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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Commentaire Belhachemi S.

Les citoyens ont pris connaissance de la gravité
du coronavirus et chacun, aujourd’hui, veut le
combattre à sa manière. Les initiatives citoyennes
se multiplient et si certains se sont spécialisés dans
la distribution de denrées alimentaires et autres
produits de désinfection, d’autres ont carrément
pris le pulvérisateur pour partir en guerre contre le
virus à travers  toute la ville d’Oran.

Le laboratoire de l’université de Mascara a enta-
mé la fabrication de gel alcoolique. C’est une bon-
ne initiative qui doit faire tâche d’huile pour per-
mettre à l’université de s’ouvrir à la société et de
participer pleinement à l’effort de lutte contre la
pandémie du covid-19.

La protection civile s’est investie dans le travail
de sensibilisation. Ses éléments sillonnent les rues
d’Oran pour appeler les habitants à rentrer chez-
eux dans le cadre des mesures de confinement.

JM Oran 2021

L’avenir de la 19e édition

prochainement débattu par le CIJM

L’Institut Cervantès lance le dispositif

de cours à distance

En raison de la situation ac
tuelle et la propagation de
la pandémie du coronavi-

rus, et conformément aux instruc-
tions des pouvoirs publics, relati-
ves à la fermeture de  tous les éta-
blissements scolaires et de forma-
tion, l’Institut Cervantès, d’Oran,
a lancé le dispositif de cours à dis-
tance.
 La continuité pédagogique est as-
surée uniquement à distance. Ce

dispositif vise à assurer la conti-
nuité de l’enseignement. «En rai-
son des nouvelles mesures décré-
tées dans le pays, l’Institut Cer-
vantès d’Oran sera fermé jusqu’à
nouvel ordre.
Les cours d’espagnol continuent
de se développer en ligne, via les
applications skype et zoom. La  bi-
bliothèque numérique est dispo-
nible pour tous nos utilisateurs.
Nous proposons des activités cul-

turelles chaque jour via notre page
Facebook.  Des films, des docu-
mentaire, des pièces théâtrales,
seront disponibles », indique le
responsable de l’Institut précisant
: « nous nous sentons très pro-
ches de vous tous et nous vou-
lons contribuer, avec responsabi-
lité, à freiner l’épidémie qui met en
danger la santé de toute l’humani-
té».

 Mehdi A.

Conscient de l’impact que
pourrait avoir le report de
l’Euro de football 2020,

ainsi que celui des Jeux olympi-
ques 2020 sur la 19e édition des
Jeux méditerranéens (JM-2021)
prévue à Oran, le comité interna-
tional de ces jeux (CIJM) tranche-
ra prochainement sur l’avenir du
rendez-vous oranais, a indiqué
mardi le comité d’organisation lo-
cal de cet évènement. «La scène
sportive observe des bouleverse-
ments au quotidien.
Après le report de l’Euro de foot-
ball 2020, aujourd’hui, c’est au tour
des Jeux olympiques prévus ini-
tialement pour cet été aussi qui ont
été renvoyés à une date ultérieu-
re», lit-on dans un communiqué
envoyé à l’APS par le département

médias du comité d’organisation
des Jeux méditerranéens (COJM).
Et d’ajouter : «Cette situation im-
pactera peut être l’organisation
des JM Oran-2021.
Le CIJM se concertera avec les
autorités algériennes, organisatri-
ces des jeux, et se réunira prochai-
nement pour prendre les décisions
qui s’imposent». Signalant qu’il
ne peut pour le moment se pro-
noncer «sur la suite qui sera ré-
servée aux prochaines JM», le
COJM a précisé, en outre, que «la
sécurité et la santé des athlètes et
autres acteurs des jeux seront au
centre de toute décision du
CIJM».
Depuis quelques semaines, le
monde fait face à la pandémie du
Coronavirus qui a fait jusque-là

des dizaines de milliers de victi-
mes, contraignant les autorités
dans différents pays à suspendre
les compétitions sportives dans le
cadre de mesures visant à lutter
contre la propagation de ce fléau,
rappelle-t-on.
Prévus pour cet été, l’Euro de
football, la Copa América et les
Jeux olympiques de Tokyo ont
été, entre autres grands évène-
ments sportifs internationaux,
reportés. Les observateurs
n’écartent pas l’éventualité de
voir ces manifestations repro-
grammées pour l’été 2021 ce qui
pourrait influer négativement
sur les JM Oran-2021 aussi bien
en matière de présence des
meilleurs sportifs que sur le plan
médiatique.

Réquisition des salles omnisports pour les transformer

en centre de confinement sanitaire en cas de besoin

L es salles omnisports
(OMS) relevant de la Di
rection de la jeunesse et

des sports d’Oran (DJS) sont ré-
quisitionnées en vue de les trans-
former éventuellement en centres
de confinement sanitaire dans le
cadre de la lutte contre la pandé-
mie de Coronavirus dont fait face
le pays, a-t-on appris mercredi de
cette instance. Tous les équipe-
ments sportifs gérés par la DJS et
implantés à travers les différentes
communes de la wilaya, à l’image
du Palais des sports «Hammou-
Boutelilis» et la salle omnisport
«Akid Lotfi» (commune Oran),
seront fin prêts pour accueillir
d’éventuels patients, a ajouté la
DJS précisant que cette décision
est prise à titre préventif par le wali
. Dans ce contexte, des travaux de
réaménagement sont également en
cours au niveau de l’unité sanitai-
re du Palais des sports «Hammou-
Boutelilis», dont la capacité d’ac-
cueil avoisine les 30 lits, en vue de
l’utiliser pour les fins suscitées «si

le besoin se fait sentir», souligne-
t-on. La wilaya d’Oran déplore
quelques cas touchés par ce vi-
rus, qui frappe de plein fouet le
monde entier, et qui subissent ac-
tuellement les soins au niveau des
hôpitaux universitaires de la ville,
rappelle-t-on. Dans le même ordre
d’idées, les autorités locales ont
réalisé d’autres actions visant à
endiguer la propagation de ce
fléau, comme ce fut le cas derniè-
rement avec la mise en confine-
ment sanitaire de centaines de ci-
toyens rentrés de l’étranger au ni-

veau du complexe touristique «Les
Andalouses» et d’autres hôtels de
la ville, signale-t-on encore. Par
ailleurs, la DJS a procédé à la fer-
meture de tous les accès du com-
plexe sportif de proximité «les Cas-
tors» après avoir constaté que cet
équipement est toujours investi
par les jeunes des quartiers avoi-
sinants pour s’y entraîner faisant
fi des directives de prévention
contre le Coronavirus, selon une
déclaration à l’APS, du premier
responsable de la DJS, Bahi Hadj
Chibani.
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Le nouveau protocole de traitement du Coronavirus mis en branle au CHUO

Cinq patients traités avec de la chloroquine
Le service des maladies infectieuses

du CHU d’Oran a entamé l’utilisa
tion de la Chloroquine pour le trai-

tement de 5 cas atteints de coronavirus, a
indiqué mercredi à l’APS la chef du service,
le Pr Nadjet Mouffok. Le ministère de la
santé a annoncé l’adoption de l’Algérie du
protocole thérapeutique à base de Chloro-
quine pour faire face au coronavirus le 23
mars, et le service des maladies infectieu-
ses du CHU d’Oran, a par ce fait commencé
l’usage du protocole, a précisé le Pr Mouf-
fok. «La Chloroquine est une molécule an-
tipaludéenne d’usage courant dans le trai-
tement du paludisme, des maladies rhuma-
tismales et dans le lupus», a-t-elle précisé,
ajoutant que des essais du protocole ont
donné des résultats probants en Chine et
en Europe. Ce médicament utilisé depuis
près d’un siècle pour le traitement des ma-

ladies citées, présente plusieurs avantages.
Ayant peu de contre-indications ainsi
qu’un coût réduit, le protocole représente
une solution pour prendre en charge les
malades en Algérie, notamment si leur nom-
bre augmente, explique-t-elle. Le médica-
ment ne peut toutefois pas être pris en de-
hors du milieu hospitalier, son administra-
tion étant soumises à certains examens préa-
lables, a-t-elle expliqué, mettant en garde
contre une «prise anarchique» pouvant
exposer la santé et la vie humaine au dan-
ger. Les résultats de l’utilisation du proto-
cole sur les cas du CHU, qui sont sous une
étroite surveillance médicale, seront visi-
bles dans moins d’une dizaine de jours grâ-
ce à des analyses spécifiques, a fait savoir
la même responsable, avant d’ajouter que
l’état général des patients devrait s’amélio-
rer au bout de 3 ou 4 jours déjà.

L’Université USTO-MB

entame la production

de masques de protection
L’Université des sciences et de
la technologie d’Oran «Moha-
med Boudiaf» (USTO-MB) a
entamé la production de mas-
ques de protection au profit du
corps médical, dans le cadre de
la prévention et de la lutte con-
tre la propagation du coronavi-
rus, a-t-on appris mercredi du
directeur de la plateforme tech-
nologique de cet établissement
d’enseignement supérieur.
Vingt masques ont été déjà fa-
briqués et livrés mardi à l’Eta-
blissement hospitalier univer-
sitaire «1er Novembre»
d’Oran (EHUO), a précisé à
l’APS Amine Ilès qui prévoit
de fournir une cinquantaine
d’autres visières de protection
ce mercredi. Plusieurs jeunes
enseignants et étudiants con-
tribuent à cette opération met-
tant en collaboration la plate-
forme technologique rattachée
au Centre de recherche en
t e c h n i q u e s
industrielles(CRTI),et l’Insti-
tut des sciences et techniques
appliquées(ISTA) de l’USTO-
MB. Les premiers masques
ont été produits via des machi-
nes d’impression en trois di-
mensions (3D), a fait savoir M.
Ilès, signalant toutefois que
son équipe a amélioré le pro-
cédé pour augmenter la caden-
ce qui évoluait à un rythme plu-
tôt lent (trois heures pour im-
primer un seul masque). Il a
expliqué à ce titre que l’initia-
tive de l’équipe de l’USTO-MB
a suscité un bel élan de solida-
rité chez les citoyens, dont des
opérateurs économiques qui se
sont engagés pour la fournitu-
re de la matière première.
«Les capacités dont dispose la
plateforme permettent la fabri-
cation de 600 masques», a in-
diqué le responsable qui table,
à court terme, sur un rythme
de production d’une centaine de
visières par jour.

Hopital El Mohgoun
Alors que le nouveau bloc des UMC,  non opérationnel,

serait proposé pour le confinement volontaire des praticiens

Deux  autocars réquisitionnés pour le transport du personnel médical

La cellule de crise locale à
Arzew a mis à la disposi
tion de l’hôpital Mohamed

Seghir Nekkache (Ex: Mohgoun),
deux autocars pour le transport de
son personnel, apprend on de
source crédible.
En effet la décision de suspendre
les transports en commun et des
taxis, comme mesure de lutte con-
tre la propagation du coronavirus
a pris au dépourvu le personnel
médical et paramédical, ainsi que
les différents agents relevant de
cet établissement, surtout ceux dé-
pourvus d’un moyen de locomo-
tion.  A ce titre, deux autocars pro-
priétés de la société, publique,  de
transport de la zone industrielle
d’Arzew SOTRAZ, ont été réqui-
sitionnés afin d’assurer le trans-
port de ce personnel qui se retrou-
ve au front de la lutte contre le
Covid-19. Entrée en service avant-
hier, cette mesure répond au souci
des agents, médecins, paramédi-
caux, agents d’entretien et person-
nels de l’administration de cet éta-
blissement public de la santé. Com-
me phase départ, deux lignes quo-
tidiennes sont mises en service
actuellement. Il  s’agit de la ligne

Bethioua-EHU Mohgoun via Ar-
zew . Alors que, la seconde assure
la liaison : Rond point Morchid-
EHU Mohgoun via Sidi Maarouf,
Hassi Bounif, Hassi Ameur, Hassi
Ben Okba, Gdyel, et Hassi Mef-
soukh.
 « Tous les postes médicaux et pa-
ramédicaux sont importants no-
tamment en cette conjoncture sa-
nitaire marquée par la propagation
du Coronavirus « souligne une
source proche de l’hôpital Mo-
hgoun abritant à l’instar des

L’Université  met en place une plateforme électronique

pour donner des cours aux étudiants à distance

L’Université d’Oran 1 «Ahmed Benbella» a mis en place une
plateforme électronique pour donner des cours aux étu
diants à distance, suite à la fermeture des établissements

d’enseignement dans le cadre des mesures de prévention contre le
Coronavirus. Un communiqué sur le site électronique de l’Univer-
sité sollicite les enseignants à y contribuer (conférences, travaux
dirigés et travaux pratiques) sur cette plateforme d’enseignement
à distance en cas de prolongation des mesures après le 5 avril
prochain. Les enseignants préparent des cours du mois d’avril (4
séances) pour les publier, soit en accès libre tous ou restreint,
selon la même source, soulignant que les fiches des cours en ligne
sont élaborées avec diverses techniques utilisées dans ce domaine,
à travers des textes transcris et filmés ou des vidéos.

Le laboratoire d’analyses
spécifiques du Coronavi
rus relevant de l’EHU

d’Oran «1er novembre» entrera en
service dimanche prochain, a-t-on
appris du directeur de cet établis-
sement, Mohamed Mansouri.
L’EHU d’Oran recevra vendredi
les équipements nécessaires, a in-
diqué à l’APS Dr. Mansouri, fai-
sant savoir que la journée du sa-
medi sera réservée à l’installation
de la machine et à la formation de
l’équipe.  Il s’agit d’une machine
performante qui donne les résul-
tats au bout d’une heure et demi,
a  affirmé, pour sa part, Dr Dali
Yahia, microbiologiste à l’EHU,

ajoutant que deux analyses peu-
vent être lancées simultanément.
La démarche d’équiper l’EHU
d’Oran de son propre laboratoire,
vise à donner plus de moyens pour
le dépistage du Coronavirus dans
la wilaya d’Oran qui prend en char-
ge les analyses de toutes les wi-
layas de l’Ouest du pays, a souli-
gné Dr Mansouri. Pour rappel,
l’annexe de l’institut Pasteur à
Oran a mis en service, dimanche
dernier, son propre laboratoire et
une soixantaine d’analyses ont été
effectuées depuis, a indiqué pour
sa par le chargé de la communica-
tion de la Direction de la santé et
de la population.

Le laboratoire de l’EHU opérationnel

dimanche prochain

autres structures sanitaires du
pays un service de confinement
et de soins intensifs  pour la prise
en charge des éventuels cas sus-
pectés de coronavirus.  Dans un
autre contexte, la même source a
indiqué que le nouveau siège des
UMC relevant de cet établisse-
ment hospitalier, réalisé en R+2,

pourrait être utilisé pour le confi-
nement volontaire de son person-
nel médical. Cette proposition fait
suite aux appels lancés par des
praticiens et paramédicaux sur les
réseaux sociaux à la  recherche de
studios et appartements à louer
pour se confiner.

Aribi Mokhtar
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Sidi Bel Abbés

70% des travailleurs de l’ENIE en congé exceptionnel
Mascara

 17 bus de transport

à la disposition du personnel de la

santé et du commerce
Pas moins de 17 bus sont mis, dans la wilaya de
Mascara, à la disposition du personnel des sec-
teurs de la santé et du commerce pour se dépla-
cer suite à l’arrêt des moyens du transport col-
lectif dans le cadre des mesures préventives pour
faire face à la propagation du Coronavirus, a-t-
on appris de la cellule d’information de la wi-
laya. La Direction des transports a accordé une
autorisation exceptionnelle à l’Entreprise publi-
que de transport urbain et suburbain de la wi-
laya pour fournir 10 bus pour le transport du
personnel des secteurs de la santé et du com-
merce au niveau de la commune de Mascara et
ses environs, ainsi qu’à des transporteurs pri-
vés pour fournir 7 bus desservant dans ce ca-
dre les lignes reliant Mascara, Sig, Mohamma-
dia, Tighennif et Ghriss.

Des aides alimentaires du CRA

à 120 familles nécessiteuses
Le comité de wilaya du Croissant rouge algérien
(CRA) a fourni des aides alimentaires à 120 fa-
milles nécessiteuses des communes de Fraguig
et Sedjrara, a-t-on appris mardi de son responsa-
ble, Benali Derir. Le comité de wilaya du CRA a
lancé, cette semaine, une action de solidarité en
faveur des familles démunies de plusieurs com-
munes de la wilaya, parallèlement à la sensibilisa-
tion sur la prévention contre le coronavirus, a in-
diqué le responsable. Ainsi, dans les deux pre-
miers jours de cette opération de bienfaisance,
des denrées alimentaires, des détergents et des
produits de désinfection ont été remis à 120 fa-
milles des communes de Fraguig et Sedjrara, a-t-
on fait savoir. M. Derir a ajouté que la caravane du
CRA comprend des bénévoles qui distribuent des
dépliants et publications sur le virus et les moyens
de sa transmission avec le concours d’un méde-
cin bénévole, qui fournit des conseils aux familles
sur le mode de prévention du virus. Il est prévu
que cette action de solidarité touche des commu-
nes éloignées de la wilaya de Mascara pour leur
fournir des aides collectées auprès des instances
et des bienfaiteurs.

Tlemcen

Des bus pour

transporter le

personnel du secteur

de la santé
Les autorités de

wilaya de Tlemcen
ont réservé 24 bus
pour le transport
du personnel du

secteur de la santé
à leurs lieux de

travail, suite à la
suspension de
l’activité des

moyens de trans-
port collectif dans

le cadre des
mesures de préven-

tion contre la
propagation du
Coronavirus, a

indiqué un commu-
niqué de la

direction de la
santé et de la

population.
Il s’agit de trois
bus de transport
du personnel du

secteur de la santé
à travers les

quartiers de la
commune de

Tlemcen vers le
CHU «Tedjini
Damerdji», 8

autres à partir de
la gare routière de
hai «Abi Tachfine3
de cette ville pour

le personnel
exerçant dans les

structures sanitai-
res des communes

de Sabra, Sidi
Abdelli, Bensekra-

ne, Maghnia,
Ouled Mimoune,
Hennaya et Ain

Talout. Ainsi, 13
bus sont mis à la

disposition des
travailleurs du

secteur des daïras
de Sebdou, Ouled
Mimoune, Sabra,

Maghnia, Remchi,
Hennaya, Ain
Talout et Ben-

sakrane.
Cette initiative

vise à assurer une
pérennité des

prestations des
différentes structu-
res sanitaires, a-t-

on souligné.

Destinés à la spéculation

Saisie de quantités considérables de produits de consommation périmés à l’Ouest du pays

Pour prévenir une éventuel
le contamination de  ses
travailleurs au coronavi-

rus, l’entreprise nationale des in-
dustries électroniques (ENIE) de
Sidi Bel Abbés, a mis en congé 70%
de ses ouvriers, a gelé l’activité
des chaines de production de ses
différentes unités et a arrêté les
projets d’installation  au profit des
entreprises et établissements, elle
assure seulement le service mini-
mum au niveau de l’administra-
tion, le service de comptabilité et
le service commercial. Sont con-
cernés par le congé exceptionnel
comme le stipule le décret ministé-

riel  les travailleurs malades chro-
niques, les femmes enceintes et les
mères d’enfants de moins de 18
ans. Selon M.Mekamel président
directeur général de l’entreprise,
la mise en congé des travailleurs
des usines et unités de produc-
tion, vise à éviter leur rassemble-
ment afin de préserver leur santé
contre le virus mortel. Pour ce qui
est des dispositions prises en ma-
tière de préservation de l’entrepri-
se, le responsable dira avoir mobi-
lisé tous les moyens nécessaires
pour la désinfection des sites et
structures de l’entreprise et pro-
curer au personnel fonctionnaire

les moyens de protection contre
toute contamination, notamment le
gel hydro-alcoolique, les masques
et gants de protection et aussi les
produits désinfectants et les dé-
tergents.
Le PDG de l’ENIE a indiqué que la
circonstance n’est pas sans im-
pact sur la situation financière de
l’entreprise surtout après la ces-
sation des actions de production
et commercialisation des produits,
aggravée par l’impossibilité de re-
couvrer les créances auprès des
entreprises clientes, elles aussi en
difficulté financière.

Fatima A

Tiaret
Dans le cadre de la coopération algéro-européenne

Un master international sur l’agriculture

de précision l’année prochaine

L’Université de Tiaret pro
cèdera à partir de l’année
prochaine à l’ouverture

d’un master international sur
l’agriculture de précision au titre
de la coopération entre cinq uni-
versités algériennes et cinq autres
européennes dans le cadre du pro-
gramme «Eramsus», a-t-on appris
du directeur du projet à l’universi-
té de Tiaret, Abdelkrim Bellal.
Le projet, a expliqué M. Bellal a
pour objectif de concrétiser le pro-
gramme pédagogique de l’agricul-
ture de précision au niveau de l’uni-
versité de Tiaret et quatre autres
universités algériennes dont le fi-
nancement est assuré par l’Union
européenne(UE), à hauteur de 1
million d’euros pour une durée de
3 ans. Prennent part à ce projet,
les universités de Tiaret, Oran,
Mostaganem et l’Institut national
d’agronomie (INA) d’El Harrach,
de même que l’université de Sidi

Bel-Abbes, en coopération avec
deux universités allemandes, une
université de Bulgarie, une autre
de la République tchèque et l’uni-
versité de technologie d’Estonie
qui assure le pilotage de ce pro-
gramme au profit des étudiants al-
gériens devant suivre un parcours
de master international selon les
standards requis dans les univer-
sités de l’UE, a-t-on ajouté de
même source. M. Bellal a fait sa-
voir que le projet entamé en 2019,
année préparatoire, et qui sera ef-
fectif à partir de l’année universi-
taire prochaine, a assuré la forma-
tion de trois enseignants de l’uni-
versité de Tiaret au Centre alle-
mand de recherche spatiale (par
satellite), à l’instar de trois ensei-
gnants d’universités algériennes
impliqués dans ce programme qui
ont été formés également dans des
universités européennes sur les
fondamentaux de l’agriculture de

précision, la maîtrise des différen-
tes pratiques agricoles et les éva-
luations des récoltes par système
de positionnement par satellite
(GPS) et l’utilisation des mathéma-
tiques approfondies et techniques
modernes dans le domaine de
l’agriculture. Pour sa part, le coor-
dinateur du projet, M’hamed Maa-
touk, a souligné qu’un rapport
portant sur la gestion de l’année
préparatoire du dit projet sera pré-
senté aux  homologues des uni-
versités européennes, en plus de
la désignation de 10 enseignants
pour assurer l’encadrement de ce
projet au niveau de l’université de
Tiaret dont deux chargés de la
qualité des matières pédagogiques
proposées. Il a été décidé d’accep-
ter les ingénieurs spécialisés dans
le domaine de l’étude des sols et
des plantes pour l’obtention du
master international dans l’agricul-
ture de précision.

Des quantités considérables de pro-
duits de consommation périmés et
destinés à la spéculation ont été sai-
sies dans les wilayas d’El Bayadh,
Mostaganem et Tiaret, a-t-on appris
des services de la gendarmerie natio-
nale.
Les éléments de la brigade de la gen-
darmerie nationale d’El-Bayadh ont
réussi, en coordination avec les
agents de contrôle de la direction du
commerce, la saisie de 46 quintaux de
semoule et de farine stockés, desti-
nés à la spéculation. L’opération a été
réalisée lors de la perquisition d’un
entrepôt d’un commerçant dans une

zone reculée de la commune de Sidi
Ameur, où 37,5 quintaux de semoule
dans des sacs de 25 kg, 8,5 qx de fari-
ne (sacs de 50 kg) ont été saisis, se-
lon les services de la gendarmerie
nationale. Un dossier de poursuite
judiciaire a été engagé contre le con-
trevenant pour le présenter devant le
procureur de la République près le
tribunal d’El-Bayadh, a-t-on fait sa-
voir. A Mostaganem, des opérations
de contrôle et de suivi de l’approvi-
sionnement du marché effectuées hier
lundi, ont permis aux équipes com-
posées d’agents du commerce et de
l’agriculture, de la police et de la gen-

darmerie nationale, de saisir plus de
3,6 tonnes de denrées alimentaires pé-
rimées destinées à la spéculation, se-
lon le chef du service contrôle du mar-
ché et information économique à la
direction du commerce, Ghali Sid Ah-
med. Il s’agit de deux tonnes de den-
rées alimentaires périmées dont 1,6
tonne de semoule découvertes chez
deux opérateurs économiques dans
les daïras de Sidi Ali et Sidi Lakhdar,
alors qu’à Mostaganem, 104 sacs de
semoule dont la date a expiré (1 qx ) et
environ 9 qx de céréales et dérivés
ont été saisis auprès d’un opérateur
économique, selon la même source.

La même brigade soutenue par les
forces publiques de la gendarmerie
nationale et de la police a également
détruit un nombre de denrées alimen-
taires chez un autre opérateur écono-
mique et saisi la valeur de 18.000 DA
de farine, de riz et d’orge proposés à
la vente avec défaut de facturation.
Dans la commune de Bouguirat, les
équipes mixtes de vigilance pour fai-
re face à la spéculation ont saisi 1,8
quintaux de viande blanche chez un
vendeur ne disposant pas de certifi-
cat sanitaire vétérinaire et ne respec-
tant pas les règles d’hygiène, a-t-on
indiqué.
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Les rues de Blida désertes aux premiers

jours du confinement total

Les rues de la wilaya de Bli
da étaient totalement dé
sertes aux premiers jours

du confinement total de 10 jours,
annoncé lundi, au titre des mesu-
res d’urgence visant à endiguer
l’épidémie du nouveau coronavi-
rus, au moment ou les services de
la wilaya ont entrepris une somme
de mesures pour garantir les be-
soins de base des citoyens.
En effet, de nombreux citoyens ont
respecté la consigne de rester chez
soi, sauf pour nécessité extrême.
Un fait à l’ origine de l’absence du
trafic des véhicules dans les rues,
parallèlement à une présence sé-
curitaire visible, à travers des bar-
rages fixes installés aux entrées et
sorties des différentes villes de la
wilaya, mais également de toutes
ses artères principales, en appli-
cation des instructions du Prési-
dent de la République, Abdelmad-
jid Tebboune. De nombreux com-
merces d’alimentation générale et
de boulangerie étaient, également,
ouverts dans la matinée, au mo-
ment ou leurs propriétaires ont
tenu au respect de la distance de

ciaux locaux ont redoublé d’ef-
forts pour sensibiliser leurs con-
citoyens sur l’ « impératif de res-
ter chez eux, sauf nécessité ex-
trême, et surtout à ne pas négli-
ger le danger représenté par cet-
te pandémie mondiale, sur la
santé publique ».
Ces acteurs des réseaux sociaux
ont pris sur eux d’expliquer aux
citoyens toutes les mesures déci-
dées par les services de la wilaya
et les pouvoirs publics, tout en les
tenant au courant de toutes les
nouveautés en la matière, et en
mettant à leur disposition diffé-
rents liens utiles, comme ceux d’Al-
gérie Poste et d’Algérie Telecom,
entre autres.
Des jeunes et des associations
locales ont, par ailleurs, lancé de
larges campagnes de solidarité
avec les catégories nécessiteuses
de la population, en se mobilisant
dans la couverture de leurs be-
soins quotidiens en produits ali-
mentaires de base, acquis sous la
forme d’un don octroyé, dernière-
ment, par des industriels de la wi-
laya.

Blida

L’AND fournit des aides aux hôpitaux

et à l’entreprise Mitidja Nadhafa

Alger

Capacité opérationnelle totale des agents

et médecins pour lutter contre le Coronavirus

Le chargé de la communi
cation à la direction de la
Protection civile de la wi-

laya d’Alger, le lieutenant Khaled
Benkhalfallah a affirmé mardi que
les agents et médecins relevant de
ce corps étaient pleinement opé-
rationnels pour lutter contre la pro-
pagation du coronavirus, et ce à
la faveur des mesures prises et les
moyens humains et matériels mo-
bilisés.
Tous les agents de la Protection
civile, les médecins et les fonction-
naires du secteur à la wilaya d’Al-
ger sont mobilisés pour faire face
à la propagation du coronavirus,
et ce en application des instruc-
tions de la Direction générale de
la Protection civile, a fait savoir le
lieutenant Khaled Benkhalfallah
dans une déclaration à l’APS, as-
surant que toutes les mesures ont
été prises et tous les moyens hu-
mains et matériels mis en place
pour prendre en charge les cas
suspects.
Il a fait état, à cet égard, de l’ins-
tallation, au niveau de l’unité prin-
cipale d’El Harrach, d’une cellule
de crise est formée de médecins et
d’officiers relevant de la Protec-
tion civile d’Alger, précisant que
ce centre de coordination opéra-
tionnelle est chargé de suivre, 24/
24h, la situation et l’évolution de
la pandémie à travers le territoire
de la wilaya d’Alger.
Relevant que le centre reçoit des
appels téléphoniques de citoyens
se renseignant sur les symptômes
du coronavirus et les moyens de
prévention, il a indiqué que la ma-
jorité des appels reçus proviennent

de citoyens présentant des symp-
tômes de rhume ou de maladies
chroniques et ne concernent nul-
lement une atteinte au coronavi-
rus.
Le citoyen est devenu plus cons-
cient quant à la gravité du virus,
a-t-il dit. Toutes les unités de la
wilaya d’Alger ont été dotées
d’ambulances équipées et stérili-
sées, de vêtement et de matériels
médicaux (bavettes, gants et lunet-
tes médiales) devant garantir la
sécurité des éléments de la Pro-
tection civile lors des opérations
d’évacuation des personnes sus-
pectées d’être atteintes du coro-
navirus, a indiqué le lieutenant
Benkhalfallah.
Les ambulances sont systémati-
quement stérilisées après chaque
intervention, même pour les inter-
ventions concernant les accidents
de la route, les incendies et autres.
Aussi, un dispositif de sécurité a
été mis en place au niveau du Port
d’Alger et de l’Aéroport interna-
tional, Houari Boumediene pour
assurer la protection et l’accom-
pagnement des passagers venus
de différentes destinations vers
les zones de confinement en col-
laboration avec les différents ser-
vices, entre autres, la santé et la
Sûreté nationale, a ajouté le lieu-
tenant Benkhalfallah.
Mettant en avant la disposition de
toutes les unités de la protection
civile de la wilaya d’Alger pour
parer à toute urgence, le respon-
sable a fait état de la mobilisation
de 2.600 agents et 28 médecins, en
sus des équipements et des am-
bulances médicalisées.

Tizi-Ouzou

Mise en place d’un système

d’assistance médicale en ligne
Un système de consultation et d’assistance médicale en ligne dans ce
contexte de prévention de la propagation de la pandémie de Coronavi-
rus, a été mis en place par un collectif de médecins, a-t-on annoncé à
Tizi-Ouzou, les initiateurs de cette initiative.
Lancée sur les réseaux sociaux, cette dynamique placée sous le signe
«si vous avez des symptômes liés au Covid-19, ou d’autres maladies,
restez chez vous, appelez un médecin», vise, en premier lieu, à «contri-
buer à la réussite de la mesure de confinement, seul moyen de lutter
contre cette pandémie». La page facebook de l’initiative, dénommée
«Tbibkom», propose un annuaire de numéros de téléphone de méde-
cins bénévoles, de toutes les spécialités, disposés à répondre aux ques-
tions des patients et leur prodiguer des conseils et recommandations».
L’initiative qui ambitionne à apporter une assistance au citoyen durant
la période de confinement en lui évitant le déplacement de façon à
soulager les structures sanitaires, ne peut, cependant, se «substituer à
la consultation médicale quand cela s’avère nécessaire», soulignent
les initiateurs.

sécurité (un mètre) entre leurs
clients, tandis que d’autres les fai-
saient rentrer par petits groupes.
Les pluies de la matinée ont parut
contribuer au confinement des ci-
toyens chez eux, notamment au
vue de l’absence de présence hu-
maine au niveau des espaces pu-
blics réputés habituellement pour
être des points d’attraction des
citoyens.
Une absence humaine qui s’expli-
que, également, par la fermeture
des marchés, des administrations
publiques (poste, banques), et des
stations des carburant, entre
autres, outre l’arrêt des transports
en commun, et individuel, jusqu’à
l’interdiction de la circulation des
motos annoncée lundi, au titre des
mesures préventives visant à met-
tre un frein au Covid-19.

LES RÉSEAUX SOCIAUX
MOBILISÉS POUR PRÊTER

MAIN FORTE AUX
CITOYENS

Pour leurs parts, les associations
et acteurs actifs des réseaux so-

L’Agence nationale des dé
chets (AND) a fourni des
aides à des hôpitaux de la

wilaya de Blida et aux travailleurs
de l’entreprise « Mitidja Nadha-
fa», et ce dans le cadre de la con-
tribution aux efforts de lutte con-
tre la propagation du Covid-19, a
indiqué le directeur de cette agen-
ce, Karim Ouamane.
En application des décisions de la
ministre de l’Environnement et des
Energies renouvelables, l’AND a
fait don, aux autorités locales, de
bacs de déchets hospitaliers et
d’un ensemble de moyens de pro-
tection et de prévention pour les
staffs médicaux des hôpitaux
«Frantz-Fanon», «Brahim Tirichi-
ne» et celui de Boufarik, a indiqué
M. Ouamane.
Ces aides fournies avec le soutien
d’un nombre d’opérateurs publics
et privés, sont constituées de 140
bacs pour déchets hospitaliers,
2500 sachets en plastique desti-
nés à l’enlèvement des déchets,
ainsi que 350 combinaisons de

protection (combinaison médica-
le, lunettes, gants et chaussures
de protection) pour les staffs mé-
dicaux.
Ce don comporte également une
grande quantité de produits désin-
fectants et quelque 1500 combinai-
sons de protection au profit des
travailleurs de Mitidja Nadhafa.
Cette initiative de solidarité porte
également sur une opération d’en-
lèvement des déchets hospitaliers
qui sont acheminés vers le Centre
d’enfouissement techniques
(CET) pour incinération. A ce titre,
une opération a débuté, lundi ma-
tin, permettant la collecte d’une
grande quantité de ces déchets
dangereux, a affirmé M. Ouamra-
ne qui assure de la poursuite de
cette action, de façon quasi-quo-
tidienne.
Soulignant, lors de la remise de
ces aides aux autorités locales, au
siège de la wilaya, en présence du
wali de Blida, Kamel Nouicer, la
nécessité à ce que « tout un cha-
cun redouble d’efforts «, M. Oua-

mane a précisé que ce don s’ins-
crit dans le cadre d’une série d’ac-
tivités similaires initiées par le mi-
nistère de l’Environnement et des
Energies renouvelables au profit
d’un nombre de wilaya du pays,
en général, la wilaya de Blida, en
particulier, au vu du plus grand
nombre de cas au Covid-19.
Le wali de Blida a salué, pour sa
part, cette initiative «fort louable»,
qui participe dans une large me-
sure à la protection des staffs mé-
dicaux et les agents d’entretien
tout en leur permettant d’effectuer
leur travail en toute sécurité.
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Illizi

Plus de 1200 consultations médicales gratuites

effectuées en mars dans les zones enclavées

22 décisions de fermeture
administrative contre des commerçants
Vingt-deux décisions de fermeture administrative contre des com-
merçants activant dans différentes régions de la wilaya d’Ouargla
ont été prises du 11 au 20 mars courant, a-t-on appris auprès de la
direction locale du Commerce.
Il s’agit de l’établissement de 16 décisions de fermeture pour absen-
ce de registre de commerce et hausse des prix de certains produits
réglementairement fixés. Les autres décisions de fermeture adminis-
trative ont été prises pour absence d’hygiène et vente de produits
alimentaires périmés, précise la source. Au moins 306 interventions
de contrôle de la qualité et de la répression des fraudes ont été
effectuées à travers le territoire de la wilaya d’Ouargla et se sont
soldées par l’établissement de 24 procès verbaux d’infractions et la
saisie de produits divers impropres à la consommation, d’une valeur
de plus de 305.000 DA, d’après les données de la direction du sec-
teur. S’agissant des pratiques commerciales, il est relevé 141 infrac-
tions et un chiffre d’affaires dissimulé (non-facturation) de près de
18 millions DA.  Les procès-verbaux (PV) d’infractions dressés à
l’encontre des contrevenants seront transmis aux instances judi-
ciaires compétentes pour y statuer.

Ghardaïa

Ruée sur les produits détergents

et désinfectants

Ouargla

Placement de 3.038 demandeurs d’emploi en 2019

Massivement
utilisés par les
ménages, les
détergents et
désinfectants
(javel, savon
liquide, gel

hydro-
alcoolique)

sont devenus
des produits

rares très
demandés à

Ghardaïa
pour se

prémunir
contre la

pandémie du
coronavirus.

Après celle sur les équipements de pro
tection (masque, bavette et gants) la
ruée cible les étalages des détergents

désinfectants dans les magasins, épiceries et
supérettes qui sont vidés par les citoyens pré-
occupés par l’épidémie de coronavirus. Les pro-
duits détergents s’écoulent comme des petits
pains, indiqué un grossiste réputé au quartier
Theniet El-Makhzen, avant de faire état d’une
montée vertigineuse de la demande en cette pé-
riode de « guerre » contre  Covid-19.
De nombreux clients expriment, pour leur part,
leur inquiétude face à la hausse des prix entrai-
née par une pénurie de ces produits actuelle-
ment sous haute tension.
Pour lutter contre la propagation du coronavi-
rus, la quasi-totalité des habitants de Ghardaïa
ont adhéré aux recommandations des autorités
sanitaires, notamment en matière d’hygiène et
de désinfection des habitations et autres locaux
commerciaux. Des opérations de désinfection et
d’aseptisation sont menées dans les quartiers,
les habitations, les mosquées, les administra-
tions et entreprises publiques et les tribunaux,
dans le cadre des mesures d’hygiène décidées
par le gouvernement pour prévenir la propaga-
tion du Coronavirus. Ces opérations, qui avaient
été entamées depuis l’apparition des cas de co-
ronavirus en Algérie par les bureaux d’hygiène
communaux, les éléments de la protection civile
et de la sureté nationale, les forestiers ainsi que
les associations, touchent l’ensemble des éta-
blissements publics et privés, les zones d’habi-
tation, les espaces publics ainsi que les rues et
ruelles des différentes localités.
La population a aussi été invitée par haut-parleurs
à se confiner à domicile et à observer les strictes
mesures d’hygiène pour se mettre à l’abri de la
menace du coronavirus.

El Ménéa s’initie à la culture de tomates

destinées aux conserveries industrielles

Plus de 1.200 personnes vi
vant en régions enclavées
de la wilaya d’Illizi ont bé-

néficié de consultations médica-
les gratuites, dans le cadre d’une
caravane sanitaire lancée au dé-
but du mois de mars courant par le
Croissant rouge algérien (CRA), a-
t-on appris de cet organisme.
Composée de praticiens des sec-
teurs public et privé, cette carava-
ne, organisée en coordination
avec les services de la Direction
locale de la Santé et de la popula-
tion (DSP), a profité jusque-là à
plus de 1.200 personnes vivant
dans les zones enclavées et rura-
les de Tasset, Imihrou, Tarat et
Oued-Samen, a indiqué le chef du
bureau de wilaya d’Illizi du CRA,

Dr. Abderrazzak Benazzouz. En
outre, des aides humanitaires, dont
des produits alimentaires de base
et des articles de literie ont été re-
mises à des familles nécessiteuses,
et ce, en plus de la sensibilisation
des citoyens sur les maladies ré-
pandues dans la région et les
voies de prévention, a fait savoir
M. Benazzouz.
La caravane a permis, en outre, de
dépister des cas de maladies gra-
ves sur des personnes souffrant
de maladies chroniques, dont des
cas de diabète et d’anémie, qui ont
été orientées vers l’établissement
public de santé de proximité de la
commune d’Illizi, en vue d’une
meilleure prise en charge médica-
le, a-t-il fait savoir. L’action de so-

lidarité s’assigne comme objectifs
la prise en charge des populations
nomades et des régions rurales et
enclavées, dépourvues de struc-
tures médicales, et ce, dans le but
de rapprocher les prestations de
santé du citoyen et le dépistage
précoce de pathologies, notam-
ment chez les enfants, a ajouté le
responsable.
Le bureau du CRA mène égale-
ment, en cette conjoncture épidé-
miologique sensible que traverse
le pays, des campagnes de sensi-
bilisation sur les mesures préven-
tives contre la pandémie du Coro-
navirus et accompagne les servi-
ces de santé et sécuritaires dans
leurs actions de prévention à tra-
vers la wilaya, selon M.Benazzouz.

Au moins 3.038 demandeurs d’em-
ploi ont été placés en 2019 à tra-
vers la wilaya d’Ouargla, a-t-on
appris auprès des services de la
wilaya.
Ces placements, retenus dans le
cadre du système dit «classique»,
ont été entrepris par l’antenne de
wilaya de l’emploi (AWEM) dans
le secteur économique notamment,
ont indiqué les services de la wi-
laya dans un rapport d’activités
de différents secteurs de 2019.
Les statistiques du marché de
l’emploi à Ouargla font ressortir un

nombre de 4.882 offres d’emploi,
pour 17.483 demandeurs inscrits,
dont 4.187 universitaires, 7.015 di-
plômés de la formation profession-
nelles et 6.281 personnes sans
qualification, a-t-on précisé. Con-
cernant l’entreprenariat, 309 em-
plois directs ont été générés l’an
dernier, grâce au financement de
102 micro-entreprises par le biais
de l’Agence nationale de soutien
à l’emploi des jeunes (ANSEJ) et
de la Caisse nationale d’assuran-
ce chômage (CNAC), selon la
même source. Ces micro-entrepri-
ses sont réparties sur divers cré-
neaux économiques, dont les ser-
vices, le bâtiment et travaux pu-

blics, l’hydraulique, l’agriculture,
l’industrie et l’artisanat, a-t-on si-
gnalé. L’antenne d’Ouargla de
l’ANSEJ a fait état d’un total de
126 emplois créés dans 37 projets
financés au titre des formules di-
tes triangulaires (apport person-
nel, banque et ANSEJ) et bipartite
(apport personnel et ANSEJ), en
plus de 86 dossiers validés sur 366
déposés.
Pour sa part, la CNAC a enregis-
tré, durant la même période, la créa-
tion de 183 emplois dans 45 micro-
entreprises entrées en activité,
alors que le nombre de dossiers
approuvés a atteint les 68 sur un
total de 454 dossiers déposés.

Un projet pilote d’initiation
à la culture sous-pivot de
tomate destinée aux con-

serveries industrielles est initié
pour la première fois dans la ré-
gion d’El Ménéa, a affirmé  l’ingé-
nieur en chef, responsable des sta-
tistiques à la Direction des servi-
ces agricoles (DSA) de la wilaya
de Ghardaïa, Khaled Djebrit.
Les premiers essais d’introduction
de la culture sous-pivot de la to-
mate fraiche industrielle dans les
conditions agro-climatiques de la
région d’El Ménéa ont donné des
résultats «satisfaisants», au re-
gard de la récolte effectuée der-
nièrement, a indiqué M. Djebrit.
Sur une superficie de 20 hectares
dédiée à la culture de la tomate en
plein Sahara, une production de
7.375 quintaux a été récoltée, a pré-

cisé le responsable des statisti-
ques auprès de la DSA de la wi-
laya de Ghardaïa, indiquant qu’el-
le a atteint un rendement moyen
de plus de 368 Qx/ha.
Un contrat de production entre
l’initiateur de ce projet et un in-
dustriel de la tomate concentrée
de l’Est du pays a été concrétisé,
permettant ainsi l’écoulement as-
suré de l’ensemble de la produc-
tion de tomate, a t-il fait savoir. La
région d’El Ménéa (275 km au Sud
de Ghardaïa) qui constitue une
zone de prédilection pour la pro-
duction agricole, a des atouts très
attractifs tels le climat favorable,
l’ensoleillement tout au long de
l’année ainsi que la luminosité, et
ce, sans oublier les ressources hy-
driques importantes qui permet-
tent le développement d’une agri-

culture stratégique, diversifiée et
variée, selon les services de la
DSA. Plusieurs produits tels les
céréales, le raisin, la pomme de ter-
re, l’olive et les cultures maraichè-
res ainsi que les plantes aromati-
ques et médicinales ont été expé-
rimentés dans la région d’El Mé-
néa avec des résultats «pro-
bants», pour peu que soit assuré
un suivi technique et l’introduc-
tion de nouvelles technologiques
pour optimiser les rendements,
estime l’ingénieur en chef à la
DSA.
Les agriculteurs du sud algérien
pâtissent d’un déficit en encadre-
ment et en vulgarisation des tech-
niques modernes de culture, ajou-
tés à un circuit de commercialisa-
tion difficile à maitriser, a-t-on fait
savoir.
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Lutte contre le Covid-19 à El Tarf

Plus de 4.000 médecins spécialistes

et paramédicaux mobilisés

Suite à l’arrêt du transport public
à Constantine

Réquisition de 6 bus pour

le transport du personnel soignant

Six (6) autobus ont été réqui
sitionnés à Constantine
pour assurer le déplacement

du personnel de la santé vers le
centre hospitalo-universitaire,
CHU-Benbadis, a indiqué le direc-
teur local des Transports, Farid
Khelifi.
La réquisition de ces moyens de
transport a eu lieu dans le cadre
du programme spécial de transport
du personnel soignant des hôpi-
taux engagé dans le cadre des
mesures d’urgences visant l’orga-
nisation du transport du person-
nel de la santé durant la période
du confinement décidée par les
pouvoirs publics pour éviter la
propagation du Covid19, a souli-
gné le même responsable. Ces
autobus assurent des navettes
exclusivement réservées au per-
sonnel hospitalier tout grade con-
fondu, a déclaré M. Khelifi, préci-
sant que des points de ramassage
ont été localisés à travers plu-
sieurs régions de la wilaya pour
permettre au personnel de la san-
té de rejoindre leurs postes de tra-
vail dans «les meilleures condi-
tions possibles».
A ce titre, le directeur local des
Transports a indiqué que des
points de départ ont été ouverts
depuis la circonscription adminis-
trative Ali Mendjeli vers le CHU
en passant par le quartier Zoua-
ghi, de la commune d’El Khroub
vers le CHU en passant par Sis-
saoui, de Didouche Mourad vers
le CHU en passant par Hamma
Bouziane et Bekira et d’Ain Smara
vers le CHU. Une ligne de la cir-
conscription administrative Ali
Mendjeli vers la maternité de Sidi
Mabrouk en passant par la clini-
que rénale de Daksi a été aussi

prévue, a fait savoir le même res-
ponsable qui a fait part de la mobi-
lisation par l’entreprise publique
des travaux publics (EPTP) de 2
bus assurant de petites liaison
vers le CHU.
Le directeur des Transports a an-
noncé également la mise à la dis-
position des travailleurs de la gran-
de poste de Constantine d’un bus
devant assuré à partir de demain
(mercredi) la liaison Ali Mendje-
li- centre ville via le quartier
Zouaghi Slimane et ce dans le
cadre des mesures décidées lo-
calement pour faciliter les opé-
rations de retrait d’argent au pro-
fit des citoyens. Par ailleurs, le
même responsable a fait savoir
que ses services demeurent
«mobilisés» pour répondre à
toute demande d’autorisation
pour l’exploitation de bus que les
entreprises publiques ou privées
mettent à la disposition de leurs
travailleurs dans le cadre de con-
trats avec des transporteurs.
Plusieurs autorisations pour le
transport des travailleurs d’entre-
prises de production et de distri-
bution de médicaments ont été à
ce jour accordées, a ajouté la même
source.

Pas moins de 4.557 médecins
spécialistes et paramédi
caux sont mobilisés dans la

wilaya d’El Tarf dans le cadre de la
lutte contre la propagation du Co-
ronavirus, ont indiqué les servi-
ces de wilaya dans un communi-
qué.
« Tous les moyens nécessaires de
protection et d’intervention ont
été mobilisés pour contrer cette
pandémie », indiqué le document,
détaillant que sur les 775 voya-
geurs rapatriés par voie terrestre,
entrés par les postes frontaliers
d’Oum T’boul et El Ayoune d’El
Tarf, 302 ont été placés en confi-
nement sanitaire dans 5 hôtels et
un Centre de formation profes-
sionnelle.
Ces structures d’accueil sont do-
tées de l’ensemble des moyens de
prévention et de protection des
pensionnaires, qui sont pris en
charge par deux psychologues et
un médecin de la direction de l’Ac-
tion social (DAS), ont assuré les

services de wilaya. Par ailleurs, les
services de la wilaya assurent que
les 56 bureaux de poste que comp-
te El Tarf sont fonctionnels et que
l’ensemble des mesures nécessai-
res ont été prises pour assurer des
retraits ordinaires de liquidités,
notamment au niveau des zones
urbaines à forte densité. Le trans-
port des personnes assurant la
continuité du service public et le
maintien des activités vitales en
cette période de propagation du
coronavirus a été, lui aussi, garanti
par un plan de transport mis en
place, conformément aux disposi-
tions prises par l’Etat, a-t-on en-
core souligné. Des dispositions
ont été en outre prises pour ga-
rantir la continuité des prestations
internet, a-t-on rassuré.
Les services de la wilaya ont évo-
qué les dispositions prises en ma-
tière d’approvisionnement en pro-
duits de large consommation, prin-
cipalement la semoule, qui a con-
nu une vive tension, relevant que

l’approvisionnement des popula-
tions se fait d’une manière « régu-
lière » et les prix son « relative-
ment » stables.
La wilaya d’El Tarf dispose d’une
capacité de production de 3.800
quintaux de semoule par semaine.
Cette quantité est « suffisante »
pour répondre aux besoins de la
population, a-t-on noté. La wilaya
a fait également état de la poursui-
te des opérations de désinfection
et de nettoyage à travers ses 24
communes, indiquant qu’en plus
de 22 camions citernes, 60 pom-
pes et 300 agents mobilisés, cette
action de salubrité publique a vu
la participation des plusieurs ser-
vices ainsi que l’implication du
mouvement associatif, des ci-
toyens et fellahs de la région.
Pas moins de 500 litres de désin-
fectants ont été acquis pour me-
ner à bien cette vaste campagne
de désinfection touchant les sept
daïras de la wilaya frontalière, a-t-
on rappelé.

Tébessa

Des artisans cousent des couvertures et masques de

protection pour les structures de confinement sanitaire
Un groupe d’artisans de Tébessa
a lancé l’initiative de coudre des
couvertures et des masques de
protection gratuitement pour les
structures d’accueil des person-
nes placées en confinement sani-
taire et aux travailleurs de la santé,
des hôtels, de la police et de la pro-
tection civile.
Ces artisans ont également distri-
bué des masques de protection
aux citoyens qui mènent bénévo-
lement des actions de désinfection
des lieux et espaces publics, a-t-
on constaté. Des dons de particu-
liers ont permis d’assurer le finan-
cement à cette initiative engagée
après l’obtention de l’accord de la
direction de wilaya de la santé re-
latif à la conformité des matériaux
utilisés aux normes requises, a as-
suré Sabrina Guenez, secrétaire de
wilaya du syndicat des artisans et
présidente de la fédération des jeu-
nes entrepreneurs de Tébessa.
Une dizaine de couturiers assure
au niveau d’un atelier installé au
centre-ville de Tébessa la confec-
tion de ces couvertures et mas-
ques en coordination avec les di-
rections du tourisme et de l’artisa-
nat et de la santé, a ajouté la même

source qui a précisé qu’avant le
démarrage de la production, il est
systématiquement procédé à la
désinfection de l’atelier, des tissus
et de machines à coudre par des
jeunes bénévoles. Cette initiative
reflète les valeurs de solidarité et
d’entraide de la société en cette
conjoncture critique que connait
le monde, a estimé le médecin spé-
cialiste en épidémiologie et méde-
cine de prévention, Imane Kher-
nane qui a relevé toutefois que «les
masques de protection n’empê-

chent pas l’infiltration du Covid-
19 mais permet de protéger le vi-
sage contre la poussière et certains
microbes et empêchent leurs por-
teurs de toucher leurs visages».
Elle a aussi insisté sur le respect
des mesures recommandées par
les pouvoirs publics dont l’auto-
confinement à domicile, le lavage
régulier des mains et la distance
minimale inter-personnes pour
éviter la propagation du virus jus-
qu’au passage de cette pandémie
avec le moins de dégâts possibles.

Réquisition des bus de transport scolaire

pour les personnels de la santé
Les bus réservés pour le transport scolaire
dans la wilaya de Tébessa ont été réquisition-
nés pour assurer le transport de l’ensemble
des personnels des structures de santé, a an-
noncé le directeur du transport.
«Ce programme exceptionnel, dont le but est de
garantir le transport des personnels de la santé
vers leurs lieux de travail dans les 28 communes
de la wilaya, a été établi suite à la décision de la
suspension temporaire de tous les moyens de
transport collectifs, publics et privés, dans le
cadre des mesure pour lutter contre le corona-
virus», a précisé le responsable. Il a dans ce

sens ajouté que des instructions fermes ont été
données par le chef de l’exécutif local, Attalah
Moulati, aux chefs de daïras à l’effet de mobili-
ser les autobus scolaires afin de permettre aux
médecins, infirmiers et le personnel administra-
tif du secteur de la santé, dont la présence est
vitale, pour rejoindre leur lieu de travail. Le res-
ponsable a relevé que le wali a insisté sur la
désinfection régulière de ces moyens de trans-
port.  Dans le même sillage, le directeur des
Transport a révélé que ses services envisagent
d’affecter d’autres bus pour assurer le déplace-
ment des employés d’autres secteurs vitaux

entre le 22 mars et le 4 avril prochains, et ce, en
coordination avec plusieurs secteurs et trans-
porteurs privés. Par ailleurs, M. Kherif a confir-
mé que l’activité de toutes les agences de con-
trôle technique des véhicules à travers la wi-
laya a été suspendue en sus du report des exa-
mens pour l’obtention de permis de conduire. A
noter que depuis le début de la propagation du
Covid-19 en Algérie, les rues de la ville de Té-
bessa connaissent une baisse «significative»
de mobilité des citoyens, en particulier après
la suspension des activités de transport et la
fermeture des cafés et des restaurants.
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Affaires de montage automobile et financement occulte
de la campagne électorale

15 ans de prison ferme pour Ouyahia
et 12 ans pour Sellal

Naâma

Trois narcotrafiquants arrêtés
et 611 kg de kif traité saisis

Trois narcotrafiquants ont été arrêtés et 611 kg de kif ont été sai-
sis, mardi, par un détachement combiné de l’Armée nationale po-
pulaire (ANP) en coordination avec les services des Douanes à
Naâma, indique mercredi un communiqué du ministère de la Dé-
fense nationale  (MDN). «Dans le cadre de la lutte contre la con-
trebande et la criminalité organisée et dans la dynamique des opé-
rations visant à endiguer la propagation du fléau des drogues dans
notre pays, un détachement combiné de l’Armée nationale popu-
laire a arrêté en coordination avec les services des Douanes à Naâma
(2ème Région militaire), le 24 mars 2020, trois  narcotrafiquants
saisi une grande quantité de kif traité s’élevant à 611 kilogram-
mes», précise le communiqué. Dans le même cadre, «un détache-
ment de l’ANP a arrêté en coordination avec des éléments de la
Gendarmerie nationale à Sétif en (5ème RM), huit narcotrafiquants
et saisi 85.290 comprimés psychotropes, quatre véhicules et une
somme d’argent s’élevant à quatre milliards de centimes, tandis
que d’autres détachements de l’ANP ont appréhendé, à  El-Tarf et
Constantine (5ème RM), huit narcotrafiquants en possession de
8.076 comprimés psychotropes», note la même source. Par ailleurs,
des détachements de l’ANP «ont arrêté, lors d’opérations distinc-
tes menées à Djanet (4ème RM) et Tamanrasset (6ème RM), 223
individus et saisi 35 groupes électrogènes, 21 marteaux piqueurs
et 1.600 litres de carburants destinés à la contrebande».

Accidents de la circulation

3 morts et 2 blessés
en 24 heures

Trois personnes ont trouvé la mort et
deux  autres ont été blessées dans cinq
accidents de la circulation enregistrés
durant les dernière 24 heures au niveau
national, selon un bilan rendu public
mercredi par les services de la Protec-
tion civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré à
Bouira où une personne est décédée et
deux autres ont été blessés suite à deux
accidents de la route survenus au ni-
veau des communes de Lakhdaria et
Djebahia, note la même source.
Par ailleurs, une personne est décédée
intoxiquée au monoxyde de carbone
émanant d’un appareil de chauffage à
Sétif, tandis que neuf  autres person-
nes ont été secourus suite à l’inhalation
du même gaz émanant d’appareils de
chauffages et chauffe-eaux à Bordj Bou
Arreridj, Naâma et Médéa, précise la
Protection civile.

Mila

Saisie de 78.000 dinars
en faux billets et arrestation

de trois individus
Les éléments de la sûreté de daïra de
Bouhatem (Mila) ont démantelé un ré-
seau criminel de faux-monnayeurs com-
posé de trois individus et saisi un mon-
tant de 78.000 dinars en faux billets,
ont indiqué mercredi les services de
sureté de wilaya.
Cette opération a été menée suite à des
renseignements faisant état de trafic de
faux billets de banque par des individus
suspects à bord d’un véhicule touristi-
que dans la ville de Bouhatem, a expli-
qué la source.
Ainsi, la brigade de police judiciaire a
mis sur pied un plan ayant donné lieu à
l’arrestation des trois membres du ré-
seau criminel, âgés entre 17 et 33 ans,
a ajouté la même source, soulignant que
la fouille des suspects a permis la récu-
pération de 69.000 dinars ainsi qu’une
arme blanche.
Les investigations préliminaires ont dé-
montré que ces billets de banque por-
taient le même numéro de série, a-t-on
relevé, notant que les personnes impli-
quées ont été conduites au siège de la
sureté de daira de Bouhatem pour pour-
suivre les démarches judiciaires.
L’enquête diligentée par ce corps cons-
titué a permis par la suite de récupérer
une autre somme de 9.000 dinars en
faux billets, mis en circulation dans les
magasins commerciaux de la même
ville, portant le montant total saisi, se-
lon les services de sureté de wilaya à
78.000 DA.
Les faussaires ont été présentés au par-
quet du tribunal de Chelghoum Laid, a-
t-on signalé.

El Tarf

Du désinfectant
de qualité
douteuse saisi
Cinq bouteilles en
plastique contenant
chacune un litre
d’un produit
pharmaceutique de
composition
inconnue
commercialisé
comme étant un
désinfectant et 43
étiquettes avec
tampon d’un
pharmacien
d’officine ont été
saisies à Bouteldja,
(El Tarf) par les
services de la
gendarmerie. La
saisie de ces
produits
pharmaceutiques a
été opérée la
semaine passée au
niveau d’une
pharmacie
d’officine. Les
même services ont,
durant la même
période, saisi 19
quintaux de
semoule, répartis
dans 76 sacs de 25
kg qu’un
commerçant de la
commune de
Chebaita Mokhtar
s’apprêtait à
acheminer vers une
wilaya limitrophe.
Deux dossiers
judiciaires ont été
élaborés et transmis
à la justice devant
laquelle les deux
contrevenants
auront à répondre
de leurs actes, a-t-
on conclu.

Sidi Bel-Abbès

Saisie de plus
de 80.000 paires
de gants médicaux

destinés à la spéculation
Les éléments de la gendarme-
rie nationale de la wilaya de Sidi
Bel-Abbès ont saisi, mardi,
81.000 paires de gants médi-
caux destinés à la spéculation,
a-t-on appris de ce corps de
sécurité. Cette quantité de
gants médicaux a été décou-
verte à bord d’un véhicule uti-
litaire au niveau d’un barrage
de sécurité sur la route natio-
nale (RN 13), a-t-on fait savoir.
Ces gants médicaux qui devai-
ent être transportés vers Oran
ont été détournés vers la wi-
laya de Naama pour la spécu-
lation, a-t-on expliqué, signa-
lant qu’une procédure judi-
ciaire a été engagée contre le
propriétaire de cette marchan-
dise qui voulait la vendre à
Naama à des prix plus élevés.

La première chambre pénale
près la Cour d’Alger a con-
damné mercredi les anciens Pre-
miers ministres Ahmed Ouyahia
et Abdelmalek Sellal, respective-
ment à 15 et 12 ans de prison
ferme, et les deux anciens mi-
nistres de l’Industrie Youcef
Yousfi et Mahdjoub Bedda à 5
ans de prison ferme, dans le ca-
dre des deux affaires relatives au
montage automobile et au finan-
cement occulte de la campagne
électorale pour la présidentielle
d’avril 2019.   L’ancien prési-
dent du Forum des chefs d’en-
treprises (FCE) Ali Haddad, et
les hommes d’affaires Hassan
Larbaoui, Ahmed Mazouz ont
été condamnés à 4 ans de pri-
son ferme, tandis que l’homme
d’affaires, Mohamed Bairi et le
cadre au ministère de l’Indus-
trie, Amine Tira ont écopé de 3
ans de prison ferme.  La même
juridiction a condamné l’an-
cienne wali de Boumerdes,
Nouria Yamina Zerhouni et le fils
de l’ancien Premier ministre,
Fares Sellal à 2 ans de prison
ferme.  L’ancien ministre des
Travaux publics et des trans-
ports, Abdelghani Zaalane, et
l’ancien directeur général de la
Banque nationale d’Algérie
(BNA), Aboud Achour ont été

acquittés.  Le Procureur géné-
ral près la Cour d’Alger avait
requis, le 5 mars dernier, des
peines de 20 ans de prison ferme
à l’encontre des deux anciens
Premiers ministres, Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal,
assorties d’une amende de 1
millions Da.
Il a requis également des peines
de 15 ans de prison ferme à l’en-
contre des deux ministres de
l’Industrie, Youcef Yousfi et
Mahdjoub Bedda, outre une
peine de 10 ans de prison ferme
à l’encontre des anciens minis-
tres, Abdelghani Zaalane et
Nouria Yamina Zerhouni et des
hommes d’affaires Mohamed
Bairi, Ahmed Maazouz, Ali
Haddad et Hadj Malik Said.  Une
peine de huit  ans de prison ferme
a été également requise à l’en-
contre Aboud Achour (ancien
directeur général de la BNA), et
des hommes d’affaires Hassan
Larbaoui et Farès Sellal, fils de
l’ancien Premier ministre, et
d’anciens cadres au ministère de
l’Industrie, Hassiba Mokraoui et
Tira Amine.
Le Procureur général a requis
cinq ans de prison à l’encontre
de Chaid Hamoud, trésorier de
la campagne électorale de l’an-
cien Président Bouteflika, et trois
ans pour les frères Semmai. Il
s’agit également d’amendes al-
lant de 1 à 3 millions de dinars
avec confiscation de tous leurs

biens. Pour rappel, ce procès
intervient suite à l’appel interjeté
par le Parquet et le collectif de
défense contre le verdict pro-
noncé, le 10 décembre 2019,
par le Tribunal de Sidi M’hamed,
condamnant, notamment, l’an-
cien ministre de l’Industrie et des
Mines, Abdessalem
Bouchouareb à une peine de 20
ans de prison ferme assortie
d’une amende avec émission
d’un mandat d’arrêt internatio-
nal et l’ancien Premier ministre,
Ahmed Ouyahia à une peine de
15  ans de prison ferme avec
confiscation de tous ses biens.
L’ancien Premier ministre
Abdelmalek Sellal a écopé d’une
peine de 12 ans de prison ferme
et les anciens ministres de l’In-
dustrie Youcef Yousfi et
Mahdjoub Bedda d’une peine de
10 ans de prison ferme. Ont été
condamnés également l’an-
cienne ministre Nouria Yamina
Zerhouni à une peine de 5 ans
de prison ferme, les hommes
d’affaires Ahmed Mazouz à une
peine de 7 ans de prison ferme
avec confiscation des fonds sai-
sis,  Hassan Larbaoui à une peine
de 6 ans de prison ferme avec
confiscation des fonds saisis, et
Mohamed Bairi à une peine de 3
ans de prison ferme. Le fils de
l’ancien Premier ministre, Fares
Sellal a été condamné, quant à
lui, à une peine de 3 ans de pri-
son ferme.
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«En effet, des sources mensongères, ma-
nipulatrices et malveillantes agissent pour
faire échec au dispositif d’encadrement,
d’accompagnement et d’action sanitaires,
scientifique et communicationnel de l’Etat
dans la lutte acharnée contre l’extension du
coronavirus».
Le ministère rappelle que sur instruction du
Président de la République, une commis-
sion scientifique nationale de veille, de sui-
vi et d’information au sujet de la propaga-
tion du coronavirus et des mesures de lut-
tes inhérentes a été installée dimanche 22
mars 2020 au Ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière».
Elle est présidée par le ministre de la Santé,
de la Population et de la Réforme hospita-
lière, M. Abderrahmane Benbouzid, ancien
chef de service orthopédie de l’Etablisse-
ment hospitalier spécialisé de Ben Aknoun,
le ministre de la Communication, porte-pa-
role du Gouvernement,M. Ammar Belhimer,
professeur de droit et ancien journaliste, et
M. Abderahmene Lotfi Djamel Benbahmed,
ministre délégué à l’Industrie pharmaceu-
tique, pharmacien de formation.
La commission scientifique nationale de
veille, de suivi et d’information a pour por-
te-parole M. Djamel Fourar, directeur de la
prévention et de la lutte contre les maladies
transmissibles au ministère de la Santé, de
la Population et de la Réforme hospitalière,
épidémiologiste de spécialité.
Elle est composée du Professeur Ryad Ma-
hyaoui, spécialiste de réanimation médica-
le, du professeur Smaïl Mesbah, infectio-
logue, du Dr. Abdelkrim Touahria, pharma-
cien et président de l’ordre national des
pharmaciens, du Professeur Berkani Bek-
kat Mohamed, Président de l’ordre natio-
nal des médecins, spécialiste des patholo-
gies respiratoires, et le professeur Elias
Akhamoukh, spécialiste des maladies infec-
tieuses et tropicales à l’hôpital de Taman-
rasset.
La commission scientifique nationale de
veille, suivi et information «donne chaque
jour au ministère de la Santé, de la popula-
tion et de réforme hospitalière un point de
presse pour livrer l’état d’évolution actua-
lisé de la propagation du Covid-19 à tra-
vers le monde et en Algérie, de même que
les moyens mobilisés par l’Etat pour ren-
forcer la lutte contre l’expansion du coro-
navirus».
Cette commission nationale de veille, de
suivi et d’information «est l’ultime maillon
d’une chaine de spécialistes et d’experts
nationaux qui œuvrent à progresser sur les
diagnostics et les traitements. Elle vient ren-
forcer les structures mises en place à
l’échelle nationale pour aider le Gouverne-
ment à mieux gérer la crise majeure à la-
quelle notre pays est confronté».

Un nouveau décret fixant les mesures

complémentaires de prévention et de lutte

contre le coronavirus
Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a pris un nouveau dé-
cret fixant des mesures complé-
mentaires de prévention et de
lutte contre la propagation du
Coronavirus (COVID-19) sur le
territoire national, indique mer-
credi un communiqué des ser-
vices du Premier ministre.
«En application des directives de
Monsieur le Président de la Ré-
publique, le Premier ministre,
Monsieur Abdelaziz Djerad, a
pris, ce mardi 24 mars, un nou-
veau décret fixant des mesures
complémentaires de prévention
et de lutte contre la propagation
du Coronavirus (COVID-19)
sur le territoire national», note
la même source.
Le nouveau texte, qui comporte
20 articles, «s’attache à définir
les mesures destinées à la mise
en place de dispositifs de confi-
nement, de restriction de la cir-
culation et d’encadrement des
activités de commerce et d’ap-
provisionnement des citoyens».
Dans le même temps, «il vise à
établir les règles de distanciation
ainsi que les modalités de mobi-
lisation citoyenne dans l’effort
national de lutte contre la pro-
pagation de la pandémie».
A ce titre, «il est instauré, dans
toute wilaya et/ou commune dé-
clarée comme foyer de l’épidé-
mie du Coronavirus par l’auto-
rité sanitaire nationale,un dispo-
sitif de confinement à domicile
auquel sera soumise toute per-
sonne se trouvant sur le territoi-
re de la collectivité concernée».
Voici, par ailleurs, les principa-
les décisions contenues dans ce
décret exécutif :
Le confinement à domicile peut
être total ou partiel, et pour des
périodes déterminées, selon la si-
tuation épidémiologique de la wi-
laya et/ou de la commune con-
cernée.
Durant ces périodes, le citoyen
ne peut quitter son domicile ou
son lieu de résidence au moment
où il est assujetti aux horaires
décidés par les pouvoirs publics
en cas de confinement partiel.
La circulation de et vers la wi-
laya ou la commune concernée
ainsi qu’à l’intérieur de ces pé-
rimètres est également interdite.
Au chapitre des exceptions, le
texte autorise les déplacements

des personnes pour les besoins
d’approvisionnement des com-
merces autorisés ou d’approvi-
sionnement à proximité du domi-
cile, pour les nécessités impérieu-
ses de soins ou pour l’exercice
d’une activité professionnelle
autorisée.
Les modalités de délivrance de
l’autorisation sont définies par la
Commission de wilaya instituée
à l’effet de coordonner l’action
sectorielle de prévention et de lutte
contre la pandémie. Présidée par
le wali, cette commission est
composée des représentants des
services de sécurité, du procu-
reur général, du Président de
l’APW ainsi que du P/APC du
chef lieu de wilaya. Elle bénéficie
de l’appui des services territoria-
lement compétents de la gendar-
merie et de la sûreté nationale.
Les mesures de confinement to-
tal ou partiel appliquées aux wi-
layas de Blida et d’Alger peuvent
être étendues à d’autres wilayas
le cas échéant.  Durant la période
de confinement, tout rassemble-
ment de plus de deux personnes
est interdit, est-il précisé.
Les mesures de fermeture pré-
vues par le décret exécutif du 21
mars 2020 sont étendues à l’en-
semble du territoire national. El-
les concernent tous les commer-
ces de détail, à l’exception de ceux
assurant l’approvisionnement de
la population en produits alimen-
taires de toute nature, d’entretien
et d’hygiène ou pharmaceutiques
et parapharmaceutiques.
Les marchands ambulants de pro-
duits alimentaires peuvent pour-
suivre leurs activités en rotation
par quartier, tout en respectant les
mesures de distanciation prévues.
Les services publics de base, no-
tamment en matière d’hygiène pu-
blique, d’alimentation en eau, en
électricité et gaz et en télécom-
munications, les agences posta-
les, bancaires et d’assurance sont
tenus de maintenir leurs activités.
Cette obligation concerne égale-
ment les établissements de santé
privés, y compris les cabinets
médicaux, les laboratoires d’ana-
lyse et centres d’imagerie, les
activités liées aux produits phar-
maceutiques et aux dispositifs
médicaux, les établissements de
distribution de carburant et pro-
duits d’énergie ainsi que les acti-

vités revêtant un caractère vi-
tal à l’exemple des marchés de
gros. Est considéré comme
mesure de prévention obligatoi-
re le respect d’une distance de
sécurité d’au moins un (01)
mètre entre deux personnes.
Toute structure recevant le pu-
blic est tenue de prendre et de
faire respecter cette mesure, y
compris en faisant appel à la
force publique. La mesure re-
lative à la suspension des
moyens de transport de per-
sonnes est étendue aux taxis
individuels. La mesure relative
à la mise en congé d’au moins
50% des personnels des insti-
tutions et administrations publi-
ques est étendue au secteur
économique public et privé.
Les modalités de compensation
des éventuels préjudices occa-
sionnés par les mesures de pré-
vention feront l’objet d’un tex-
te particulier.
Les contrevenants aux dispo-
sitions du décret s’exposent
aux sanctions administratives
de retrait immédiat et définitif
des titres légaux d’exercice de
l’activité. Les personnes enfrei-
gnant les mesures de confine-
ment, les règles de distancia-
tion et de prévention et les dis-
positions de ce décret sont pas-
sibles des peines prévues par
le code pénal, notamment son
article 459. Enfin, et dans le
cadre de la mobilisation géné-
rale, seule à même de permet-
tre de faire face efficacement
à la propagation de l’épidémie,
les autorités concernées, au ni-
veau central et local, sont ap-
pelées à recenser l’ensemble
des ressources humaines et ma-
térielles, publiques et privées,
pouvant être affectées à la pri-
se en charge urgente des be-
soins exprimés.
A cet effet, les établissements
sanitaires publics sont tenus
d’ouvrir des listes au profit de
volontaires ou de bénévoles qui
voudraient s’inscrire, y com-
pris les médecins privés et tout
personnel médical et paramé-
dical. Les actions de volonta-
riat destinées à appuyer les ef-
forts des pouvoirs publics sont
organisées et encadrées par les
commissions de wilayas insti-
tuées.

Création de la Commission de suivi

du Coronavirus

Pour une communication

«transparente» et «fiable»
La création de la

Commission de veille
et de suivi de la
propagation du

coronavirus répond
au souci du

Président de la
République, M.

Abdelmadjid
Tebboune et du

Gouvernement de
mieux coordonner la
communication pour

être «la plus
transparente, la plus

fiable et la plus
crédible possible»,

indique mercredi un
communiqué du

ministère de la
Communication.

«L’existence de cette
commission
scientifique

nationale répond au
souci du Président

de la République et
du Gouvernement de
mieux coordonner la

communication, de
manière globale et

maitrisée, pour être
la plus transparente,

la plus fiable et la
plus crédible

possible», note la
même source,

ajoutant que la
création de cette
commission «est

d’autant plus
nécessaire que les

réseaux sociaux ont
tendance à tout

amplifier, avec une
recrudescence de

fausses informations
et de chiffres

erronés, ce qui est
source d’angoisse

supplémentaire dans
le pays».
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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
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Coronavirus

38 nouveaux cas confirmés

dont deux (02) décès en Algérie
Trente huit (38) nouveaux cas du
coronavirus (Covid-19), dont deux
(02) décès, ont été enregistrés,
mercredi en Algérie, portant le
nombre de cas confirmés à 302, a

révélé le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l’évolution
de la pandémie du Coronavirus,
Djamel Fourar.
Les deux cas de décès concernent

un homme de Tipasa âgé de 42 ans,
qui travaille dans la wilaya de Bli-
da, et celui d’une femme de Cons-
tantine âgée de 58 ans, de retour
de France le 14 mars dernier.

Pour le suivi de l’approvisionnement des marchés en produits
de large consommation

M. Rezig installe un comité de crise

Le ministre du Commerce, Kamel
Rezig a procédé mardi à l’installa-
tion, au niveau du ministère, d’un
comité de crise chargé du suivi des
conditions d’approvisionnement
du marché national en cette con-
joncture marquée par la propaga-
tion du coronavirus, a indiqué un
communiqué du ministère.
Outre le suivi des conditions d’ap-
provisionnement des marchés,
notamment en produits de large
consommation, le comité aura à
intervenir immédiatement en cas de
dysfonctionnement ou de pertur-
bation d’approvisionnement et
prendra, à cet effet, toutes les me-
sures nécessaires pour garantir la
stabilité du marché, a précisé le
communiqué.
Il œuvrera également pour l’anti-
cipation des cas pouvant condui-
re à une perturbation d’approvi-
sionnement du marché et la prise
de toutes les mesures d’urgence
en cette conjoncture ainsi que l’ex-
ploitation et l’analyse de toutes les
données fournies par les direc-
tions concernées.
Le comité tiendra des réunions
quotidiennes et présentera un rap-
port quotidien détaillé au ministre
du Commerce, a indiqué le com-
muniqué, précisant que les travaux
dudit comité resteront ouvert jus-
qu’à ce que les raisons de sa créa-
tion ne cessent d’exister.
Présidée par le Secrétaire général
du ministère, ledit comité regrou-
pe le directeur général de la régu-

lation et de l’organisation des ac-
tivités, le directeur général du con-
trôle économique et de la répres-
sion de la fraude, un directeur
d’études au Secrétariat général, le
directeur du marché et des profes-
sions réglementées, la directrice
du contrôle des pratiques commer-
ciales et anticoncurrentielles et le
directeur du contrôle de qualité et
de répression de la fraude.
Il se décline, ajoute la même sour-
ce, en quatre sous-comités: celui
des wilayas du Centre, composé
des deux directeurs régionaux
d’Alger et de Blida et les directeurs

du commerce de ces deux régions,
et le sous-comité des wilayas de
l’Ouest, composé des deux direc-
teurs régionaux d’Oran et de Sai-
da ainsi que les directeurs du com-
merce de ces deux wilayas.
Le sous-comité de l’Est est com-
posé des directeurs régionaux de
Batna, Sétif et Annaba et les di-
recteurs des trois wilayas, alors
que celui des wilayas du Sud est
constitué des deux directeurs ré-
gionaux de Ouargla et de Béchar
et des directeurs du commerce de
ces deux wilayas, a conclu le com-
muniqué.

Lutte contre le Coronavirus

Ouverture de comptes auprès d’AP et du Trésor

pour recueillir les contributions citoyennes
Des comptes sont ouverts auprès d’Algérie poste et du Trésor pour
recueillir les contributions citoyennes destinées à soutenir l’effort
national de lutte contre le Coronavirus (Covid-19), indique mercredi
un communiqué du ministère de la Communication.
«Il est porté à la connaissance des citoyens que des comptes sont
ouverts auprès d’Algérie poste et du Trésor pour recueillir les con-
tributions citoyennes en monnaie nationale destinées à soutenir
l’effort national de lutte contre le Coronavirus Covid-19", note la
même source. Pour le trésor, il s’agit du: 397-13737 COVID 19 ALGE-
RIE alors que pour le compte CCP, il s’agit du: 200 clé 12 COVID 19
ALGERIE, précise la même source.
Les contributions en devises étrangères peuvent être versées dans
les comptes ci-dessous énumérés:
BEA : COVID 19 ALGERIE
Euro: 002001121123000001/46
USD: 002001121123000002/43
GBP (livre sterling): 00200112112300003/40.

1er jour du mois

de chaâbane

aujourd’hui et la

nuit du doute

prévue le 23 avril
Le ministère des
affaires Religieuses
et des Wakfs a
annoncé, mercredi,
dans un
communiqué que le
1er jour du mois de
chaâbane de
l’année 1441 de
l’Hégire sera
aujourd’hui (jeudi),
et la nuit du doute
pour l’observation
du croissant lunaire
annonçant le
premier jour du mois
sacré de Ramadhan
est prévue le 23
avril prochain.
«Le croissant
lunaire annonçant
le début du mois de
chaâbane de
l’année 1441 de
l’Hégire n’ayant pas
été observé le mardi
29 Rajab 1441 de
l’Hégire
correspondant au
24 mars 2020, à
travers l’ensemble
du territoire
national, selon la
commission
nationale
d’observation du
croissant lunaire
qui compte des sous-
commissions à
travers les 48
wilayas du pays,
assurant un service
minimum, en cette
conjoncture
exceptionnelle que
connaît le pays et en
accord aux
exigences
scientifiques, le
ministère des
affaires religieuses
et des wakfs
annonce que le 1er
du mois de
chaâbane sera le
jeudi 26 mars
2020",a ajouté la
même source.

Faible approvisionnement
en semoule et en farine

L’ONIC fournit

aux minoteries une avance

sur approvisionnement
L’Office national interprofessionnel des Cé-
réales (ONIC) fournira une avance sur appro-
visionnement au profit du Groupe»Agrodiv»
et de la minoterie privée «Moulins du Dahra»
dans la wilaya de Ain Defla, à même de couvrir
la demande d’une semaine supplémentaire en
matière première et d’absorber la forte deman-
de sur la semoule et la farine, a indiqué à l’APS
le Directeur général de l’ONIC, Abderrahmane
Bouchehda. «Cette avance sur approvision-
nement intervient à l’effet d’absorber la forte
demande sur ces deux produits et permettre
au Groupe Agrodiv et à la minoterie privée de
satisfaire la demande des consommateurs, avec
possibilité de fournir d’autres avances en cas
de besoin», a précisé M. Bouchehda.
Il a également affirmé que l’acquisition par la-
dite minoterie, à l’exclusion d’autres, d’avan-
ces sur approvisionnement en matière premiè-
re était intervenu pour combler le manque d’ap-
provisionnement en raison de la non-existen-
ce d’une minoterie ou d’un point de vente re-
levant du Groupe Agrodiv dans la wilaya con-
cernée. Ces quantités fournies au Groupe se-
ront récupérées à travers la réduction des quo-
tas de mois durant lesquels il est constaté une
stabilité ou une baisse de la demande, a-t-il
ajouté.  Pour M. Bouchahda, l’office a mainte-
nu le même niveau mensuel d’approvisionne-
ment des minoteries en matière première tels le
blé dur et tendre, estimé à 8 millions de quin-
taux/mois. L’approvisionnement des minote-
ries en blé tendre durant le mois de mars cou-
rant est prévu à 6.300.000 quintaux, contre
5.800.000 quintaux en février et 5.700.000 quin-
taux en janvier. En ce qui concerne le blé dur, il
est prévu d’approvisionner les minoteries en
une quantité de 2.062.000 quintaux contre un
1.800.000 quintaux en février et 1.922.000 quin-
taux en janvier.  D’après M. Bouchehda, l’ONIC
dispose de quantités considérables pour cou-
vrir la demande actuelle qui est à son pic, outre
un stock stratégique pour les demandes de
l’année en cours.
Les moulins sont approvisionnés à raison de
12 kg par personnes/mois, une quantité plus
que suffisante pour les consommateurs, se-
lon les statistiques de l’ONIC données par le
même responsable. Dans ce contexte, le DG
de l’Office a affirmé qu’il n’y avait aucun pro-
blème en terme d’approvisionnement des mou-
lins en matière première locale ou en blé ten-
dre importé. A rappeler que les marchés ont
connu une pénurie de semoule (blé dur) et de
farine (blé tendre) durant les deux dernières
semaines en raison de la forte demande des
citoyens sur ces deux denrées, induite par les
appréhensions et la peur de la propagation du
coronavirus. Le DG groupe agro-industries
(AGRODIV), Addiche Kamel a mis en avant
que son entreprise assure, au quotidien, une
quantité de 90.000 quintaux de blé dur (semou-
le) et de blé tendre (farine), à travers les diffé-
rents points de vente.
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Jeux olympiques de Tokyo

Thomas Bach: «Le report des JO nécessitera

des compromis de la part de tous»

Le président du Comité in
ternational olympique
(CIO), Thomas Bach, a in-

diqué mercredi que le report des
Jeux  olympiques de Tokyo à 2021
nécessiterait «des sacrifices et des
compromis de la part de toutes les
parties prenantes», entre organi-
sateurs, CIO, fédérations interna-
tionales et athlètes.
Lors d’une conférence de presse
téléphonique, Bach a également
annoncé la mise en place d’un
groupe de travail, pour évaluer les
différentes conséquences du re-
port des JO, une première en temps
de paix depuis l’édition inaugura-
le des Jeux de l’ère moderne en
1896.
Thomas Bach a souligné que la
question d’une annulation pure et
simple des Jeux avait été «mise sur
la table».»Bien sûr, la question
d’une annulation a été discutée et
étudiée, mais il était très clair de-
puis le début que l’annulation des
JO n’a jamais constitué une priori-
té, car notre mission est d’organi-
ser les Jeux et de rendre possible
le rêve des athlètes», a-t-il encore
souligné.
Concernant les partenaires des JO,
il a indiqué qu’il était «logique que
les sponsors des Jeux olympiques
de Tokyo en 2020 conservent leurs
droits, même si ces Jeux sont or-
ganisés en 2021».
Interrogé sur le Village olympique,
Thomas Bach a lancé qu’il s’agis-
sait «de l’une des milliers de ques-
tions auxquelles il faudra répon-
dre».
Le village doit accueillir 11.000
sportifs. Il faudra quoi qu’il arrive
repousser de plusieurs mois l’uti-
lisation des équipements que le
Comité d’organisation doit ensui-
te libérer, comme les appartements
du Village olympique qui doivent
accueillir 11.000 sportifs avant
d’être cédés. Selon les promoteurs

24 juillet au 9 août prochains, cons-
titue «un défi», a ajouté Bach alors
que le report des Jeux va nécessi-
ter un chamboulement du calen-
drier sportif international déjà très
chargé.Un groupe de travail a été
créé et «s’est mis au travail dès
mardi», a ajouté le patron du CIO.
L’une de ses premières missions
sera de contacter les 33 Fédéra-
tions internationales présentes
aux JO de Tokyo.»La première éta-
pe consiste à voir avec elles (les
Fédérations internationales, ndlr)
quelles sont les options. Nous
devons aussi tenir compte du ca-
lendrier sportif autour des Jeux
olympiques», a-t-il ajouté.
En raison de la pandémie du Co-
vid-19, l’Euro de foot et la Copa
America, prévus en 2020, ont déjà
été reportés à 2021 (11 juin-11
juillet). Deux Championnats du
monde majeurs sont également
programmés durant l’été 2021: les
Mondiaux d’athlétisme (6-15 août)
à Eugene (Etats-Unis) et les Mon-
diaux de natation au Japon (Fukuo-
ka) du 16 juillet au 1er août.

Athlétisme

Les

championnats

d’Afrique 2020

reportés
Les championnats
d’Afrique d’athlé-
tisme, prévus
initialement du 24
au 28 juin 2020 à
Alger, ont été
reportés à 2021 en
raison de la
pandémie de
coronavirus, a
indiqué mardi un
communiqué de la
Fédération algé-
rienne d’athlétisme
(FAA).»Suite à
l’ampleur de la
pandémie et les
mesures de confine-
ment et de sensibili-
sation décidées par
les pouvoirs
publics, les deux
instances sportives
ont décidé de
décaler ces cham-
pionnats d’Afrique
à l’été 2021.», lit-
on dans le commu-
niqué de la FAA.
Cette décision a été
prise en commun
accord entre la
fédération algérien-
ne d’athlétisme
(FAA) et la Confé-
dération Africaine
d’Athlétisme, alors
que les nouvelles
dates du déroule-
ment de cet évène-
ment africain seront
arrêtées ultérieure-
ment, précise
l’instance fédérale.
Ce report intervient
après le report
officiel des Jeux
olympiques de
Tokyo à 2021 par le
Comité Olympique
International (CIO)
et les autorités
japonaises, en
raison de la
pandémie de
coronavirus à
travers le monde.

Athlétisme

Abdelmalik Lahoulou :

«Avoir plus de temps pour une

meilleure préparation»

Le champion d’Afrique du 400 m haies,
l’Algérien Abdelmalik Lahoulou, s’est
réjoui du report pour un an des Jeux

olympiques JO-2020 de Tokyo en raison de la
pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19),
estimant qu’il aura désormais assez de temps
pour préparer
cette échéance importante.»En apprenant la
nouvelle mardi, j’étais très content d’autant
que la préparation a été interrompue subite-
ment depuis quelques mois déjà. Je me trou-
vais aux Etats-Unis quand l’épidémie avait com-
mencé à s’étendre. J’ai dû suspendre mes en-
traînements et rentrer en Algérie. Ce report va
me permettre d’avoir plus de temps pour pré-
parer ces JO», a indiqué à l’APS Lahoulou.
Le Comité international olympique (CIO) a an-
noncé mardi sa décision de reporter au plus
tard à l’été 2021 les JO-2020 de Tokyo qui de-
vaient se dérouler initialement du 24 juillet au 9
août, en raison du Covid-19 qui a touché prati-
quement le monde entier.»J’étais contre le main-
tien des JO pour 2020.
J’ai commencé ma préparation en décembre aux
USA avec un groupe de haut niveau sous la
conduite de l’entraîneur Bershawn Jackson,
mais tout s’est arrêté. J’étais très à l’aise là-
bas, on faisait du bi-quotidien tout en me con-
centrant pleinement sur le travail, contrairement
en Algérie, où il y a peu de moyens pour une
préparation de haut niveau», a-t-il ajouté.
Invité à raconter son quotidien en cette pério-
de de confinement pour cause du Covid-19,
Lahoulou a affirmé qu’il poursuivait tant bien
que mal sa préparation : «Je me trouve actuel-
lement à l’hôtel du stade 5-Juillet (Alger), j’ai
reçu l’aval du ministère de la Jeunesse et des
Sports pour m’entraîner seul au niveau du
SATO. Je suis en contact permanent avec mon
entraîneur américain, tout en le tenant au cou-
rant de mes chronos».
Concernant la date de la reprise des entraîne-
ments et son retour aux Etats-Unis, le natif de
Jijel a affirmé que rien n’a encore été décidé
dans ce sens.»J’attends que la Fédération in-
ternationale (World Athletics) établisse un nou-
veau calendrier des compétitions pour voir plus
clair. Mais probablement, la reprise des entraî-
nements se fera pour moi à partir du 1er mai
prochain».
Avec le report des JO-2020, Lahoulou compte
revoir ses ambitions à la hausse : «Désormais
avec une année de plus de préparation, je cher-
che un podium aux JO-2020, c’est assez légiti-
me. Je me suis classé à la 8e place aux derniers
Championnats du monde de Doha-2019. J’ai
senti depuis que j’ai progressé dans l’endu-
rance, la technique et le rythme».
Outre Lahoulou, deux autres athlètes algériens
ont validé jusque-là leur billet pour le rendez-
vous de Tokyo : Taoufik Makhloufi (800 et
1500m) et Bilal Tabti (3000m steeple).
«Nous ne sommes que trois pour le moment,
en attendant les autres. La raison ? Je pense
qu’il s’agit d’un problème de gestion et sur-
tout de financement, il y a aussi les problèmes
de visa qui peuvent vous empêcher de vous
préparer convenablement : il faut aller ailleurs
pour progresser et espérer se qualifier aux JO.
Avec la présence de Noureddine Morceli
(secrétaire d’Etat chargé du sport d’élite, ndlr),
il connaît les besoins d’un athlète, je pense
que les choses vont s’améliorer», a-t-il conclu.

Report des JO 2020

 «Une décision sage et prévisible»,

souligne le Comité olympique algérien

Le président par intérim du
Comité olympique et spor
tif algérien (COA), Abde-

rahmane Hammad, a salué mardi le
report des Jeux olympiques de
Tokyo à 2021 à cause de la pandé-
mie de coronavirus, soulignant
que c’est une «décision sage et
prévisible».
 «C’est une décision sage et pré-
visible vu la situation actuelle mar-
quée par la propagation du coro-
navirus qui avait empêché les ath-
lètes algériens à poursuivre leur
préparation dans les meilleures
conditions», a déclaré à l’APS
Hammad, médaillé de bronze aux
Jeux olympiques 2000 de Sydney.
Face à la pandémie de coronavi-

rus, le Japon a demandé mardi un
report d’un an des Jeux olympi-
ques d’été de Tokyo 2020, ce que
le Comité international olympique
(CIO) a accepté.
«Je pense que face à cette pandé-
mie qui ne cesse de ravager des
vies humaines dans le monde en-
tier, il était du devoir de l’instance
olympique mondiale de repousser
la tenue des JO à 2021. Les athlè-
tes se trouvent tous en confine-
ment et tous les stages de prépa-
ration sont à l’arrêt.
On ne peut pas préparer un tel évè-
nement dans ces conditions.», a-
t-il dit.
Le président par intérim du COA
a également profité de cette oc-

casion pour confirmer l’engage-
ment de l’instance olympique à
accompagner les athlètes algé-
riens dans le processus de pré-
paration aux JO. «Nous allons
continuer notre travail par rap-
port au processus de qualifica-
tions pour les Jeux ainsi que les
programmes établis pour une
meilleure préparation des athlè-
tes, en coopération avec le CIO.
Nous allons publier tout chan-
gement aussi vite que possi-
ble.». Concernant l’organisation
des Jeux méditerranéens d’Oran
qui auront lieu également en 2021,
le même responsable a indiqué
qu’»il était encore tôt pour parler
d’un report.»

du site, 4.145 appartements doi-
vent être vendus. Sur un
premier lotde 940 logements mis
en vente dès l’été 2019, la plupart
ont déjà trouvé acquéreur, selon
la presse locale.

Une nouvelle date «avant
ou pendant l’été 2021"

 Le président du Comité interna-
tional olympique (CIO), l’Alle-
mand Thomas Bach, a indiqué
mercredi que «toutes les
options sont sur la table» concer-
nant les nouvelles dates des Jeux
olympiques JO-2020 de Tokyo, re-
portés en raison de la pandémie
du nouveau coronavirus (Covid-
19), estimant qu’ils vont se dérou-
ler «avant ou pendant l’été
2021".»Cela ne se résume pas seu-
lement aux mois d’été. Toutes les
options sont sur la table, avant et
pendant l’été 2021", a déclaré Bach
lors d’une conférence de presse
téléphonique.
La nouvelle programmation des JO
de Tokyo, prévus initialement du
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Chérif El Ouazzani contacte ses joueurs

Les joueurs du Mouloudia ont
été surpris avant-hier par l’ap
pel de Chérif El Ouazzani Si

Tahar qui a pris la peine d’appeler
chaque élément sur son mobile. En
effet, le premier responsable du club
a eu au bout du fil la plupart des
joueurs afin de discuter avec eux à
propos du programme de travail. Il
faut dire que tous les joueurs ont ré-
pondu par l’affirmative à Chérif El
Ouazzani qui leur a conseillé de ne
pas se décourager et de continuer le
travail jusqu’à la reprise des entraî-
nements prévue en principe, le 5 avril
prochain. Chérif El Ouazzani espère
en effet que le ministère de la jeunes-
se et des sport arrive à donner le feu
vert aux équipes au moins pour re-
prendre le travail en attendant à ce
qu’on fixe une date pour la reprise du
championnat.
Cela se passe au moment où les
joueurs du Mouloudia souhaitent
toucher une partie de leur argent dès
la reprise des entraînements puisque
le club leur doit, six mensualités.

Mazouzi :« Saison blanche ?
C’est possible ! »

Contrairement à la plupart des joueurs,

le portier, Rafik Mazouzi a du rester à
Oran.
En effet, le dernier rempart du Mou-
loudia préfère peaufiner sa prépara-
tion à Oran au lieu de prendre le ris-
que d’aller à Alger en compagnie de
sa petite famille « Je suis en train de
travailler d’une manière quotidienne.
Je m’entraîne le plus normalement du
monde dans un endroit à la sortie de
la ville. Je fais deux heures de travail
avant de rentrer déjeuner chez moi à
l’heure de la prière du Dohr. Depuis,
je ne quitte absolument pas mon do-

micile jusqu’au lendemain pour aller
travaillé en solo » affirme Mazouzi
Rafik avant d’enchaîner « Avec la pro-
pagation de ce virus, je ne pense pas
qu’on va reprendre de sitôt la compé-
tition. J’en doute fort qu’on repren-
dra l’entraînement le 5 avril prochain.
je crois qu’on va être face à deux so-
lutions. Soit on ira vers une saison
blanche, soit terminer le championnat
en été. Personnellement, je n’ai pas
de préférence car le plus important est
que le virus soit éradiqué »

A.B

JSS

Le club engagé dans

des actions de solidarité

Les dirigeants de la
Saoura qui se sont
dits mobilisés pour

apporter leur soutien aux
efforts de lutte contre le co-
ronavirus ont appelé leurs
joueurs à participer à une
collecte d’argent pour ache-
ter des denrées alimentaires
destinées aux familles pau-
vres et surtout acheter des
équipements de protection.
Hier, les responsables du
club se sont déplacés au siè-
ge de l’académie en vue de
le mettre à la disposition de
la Direction de la santé en
vue de l’utiliser comme cen-
tre de confinement. « Nous
avons tout prévu dans ce
centre. Il est à la disposition
des responsables de la DDS
pour une utilisation comme
centre de confinement. Il ne
manque de rien, et il peut
rendre de grands services
par cette période difficile
que traverse le pays », indi-
que un dirigeant. Ce dernier
ne manquera pas d’affirmer
que les joueurs se sont dits
prêts à participer à l’opéra-
tion de collecte de fonds ini-

tiée par la direction du club.
Dans des déclarations au
site officiel du club, ils ont
affirmé leur disponibilité à
participer à l’effort national
de lutte contre le Covid-19.
« Je suis prêt à m’investir
dans des opérations de so-
lidarité. Je suis prêt à mettre
de mon argent et de mon
temps pour sauver mon pays
et mon peuple.  Les efforts
de tous sont nécessaires
pour vaincre cette épidé-
mie», dira le joueur Yahia
Cherif. Pour sa part le défen-
seur Khoualed Nacereddine
qui se trouve chez lui à Bis-
kra et qui est soumis à un
programme de soins pour
soigner sa blessure à la che-
ville a affirmé lui aussi sa
disponibilité à participer à
toutes les actions de solida-
rité initiées aussi bien par la
direction  du club que par
ses coéquipiers. « Nous
sommes un groupe soudé
qui a toujours montré qu’il
est solidaire quand il s’agit
de faire du bien.  Ensemble,
nous vaincrons cette épidé-
mie », a-t-il indiqué.        K.A

USMBA - Il estime que le travail individuel est insuffisant

Le staff technique sceptique

ESS - Malgré le confinement imposé

Les joueurs appliquent à la lettre le plan de travail tracé Mauvaise nouvelle pour
le club de l’USM Blida et
ses dirigeants, l’entraî-
neur du club Sofiane Ne-
chma a été contrôlé po-
sitif au COVID-19. L’en-
traîneur du club de la vil-
le des «Roses» a été mis
en quarantaine avec sa
femme, qui a été contrô-
lé positive aussi, en at-
tendant l’évolution de sa
santé dans les prochains
jours.
Les supporters Algé-
riens ont réagi à cette
nouvelle, ils ont apporté
leurs soutiens à Nechma
et sa famille sur les ré-
seaux sociaux.

COVID-19

L’entraîneur de l’USMB

Sofiane Nechma

contrôlé positifLe staff technique de
l’USMBA compte
changer cette se-

maine le programme d’en-
trainement soumis aux
joueurs. Il espère ainsi aug-
menter la charge de travail
après avoir constaté que la
majorité des éléments ont
bien suivi la première étape
du programme qu’ils avaient
suivi la semaine dernière.
« Nous espérons augmen-
ter la charge même si on
n’est pas sûr que les joueurs
pourront suivre à la lettre le
programme en raison des
mesures de confinement.
Ceux qui résident dans les
wilayas où le confinement
est total auront beaucoup
de difficulté pour s’entrainer
convenablement. Ce sont
les aléas du confinement.
D’ailleurs, au fil des jours,
la lassitude risque de pous-
ser plusieurs joueurs à se li-
miter au strict minimum.  Vi-
vement la reprise car au train
où vont les choses, les
joueurs ne pourront pas
s’astreindre à un régime de

travail qui ne comporte que
des exercices d’entretien.
Rien ne remplace l’entraine-
ment de groupe.  On espère
une décision de la FAF pour
voir comment nous adapter
aux nouvelles données »,
affirme un membre du staff
technique de l’USMBA.

Pour le moment, le staff tech-
nique se limite à suivre les
entrainements des joueurs
via le téléphone. L’entrai-
neur se contente de faire un
point quotidien avec ses
poulains et c’est insuffisant
car certains peuvent tricher
et lui communiquer des in-

formations erronées.
Sur un autre plan, nous
avons appris que les
joueurs et le staff technique
de l’équipe de Sidi Bel-ab-
bès ont déclaré leur soutien
à l’entraineur de l’USMB,
Nechma, qui a annoncé qu’il
est atteint de coronavirus.

« Nous lui souhaitons un
prompt rétablissement.
C’est une épreuve difficile.
On espère qu’il s’en sortira
pour revenir à sa famille et
au monde du football », in-
diquent des joueurs que
nous avons joints par télé-
phone.                                A.A

Après l’onde choc engendrée
par les décisions de la com
mission de discipline de la

LPF suite aux événements ayant sui-
vi le match de Coupe d’Algérie face
au CABBA, à Bordj Bou Arreridj, les
Ententistes sont dans l’expectative.
Ils attendent avec impatience le ver-
dict de la commission de recours de
la FAF, qui devrait étudier l’appel des
Noir et Blanc quant aux sanctions sé-
vères prononcées à l’encontre du
club.
Ne décolérant toujours pas, le prési-
dent du conseil d’administration de
la SSPA/ESS, Azeddine Arab, ne de-
mande ni plus ni moins que la révi-
sion totale de la sanction infligée à
son équipe. «Je reste à la fois con-

fiant et serein, d’autant que le dos-
sier présenté à la commission de re-
cours de la FAF montre que l’ESS est
victime d’une injustice et de machi-
nation. Je ne suis contre personne
mais il est de mon devoir et de mon
droit aussi de défendre les intérêts de
mon club qui ne mérite pas une telle
sanction.  Il est inadmissible de met-
tre dans le même box la victime et l’ac-
cusé. Le bon sens voudrait que la di-
rection du CABBA est seule respon-
sable des incidents qui se sont dé-
roulés à la fin de la partie, dans et en
dehors du stade où nos supporters
ont été agressés», dira Arab. Par
ailleurs, le président a salué la sus-
pension de la compétition, obligeant
les joueurs à observer un repos actif.

En attendant la délivrance et la fin du
cauchemar planétaire, les hommes de
Nabil El Kouki essayent tant bien que
mal de s’adapter aux conditions im-
posées par la pandémie du coronavi-
rus, à l’origine de l’arrêt total de l’ac-
tivité sportive et du confinement
d’une grande partie de la population
mondiale. Ne pouvant s’entraîner col-
lectivement, les partenaires de Laou-
fi, prenant leur mal en patience, sont
le moins que l’on puisse dire tenus
d’appliquer le programme individuel
tracé par les collaborateurs d’El Kou-
ki qui se trouvent toujours à Sétif où
ils suivent quotidiennement le travail
du groupe qui devrait réaliser le pre-
mier plan de charge

R.S


