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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Accidents de la route

35 morts et plus de 1000
blessés en une semaine

Trente-cinq  personnes ont trouvé la
mort et 1.183 autres ont été blessées dans
des accidents de la route survenus du-
rant la période du 15 au 21 mars à tra-
vers le territoire national, indique lundi
un bilan de la Protection civile.  Le nom-
bre le plus élevé de victimes a été enre-
gistré dans la wilaya de Jijel où on dé-
nombre 6 personnes décédées et 50
autres blessées, précise-t-on de même
source. Par ailleurs, les secours de la
Protection civile sont intervenus pour
procéder à l’extinction de 609 incendies
urbains, industriels et autres.

 7 morts et 54 blessés
le week-end dernier

Sept  personnes ont trouvé la mort et 54
autres ont été blessées dans 43 accidents
de la route survenus en zones urbaines
le week end dernier, ont indiqué diman-
che les services de la Sûreté nationale
dans un communiqué. Le facteur humain
demeure la principale cause de ces acci-
dents, ont souligné les mêmes services.
A ce propos, la Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN) réitère son ap-
pel aux usagers de la voie publique à la
prudence au volant et au respect du code
de la route. Elle met à la disposition des
citoyens le numéro vert 1548 et celui de
secours 17 pour recevoir les signale-
ments 24h/24.

Mostaganem

Saisie de plus de 20 tonnes de produits
alimentaires destinés à la spéculation

Sidi Bel-Abbès

Récupération
de 3.200 paires
de gants volées

de l’hôpital
La sûreté de wilaya de Sidi
Bel-Abbès a annoncé, lundi,
la récupération d’un lot de
3.200 paires de gants volées
par quatre individus du Cen-
tre hospitalo-universitaire
«Abdelkader  Hassani». Cette
opération a été concrétisée
sur la base d’informations
faisant état de la présence
d’un groupe d’individus s’ap-
prêtant à commettre un vol au
niveau de l’hôpital indiqué, a-
t-on précisé de même source.
Les mis en cause ont été ar-
rêtés au centre-ville de Sidi
Bel-Abbès en possession des
gants volés, fait-on savoir,
signalant qu’il s’agit d’un
agent de sécurité de cet hôpi-
tal, de son frère et de deux
mineurs. Selon la même
source, les investigations ont
révélé que ces quatre indivi-
dus avaient l’intention d’écou-
ler les produits volés, profi-
tant de la conjoncture sani-
taire marquée par une forte
demande pour les articles
d’hygiène recommandés en
prévention du coronavirus.

Blida

Saisie de plus de 3.500 unités d’huile de table
stockées dans un dépôt à Mouzaia

Plus de 3.500 unités d’huile de
table, qui se trouvaient stockées
dans un dépôt à Mouzaia (ouest
de Blida),à des fins de spécula-
tion, ont été saisies, dimanche,
par la brigade de contrôle de la
qualité et de la répression des
fraudes de la direction du com-
merce de la  wilaya, en coordi-
nation avec la brigade économi-
que et financière de la sureté de

wilaya, a appris, l’APS, auprès
du chef du service de contrôle
de la qualité et la répression des
fraudes . Selon Mohamed Hadj
Mahdi, les agents des deux bri-
gades sus citées ont effectué,
dans la matinée, une descente au
niveau d’un dépôt à Mouzaia, où
ils ont découvert 3.584 bidons
d’huile de table (de 5 litres cha-
cun), qui étaient stockés à des

fins de spéculation sur cette den-
rée alimentaire de large consom-
mation, a-t-il souligné. Le res-
ponsable a affirmé l’implication
du propriétaire de ce hangar dans
cette opération de spéculation,
en dépit, a-t-il dit, de «son rejet
de cette accusation, en assurant
avoir loué ce hangar, sans tou-
tefois fournir de documents at-
testant de ses dires», a-t-il ex-
pliqué. Cette quantité d’huile sai-
sie a été remise aux services du
Domaine de l’Etat,a-t-il ajouté.
Au titre des sorties d’inspection
visant le contrôle de la mise en
œuvre de l’instruction du prési-
dent de la République relative à
la fermeture des locaux com-
merciaux accueillant du public,
pour freiner la propagation du
Covid-19, le même responsable
a fait part de descentes réalisée
au niveau de deux salons de thé
à la cité «Benyoucef Benkhedda»
et à Ouled Aich, qui ont été fer-
més à titre provisoire, pour non
respect de cette consigne.

Ain Témouchent

Saisie de plus de 44.000 boites de médicaments
antalgiques destinés à la spéculation

Les services de la gendarmerie
nationale de la daïra d’El Amria
(Aïn Témouchent) ont saisi, di-
manche, quelque 44.000 boites
de médicaments antalgiques
d’une valeur vénale totalisant
170 millions DA, destinées à la
spéculation, a-t-on appris de ce
corps de sécurité.
L’opération de qualité inscrite
dans le cadre de la lutte contre
le monopole et la spéculation in-
tervient suite à des informations
faisant état d’une tentative de
contrebande d’un lot de médi-
caments vers une wilaya limitro-
phe. Un véhicule utilitaire a été
intercepté au niveau de la loca-
lité d’El Amria, avec à son bord

une quantité de 40.120 boites de
Panadol et de plus de 4.200 boi-
tes de paracétamol (générique)
d’une valeur totale de 170 mil-
lions DA.
Les premiers éléments de l’en-
quête ont révélé que cet impor-
tant lot de médicaments devait
être écoulé dans la wilaya d’Oran
où une forte demande est enre-
gistrée pour ce médicament an-
talgique, supposé prémunir con-
tre le Covid-19 et qui fait l’objet
de spéculation. Trois individus
ont été arrêtés lors de cette opé-
ration pour notamment absence
de registre de commerce et dé-
faut de facturation, a-t-on indi-
qué de même source.

Les services de la sûreté urbaine
de la commune de Sour (Mos-
taganem) ont procédé à la saisie
de plus de 20 tonnes de produits
alimentaires destinés à la spécu-
lation, a-t-on appris lundi de ce
corps de sécurité. Le chef de la
cellule de communication de la
sûreté de wilaya, le lieutenant
Bachir Belkacem a souligné à
l’APS, que «cette opération in-
tervient dans le cadre de la mise

en œuvre des procédures établies
par les pouvoirs publics visant
la lutte contre les formes de
monopole et de spéculation sur
les marchandises de large con-
sommation».
Dans ce cadre, les services de
la police ont appréhendé un
groupe de spéculateurs qui ex-
ploitaient un entrepôt privé, si-
tué dans la commune de Sour,
pour stocker divers produits de
consommation, notamment sub-
ventionnés, ajoute la même
source. La fouille de l’entrepôt,
en coordination avec les servi-
ces de la direction du commerce,
ont permis la découverte d’en-
viron 85 produits alimentaires de
large consommation représen-
tant un poids total de plus de 20
tonnes. Ces quantités de mar-
chandises saisies seront livrées
aux autorités compétentes alors
que les services de police enga-
geront une procédure judiciaire
contre les contrevenants en vue
de leur présentation devant le
parquet d’Ain Tedèlès.

Alors que trois
individus ont

été arrêtés

Saisie
de 28.3 g
de cocaïne

par la BRI 2
à Oran

La brigade de
recherche et

d’investigation N°2,
relevant de la sureté

de wilaya d’Oran,
vient de mettre la

main sur une
importante quantité

de drogue dure et
d’arrêter trois

personnes.  Selon la
cellule de

communication de
la sureté d’Oran,

ces éléments de la
BRI 2, ont exploité

des informations
parvenues à leur

service faisant état
d’une transaction

de drogue dure au
niveau du quartier

les Palmiers
d’Oran.   L’enquête

déclenchée a
permis de prendre

en flagrant délit
trois personnes

âgées de 20 à 28
ans.  La fouille de

leur véhicule a
permis de
découvrir,

soigneusement
dissimulés 28.3

grammes de
cocaïne.
Ziad M.

Destruction de 12 casemates
pour terroristes à Batna

Douze  casemates pour terroristes et 5
bombes de confection artisanale ont été
découvertes et détruites dimanche à Ba-
tna par un détachement de l’Armée na-
tionale populaire (ANP), a indiqué lundi
un communiqué du ministère de la Dé-
fense nationale (MDN). «Dans le cadre
de la lutte antiterroriste et suite à une
opération de fouille et de ratissage me-
née dans la zone de Beni Foudhala à Ba-
tna en 5e Région Militaire, un détache-
ment de l’ANP a découvert et détruit, le
22 mars 2020, douze casemates pour ter-
roristes, cinq (5) bombes de confection
artisanale, ainsi que des effets vestimen-
taires et divers autres objets», a précisé
la même source.
Dans le cadre de la lutte contre la con-
trebande et la criminalité organisée, des
détachements de l’ANP «ont arrêté, à
Djanet en 4e Région militaire (RM), 264
individus et saisi 12 marteaux piqueurs,
16 groupes électrogènes et un camion
chargé de mélange de pierres et d’or
brut», tandis que des éléments de la Gen-
darmerie Nationale et des Garde-frontiè-
res «ont saisi 11.891 comprimés psycho-
tropes, et ce, lors de patrouilles  distinc-
tes menées près des frontières à Tébessa
en 5e RM et El-Oued en 4e RM». D’autre
part, des éléments de la Gendarmerie
nationale «ont appréhendé, à Chlef, 3
narcotrafiquants en possession de 9,5 de
kif traité
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Arzew

Alerte, fortes rafales

de vent

Pour alerter sur des cas de COVID 19 et dénoncer
la spéculation

Les numéros verts 1100

et 3030 activés

Pour déstabiliser l’agence Cnas d’Oran et son Directeur

Fake-news et manipulation

à la rescousse

Oran

Le laboratoire d’Es-Seddikia

opérationnel pour

le dépistage du Covid-19
Le laboratoire pour le dépistage du Covid-
19 relevant de l’Institut Pasteur d’Es-Sed-
dikia (Oran) est opérationnel à partir de lundi
(hier), a annoncé le chargé de communica-
tion de la direction locale de Santé et de la
Population (DSP).
Les prélèvements des cas suspectés d’être
porteurs du Covid-19 étaient jusque là en-
voyés à l’Institut Pasteur d’Alger. «Le la-
boratoire d’Es-Seddikia permettra de pren-
dre en charge toute la région Ouest », a
souligné Dr. Youcef Boukhari.
Les équipements ont été réceptionnés en
quelques jours et le personnel a été formé
pour effectuer les analyses localement. Cela
représente «un gain de temps important»
puisque les résultats des analyses peuvent
être prêts en 3 ou 4 heures, a-il expliqué.
L’ouverture du laboratoire d’Es-Seddikia
réduira la pression exercée sur l’Institut
Pasteur d’Alger, a relevé le DSP.

Pour
la stérilisation
des espaces
publics

Un brumisateur

pour

neutraliser

les mauvaises

odeurs
L’EPIC de gestion
des centres
d’enfouissement
technique (CET)
d’Oran a utilisé un
brumisateur pour la
neutralisation des
mauvaises odeurs
et la désinfection
des rues et espaces
publics, en
remplaçant le
désodorisant par le
chlore, a-t-on
appris de la
Direction  locale de
l’environnement.
Les essais du
remplacement du
désodorisant par le
chlore ont été
concluants et
plusieurs espaces
au niveau de la
commune de Hassi
Bounif ont été
désinfectés
dimanche matin, a
indiqué à l’APS
Mme Samira
Dahou. «L’appareil
peut désinfecter de
grandes surfaces en
peu de temps, a
expliqué Mme
Dahou, ajoutant
que l’initiative
continuera pour
toucher toutes les
localités et espaces
publiques de Hassi
Bounif. Cet
équipement destiné
à la neutralisation
des mauvaises
odeurs au niveau
de l’environnement
du CET, a été
utilisé
exceptionnellement
en dehors du
centre, pour
participer à la lutte
contre la
propagation du
Coronavirus, a-t-on
expliqué.

Un bulletin météo spécial fait état de fortes
rafales de vent sur la cote Oranaise, indique
un communiqué des services météorologi-
que. Ces vents peuvent atteindre une vites-
se de km/h et plus.
Les pêcheurs mouillant sur la côte d’Ar-
zew ont pris cette fois-ci au sérieux, les
avertissements  en prenant des mesures leur
permettant d’éviter tout désagrément cau-
sés par ces vents.
Ainsi, les embarcations ont été tirées et éloi-
gnées de la mer dont les vagues pourraient
se déchaîner et emporter tous ce qu’elles
trouveraient sur leur  chemin.
Il faut dire que, la dernière tempête a causé
de gros dégâts à la flottille de pêche ama-
teur et surtout causé le décès par noyade
d’un habitant, de Cap Carbon, emporté par
la mer en essayant de sauver son embarca-
tion.
Rappelons également que, les maisons qui
ont été construites illégalement tout près de
la côte à Fontaine des Gazelles, Boutefeha
et Cap Carbon ont été envahies par les va-
gues qui avaient frappé la frange maritime.

Aribi Mokhtar

Dans le cadre de mesures pri-
ses pour faire face à la propaga-
tion de la pandémie du corona-
virus et conformément aux ins-
tructions des autorités publiques
et afin de répondre aux préoc-
cupations des citoyens, ainsi que
pour pouvoir signaler des abus
constatés par les commerçants
et autres comportements immo-
raux, le numéro vert 1100 rele-
vant du centre national d’appels
du ministère de l’Intérieur et des
Collectivités Locales, a été réac-
tivé à Oran 2020.
« Le centre d’appel fonctionne
sans arrêt 24h/24 et 7j/7, avec
une vigilance accrue et en étroi-
te collaboration avec les diffé-
rentes autorités concernées, afin
d’assurer le plus rapidement

possible la prise en charge des
préoccupations soulevées», se-
lon un communiqué de la wilaya.
D’autre part le numéro vert
3030 vient d’être activé à Oran,
en plus de numéro «115».
Les deux numéros sont mis à la
disposition des citoyens oranais
pour prévenir les épidémies du
Coronavirus.
Ces numéros sont à la disposi-
tion des citoyens, et ils pourraient
appeler 24 heures sur 24, afin
de se renseigner sur tout cela
pour éviter la propagation du
Coronavirus, outre la ligne
041.38.29.90 qui permet aux
citoyens d’obtenir des informa-
tions ou demander des orienta-
tions concernant le corona vi-
rus.
En outre et dans l’intérêt de la
sécurité des citoyens et de la
protection de la santé publique,
«le Wali d’Oran, président du
Comité de wilaya pour la pro-
motion des mesures de préven-
tion contre le coronavirus, a or-
donné aux propriétaires d’insti-
tutions recevant le public de tou-
tes sortes (cafés, restaurants,

salles des fêtes, etc.) et les
moyens de transport collectifs
de suivre strictement et incon-
ditionnellement les instructions
de fermeture, dans le cas con-
traire, ils seront soumis aux pei-
nes maximales qui affecteront à
l’avenir leur activité commerciale
ainsi que leur personne, à l’ex-
ception bien sûr des commer-
ces d’alimentation générale, les
espaces commerciaux, les bou-
langeries, les pharmacies et
autres. Il exige également de
tous les citoyens, hommes et
femmes, de répondre immédia-
tement aux éléments des pa-
trouilles de sécurité et de la pro-
tection civile, qui s’efforceront
de les sensibiliser afin d’assoir
immédiatement cette procédure»
selon la cellule de communica-
tion de la wilaya.
Le wali assure que la rigueur et
le respect de ces mesures sont
la seule façon de réduire la pro-
pagation de cette épidémie, qui
est devenue une menace pour la
santé publique de la wilaya, du
pays et dans le reste du monde.

Mehdi A

Qui a intérêt à déstabiliser la di-
rection régionale d’Oran à tra-
vers des attaques contre son
premier responsable le Dr Mes-
li ?
C’est la question que se posent
de nombreux observateurs qui
ont été sidérés par les fake-news
le donnant lui et sa famille af-
fecté par le coronavirus. Tout a
commencé par un fait avéré,
celui du médecin hématologue,
résidant et travaillant en France,
contaminé par le coronavirus.
Ce dernier qui s’était imposé le
confinement total et qui s‘est
même soumis, volontairement
aux tests de dépistage, réside
malheureusement dans le même
immeuble que le Directeur de la
Cnas Oran.
De fil en aiguille, certaines pa-
ges et sans s’embarrasser  des
règles et principes de la déonto-
logie, ont pris des raccourcis
pour décréter que le Dr Mesli est
atteint de coronavirus. Et dans
cette histoire, l’Apc d’Oran,
s’est mise de la partie en publiant
sur sa page facebook des pho-
tos montrant ses agents en train
de désinfecter l’immeuble où est
supposé résider le médecin re-
venu de France. Selon plusieurs
sources, ce dernier, à son retour

de France, n’a pas rejoint son
appartement. « Il a séjourné
dans un studio que lui avait prê-
té son ami avant de rejoindre
l’hôpital et se soumettre aux
tests de dépistage », indiquent
des sources.  Des pages ont
alors versé dans une véritable
opération de désinformation en
utilisant les photos publiées sur
la page facebook de la commu-
ne d’Oran. Et comme un mal-
heur n’arrive jamais seul, cette
histoire a fait des dégâts collaté-
raux, puisqu’elle a porté préju-
dice à un gérant du construc-
teur automobile Kia, dont le siè-
ge est au rez-de chaussée de
l’immeuble où habite el Dr Mesli,
qui a vu ses employés réclamer
leur mise en congé et des clients
retirer leurs commandes.
D’ailleurs selon plusieurs sour-
ces, ce dernier a déposé une
plainte auprès du parquet con-
tre l’Apc d’Oran. Pour ces pa-
ges, le Dr Mesli est atteint du
coronavirus, ce qui lui a porté
du tort sur le plan profession-
nel. » c’est un véritable cabale
orchestrée par trois pages Fa-
cebook qui ont versé dans la dé-
sinformation et la manipulation.
Dans une déclaration, le Dr Mesli
qui s’est dit très affecté par cet-

te histoire a tenu à rassurer l’en-
semble du personnel de la CNAS
ainsi que tous ses amis et les
membres de sa famille résidents
à Oran et dans d’autres wilayas
sur son état de santé. Il n’a pas
manqué de souligner qu’il est
surpris par la virulence des atta-
ques qui le visent. Ses proches
que nous avons approchés n’hé-
sitent pas à désigner du doigt
ceux qu’ils ont qualifiés de ma-
fia qui a reçu une claque depuis
qu’il a pris les rênes de la direc-
tion de la Cnas Oran.
« Il a porté un grand coup à la
mafia qui profitait du patrimoi-
ne de l’institution et qui s’est fait
de gros bénéfices sur le dos des
assurés sociaux.
C’est toute une Issaba à laquelle
il s’est attaqué et cela a dérangé
les intérêts des cercles occultes
qui ont actionné leurs relais pour
monter cette affaire pour lui cau-
ser un préjudice et destabiliser à
travers lui la Cnas. Ils l’ont atta-
qué parce qu’il a clairement af-
fiché son soutien au président de
la République, Abdelmadjid Teb-
boune pour lequel il s’était in-
vesti pleinement durant sa cam-
pagne électorale », affirment ses
proches.

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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

Université de Tlemcen

Une plateforme électronique

pour assurer les cours aux étudiants

Tiaret

Déstockage de 250 quintaux de pomme

de terre pour renforcer le marché

Mascara

Pour éviter les risques de propagation
du coronavirus

Report de toutes les interventions

chirurgicales non urgentes
Les hôpitaux de la wilaya
de Mascara ont décidé le
report à une date ulté-
rieure de toutes les inter-
ventions chirurgicales
programmées non ur-
gentes, a-t-on appris du
directeur local de la san-
té et la population.
Le Dr. Ameri Mohamed a
souligné que sa direc-
tion, en coordination
avec la cellule de crise de
la wilaya, a décidé de re-
porter toutes les interventions chirurgicales programmées au niveau
des hôpitaux de la wilaya à l’exception de celles à caractère urgent. Le
but est d’éviter les risques de propagation du virus parmi les person-
nes se rendant à ces établissements. Le programme des interventions
chirurgicales reprendra une fois la situation enduite par cette pandémie
sera dépassée, a ajouté le même responsable.
Par ailleurs, le responsable de la DSP a indiqué qu’un malade de la ville
de Bouhanfia, âgé de 82 ans, suspecté d’âtre infecté par le virus Covid-
19 après son retour de France, a quitté l’hôpital «Meslem Tayeb» du
chef-lieu de wilaya. Les résultats de son test effectués à l’Institut Pas-
teur se sont révélés négatifs.

Tissemsilt

Des associations et des citoyens participent dans

les initiatives de prévention contre le coronavirus

L ’Université «Aboubekr
Belkaid» de Tlemcen a
lancé une plate-forme

électronique pour assurer des
cours aux étudiants, dans le cadre
des mesures préventives pour
éviter la propagation du Corona-
virus, a-t-on appris, dimanche de
cet établissement.
Le vice-recteur de l’université,
Boulenouar Bensaïm, a souligné
que cette plateforme électronique
est destinée aux enseignants et
aux étudiants par le biais de laquel-
le les différentes cours, travaux
dirigés et travaux pratiques sont
fournis sur une période de 4 se-
maines en utilisant les techniques
du E-learning.
Il a ajouté que l’opération, lancée
depuis deux semaines, est suivie
par le centre d’informatique de la

direction de l’université, se pour-
suit à un bon rythme en touchant
les facultés de technologie, des
sciences de la nature et de la vie.
«Tous les cours seront disponi-
bles sur cette plateforme électro-
nique au profit des étudiants pour
le reste des facultés au début de la
semaine prochaine», a-t-il assuré.
Par ailleurs, M. Bensaim a rappelé
que le ministère de tutelle a lancé,
en 2016, la formation obligatoire
des professeurs nouvellement re-
crutés en matière d’utilisation des
programmes électroniques comme
supports pédagogiques.
Des sessions de formation ont
été organisées et supervisées
par des chefs de département et
des ingénieurs spécialisés en in-
formatique à l’Université de
Tlemcen, avant le lancement de

la plate-forme électronique.
L’initiative s’inscrit dans le ca-
dre des mesures préventives pri-
ses par l’Etat pour éviter la pro-
pagation du Coronavirus au sein
des établissements d’enseigne-
ment supérieur. Elle vise à assu-
rer une interaction à distance via
la plateforme électronique entre
l’enseignant et l’étudiant dans
le but d’assurer la continuité des
cours aux étudiants afin d’évi-
ter tout retard dans l’achève-
ment du programme universitai-
re, selon le même responsable.
Il a souligné qu’après le retour à la
normale de la situation sanitaire
que traverse le pays, il est prévu
qu’un cours soit programmé dans
chaque faculté pour établir un ré-
sumé des cours assurés via cette
plateforme.

Les rues et les quartiers de
la ville de Tissemsilt con
naissent, actuellement,

l’implication très remarquée des
associations et des citoyens dans
les initiatives de prévention con-
tre la propagation du coronavirus,
a-t-on constaté.
Depuis une semaine, une forte
participation des associations lo-
cales et de nombreux citoyens,
notamment les jeunes, est remar-
quée dans les opérations de stéri-
lisation et de nettoiement des rues
et des quartiers de la ville de Tis-
semsilt, ainsi que la sensibilisation
sur les mesures de prévention de-
vant être prises pour éviter la con-
tamination au virus Corona.
Dans ce cadre, un groupe de jeu-
nes ont participé dans une action
de stérilisation et de nettoiement
des rues et des quartiers de la vil-
le, à l’instar de la cité «119 loge-
ments», «Aïn El-Bordj» et la cité
«100 logements», après avoir reçu
les équipements nécessaires de la
part des services de la commune.
Le jeune Khaled, qui s’afférait à la
stérilisation d’un arrêt de bus au
niveau de la rue «Beloufa Larbi»,
au chef-lieu de la wilaya, a indiqué

que «la prévention du virus Coro-
na est la responsabilité de tous et
ne se limite pas aux seuls services
de la santé et des communes».
Cette semaine a aussi vu la forte
participation de nombreuses asso-
ciations locales dans les opéra-
tions de stérilisation et de nettoie-
ment, ainsi que la sensibilisation
des citoyens à la prévention con-
tre ce virus, dont le commissariat
local des scouts musulmans algé-
riens et l’association de l’environ-
nement et de la nature «le coucher
de soleil».
A ce propos, le commissaire de
wilaya des scouts musulmans al-
gériens, Mohamed Kabil, a décla-
ré que son organisation a mobili-
sé plus de 300 adhérents des grou-
pes de scouts dans les différentes
communes de la wilaya dans la
participation dans les opérations
de stérilisation et de nettoiement
des rues, des quartiers, des espa-
ces publics et des stations de
voyageurs, en plus de leur partici-
pation dans les initiatives de sen-
sibilisation des citoyens sur le res-
pect des mesures de prévention
pour éviter la propagation du vi-
rus Corona. Quelque 250 quintaux de

pomme de terre ont été
déstockés et livrés dans

la wilaya de Tiaret, dans le cadre
d’une initiative des directions des
services agricoles (DSA) et du
commerce à l’effet d’approvision-
ner le marché en ce produit, de sta-
biliser les prix et mettre fin à la spé-
culation, a-t-on appris de la direc-
trice du commerce.
Farah Mekdiche a indiqué que
l’approvisionnement a été finali-
sé, vendredi soir, à partir des cham-
bres froides de la wilaya d’Aïn
Defla, concrétisant ainsi les ins-
tructions du ministre de l’agricul-
ture mais aussi du ministre du com-
merce, et ce, pour ravitailler les
marchés en produits de base afin
de stabiliser les prix et empêcher
la spéculation. Mme Mekdiche a
souligné qu’une partie de cette
quantité a été mise en vente direc-
tement au niveau du marché cou-
vert de Zaâroura, vendredi soir, le
reste sera livré aux zones dépour-
vues de marchés couverts, à tra-
vers la wilaya.
Elle a indiqué que la pomme de terre
a été vendue à 35 dinars le kilo et
que les prix de ce produit se stabi-
liseront dans les marchés de gros
et de détail, selon les données re-
cueillies, ajoutant que des efforts
sont déployés pour assurer la dis-
ponibilité de ce produit à travers
l’ensemble du territoire de la wi-

laya de Tiaret. Mme Mekdiche a
également appelé les commer-
çants à « vendre à des prix raison-
nables, dans les circonstances
actuelles qui nécessitent l’entrai-
de et la solidarité entre les diffé-
rentes franges de la société».
D’autre part, des instructions ont
été données aux minoteries de la
wilaya pour approvisionner les
commerces de gros et de détail en
semoule, en plus de quotas hors
de la wilaya pour renforcer le stock
de la wilaya de Tiaret. Mme Mekdi-
che a indiqué que «la wilaya de

Tiaret connaît actuellement une
stabilité dans la distribution du lait,
de la farine et de différents pro-
duits de base».
La Direction du commerce comp-
te, dans le cas où la situation per-
durerait, ouvrir des points de ven-
te de semoule et de farine directe-
ment aux citoyens, et ce, afin de
stabiliser le marché, a-t-elle préci-
sé, ajoutant que «tous les agents
du commerce sont mobilisés, tout
au long de la semaine, pour con-
trôler les marchés et lutter contre
d’éventuelle spéculation».
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Alger

La traque

aux spéculateurs

Tizi-Ouzou  - Covid 19

Les mesures de confinement «n’impacteront pas

le marché» local du médicament

Pendant que la population
vit sous l’angoisse crois
sante de cette épidémie du

Coronavirus , certains sans foi ni
loi ne s’embarrassent d’aucun
scrupule pour assouvir leurs bas
instincts de cupidité .
Enfin ces irréductibles prédateurs
continuent de sévir en multipliant
les prix quelques fois même  par
dix de certaines denrées.
Par exemple, hier en faisant le tour
des marchands de fruits et légu-
mes  de la capitale quel fût notre
étonnement de voir que le prix de
l’ail frôlait les 2000 dinars le kilo.
L’explication du vendeur : « ce
n’est pas nous mais les grossis-
tes qui ont fait exploser le prix
en apprenant que l’ail pouvait
être un remède préventif du co-
ronavirus» .
Cela evidemment après qu’un de
ces charlatans illuminés eut balan-
cé cette baliverne sur les réseaux
sociaux. Un prétexte vite saisi au
vol par les spéculateurs pour dé-
trousser un peu plus les citoyens.
Heureusement que ces derniers
jours les autorités veillent au grain
pour éradiquer ces suceurs de
sang.
Le week end dernier par exemple
le ministre du commerce en per-

sonne s’est déplacé aux marchés
de gros de Bougara et Boufarik à
l’ouest de la capitale ou il a som-
mé les grossistes de ramener le prix
de la pomme de terre à la normale
c’est à dire à 45 dinars le kilo alors
que précédemment le prix de ce
légume du pauvre s’était envolé
vers les 100 dinars. Des mesures
strictes et même des sanctions ont
été prises au grand bonheur des
citoyens qui ont applaudi cette
visite surprise du ministre sur le
terrain.  Ces mêmes citoyens pen-
sent que ceux qui profitent de cet-
te situation de grand désarroi pour
s’enrichir méritent des sanctions
exemplaires.
Y compris pour ceux qui créent des
tensions ou pénuries sur certains
produits de base comme la semou-
le et la farine qui étaient hier qua-
siment introuvables tant au niveau
des supérettes que des épiceries
de quartier dans tout Alger. Les
autorités ont la aussi réagi puis-
que nous avons appris hier que
plusieurs points de vente pour la
semoule, la farine et autres allaient
être mis en place.
Cela dit la traque aux spéculateurs
risque d’être aussi longue que la
lutte contre l’épidémie.

                                   R.Bendali

Mise en place d’un dispositif de transport

au profit des médicaux et des fonctionnaires

Dotation de la semoulerie MIS de 800 quintaux supplémentaires de blé

Les mesures de confinement
préventif contre la pandé
mie de Coronavirus (Co-

vid-19), «n’impacteront pas l’ap-
provisionnement et la disponibili-
té du médicament sur le marché
local», a assuré dimanche à Tizi-
Ouzou, le responsable local du
Syndicat national des pharmaciens
d’officines (SNAPO), Smaïli Mou-
loud.
Evoquant une certaine «tension»
caractérisant le marché ces der-
niers jours, M. Smaïli a tenu à as-
surer que ces mesures «n’impac-
teront pas l’approvisionnement et
la disponibilité du médicament sur
le marché local», rappelant que «le
secteur de la pharmacie n’est pas
concerné par les mesures de con-
finements prises dans le cadre de
la prévention contre la propaga-
tion du Covid-19». «Les comman-

des sont placées au quotidien et
toutes les officines ont procédé à
des ravitaillements nécessaires et
constitué leurs stocks s’agissant
des autres familles de médica-
ments à l’exemple de l’insuline, des
antibiotiques et antalgiques et
autres médicaments», a-t-il souli-
gné. «Hormis la pénurie enregis-
tré en matière de moyens de pro-
tection contre cette pandémie de
Coronavirus, bavettes et solutions
hydro-alcooliques, du fait de la
très forte demande, les autres fa-
milles de médicaments sont dispo-
nibles en quantités suffisantes au
niveau des officines et le marché
est suffisamment approvisionné»,
a-t-il expliqué.
A ce propos, le responsable du
SNAPO a tenu à déplorer «l’avè-
nement d’un marché informel de
ces moyens de protection contre

le Covid-19 à des prix exorbitants
qui font porter le chapeau aux phar-
maciens».
 S’interrogeant sur «la conformité
de ces produits et leur qualité», il
a assuré que le bureau national de
leur organisation a été informé de
cette situation afin de saisir les
autorités compétentes.
Sur un autre chapitre, et dans le
cadre de la sensibilisation et de la
prévention contre cette pandémie,
les officines pharmaceutiques, a-
t-il indiqué, ont été instruites de
«prendre des mesures internes,
d’hygiène à travers la désinfection
des équipements et des sols, le
port du matériel de protection, ba-
vettes et gants, ainsi que de veiller
au respect de la distanciation
d’avec les clients et de ces der-
niers entre eux à l’intérieur des of-
ficines».

Un dispositif de transport
sera mis en service dès
lundi à travers la wilaya

de Tizi-Ouzou, au profit du person-
nel de la santé et des fonctionnai-
res réquisitionnés dans le cadre de
la gestion de la pandémie de Co-
ronavirus (Covid-19), a annoncé
l’Assemblée populaire de wilaya
(APW).
Dans un communiqué publié en
soirée, Il est indiqué qu’ «un dis-
positif de transport pour permet-
tre le déplacement du personnel
du secteur de la santé aux établis-
sements hospitaliers, ainsi que des

fonctionnaires réquisitionnés
dans les secteurs prioritaires, pour
la gestion des différents aspects
de la crise sanitaire sera mis en pla-
ce dès demain».
La décision a été prise lors d’une
réunion dimanche qui a regroupé
le chef de l’exécutif local, Mah-
moud Djamaa, le président de l’As-
semblée populaire de wilaya
(APW) et le directeur local du
transport, qui leur a présenté un
point sur la situation. L’objectif de
ce dispositif, est-il souligné, est de
«permettre un meilleure fonction-
nement de ces établissements et

d’assurer la continuité des diffé-
rents services de l’Etat après l’ar-
rêt de toutes les activités de trans-
port public ou privé des voya-
geurs.
A cet effet, est-il ajouté de même
source, «l’ensemble des président
des assemblées populaires com-
munales (APC) sont sollicités
pour contribuer à la réussite de ce
dispositif» qui vise à assurer la
continuité des services vitaux tout
en permettant le confinement pour
briser la chaine de transmission du
virus et prévenir la propagation de
la pandémie.

Pour faire face à la spéculation

Ouverture de points

de vente de semoule dans

les différentes communes d’Alger
La direction du Commerce de la wilaya d’Alger a annoncé dimanche
l’ouverture de points de vente de semoule à travers les différentes
circonscriptions administratives de la capitale en vue d’assurer la dis-
ponibilité de ce produit vital de large consommation suite à la pénurie
enregistrée sur le marché en raison la panique provoquée par la propa-
gation de Coronavirus.
En application des instructions du Wali d’Alger, les services de la
direction du Commerce procéderont à l’ouverture de points de vente
de semoule au niveau des différentes communes de la capitale, a préci-
sé le chargé de communication des mêmes services, Dehar Ayachi,
ajoutant que le premier point de vente sera ouvert demain lundi au
niveau du stade communal de Zéralda avant de généraliser l’opération
sur les autres communes. Le choix des espaces et des sites de vente de
semoule sera déterminé en coordination avec les Présidents de Assem-
blées populaires communales (P/APC) et les walis délégués des cir-
conscriptions administratives, a expliqué la même source, estimant que
cette mesure devrait rassurer les citoyens quant à la disponibilité et les
prix de ce produit vital.
En vue de mener à  bien cette opération, la direction du commerce
d’Alger a mobilisé des équipes de contrôle de qualité et de répression
de la fraude dans le cadre des dispositions de protection des consom-
mateurs, a-t-il fait savoir.

———————

La minoterie industrielle du
Sébaou (MIS), située à
Draa Ben-Khedda à

l’Ouest de Tizi-Ouzou, a été dotée
d’une quantité de 800 quintaux de
blé supplémentaire lui permettant
de fonctionner avec ses pleines
capacités de production durant le
premier jour de ce week-end, a-t-
on appris jeudi du directeur local
du commerce, Kada Adjabi.
«Nous avons pris la décision de
doter la MIS de cette quantité sup-
plémentaire, en plus de son quota
ordinaire, dans le cadre des mesu-
res prises par les autorités locales
pour prévenir les pénuries des
denrées alimentaires, dans ce con-
texte de pandémie de coronavirus,
au niveau de la wilaya, en conve-
nant de la commercialisation du

produit uniquement sur le marché
local», a indiqué Adjabi.  Le pro-
priétaire et les ouvriers de la mino-
terie qui d’ordinaire disposent de
02 jours de repos hebdomadaire
ont accepté, a-t-il souligné de tra-
vailler demain (vendredi), et de se
reposer uniquement le samedi,
pour «permettre d’assurer une dis-
ponibilité supplémentaire de la
semoule au niveau de la wilaya et
d’approvisionner, dès dimanche,
l’ensemble du circuit de distribu-
tion, entre grossistes et grandes
surfaces et même les commerces
de détails», a-t-il souligné. Par
ailleurs, et s’agissant des arrêtés
de fermeture de certains commer-
ces décidés par la wilaya, Adjabi a
expliqué que «la décision concer-
ne l’ensemble des espaces com-

merciaux permettant des rassem-
blements de personnes» excluant
les petits commerces de proximité,
épiceries, boulangeries et pharma-
cies. Ces derniers, a-t-il ajouté
«sont sensibilisés fortement à l’ef-
fet de respecter les consignes de
prévention fournies par les spé-
cialistes de la santé comme le port
de moyens de protection ainsi que
de veiller à la désinfection de leurs
commerces».
La direction du commerce, a en
outre, mis à la disposition des ci-
toyens un numéro de téléphone
diffusé en boucle sur les ondes de
la radio locale et sur les réseaux
sociaux pour informer de toute ten-
tative de spéculation dans ce con-
texte de pandémie et dénoncer ses
auteurs.
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Ghardaïa

Le nouvel hôpital psychiatrique réservé temporairement

aux éventuelles victimes de Coronavirus

Tamanrasset

Des spots radio de

sensibilisation des

ressortissants

africains
La radio de Tamanrasset diffuse
des spots de sensibilisation, en

langue africaine, pour sensibili-
ser les ressortissants africains
établis dans la région sur les
mesures préventives contre le

coronavirus.
Selon Mohamed Baâmi, rédac-
teur en-chef à la radio locale,

ces spots, diffusés régulièrement
sur les ondes de la radio,
portent sur des appels et

conseils prodigués aux ressor-
tissants africains dans une

langue africaine (Haoussa,
répandue dans les pays subsa-

hariens), les appelant à s’impli-
quer dans les efforts de lutte
contre la propagation de la

pandémie Covid-19.
Ces spots les invitent à se

conformer aux mesures strictes
d’hygiène et de prévention, dont

le dépôt des déchets dans les
lieux fixés, en vue d’éviter la

création d’espaces propices à la
propagation de l’épidémie, de

se confiner dans leurs domiciles,
d’éviter les regroupements, et de

signaler les cas suspects de
coronavirus, a précisé le même

responsable.

Le nouvel hôpital psychia
trique de Ghardaïa, ache
vé récemment, pourrait

être réservé à titre «temporaire»
aux victimes de Coronavirus (Co-
vid-19), en cas d’apparition de cet-
te pandémie dans la région, a-t-on
appris lundi auprès des services
de la wilaya.
Cette décision intervient dans le
cadre des mesures préventives
prises pour faire face éventuelle-
ment à la situation exceptionnelle
relative aux risques de propaga-
tion du nouveau coronavirus dans
la wilaya, a-t-on précisé.
Les autorités de la wilaya, en col-
laboration avec les professionnels
de la santé, ont décidé à titre pré-
ventif de consacrer ce nouvel hô-
pital psychiatrique de 60 lits «tem-
porairement» comme site d’obser-
vation et d’isolement pour les cas

de malades avérés et confirmés
après analyse en laboratoire.
L’établissement en question, situé
dans la zone des sciences (10 km
de Ghardaïa) et qui vient d’être
équipé d’appareils d’assistance
respiratoire, constitue un lieu adé-
quat pour le confinement et l’iso-
lement de l’avis des profession-
nels de la santé, a-t-on expliqué.
Au fur et à mesure de la propaga-
tion du virus dans certaines wi-
layas, Ghardaïa a renforcé les me-
sures préventives pour se proté-
ger contre la propagation du co-
ronavirus (Covid-19). Une série de
mesures ont été prises renforçant
le système de veille adopté depuis
l’apparition de ce virus, notam-
ment l’appel à limiter les déplace-
ments, à s’astreindre à «l’isole-
ment sanitaire» à domicile comme
mesure préventive nécessaire

dans cette étape délicate afin de
freiner la propagation du nouveau
coronavirus, ajouté à cela l’appli-
cation des décisions du président
de la République notamment en
matière de fermeture des lieux très
fréquentés par la population (mos-
quées, établissements publics,
cafés, salles des fêtes, hammams,
etc).  La prévention a été axée aus-
si sur la sensibilisation des com-
merçants et des clients aux com-
portements à adopter et aux ges-
tes à respecter, ainsi que l’amélio-
ration des conditions d’hygiène
dans les espaces publics et com-
merciaux. Parmi les mesures déci-
dées, figurent également le con-
trôle et le suivi de la situation d’ap-
provisionnement en denrées ali-
mentaires, le signalement de toute
pénurie ou dysfonctionnement au
niveau des circuits de distribution,

le contrôle des prix, de la qualité et
des conditions sanitaires au sein
des marchés et des points de ven-
te.
Pour se protéger contre cette pan-
démie, l’opération de désinfection
et de stérilisation des véhicules de
transport en commun, des établis-
sements et équipements publics,
la gare routière et les espaces com-
merciaux, se poursuit dans les dif-
férents quartiers de la wilayas.
Dans l’optique de préserver la san-
té de la population, des campagnes
de sensibilisation sur le danger de
cette pandémie et les mesures de
prévention sont effectuées par les
différents acteurs de la société.
Armés de mégaphones, des agents
de la protection civile et de la su-
reté nationale appellent, de leur
côté, les citoyens à se confiner
dans leurs domiciles.

La Phytothérapie pour lutter contre le coronavirus

Les plantes médicinales ont le vent en poupe

La phytothérapie, l’utilisa
tion des plantes médicina
les, a le vent en poupe à

Ghardaïa où les gens y recourent
de plus en plus pour se prémunir
contre les pathologies virales, no-
tamment le coronavirus.
Devant la rareté et la cherté des
médicaments pharmaceutiques,
nombreux sont les personnes qui
se retournent vers les produits

naturels «bio» et les recettes de
grand-mère comme alternative
pour lutter contre de nombreuses
maladies saisonnières connues,
telles les grippes. Pour faire face à
la propagation de l’épidémie du
coronavirus, des citoyens enva-
hissent les échoppes d’herboris-
tes, installés en force ces derniers
jours dans les ruelles et souk de
Ghardaïa, pour s’approvisionner

en ingrédients magiques antivi-
raux et antigrippaux, notamment le
Thym, la verveine, le basilic, le miel,
l’huile d’olive, le gingembre frais,
l’armoise et la cannelle. D’autres
n’hésitent pas à contacter les her-
boristes pour se renseigner sur les
recettes traditionnelles pour se
prémunir du nouveau coronavirus
ou à renforcer leur immunité. Pour
Hadja Fatima rencontrée devant

un herboriste au quartier Théniet
El-Makhzen, l’utilisation des plan-
tes a toujours existé et les savoirs
ancestraux sur les plantes se trans-
mettent de génération à généra-
tion, pour soulager et prémunir
contre toutes maladies. Je cherche
du Zaâtar (thym) et du miel natu-
rel de cèdre pour des tisanes à mon
mari, a-t-elle affirmé en révélant
que cette tisane mélangée au jus
de citron sert à soulager les voies
respiratoires et lutter contre la grip-
pe saisonnière ou la pneumonie.
Pour Ammi Ali aussi, le pouvoir
des plantes n’est plus à démon-
trer. «On l’utilise depuis la nuit des
temps pour guérir de nombreuses
pathologies et la médecine moder-
ne n’a pas réponse à tout», dit-il.
Aissa, un herboriste du quartier
Hadj-Messaoud, estime qu’avec
cette pandémie de coronavirus, les
gens sont dans le désarroi et cher-
chent un remède pour éviter la
contamination. Plusieurs produits
ont connu une hausse des prix
avec l’apparition de cette épidé-
mie, notamment le gingembre, le
miel, le citron et même l’ail utilisé
dans plusieurs recettes de lutte
contre les grippes, selon l’herbo-
riste.
Le développement de cette bran-
che à Ghardaïa constitue une al-
ternative pour le développement
local, ainsi qu’une alternative mé-
dicale pour une frange de la popu-
lation, a-t-il souligné.

Habitat rural à El Bayadh

69 aides financières accordées

dans la commune Taïfour

Quelque 69 aides financières à l’habi
tat rural ont été accordées aux de
mandeurs de la commune de Sidi

Taïfour, à l’Est d’El Bayadh, a-t-on appris du
président de l’assemblée populaire commu-
nale de cette localité.
Cet élu, Ali Houassine, a indiqué que la liste
des bénéficiaires a été faite avant d’être trans-
mise aux services de la direction locale de l’ha-
bitat qui devront établir les décisions d’affec-
tion de ces aides octroyées par l’Etat et d’un
montant de 700.000 DA. «La distribution de
ces aides se fera prochainement afin de per-
mettre aux bénéficiaires d’entamer la construc-
tion de leur habitation rurale», a-t-on assuré.
Concernant le développement dans cette col-
lectivité locale, des travaux d’aménagement
urbain ont été lancés comme le bitumage de la
voie de Haï 18 février au chef-lieu de wilaya et
au village Diyar El Hassiane. Ces chantiers

lancés pour améliorer le cadre de vie des ci-
toyens devront être achevés au mois de mars
prochain, a-t-on indiqué. Les travaux de réali-
sation d’un château d’eau d’une capacité de
5.000 m3 sont également en cours. Le chantier
sera achevé au mois de février prochain. En
juillet prochain, il sera procédé au lancement
des travaux d’une salle de sports de proximi-
té, a également annoncé le premier magistrat
de cette commune.
Par ailleurs, Ali Houassine a indiqué que ses
services, dans le cadre du plan communal du
développement (PCD), ont procédé, l’année
dernière, au renouvellement des réseaux d’as-
sainissement et de l’AEP du site de 200 loge-
ments. Le reste des réseaux subira des tra-
vaux similaires une fois les crédits budgétai-
res nécessaires octroyés. Le Président de cet-
te APC a estimé que les projets de développe-
ment réalisés dans sa commune restent insuf-

fisants du fait que cette collectivité est dému-
nie d’infrastructures en raison des budgets
insuffisants octroyés.
Cette commune ne dispose pas également
d’entrées financières propres ou de projets
d’investissements susceptibles de lui assu-
rer un développement harmonieux. Les élus
locaux soulignent la nécessité d’augmenter
les montants octroyés au titre du budget an-
nuel communal afin de répondre aux besoins
des administrés et d’améliorer leurs conditions
de vie.
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Dispositions de prévention contre la propagation
du coronavirus à El Tarf

Acquisition de 2000 litres de produit

désinfectant biologique

Déstockage de plus de 400 tonnes de pomme

de terre pour réguler le marché local

Une quantité de 406 tonnes
de pomme de terre a été
mise sur le marché local

d’El Tarf, dans le cadre de la lutte
contre les pratiques spéculatives
et la régulation du marché, a-t-on
appris du directeur local des ser-
vices agricoles (DSA).
Décidée conjointement par la di-
rection du commerce et un opéra-
teur privé spécialisé dans le stoc-
kage exerçant dans la commune
d’El Chatt, cette opération a porté
sur le déstockage d’un premier
quota de 406 tonnes de pomme de
terre sur un total de 2.432 tonnes,
a affirmé Kadour Ayad. Selon la
même source, le prix de vente de la
pomme de terre déstockée, est de
25 DA le kg chez les marchands
grossistes, pour le produit local en
provenance de Bouira, et entre 30
et 40 DA pour celui provenant de
la wilaya d’Oued Souf.
Ce produit dont la demande a con-
nu une hausse considérable en
cette période de crise née de la
propagation du coronavirus,  est
revendu depuis jeudi dernier à des
prix qualifiés d’ «abordables», at-
teignant 40 DA pour la pomme de
terre  locale et celle de Bouira et
entre 45 DA et 60 DA pour celle de
Oued Souf, a soutenu la même
source en relevant un approvi-
sionnement «timide» des commer-

çants en cette période de pandé-
mie. Cette mesure vise à réguler le
marché local et à lutter contre la
spéculation constatée sur cette
denrée depuis l’apparition de cet-
te pandémie, a-t-on ajouté. Une
autre opération de déstockage
d’un total de 359 tonnes d’ail a été
enregistrée, récemment, suite à
l’augmentation spéculative du prix
de cette plante potagère, a indi-
qué le même responsable. L’ail, qui
était proposé entre 1.200 à 1.500
DA, est depuis, cédé aux commer-
çants à 280 DA.
Différents autres produits de lar-
ge consommation sont proposés
aux consommateurs à des prix
qualifiés de « raisonnables », a-t-
on, dans ce contexte, relevé à tra-
vers certains commerces relevant
des localités de Sidi Kaci et Ben
M’Hidi. Ainsi, la tomate industrielle
et la courgette sont cédées à 100
DA, la courgette 100 DA, l’oignon
entre 35 et 50 DA et les choux fleurs
à 80 DA.
Il est à rappeler que la quarantaine
de brigades de contrôle et de ré-
pression de la fraude, relevant de
la direction locale du commerce et
des prix (DCP) sont également à
pied d’œuvre pour contrecarrer les
éventuelles tentatives de spécu-
lation au niveau des 24 commu-
nes de cette wilaya frontalière.

Pas moins de 2.000 litres de
produit désinfectant biolo
gique ont été acquis sur

initiative du Centre d’enfouisse-
ment technique (CET) d’El Tarf,
dans le cadre des dispositions de
prévention et de lutte contre la
propagation du coronavirus, a-t-
on appris du directeur du CET d’El
Tarf.
Aussitôt réceptionné, cette quan-
tité de désinfectant a été orientée
pour le nettoyage des lieux et siè-
ges de structures assurant diffé-
rentes prestations publiques, a
indiqué M. Salim Nouacer relevant
que les opérations de désinfec-
tion, qui se poursuivent à l’heure
actuelle, ont ciblé, entre autres, les

places publiques, l’agence posta-
le et l’institut de tourisme et hôtel-
lerie où les premiers voyageurs
rapatriés de Tunisie ont été pla-
cés en confinement sanitaire.
Deux camions citernes et une équi-
pe composée de six éléments du
CET qui assure, en parallèle, le trai-
tement et l’enfouissement de 250
tonnes/jour de déchets ménagers,
ont été mobilisés, dans le cadre de
cette opération de nettoyage, a
signalé la même source.
De leur côté, les services locaux
de l’environnement ont acquis
une quantité de 500 litres de con-
centré d’un désinfectant déter-
gent, a indiqué M. Noureddine
Chouali précisant que ce produit

dilué, a été réparti à travers les sept
daïras de cette wilaya frontalière
pour leur exploitation, au titre  des
opérations de désinfection en
cours, en coordination avec diffé-
rents services. Une opération de
désinfection du centre pour per-
sonnes âgées de Rokaba, dans la
commune de Ain Assel a été
d’autre part, lancée, cet après-midi,
sur initiative des services de la
protection civile, a-t-on signalé
auprès de ce corps.
L’opération est menée en étroite
collaboration avec les services de
l’environnement, dans le cadre du
dispositif de prévention et de lut-
te contre la propagation du coro-
navirus, a conclu la même source.

Annaba
Suite à l’arrêt du transport public

Plan spécial de transport

des travailleurs des secteurs vitaux

Constantine
Pour faire face à la spéculation

Programme spécial d’approvisionnement

des citoyens en semoule

Un programme spécial d’approvisionnement des citoyens en
semoule a été mis en place par la direction du commerce de la
wilaya de Constantine, a-t-on appris dimanche du directeur

local du secteur, Azzouz Goumida. L’opération d’alimentation est assu-
rée par l’unité de production Kenza de la commune de Didouche Mou-
rad (Nord de Constantine), a précisé le même responsable, relevant que
ce dispositif «producteur/consommateur
vise à faire face à la spéculation pratiquée par certains commerçants de
gros et de détail, profitant d’une conjoncture spéciale marquée par
l’émergence du coronavirus, et les appels à la limitation des déplace-
ments des citoyens comme moyen de se protéger contre ce virus.
Il a également détaillé qu’en collaboration avec les services des assem-
blées populaires communales (APC)  de la police, des points de vente
de semoule seront désignés pour un meilleur approvisionnement des
citoyens, précisant que ce dispositif sera maintenu « jusqu’à la fin du
mois en cours ».
Au total, le marché local de la semoule dans la commune de Didouche
Mourad, aussi bien en zones urbaines que celles rurales a été approvi-
sionné, samedi dernier, de 400 quintaux de produit de première nécessi-
té, selon les services locaux du secteur du commerce.
Il est à rappeler que pas moins de 471 quintaux de semoule non confor-
mes à la consommation ont été retirés du marché local la semaine der-
nière dont 110 quintaux, saisis  à la ville Ali Mendjeli relevant de la
commune d’El Khroub.

Un plan spécial de transport
des travailleurs des sec
teurs vitaux, notamment

la santé, a été adopté dans la wi-
laya de Annaba, a-t-on appris au
cours d’une réunion de suivi et
d’évaluation présidée par le wali,
Djamel-Eddine Berimi.
Pour les personnels de la santé, le
plan prévoit la désignation de
points de ramassage précis pour
les transporter vers les établisse-
ments hospitalo-universitaires
«Dorbane», «Ibn Rochd» et «Ibn
Sina» et les hôpitaux spécialisés
d’El Hadjar, Ain Berda et El Bouni,
a-t-on indiqué.
Dans une première étape, 15 auto-
cars ont été mobilisés pour le trans-

port des personnels de la santé, a
indiqué le directeur des Trans-
ports, Abdelmalek Djouini, souli-
gnant que «davantage de bus
peuvent être mobilisés et affectés
aux structures sanitaires en fonc-
tion des besoins ».
Le wali a insisté sur l’application
des mesures sanitaires d’hygiène
et de désinfection des moyens de
transport et le respect de la dis-
tance entre les personnes par la
réduction du nombre de person-
nes par bus et l’augmentation
du nombre de véhicules de
transport. 180 bus ont été recen-
sés pour le transport des tra-
vailleurs des divers secteurs
économiques, incluant les

moyens de transport du comple-
xe Sider-El Haddjar, de Fertial et
de l’entreprise portuaire, a-t-on
ajouté. Cinq (5) cas d’infection
par Covid-19 sont enregistrés à
ce jour dans la wilaya de Anna-
ba. Et, quatre centres avancés
spéciaux à Annaba, El Hadjar,
Ain Berda et El Bouni, encadrés
par des médecins spécialistes
pour alléger la pression sur le ser-
vice des maladies infectieuses de
l’hôpital Dorbane ont été ouverts.
Plus de 200 personnes rapatriées
de l’étranger, notamment de la
Tunisie, sont actuellement placées
en confinement sanitaire à Seraïdi
et Annaba à titre préventif, a-t-on
également rapporté.

Guelma

Un plan de transport exceptionnel avec 21 lignes

pour le personnel des administrations publiques
té, de la sûreté, de la protection
civile, des douanes, des établis-
sements de rééducation, d’Algé-
rie Télécom, des services de con-
trôle du commerce, les vétérinai-
res, les agents de protection des
végétaux, des agents d’hygiène,
de gardiennage et de sécurité. Un
nombre suffisant d’autocars avec
une moyenne de trois véhicules
par ligne est mobilisé pour assu-
rer le transport de ces travailleurs

Un plan de transport exceptionnel
prévoyant 21 lignes a été mis en
place dans la wilaya de Guelma
pour le personnel des administra-
tions publiques dans le cadre des
mesures de prévention du coro-
navirus en vue d’assurer la conti-
nuité du service public, a indiqué
dimanche le wali Kamel Abla.
Le même responsable a précisé
dans un communiqué, que ce plan
concerne les employés de la san-

de leurs lieux de résidence à leur
travail, a ajouté le chef de l’exécu-
tif en précisant que l’opération se
déroule à des heures fixes et sur
des points déterminés et les agents
concernés doivent montrer les
autorisations de travail délivrées
par leurs employeurs.
Les horaires de départ pour ces
lignes sont fixés entre 6h00 et 7h00
et de retour entre 17h00 et 18h00,
est-il précisé.
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Le Président

de la

République

préside une

réunion

du Haut Conseil

de Sécurité
Le Président de la
République, M.
Abdelmadjid
Tebboune a présidé,
lundi au siège de la
Présidence de la
République, une
réunion du Haut
Conseil de Sécurité,
consacrée à
l’examen et au suivi
de l’évolution de la
pandémie du
Coronavirus dans le
pays, a indiqué un
communiqué de la
Présidence.
«Un communiqué
sera rendu public
lundi soir sur les
procédures
supplémentaires à
prendre pour faire
face à cette
pandémie», conclut
la même source.

Coronavirus

230 cas confirmés,

aucun décès ces

dernières 24 heures
Le Porte-parole du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie du Co-
ronavirus, Pr. Djamel Fourar a fait état lundi
à Alger de 29 nouveaux cas confirmés au
Coronavirus, portant le nombre total à 230
cas, annonçant qu’aucun décès n’a été en-
registré ces dernières 24 heures.
Il a été enregistré aujourd’hui «29 nouveaux
cas confirmés portant le nombre total des
cas à 230, dont 125 personnes atteintes à
Blida, soit 54% du nombre total», a indiqué
M. Fourar lors d’une conférence de pres-
se, précisant qu’il n’y a eu «aucun nou-
veau décès».
De surcroît, «45% des cas confirmés va-
rient leur âge entre 25 à 49 ans, et 30%
sont des personnes âgées de 60 ans et plus»,
a-t-il expliqué, faisant savoir que «322 per-
sonnes soupçonnées d’être porteuses du
Covid-19 se trouvent dans des hôpitaux en
attendant les résultats de leurs analyses».
Pour ce qui est du nombre de décès, M.
Fourar a indiqué que le «nombre demeure
inchangé, soit 17 décès, dont 8 enregistrés
à Blida, soit 47% du nombre total», a-t-il
soutenu. Selon M. Fourar, la moyenne d’âge
des personnes décédées, toutes atteintes de
maladies chroniques, était de 67 ans, affir-
mant que 23 cas s’étaient rétablis et avaient
quitté l’hôpital. Le Porte-parole du Comité
scientifique a réaffirmé que le secteur de la
Santé demeurait au plus haut niveau d’alerte
afin d’endiguer cette pandémie, rappelant
que pour éviter la contamination «il est im-
pératif de rester à la maison et de ne sortir
qu’en cas d’extrême urgence pour un seul
membre de la famille».

La date d’échéance de paiement des factures

téléphoniques prolongée d’un mois
L’opérateur public Algérie Télécom a annoncé lundi que la date d’échéance
de paiement des factures téléphoniques de ses abonnés va être prolongée
d’un mois. Algérie Télécom a également indiqué qu’»aucune coupure ne
sera effectuée sur les lignes téléphoniques fixes de l’ensemble de ses abon-
nés durant cette durée». L’opérateur historique avait déjà lancé, la semaine
dernière, des promotions «avantageuses» pour ses clients qui utilisent le e-
paiement (paiement électronique) afin de leur éviter les déplacements vers
ses agences et ainsi minimiser les risques de propagation du coronavirus.
L’opérateur historique a indiqué que «ces paiements peuvent être effectués
en utilisant l’application mobile d’Algérie Télécom ou son espace clients
https://ec.algerietelecom.dz».
Algérie Télécom a rappelé que d’autres services permettent à ses clients de
recharger à  distance en utilisant une carte de recharge par le biais du 1500
à partir d’une ligne téléphonique fixe ou mobile.
Par cette initiative, AT vise à «améliorer et à renforcer l’expérience client
de ses abonnés et démontre par la même occasion qu’elle est à l’écoute de
leurs attentes et surtout soucieuse de leur sécurité vis à vis de la pandémie
mondiale résulté par le coronavirus». Pour plus d’informations, AT vous
invite à contacter le service Client en composant le 12 ou à consulter le site
Internet: www.algerietelecom.dz.

Des cliniques privées disposées à prêter

main-forte le cas échéant

Des directeurs de cliniques pri-
vées ont fait part de leur entière
disponibilité à prêter main-forte
le cas échéant en prenant en
charge des patients infectés par
le nouveau coronavirus (Covid-
19).
Les directeurs de certaines cli-
niques privées contactés par
l’APS ont estimé que «la con-
joncture difficile que traverse
l’Algérie impose la conjugaison
des efforts de tous, secteurs
public et privé confondus», as-
surant que leurs cliniques «sont
entièrement disposées à prendre
en charge, le cas échéant, les
patients infectés».
Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hos-
pitalière, Abderrahmane Benbou-
zid, avait affirmé récemment que
les cliniques du secteur privé
étaient entièrement disposées à
prêter main-forte, le cas échéant,
en prenant en charge des patients
infectés par le nouveau corona-
virus.
Le directeur de la Clinique Al-
Azhar de Dely Ibrahim (Alger),
Dr Jamal Eddine Khodja Bach,
a précisé que son établissement
était «prêt à recevoir et à traiter
les patients en leur assurant une
bonne prise en charge, en parti-
culier au niveau du service de
réanimation».
Si la situation s’aggrave, les in-
terventions de cardiologie seront
déprogrammées afin de mobili-
ser les équipements de ce servi-
ce au profit des patients conta-
minés, a-t-il expliqué, signalant
qu’Al-Azhar disposait de 20 lits
de réanimation équipés de res-
pirateurs artificiels.
Pour le directeur de la clinique
Diar Saada d’El-Madania (Al-

ger), Dr Slimane Mohabeddine,
«quels que soient les moyens
disponibles, la meilleure façon de
faire face à ce virus reste le con-
finement général de la popula-
tion».
Il a, à cet égard, fait savoir que
son établissement avait appliqué
le confinement dès les premiers
cas enregistrés en se limitant aux
interventions urgentes.
L’aide qu’apporteront les clini-
ques privées, s’il y a lieu, doit
être organisée et régulière, a-t-il
insisté, relevant que son établis-
sement disposait de de trois res-
pirateurs artificiels, en sus de 7
autres lits pouvant être affectés
en cas de besoin.
Le directeur de la clinique de
cardiologie dans la wilaya de
Sétif, Dr. Reda Mahdjoubi a mis
en avant sa coopération avec les
autorités locales en dépit du
manque de communication avec
la direction de la santé, souli-
gnant que la clinique manque
d’habits médicaux mais dispo-
sait d’autres équipements. Il a
affirmé que les services à pro-
diguer par les cliniques entrent
avant tout autre chose dans le
cadre de l’obligation et le servi-
ce humanitaire, ces cliniques
étant partie intégrante du systè-
me de santé national.
De son côté, le directeur de la
clinique de chirurgie cardiaque
à Oran, Dr. Essaid Kara, a ap-
pelé le ministère de la Santé à
«l’impératif de mettre en place
une stratégie pour gérer la situa-
tion qui nécessite la conjugaison
des efforts des secteurs public
et privé».
Si la situation venait à s’agraver,
le même responsable a estimé
nécessaire l’orientation et la ré-

partition des patients entre les
deux secteurs selon la disponi-
bilité du nombre de lits et les
appareils respiratoires afin d’évi-
ter la surcharge dans les établis-
sements.
M. Kara a mis l’accent sur l’im-
pératif de ne pas négliger les
malades souffrant de maladies
chroniques notamment cardio-
vasculaires et autres, rappelant
que la clinique d’Oran dispose
de 10 respirateurs artificiels.
A souligner que le pays compte
20 cliniques privées situées dans
les grandes villes du pays, qui
effectuent des opérations de
chirurgie cardiovasculaire et dis-
posent de salles de réanimation
et de respirateurs artificiels,
moyens vitaux pour les person-
nes atteintes du Coronavirus.
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Le président de la République annonce une série

de «mesures immédiates» pour faire face au coronavirus

Ces mesures ont été annon
cées lors d’une réunion
du Conseil des ministres

présidée par Abdelmadjid Tebbou-
ne, président de la République.
Le Conseil a entamé ses travaux
en écoutant un exposé présenté
par le Premier ministre sur l’action
gouvernementale au cours des
deux dernières semaines, avant
d’écouter une communication du
ministre des Finances sur la situa-
tion financière prévalant dans le
pays, suite à laquelle le président
de la République a fait part au
Conseil des ministres de sa déci-
sion de «reporter l’examen du pro-
jet de loi de Finances complémen-
taire» jusqu’à  évaluation des ré-
percussions des mesures financiè-
res prises au niveau du Gouver-
nement, ainsi que l’évolution de
la situation dans le monde, a indi-
qué la même source.
En attendant, poursuit le commu-
niqué, le président de la Républi-
que a annoncé une série de mesu-
res à mettre en œuvre dans l’im-
médiat, et en en complément à cel-
le prises récemment pour contrer
la propagation du coronavirus
(COVID-19). Il s’agit de la réduc-
tion du montant de la facture d’im-
portation de 41 à 31 milliards de
dollars, et des dépenses du bud-
get de  fonctionnement de 30%
sans toucher les charges et salai-
res.
Le Président Tebboune a égale-
ment donné une instruction à l’ef-
fet d’arrêter la conclusion des
contrats d’études et de services
avec les bureaux étrangers, ce qui
épargnera à l’Algérie près de sept
(7) milliards USD/an, outre le re-
port du lancement des projets ins-
crits ou en cours d’inscription,
dont la réalisation n’a pas encore
été entamée, à  l’exception des pro-
jets prévus pour les zones de l’om-
bre, ainsi que le projet relatif à l’étu-
de pour la réalisation d’un hôpital
anti-cancer à Djelfa.
Il s’agit aussi du maintien des dé-
penses relatives au secteur de la
santé, tout en renforçant les
moyens de lutte contre la propa-
gation de l’épidémie de coronavi-
rus et les maladies épidémiques en
général, et le maintien du niveau
de dépenses liées au secteur de
l’éducation.
Dans le même cadre, le Président
Tebboune a instruit de la prise en
charge, lors de l’élaboration de la

loi de Finances complémentaires,
des pertes subies par les opéra-
teurs en raison de la propagation
du coronavirus, tout en chargeant
le groupe Sonatrach de réduire ,de
14 à 7 milliards de dollars, les char-
ges d’exploitation et les dépenses
d’investissement afin de préserver
les réserves de change.
Il est question aussi d’encourager
davantage d’intégration financiè-
re en facilitant l’octroi des crédits
en se focalisant sur la numérisa-
tion et les produits innovants, et
de promouvoir les produits finan-
cés à travers les dispositifs de la
finance islamique et d’œuvrer à la
promulgation, par la Banque d’Al-
gérie (BA), des textes règlemen-
taire y afférents.
A ce titre, le Président Tebboune a
mis en exergue l’importance d’ac-
célérer le recouvrement des impôts
et taxes ainsi que les crédits oc-
troyés par les banques publiques.
Pour le secteur agricole,le prési-
dent de la République a appelé à
prioriserl’investissement dans les
produits agricoles assurant la sé-
curité alimentaire du pays.
Il s’agit ici d’encourager les filiè-
res céréalières, notamment le maïs,
ainsi que les filières à même de
couvrir les besoins nationaux en
sucre, huile et céréales.
A cet égard, le Président a chargé
le ministre de l’Agriculture et du
Développement rural de mettre en
place, à court terme et avant la fin
de l’année en cours, un mécanis-
me sous forme d’un office ou
autres en vue de relancer promou-
voir les investissements agricoles
qu’il soient nationaux, étrangers
ou mixtes.

EDIFIER UNE NOUVELLE ÉCONO-
MIE AFFRANCHIE DES FLUCTUA-
TION DES MARCHÉS PÉTROLIERS

Le Conseil des ministre a procédé
ensuite à l’examen et à l’adoption
des points inscrits à l’ordre du
jour.
Le premier exposé a été présenté
par le ministre de l’Energie, Mo-
hamed Arkab concernant la situa-
tion qui prévaut au sein des mar-
chés pétroliers mondiaux et son
impact.
Dans ce cadre, M. Arkab a expli-
qué que les marchés pétroliers ont
atteint «un niveau inquiétant»
suite au non-respect par certains
pays pétroliers du plafonnement

à compter du début du mois pro-
chain, alors qu’ils avaient approu-
vé auparavant, d’où la chute de
plus de 50% des prix en mars, com-
paré au mois de janvier dernier.
Concernant cette situation qui fait
actuellement l’objet de contacts
au plus haut niveau au sein de
l’OPEP pour la surmonter, l’expo-
sé a comporté plusieurs mesures
prévoyant notamment,» l’aug-
mentation au plus haut niveau de
la production des engrais, le ren-
forcement des prestations de
transport maritime des hydrocar-
bures au niveau international et
l’examen de la possibilité d’expor-
tation de l’électricité à certains
pays voisins».
Le ministre a également proposé
«la réduction des importations du
secteur au maximum, le report de
certains projets d’investissement
ne revêtant pas un caractère ur-
gent, particulièrement les centra-
les électriques, et le gel des ap-
pels d’offres lancés pour l’acqui-
sition des équipements des trans-
ports, à même d’économiser un (1)
milliard USD».
Intervenant au terme de cet expo-
sé, le président de la République a
affirmé que «le recul des recettes
algériennes d’exportation des hy-
drocarbures était une réalité liée à
l’évolution de la pandémie du Co-
ronavirus que connait le monde»,
assurant que «nous devons nous
préparer sérieusement pour sur-
passer les répercussions de la cri-
se économique  mondiale».
Si pour ce faire, poursuit le Prési-
dent Tebboune, «nous sommes
appelés à revoir l’ordre des priori-
tés de l’élan économique, ça ne
doit en aucun cas affecter les axes
vitaux des plans nationaux de dé-
veloppement, notamment ceux
pourtant sur les acquis sociaux à
l’instar du niveau de vie du
citoyen,des salaires et retraites et
des postes d’emploi»,a-t-il souli-
gné.
Et d’ajouter, «c’est également une
occasion pour nous de prendre
conscience de la vulnérabilité de
notre économie nationale, en rai-
son de notre négligence pendant
des décennies à la libérer de la ren-
te pétrolière, indiquant qu’il est
impératif de mettre un terme aux
mauvaises pratiques qu’a incul-
quées la période de l’aisance fi-
nancière, à l’exemple du gaspilla-
ge, de l’esprit dépendantiste, de

fainéantise et de surconsomma-
tion».
«Se débarrasser de ces pratiques
demeure un devoir noble pour
nous tous afin de passer sérieu-
sement, collectivement et définiti-
vement vers l’édification d’une
nouvelle économie fondée sur la
diversification des recettes, la pro-
tection de la production nationa-
le, l’économie du savoir et la con-
crétisation de la transition énergé-
tique, et ce, a-t-il expliqué, pour
que le destin de toute une nation
ne soit pas à la merci des  fluctua-
tions des marchés pétroliers».
Le président de la République a
de nouveau mis l’accent sur l’im-
pératif de mobiliser les énergies et
les efforts, de sacraliser le travail,
de faire preuve de haut degré de
citoyenneté et de responsabilité.

« INITIATIVE POUR LA TRANSITION
NUMÉRIQUE»: UNE GESTION

MODERNE ET UNE CONCRÉTISA-
TION DE LA TRANSPARENCE

Le président de la République a
entendu par la suite un exposé pré-
senté par le ministre de la Micro
entreprise, des startup et de l’éco-
nomie de la connaissance sur la
numérisation de l’administration,
proposant dans ce sens, un projet
dénommé « initiative pour la tran-
sition numérique » qui s’applique-
ra à plusieurs niveaux, tels la nu-
mérisation de l’administration
centrale, des documents et des
formulaires administratifs, la géné-
ralisation des bases de données
sur la base du numéro d’identifiant
national (NIN), la création d’un
tableau de commande pour la pri-
se de décisions et le suivi des pro-
jets gouvernementaux, outre la
modernisation du réseau internet
gouvernemental intranet pour as-
surer la liaison entre  les ministè-

res.
Cette initiative propose un nom-
bre de mesures pratiques, dont un
projet de plateforme numérique
devant permettre aux citoyens de
réserver des sièges dans le sec-
teur du transport via internet et
permettre la création des numéros
d’identification numériques pour
les sociétés de transport et les
chauffeurs et assurer le suivi en
temps réel des itinéraires grâce à
la géolocalisation. Cette opération
est utile dans la collecte de don-
nées  économiques à même d’aider
à l’établissement de budgets pré-
visionnels indispensables au dé-
veloppement du secteur du trans-
port.
Dans son intervention, le prési-
dent de la République a donné son
accord pour les propositions sou-
mises et appelé à «l’accélération
de la généralisation de la numéri-
sation en vue de faciliter l’intro-
duction des moyens de gestion
moderne de l’Etat et de la transpa-
rence totale au sein de l’ensemble
des institutions de l’Etat».
Le Conseil des ministres a adopté,
par la suite, un projet de décret
exécutif portant déclassement de
quelques 156 hectares de terres
agricoles de faible rendement
dans les wilayas d’Alger, Blida,
Boumerdes, Médéa et d’Ain Té-
mouchent et leur aménagement en
projets de réalisation dans les sec-
teurs de l’Habitat, Ressources en
eau, Education nationale et des
Affaires religieuses.
Le Conseil des ministres a égale-
ment adopté la conclusion d’un
marché de gré à gré simple entre le
ministère de l’Habitat et un grou-
pement d’entreprises nationales
pour le parachèvement de travaux
d’aménagement primaire de la vil-
le nouvelle de Sidi Abdallah.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a annoncé dimanche une série de mesures à mettre en œuvre dans
l’immédiat dans le cadre des mesures prises pour faire face à la  propagation du coronavirus.
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Le Président Tebboune ordonne au ministre de la Communication d’interdire la diffusion

de toutes statistiques en dehors du ministère de la Santé

100 millions de dollars pour l’importation des produits pharmaceutiques

et équipements nécessaires

Le ministre de la santé dévoile

une série de mesures

Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a ordon-
né dimanche la consécration d’un
montant de 100 millions de dollars
pour accélérer l’importation de
tous les produits pharmaceutiques
en quantité suffisante, et davan-
tage d’équipements de protection
et  d’appareils d’analyse chimique
(test) dans le cadre des mesures
prises pour lutter contre la propa-
gation du nouveau coronavirus
(covid-19) en Algérie.
Lors des travaux du la réunion
périodique du Conseil des minis-
tres, le président de la République
a ordonné la consécration d’un
montant de 100 millions de dollars
pour accélérer l’importation de
tous les produits pharmaceutiques
en quantité suffisante, voire da-
vantage d’équipements de protec-
tion et d’appareils d’analyse chi-
mique (test), avec la mise à  contri-
bution de nos missions diplomati-
ques dans la recherche de leurs
exportateurs à travers le monde.
Il a appelé, à cet égard, à «accor-
der la priorité absolue, dans leur
distribution, aux corps médical et
paramédical et aux auxiliaires de
santé qui sont, au quotidien, en
contact direct avec les cas conta-
minés». Ce montant s’ajoutera à
ceux promis à cet effet par le Fonds

monétaire international (100 mil-
lions de dollars) et la Banque in-
ternationale pour la reconstruction
et le développement (32 millions
de dollars).
Dans le cadre de la lutte contre la
propagation du Covid-19, le pré-
sident Tebboune a également en-
joint à toutes les institutions de
l’Etat et à leurs services d’» aug-
menter le niveau de vigilance et
d’alerte au maximum et de veiller à
coordonner leurs actions en per-
manence afin que les citoyens
soient rassurés».
«Tout laxisme et toute négligence
retardent les efforts fournis pour
sauver la vie des patients conta-
minés et augmentent la propaga-
tion de l’épidémie», a-t-il mis en
garde.
Le président de la République a
rappelé la première responsabilité
incombant aux citoyens quant à la
discipline et au respect des mesu-
res préventives, appelant à sévir
avec rigueur contre quiconque
enfreint ces consignes afin de pré-
server l’intégrité de la nation.
Dans le même sillage, le Président
a réitéré ses vifs remerciements à
tous les fonctionnaires de la san-
té, parmi les spécialistes, les mé-
decins et le corps paramédical ainsi
que la protection civile, les agents

de l’Etat et le mouvement associa-
tif et les services de sécurité pour
leurs efforts consentis dans le ca-
dre de la lutte contre la propaga-
tion de la pandémie et la préserva-
tion de la santé du citoyen, affir-
mant que «leurs efforts et leurs
sacrifices ne seront pas vains, car
l’Etat qui est, aujourd’hui, fier
d’eux leur sera grandement recon-
naissant, demain, lorsque la crise
s’estompera et que la vie repren-
dra son cours normal».
De même qu’il a présenté ses re-
merciements aux initiateurs pour
leurs bons actes, qu’il s’agisse du
nettoyage des rues, de la désin-
fection des espaces et lieux de ras-
semblements, de la dénonciation
des spéculateurs ou de leur con-
tribution par leurs recherches dans
les laboratoires.
 Il a salué tout effort visant à faire
prévaloir l’intérêt de la Nation en
cette conjoncture difficile et tou-
te mesure préventive prise
pour protéger sa personne et sa
société.
L’Etat se prépare à toutes les éven-
tualités pour interdire et lutter con-
tre la propagation de la pandémie
que nous surmonterons, avec
l’aide de Dieu, en faisant preuve
de calme, de solidarité, de discipli-
ne et de patience, a-t-il rassuré. Par

la suite, le ministre de la Santé, de
la Population et de la Réforme hos-
pitalière a présenté un exposé sur
la pandémie du Coronavirus, à tra-
vers lequel il a démontré comment
sont concrétisées sur le terrain
les mesures annoncées pour
contrer ce virus et protéger les ci-
toyens.
Des mesures appliquées à travers
le renforcement du contrôle sani-
taire au niveau des centres fronta-
liers terrestres, maritimes et aériens,
la sauvegarde du réserve nationa-
le stratégique en produits médi-
caux, la définition des hôpitaux
pouvant transférer leurs lits en lits
de réanimation en cas de nécessi-
té.
Il est question également de doter
les services spécialisés pour les
cas suspects et confirmés, de ma-
tériels nécessaires pour la prise en
charge des patients, d’augmenter
les capacités de dépistage et de
diagnostic via le recours de l’ins-
titut Pasteur à l’aide des deux la-
boratoires d’Oran et de Constan-
tine, en cours d’équipement.
Outre les mesures prises pour équi-
per les lieux réservés au confine-
ment sanitaire au sein des hôtels,
des complexes touristiques, des
espaces économiques et autres,
l’exposé a fait état de procédures

de lutte contre les spéculateurs
qui, profitant de la panique instal-
lée chez les citoyens, dissimulent
les produits et moyens de préven-
tion pour créer la pénurie,  puis
élever les prix.
Le ministre de la Santé a mis en
avant, dans son exposé, les capa-
cités de son secteur à l’échelle
nationale à savoir, 82.716 lits, dont
2500 lits réservés aux patients con-
taminés au niveau de 64 services
d’infectiologie, 247 services de
médecine interne, 79 services de
pneumologie, 100 services
d’autres spécialités et 24 services
de réanimations de 460 lits.
De surcroît, le secteur dispose de
5787 appareils de respiration ar-
tificielle et d’anesthésie -réa-
nimation, répartis comme suit
: (3333) appareils de respira-
tion artificielle, (2390) appareils
d’anesthésie-réanimation et (64)
ambulances équipées d’appareil de
respiration artificielle, a-t-il pour-
suivi.
Tous ces moyens, renforcés par
les appareils de respiration artifi-
cielle en cours d’achat, seront mis
en service en cas de nécessité dans
les établissements sanitaires pour-
vus de personnel soignant et de
moyens médicaux, a ajouté le mi-
nistre de la Santé.

Le ministre de la Santé, de la po-
pulation et de la réforme hospita-
lière, Abderrahmane Benbouzid, a
dévoilé dimanche une série de
mesures prises dans le but d’en-
diguer la propagation de la pan-
démie du Coronavirus.   Lors
d’une conférence de presse, le
ministre a fait savoir que son dé-
partement avait procédé, en appli-
cation des orientations du Prési-
dent Tebboune, et en coordination
avec d’autres secteurs,  au renfor-
cement du contrôle sanitaire au
niveau des centres frontaliers, ter-
restres, aériens et maritimes mais
aussi à la localisation des endroits
suspectés d’être un foyer pour
cette pandémie aux fins de leur fer-
meture.
Plus de 270 médecins, paramédi-
caux, et psychologues ont été,
également, mobilisés pour accom-
pagner les sujets en quarantaine,
précise le premier responsable du
secteur. Parmi ces mesures, figu-
rent, entre autres, le renforcement
du diagnostic à travers la mise en
service de deux laboratoires an-
nexes régionaux à Constantine et

Oran durant la semaine en cours,
outre la collaboration avec les
autres départements ministériels
pour la lutte contre les spécula-
teurs ayant investi dans la pani-
que des citoyens en stockant les
moyens de protection comme les
masques et les désinfectants dans
le but de provoquer une pénurie
et augmenter ainsi les prix.
Le ministère a également décidé ,
précise t-il, l’encouragement des
professionnels de la santé pour les
inciter à déployer davantage d’ef-
forts afin de surmonter cette crise
en leur assurant suffisamment de
moyen de protection», faisant état
de la réception, au cours de cette
semaine, d’un nombre de caméras
thermiques supplémentaires outre
la récupération  provisoire de tou-
tes les caméras thermiques des
aéroports d’Alger, Oran et Cons-
tantine».
Par ailleurs, le ministre a annoncé
l’adoption d’un protocole de trai-
tement par les experts conformé-
ment aux recommandations de l’Or-
ganisation mondiale de la Santé
(OMS).

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a ordon-
né au ministre de la Communica-
tion, porte-parole du gouverne-
ment de prendre toutes les mesu-
res pour interdire la diffusion de
toutes statistiques sur la situation
des cas atteints du Coronavirus à
travers le pays, en dehors du mi-
nistère de la Santé, de la popula-
tion et de la réforme hospitalière,
étant «l’unique instance habilitée
à le faire en coordination avec le
ministère de la Communication».
Le Président Tebboune a condam-
né avec force «les plumes et voix
qui s’élèvent uniquement pour
verser dans l’alarmisme, semer le
doute et saper le moral du citoyen
«, a indiqué un communiqué de la
Présidence de la République ren-
du public au terme de la réunion
du Conseil des ministres.
Par ailleurs, le Président de la Ré-
publique a réitéré ses vifs remer-
ciements à tous «les fonctionnai-
res de la santé, parmi les spécialis-
tes, les médecins et le corps para-

médical ainsi que la protection ci-
vile, les agents de l’Etat et le mou-
vement associatif et les services
de sécurité pour «leurs efforts
consentis dans le cadre de la lutte
contre la  propagation de la pan-
démie et la préservation de la san-
té du citoyen».
Il a affirmé, dans ce cadre, que
«leurs efforts et leurs sacrifices ne
seront pas vains, car l’Etat qui est,
aujourd’hui, fier d’eux leur sera
grandement reconnaissant, de-
main, lorsque la crise s’estompera
et que la vie reprendra son cours
normal».
De même qu’il a présenté ses re-
merciements aux initiateurs «pour
leurs bons actes, qu’il s’agisse du
nettoyage des rues, de la désin-
fection des espaces et lieux de ras-
semblements, de la dénonciation
des spéculateurs ou de leur con-
tribution par leurs recherches dans
les laboratoires», saluant tout «ef-
fort visant à faire prévaloir l’inté-
rêt de la Nation en cette conjonc-
ture difficile et toute mesure pré-

ventive prise pour protéger sa per-
sonne et sa société».
«L’Etat se prépare à toutes les
éventualités pour interdire et lut-
ter contre la propagation de la pan-
démie que nous surmonterons,
avec l’aide de Dieu, en faisant
preuve de calme, de solidarité, de
discipline et de patience», a con-
clu le président de la République.
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Lutte contre l’épidémie de coronavirus

Bougherra plaide pour un «confinement

obligatoire»

Milan AC

Bennacer :

«Il faut être solidaire....»

FC Nantes

Abeid : « Le foot me manque déjà

énormément »

OGC Nice

Atal:« Respecter le confinement »

De son camp de confinement au
Milanello (centre sportif de Milan
AC), le milieu de terrain du Milan
AC et de l’équipe nationale, Is-
maël Bennacer a tenu à adresser
un message en cette période diffi-
cile que vit le monde avec le CO-
VID-19,  au peuple algérien qui a
été publié sur le site officiel de la
FAF.« Je tiens à faire passer ce
message pour vous dire de rester

chez soi en famille. Il faut être soli-
daires et respecter tous les règles
», a affirmé le meilleur joueur de la
CAN-2019 en Egypte.
L’Italie est le pays le plus touché
actuellement par la corona virus
avec 5000 décès et prés de 50.000
contaminations.
 Le nombre de décès dans la ré-
gion de la Lombardie est le plus
élevé.

Après Mahrez et Bennacer, un
autre champion d’Afrique s’est
exprimé au sujet du coronavirus
sur le site officiel de la FAF. Il
s’agit du latéral gauche de l’OGC
Nice, Youcef Atal, actuellement en
phase de convalescence après
une grave blessure contractée le
mois de décembre dernier au ge-
nou.
L’ex- paciste a affirmé à ce sujet, «

C’est une situation très critique
qu’on est entrain de vivre. Que
dieu le tout puissant nous aide
pour mettre un terme à cette pan-
démie. De notre côté, on doit res-
pecter les règles du confinement
et éviter de sortir là où il y a trop
de monde pour préserver des vies
humaines. Portez vous bien et pro-
tégez-vous surtout », a affirmé
Atal.

Belkhiter en quarantaine

à Souk Ahras

L’international algérien, Mehdi
Abeid, s’est exprimé au sujet du
confinement et de la façon de gé-
rer son temps avant la reprise dans
une déclaration à France TV Sport.
Le champion d’Afrique a déclaré :
« Nous avons un groupe What-
sApp avec le staff médical (FC
Nantes, ndlr) et devons envoyer
tous les jours les données de no-
tre montre cardio, même pendant
le confinement on travaille dur
pour être prêt quand viendra
l’heure de la reprise ».
Le milieu de terrain nantais a rap-
pelé : « Pour tout le monde devoir
rester à la maison sans sortir c’est
difficile, mais nécessaire ! Un foot-
balleur est souvent loin de chez
lui et sa famille, là au moins je les
vois tous les jours, ils s’amusent
avec moi quand je fais ma séance

de sport, je fais des jeux de société
avec eux ».
« Beaucoup sont en Europe et sont
dans la même situation, alors on
se parle, c’est important peut-être
plus que d’habitude de rester en
contact », a enchainé Mehdi Abeid
au sujet de ses coéquipiers en équi-
pe nationale. Le milieu des Cana-
ris a ajouté : « On craint que ce
soit long alors on va s’adapter, le
foot me manque déjà énormément
mais la vie et la santé sont bien
plus importants que tout. », avant
de conclure par un message de
soutien en direction du personnel
médical : « Plus les gens resteront
chez eux, plus vite la situation re-
deviendra normale, et pensez aux
personnes dans les hôpitaux qui
travaillent et prennent des risques
pour nous, je les admire ! ».

L’international algérien, Mokhtar
Belkhiter, se trouve actuellement
en quarantaine dans une cité uni-
versitaire à Souk Ahras.
 L’arrière droit du Club Africain a
directement été conduit à ce cen-
tre de mise en quarantaine après
avoir traversé la frontière algéro-

tunisienne pour se rendre chez lui.
Le défenseur de 28 ans a déclaré :
« Aucun médecin n’est venu nous
voir.
On a pris nos informations person-
nelles et la température de chacun
et nous  et on nous ont informés
qu’on devrait rester ici. ».

Olympiakos

 Hilal Soudani se confine

en Croatie
Hilal Soudani, l’attaquant interna-
tional algérien du club grec de
l’Olympiakos, a choisi la Croatie
pour se confiner en cette période
de pandémie de coronavirus. Un
choix loin d’être fortuit pour l’an-
cien buteur de l’ASO Chlef, car
connaissant très bien le pays pour
avoir longtemps porté les couleurs
du Dinamo Zagreb.

«Je suis à Zagreb et tout se passe
bien, aussi bien pour moi que pour
ma famille», a assuré l’avant-cen-
tre algérien sur les réseaux so-
ciaux. Soudani, dont la saison
sportive est déjà terminée pour
avoir contracté une blessure au
mois de février dernier, profitera de
sa présence à Zagreb pour pour-
suivre sa convalescence.

Boudebouz veut éviter une saison

blanche
L’international algérien de l’AS
Saint-Etienne (Ligue 1 française de
football), Ryad Boudebouz, a dit
ne pas souhaiter une saison blan-
che, mais a affirmé que «la santé
est plus importante en ce moment
de crise (de coronavirus), que le
sport ou le football».»Certes,
j’aimerais bien qu’on évite une
année à blanc en reprenant le
championnat de Ligue 1, mais la
santé de tout un chacun est plus
importante que le sport ou le foot-
ball», a indiqué Boudebouz à la
radio française RMC.
L’Algérien, qui n’a pas caché son
désir de contribuer au maintien de
son équipe et de disputer la finale
de la Coupe de la Ligue au stade
de France, affirme cependant que
«pour l’instant», ses préoccupa-
tions sont autres.»Je n’ai jamais
vécu une situation similaire de tou-
te ma vie. Quand je lis le nombre
de décès et de personnes conta-
minées en France où à travers le
monde, je me rends compte de la
gravité de la chose. Le plus impor-
tant
maintenant est de rester confiné à
la maison pour limiter la propaga-
tion de ce virus», a commenté le
joueur stéphanois. Dans cette pé-

riode difficile, Ryad Boudebouz a
tenu à rester positif. Même si les
nouvelles ne sont pas bonnes, l’in-
ternational algérien appelle «tout
le monde à rester chez soi pour ne

pas tomber malade, et faire atten-
tion à ses proches. On est dans
une crise qu’on n’a jamais con-
nue, et le plus important c’est de
rester en bonne santé».

L’ancien défenseur international
algérien et capitaine des «Verts»,
Madjid Bougherra, a plaidé diman-
che pour un «confinement obliga-
toire» afin de faire face à la pandé-
mie du nouveau coronavirus (Co-
vid-19), estimant qu’il constituait
la «seule solution» pour  éradiquer
ce virus.
 «Un message important pour tous
les Algériens. Il faut protéger nos
parents et nos grands-parents en
évitant de sortir dehors : si tout le
monde reste chez lui, la maladie va
disparaître très rapidement mais
cela passe par un confinement
obligatoire», a indiqué Bougherra
dans une vidéo de sensibilisation
diffusée sur la page officielle Fa-
cebook de la Fédération algérien-
ne de football (FAF).
Selon un dernier bilan établi sa-
medi 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.»
Aujourd’hui, le coronavirus a tou-

ché l’ensemble de la planète et la
seule solution pour l’éradiquer et
éviter la transmission, c’est de
rester à la maison au maximum et
se déplacer au minimum. C’est très
important.
Evitez le contact des enfants avec
les personnes âgées car la plupart
du temps, les enfants sont por-
teurs, mais des porteurs sains.
C’est une période qui va être diffi-
cile, priez et faites des dou’as», a-
t-il ajouté .La campagne de sensi-
bilisation pour stopper la propa-
gation du Covid-19 est en train de
s’étendre dans le domaine du
sport en général, et le football en
particulier. Outre Bougherra, les
Slimani, Mahrez et autre Bennacer
ont
lancé des appels à la population
pour appliquer les consignes de
prévention. Bougherra (37 ans)
avait rejoint l’équipe nationale en
2004 alors qu’il relevait encore de
la catégorie «espoirs», puis a pro-
gressivement grimpé les échelons,
jusqu’à en devenir le capitaine. Le

«Magic» a disputé, entre autres,
les Coupes du monde de 2010 et
2014, ainsi que les Coupes d’Afri-
que des nations de 2010 et 2015.
Il a joué son dernier match officiel
sous le maillot national lors de la
CAN-2015, en Guinée-Equatoria-
le, lors duquel l’Algérie s’est in-
clinée en quarts de finale contre la
Côte d’Ivoire (3-1).
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Dans un contexte sanitaire préoccupant

Les championnats de Ligue 1 et 2

risquent l’annulation

MCO

Zoubir Ouasti  : «Les joueurs auront des difficultés

à appliquer à 100% le programme individuel »

Ayant bénéficié d’un
programme de tra
vail depuis une se-

maine, les joueurs du Mou-
loudia commencent à l’ap-
pliquer en attendant ce
qu’on va décider avant le 5
avril prochain.
A la question de savoir si
les joueurs sont contrôlés
ou pas, le manager général,
Ouasti Zoubir nous a répon-
du à ce sujet. « Les joueurs
ont bénéficié d’un program-
me de travail, ce qui n’est
pas du tout étrange à eux.
La plupart d’entres eux ont
l’habitude de travailler en
solo durant les intersaisons.
Seulement, les données ont
changé à cause de cet épi-
démie dans la mesure où la
plupart des joueurs, ce qui
est tout a fait légitime ne
peuvent pas sortir de chez
eux à cause de ce virus. Ils
doivent se contenter de
quelques exercices de for-
ces et de gainage chez eux.
Et comme, on n’est pas en
Europe, ce n’est pas tous les
joueurs qui possèdent des
villas et des standings de
luxe pour pouvoir appliquer
à 100% ce programme.
Donc, il ne faut pas jouer au
policier et mettre la pression

sur le joueur d’autant plus
qu’on ne sait pas encore si
le championnat va reprendre
ses droits bientôt ou pas »
affirme le manager général
avant d’enchaîner «  On a
livré trois quarts du cham-
pionnat. On allait entamer la
dernière ligne droite à savoir
la vingt-troisième journée.
Donc, ce n’est pas à ce sta-
de de la compétition qu’on
va craindre une faillite phy-
sique des joueurs.  Je pense
qu’une semaine de travail
suffira largement pour qu’un
joueur puisse retrouver sa
forme habituelle. A moins
que l’arrêt va encore durer
car personne parmi nous ne
sait vraiment si on va re-
prendre le 5 avril ou plus tard
encore » annonce encore
Ouasti Zoubir qui ne sait pas
quel sort sera réservé pour
le championnat actuel «
Franchement, je ne suis pas
bien placé pour répondre à
cette question d’autant plus
que je n’ai aucun contact
avec le monde extérieur de-
puis quelques semaine déjà.
En tous les cas, la direction
est appelée bien évidem-
ment à se préparer à n’im-
porte quelle décision » con-
clut-il.                               A.B

Le ministère de la Jeu
nesse et des Sports
(MJS) avait, pour

cause de coronavirus, déci-
dé de geler toutes les com-
pétitions sportives nationa-
les jusqu’au 5 avril pro-
chain. Cet ultimatum sera,
vraisemblablement, prolon-
gé. En effet, dimanche ma-
tin, le ministre de la Santé,
de la Population et de la Ré-
forme hospitalière, Abderra-
hmane Benbouzid, a annon-
cé le passage au stade 3 de
la pandémie.
Les choses ne vont pas en
s’améliorant. Une situation
qui va retarder une éven-
tuelle reprise du champion-
nat de football et menacer,
considérablement, la pour-
suite de la saison.
Kheireddine Zetchi, prési-
dent de la Fédération algé-
rienne de football (FAF), se
voulait rassurant. Toutefois,
le nouveau « update » de la
donne sanitaire commence
à devenir inquiétant et tra-
cassant. Plus drastique sera
le confinement. Ce qui va
considérablement retarder
toute éventuelle reprise des
compétitions.
Pour le professeur chargé de
gérer le secteur de la santé,
il faut « se préparer au pire.»
Dans le sport, le pire c’est la
saison blanche. Un cas de
figure auquel le patron de la
FAF n’a pas trop voulu y
penser. « On ne veut pas
d’une saison blanche.
Nous allons tout faire pour
reprendre le championnat.
Notre image serait ternie aux
yeux de la Fédération inter-
nationale (Fifa) et au monde
entier si nous prenons une
telle décision qui voudrait
dire que nous ne sommes
pas capables de nous adap-
ter à la situation actuelle en-
gendrée par ce virus », avait
indiqué Zetchi vendredi.
Mais il s’avère qu’il faut dé-
sormais considérer cette
donne.

Un calendrier
versatile

Il faut savoir que dans pa-
reille conjoncture, ce n’est
pas ce que penserait la FIFA
qui prime ni le sort des
épreuves de football ou

autre. Le plus important sera
la santé des joueurs, staffs
et supporters qui restent les
acteurs majeurs de la balle
ronde. Aspect que Zetchi
n’a, heureusement, pas
manqué de souligner en in-
diquant que « la santé des
joueurs et des staffs techni-
ques est le plus important
pour nous, je leur demande
de prendre leurs précau-
tions.»
Par ailleurs, pour ce qui est
du réajustement de l’agen-
da footballistique, en con-
sidérant le nombre de jour-
nées joués en championnat,
il y aurait, si la pandémie ne
s’étale pas trop dans le
temps, une marge de
manœuvre. Le premier res-
ponsable de l’instance fédé-
rale a noté que « Nous som-
mes à un stade avancé du
championnat, il nous reste
quelques journées à dispu-
ter, nous allons parvenir à
établir un calendrier pour
pouvoir terminer la saison.»

Coupe d’Algérie :
des demies

sur un seul match ?

On va prendre exemple avec
la Ligue 1 où il reste 8 jour-
nées à caser. Ces rounds
peuvent être condensés
dans un laps de temps d’un
mois et demi.
Aussi, il y aura les rencon-
tres de Coupe d’Algérie à
programmer. Cette compéti-
tion s’est, il faut le rappeler,
arrêtée au stade des quarts
de finale « retour ». Pour le
calcul, ce sont 4 matchs des
quarts en plus des 4 des
demies ainsi que la finale.
Soit un total de 9 explica-
tions.
Néanmoins, il se pourrait
que la FAF, qui gère ce
tournoi, décide de faire
jouer les demies en élimi-
nation directe sur terrain
neutre pour raccourcir le
tournoi et gagne un temps
précieux.
Somme toute, Zetchi sait
que la balle ronde algérien-
ne cache des enjeux autres
qu’économiques. Il ne sera
pas facile de faire compren-
dre à des équipes qui jouent
l’accession que leurs efforts
ont été « vains ». Ça pour-

rait même provoquer des
tensions. Seule bonne nou-
velle, le confinement géné-
ral permettrait de tempérer
les ardeurs d’une rue qui
n’aurait, dans d’autres cir-
constances, pas hésité à
montrer son désaccord avec
l’annulation de tous les ré-
sultats sportifs.
En tout cas, on aura plus de
détails sur ce que les déci-

Ligue 1 (Coronavirus)

Omar Lahoussine (kiné): «Les joueurs doivent suivre

strictement l’entraînement individuel»

Les joueurs de Ligue 1 sont ap
pelés à «suivre strictement
l’entraînement individuel» à

domicile et avoir «une hygiène de vie
irréprochable», en cette période d’ar-
rêt de la compétition en raison de la
pandémie du nouveau coronavirus
(Covid-19), a préconisé dimanche le
kinésithérapeute Omar Lahoussine.
«En cette période d’arrêt de la com-
pétition, les joueurs sont soumis à un
programme d’entraînement individuel
à domicile qu’ils doivent respecter. Ils
sont obligés également d’avoir une
hygiène de vie irréprochable, d’autant
que la suspension du championnat in-
tervient en phase retour, soit à quel-
ques journées de la fin de la saison», a
affirmé à l’APS Lahoussine, membre du
staff médical du CR Belouizdad, actuel
leader de la Ligue 1. «Nous ne pou-
vons pas contrôler les joueurs chez eux,
ils doivent être responsables et appli-
quer les exercices du repos actif. Au
niveau du CRB, chaque élément a un

programme à suivre. Dans le cas où la
reprise se fera à partir du 5 avril, cha-
que joueur sera soumis à un test phy-
sique, comme c’est le cas durant l’in-
tersaison, pour connaître celui qui est
apte à la compétition et celui qui ne
l’est pas. La charge du travail sera dif-
férente d’un élément à un autre», a-t-il
précisé. Interrogé sur une éventuelle
reprise du championnat et son impact
sur l’aspect physique et le risque de

blessure, l’ancien kinésithérapeute de
l’USM Alger et du MC Alger affirme :
«Le risque existe bien évidemment,
c’est la raison qui doit pousser les
joueurs à travailler en cette période
d’inactivité. En cas de reprise de l’acti-
vité, il y aura concertation entre les
staffs médical et technique pour pren-
dre une décision collégiale concernant
les joueurs les plus en forme qui seront
retenus pour la compétition».

JSS

Le club met le siège de son académie de football

à la disposition du secteur de la santé
La Direction de la JS. Saoura a décidé dimanche de mettre le siège de son académie de
football à la disposition de la Direction locale de la Santé et de la Population, et ce,
comme contribution à la prévention de la propagation du coronavirus. La JSS, par le
biais de son président Mohamed Zerouati, vient de mettre à la disposition de la DSP, le
siège de son académie de football pour son utilisation en tant qu’espace d’isolement
préventif au titre du dispositif de prévention de la propagation du coronavirus dans la
wilaya, indique le club sur sa page officielle Facebook.»Ce siège, anciennement auberge
de jeunes d’une cinquante de lits, dispose de plusieurs servitudes pouvant répondre aux
besoins de l’isolement préventif de personnes ayant des symptômes du coronavirus»,
indiquent des dirigeants du club de la Saoura.

deurs du football circus
comptent faire. Ce sera à l’is-
sue de la très attendue réu-
nion du Bureau fédéral pré-
vue le 31 mars et qui pren-
dra en compte « le dévelop-
pement de la situation sani-
taire au pays.» Le BF aura
des verdicts sensibles à pro-
noncer dans le cas où le
COVID-19 perdure dans le
temps.


