronavirus continue de faire ra-
vage en Italie où elle a fait déjà
près de 800 morts en 24 heures, le
gouvernement a ordonné l’arrêt de
toute activité de production autre
que celle «strictement nécessai-
re».

Récemment, on a évoqué
l’éventualité de voir
Riyad Mahrez retrourner

en France pour porter les couleurs
du PSG, le club qui souhaite s’of-
frir ses services en prévision du
départ de sa jeune star, M’bape.
C’est du moins, le bruit qui court
depuis quelques jours dans les
milieux médiatiques français qui
viennent aussi de rapporter qu’un
autre club est désormais entré dans
la course pour s’offrir les services
du capitaine des Verts.
Il s’agit tout simplement de l’ogre
espagnol, Real Madrid. En effet,
selon le site spécialisé le « 10 sport
», Mahrez figure dans un short lis-
te comprenant cinq éléments que
l’entraineur du club madrilène a
retenu dans l’optique d’engager
l’un d’entre eux lors du prochain
mercato estival.
Selon la même source, Zineddine
Zidane compte se séparer, pen-
dant le prochain mercato estival,
de son joueur gallois, Gareth Bail,
un joueur qui coûte très cher à la
trésorerie du club royal, mais qui
est très peu utilisé depuis près de
trois années.
Ainsi, outre Mahrez, le coach fran-
co-algérien des Madrilènes est en
train de cibler l’Argentin de la Ju-
ventus, Paulo Dibala, son coéqui-
pier dans la même formation en l’oc-
currence, le Brésilien Douglas
Costa, le Franco-algérien du Real
Betis, Nabil Fekir, ainsi que le Bré-

silien Wilian, l’un des meilleurs
joueurs de Chelsea.
Il faut dire que l’hypothèse de voir
Mahrez quitter Manchester City
cet été est des plus plausibles, et
ce en dépit du fait qu’il soit enco-
re lié à cette formation anglaise
pour deux autres saison.
C’est surtout cette sanction prise
par l’UEFA contre le champion en
titre de la Premier League portant
sur son interdiction de participer
pour deux exercice aux compétition
européennes pour avoir violé les
règles du fair-play financier qui
encouragerait actuellement Ma-

hrez à changer d’air, car il souhai-
te vivre d’autres aventures en Li-
gue des champions en particulier.
Ce n’est pas tout, le fait aussi qu’il
ne soit pas un titulaire à part en-
tière dans l’échiquier des Citizen
est un autre facteur qui le motive à
quitter l’équipe entrainée par l’Es-
pagnol, Pep Guardiola.
Du côté de Manchester City, et si
l’on se réfère à des rapports de
presse britanniques, le club est
disposé à donner à son joueur al-
gérien son bon de sortie, mais con-
tre la bagatelle somme de 80 mil-
lions de livres.

L'Echo d'Oran
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Les joueurs du Mouloudia s’y mettent

JSS

Le travail en individuel rigoureusement suivi

JSK

Le club met sa résidence à la

disposition du personnel soignant

La JS Kabylie, pen
sionnaire de la Li
gue 1 , a annoncé

hier mettre sa résidence (12
logements) à la disposition
des médecins, paramédi-
caux et autres volontaires
résidant hors du chef-lieu
de wilaya, dans le cadre de
l’élan de solidarité contre le
nouveau coronavirus (Co-
vid-19).
«Devant la conjoncture par-
ticulière prévalant et dans le
cadre des mesures préven-
tives générales de lutte con-
tre la pandémie du Covid-19
prescrivant le confinement
et l’arrêt des transports pu-
blics, la direction de la JSK
met à la disposition dès ce
jour (dimanche), la résiden-
ce du club (12 logements)
sise route de la carrière Tizi-
Ouzou, au profit des méde-
cins, paramédicaux et autres
volontaires résidant hors du
chef-lieu et engagés dans ce
dispositif d’intérêt natio-
nal», a indiqué la JSK dans
un communiqué.
Selon un dernier bilan établi
samedi par le ministère de la
Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière, 139
personnes ont été infectées
par le coronavirus, dont 15
en sont décédées.

Le club phare du Djurdjura
précise que «l’hébergement,
la restauration et le trans-
port par minibus seront as-
surés» par la JSK.»Toute
notre solidarité, félicitations
et hommages appuyés vont
au personnel de santé pu-
blic à tous les niveaux d’ac-
tivités.
Nous appelons nos conci-
toyens à la discipline et au
respect des consignes de
confinement», conclut le
communiqué.
Des clubs professionnels
de Ligue 1 ont initié des ac-
tions de solidarité en cette
période d’épidémie qui tou-
che le pays. Le Président-
directeur général (P-dg) du
groupe Madar, actionnaire
majoritaire du capital de la
SSPA/CR Belouizdad, Cha-
rafeddine Amara, avait af-
firmé vendredi que les dif-
férents membres du club,
dont les joueurs, ont déci-
dé de faire don de 25% de
leurs salaires pour soute-
nir les personnels hospi-
taliers dans la lutte contre
le Covid-19, alors que la JS
Saoura a décidé de mettre
le siège de son académie de
football à la disposition de
la Direction locale de la san-
té et de la population (DSP).

Loin d’être indiffé
rents des campa
gnes de sensibilisa-

tion menée par les joueurs
du monde entier, ceux du
Mouloudia d’Oran ont dé-
cidé d’emboiter le pas à ces
stars mondiales de la balle
ronde pour lancer eux aussi
à leur niveau campagne.
Ainsi, c’est généralement
avec des publications sur
leur compte personnel à tra-
vers les réseaux sociaux que
les joueurs des Rouge et
Blanc essayent de sensibi-
liser les supporters du MCO
parmi les internautes. Ainsi,
l’on pouvait lire sur une pu-
blication de Mekkaoui, l’ar-
rière gauche adulé par le
public oranais une deman-

de aux algériens de ne pas
quitter leur domicile « Vaut
mieux qu’on reste confinés
chez nous qu’au niveau des
hôpitaux.
Alors pour vous protéger

vous et vos proches restez-
vous » affirme-t-il. Même
réaction de la part de Abdel-
hafid Benamara qui ne ces-
se de mettre en garde les
gens du danger du corona-
virus « Il faut qu’on fasse
très attention mais aussi de
suivre les directifs des auto-
rités locales en évitant de
quitter son domicile au maxi-
mum.  C’est de cette façon
qu’on peut sauver nos vies
et celles de nos proches »
enchaine-t-il. Même son de
cloche, chez l’autre milieu de
terrain, Hamza Heriat qui se
trouve chez lui à Biskra « Je
ne sors que pour des be-
soins extrêmes qui urgent.
Sinon, je m’entraîne la plu-

part du temps chez moi »
L’entraîneur en chef, Me-
cheri Bachir a lui aussi don-
né l’exemple « Même en
temps normal, je ne sors pas
de chez moi. Je dirai aux gens
de rester chez eux car c’est
le seul et unique moyen de
se surpasser. J’espère que
la raison va l’emporter et
qu’on passera cette rude
épreuve sans trop de dé-
gâts. Ma pensée va aux ma-
lades du monde entier » il
faut dire que l’aspect spor-
tif est passé au second plan
pour les joueurs du Mou-
loudia d’Oran en cette pé-
riode d’épidémie qui touche
tout le monde.

A.B

Le préparateur physique de
l’équipe a fait un premier point
hier avec les joueurs qui s’en-

trainent, individuellement, chez-eux.
Les camarades de Yahia Cherif ont été
conviés à poster leurs séances d’en-
trainement sur le groupe Whatsapp
ouvert par la direction.  Outre, les exer-
cices proposés par le staff technique,
les joueurs sont obligés de communi-
quer leur poids et leur régime alimen-
taire pour permettre au staff techni-
que de les suivre à distance. « Nous
avons remarqué une adhésion des
joueurs à cette méthode de travail.
Cela va nous permettre de suivre leur
état de forme et surtout de les orien-
ter à distance. Nous avons fait un pre-
mier bilan et nous sommes satisfaits.
J’espère qu’ils seront toujours animés
de la même volonté de travail jusqu’à
la reprise des entrainements », indi-
que le préparateur physique Zergati.
Les joueurs ont choisi chacun son
cadre de travail. Ainsi, ceux qui habi-
tent la capitale ont choisi la forêt de
Bouchaoui et la plage de Sidi Fredj,

alors que les autres ont choisi des ter-
rains de proximité ou encore des sal-
les de musculation.
En tous les cas, rien ne pourra rem-
placer l’entrainement avec le groupe.
Et en attendant la reprise, le staff tech-
nique compte, passer à une nouvelle
étape dans l’entrainement à distance.
« Nous allons boucler la première se-
maine avant d’augmenter la charge.
Certes c’est un travail d’entretien
mais on doit faire avec car la situa-

tion. L’impose. D’ici le 5 avril on croi-
se les doigts pour une reprise de a
compétition ce qui va nous permettre
de revenir aux entrainements pour
préparer nos sorties en championnat.
On doit mettre l’accent sur ce qui res-
te de notre parcours car c’est le seul
challenge qui nous reste après notre
élimination de la coupe d’Algérie »,
indique le préparateur physique de la
Saoura.

K.A

USMBA

Les joueurs investissent

les œuvres de sensibilisation
Les joueurs
d’El-khedra
qui ne s’en-
trainent plus
se sont inves-
tis dans les
initiatives ci-
toyennes de
p r o t e c t i o n
contre la pro-
pagation du coronavirus.
Ainsi nous avons vu des
éléments comme Belhoci-
ni, Litt ou Morceli impli-
qués dans des opérations
de désinfection de certai-
nes rues et quartiers de la
ville.
Certes, ils sont soumis à
un programme de travail
individuel élaboré par le
staff technique, mais pour
tuer le temps et se montrer
utile à la société, ils se sont
investis dans le travail de
sensibilisation mis en pla-
ce par des groupes de sup-
porters.  Les Ultras scor-
pions n’ont pas hésité à
désinfecter des places et
artères de la ville.
Ils ont fait appel à des
joueurs d’El-khedra qui
ont accompli, sans rechi-
gner, les tâches qui leur
ont été assignées.
Et en attendant le retour à
la compétition, les joueurs
tentent, chacun à sa ma-

nière de tuer le temps, de-
venu long à cause des
mesures de confinement
dictées par la conjonctu-
re. Nombreux sont ceux
qui, après avoir réalisé le
programme d’entraine-
ment qui leur a été concoc-
té, se livrent à d’intermi-
nables parties de jeux en
ligne. «on tue le temps
comme on peut. L’entrai-
nement me manque. Je réa-
lise chaque jour le travail
fixé par le staff technique,
par la suite j’essaye de
m’organiser pour ne pas
ressentir la lassitude à
cause du confinement. Je
reste en contact avec mes
amis et mes coéquipiers
pour éventuellement réa-
liser des actions de soli-
darité et de sensibilisa-
tion. Et en attendant la re-
prise de la compétition
chacun passe, à sa maniè-
re son temps », affirme le
joueur Belhocini.        A.A


