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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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Alors que le nouveau protocole de traitement est lancé et que
la wilaya a été placée en confinement partiel de 19h à 07h du matin
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du couffin de Ramadhan à Hassi Bounif
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Commentaire Belhachemi S.

Le peuple Algérien montre dans les moments dif-
ficiles qu’il est fraternel et solidaire avec ses com-
patriotes les plus vulnérables. Cette photo a été
prise à Souk Ahras et montre l’élan de solidarité
de la population qui a mis, gratuitement, à la dis-
position des démunis des produits alimentaires.

Et voilà un autre exemple de solidarité. Le gérant
d’une salle des fêtes à Béjaïa a transformé son
établissement en centre d’accueil pour les SDF de
la ville.
Chapeau bas pour les algériens.

A Maghnia, pour permettre aux retraités de perce-
voir leurs pensions dans de bonnes conditions
tout en respectant les consignes de prévention
conformément aux mesures de confinement, on a
installé des chaises à l’entrée d’un bureau de pos-
te. C’est un bel exemple que devrait, en principe
suivre, les autres structures d’Algérie-poste.

Ils perçoivent des salaires confortables, mais veulent
profiter du couffin de Ramadhan à Hassi Bounif

 Une opération de contrôle a permis

de débusquer  300 cupides

La décision prise par les
pouvoirs publics de rem
placer le pack alimentaire

du couffin de ramadhan par le ver-
sement d’une somme de six mille
dinars (6000 da) aux familles né-
cessiteuses n’a pas manqué de
pousser certaines personnes mal-
honnêtes, n’ouvrant pas droit, à
déposer leurs dossiers auprès de
l’APC de Hassi Bounif pour béné-
ficier, indument,  de cette aide.
A titre d’exemple, un postulant,
qui perçoit un salaire de quarante
mille dinars (40.000 DA), dont nous
détenons une copie de sa fiche de
paye, a fait circuler des rumeurs
malveillantes mettant en cause un
élu, ce quia  fait réagir des ci-
toyens. Pour de plus amples in-
formations sur le sujet, nous avons

joint par téléphone le président de
l’Assemblée populaire communa-
le, M. Benabit Mohamed qui a
tenu à apporter la précision sui-
vante : « personne ne peut inter-
dire aux citoyens de déposer leurs
dossiers pour bénéficier du couf-
fin de ramadhan.
Les postulants reçoivent une fi-
che de renseignements qu’ils doi-
vent remplir et c’est à nos servi-
ces de faire une enquête sur l’affi-
liation de la personne auprès de la
CNAS et auprès de la CASNOS.
Et c’est à partir de là que nous
pouvons faire le tri entre ceux qui
ne perçoivent aucun salaire, ceux
qui perçoivent un faible salaire  et
exclure ceux qui sont bien payés
»,  explique le maire avant d’ajou-
ter : « après avoir procédé a une

vérification des salaires des pos-
tulants auprès des organismes de
sécurité sociale, la commission
chargée des affaires sociales de
l’APC,  qui fait un travail remar-
quable,  a jusqu’à l’instant débus-
qué trois cent personnes
n’ouvrant pas droit au couffin de
ramadhan et le travail continue
pour éplucher tous les dossiers ».
Ce dernier nous a confié que l’APC
a alloué une enveloppe financière
de l’ordre de 120 millions de di-
nars pour cette opération qui pro-
fitera à 2000 familles nécessiteu-
ses.
« Nous attendons une aide de la
wilaya et une autre de la part de la
DAS pour étoffer notre aide aux
nécessiteux»,  indique-t-il.

A.Bekhaitia

Saisie de 212 117 boîtes de produits cosmétiques et d’hygiène

corporelle pour tromperie du consommateur

Un réseau criminel spécialisé en falsification

de monnaie nationale démantelé

Les services de la gendar
merie nationale de la wi
laya d’Oran ont démante-

lé, dernièrement, un réseau de faus-
saires de billets de banque avec
l’arrestation de trois de ses mem-
bres et la saisie de 45 millions DA
en faux billets, a-t-on appris jeudi
de ce corps de sécurité. L’opéra-
tion a été menée sur la base d’in-
formations selon lesquelles un
groupe de personnes s’apprêtait
à écouler de faux billets en mon-
naie nationale dans la commune
de Sidi Chahmi, a-t-on indiqué,
soulignant que les membres du
réseau ont été entraînés pour fi-
naliser une supposée transaction
suivant un plan minutieusement
préparé. Les éléments de la gen-
darmerie nationale sont intervenus
immédiatement pour arrêter les
trois accusés en flagrant délit en

possession du montant saisi de
faux billets de 2.000 DA. L’opéra-
tion a également permis la saisie
d’un ordinateur portable et d’une
imprimante, a-t-on fait savoir. Les

trois mis en cause ont été présen-
tés devant la justice et la brigade
de gendarmerie de Sidi Chahmi a
ouvert une enquête dans cette af-
faire, a-t-on ajouté.

Les services de contrôle du commerce à Oran ont opé-
ré, mercredi, la saisie de 212.117 boîtes de produits
cosmétiques et d’hygiène corporelle, a-t-on appris jeu-
di du directeur régional du commerce d’Oran. D’une
valeur de 8, 22 millions DA, ces produit sont été saisie
par les services de contrôle des pratiques spéculati-
ves relevant de la Direction du commerce d’Oran pour
tromperie du consommateur, a indiqué, à l’APS, Fayçal
Ettayeb, soulignant que cette infraction est liée à la
détention de produits fabriqués de manière illicite. Un
procès-verbal a été dressé à l’encontre du contreve-
nant et la marchandise saisie a été détruite au niveau
du centre d’enfouissement technique de Hassi Bou-
nif, a fait savoir Fayçal Ettayeb , indiquant que ces
mesures ont été prises dans le cadre de la lutte contre
la spéculation dans un contexte marqué par l’épidé-
mie du coronavirus
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Des causeries religieuses via Internet

et des aides en nature

pour les nécessiteux dans les zones

d’ombre d’Oran
La direction des affaires religieuses et
wakfs de la wilaya d’Oran diffuse, depuis
la fermeture des mosquées dans le cadre
des mesures de prévention contre l’épidé-
mie du Coronavirus, des causeries religieu-
ses via Internet visant la sensibilisation et
incitant à la solidarité avec les nécessiteux
notamment dans les zones de l’ombre.
Des imams s’emploient, à travers le site in-
ternet de cette direction, à sensibiliser les
citoyens à rester chez eux et à respecter le
confinement sanitaire pour préserver leur
vie et celle d’autrui et contribuer ainsi à la
lutter contre l’épidémie.  Ils mettent en garde
également les spéculateurs qui profitent de
la situation pour monopoliser produits né-
cessaires et augmenter leurs prix, contre le
châtiment de Dieu.
D’autre part, la direction des affaires reli-
gieuses lance, depuis la semaine dernière,
un appel pour fournir de l’aide alimentaire,
du matériel de nettoyage et des désinfec-
tants aux orphelins et aux familles nécessi-
teuse. Ainsi, 550 colis ont été offerts à ce
jour, indiqué le directeur des affaires reli-
gieuses, Messaoud Amrouche.
Pour élargir cet élan de solidarité, la Direc-
tion des affaires religieuses et wakfs appel-
le, sur son site Web, les bienfaiteurs dont
les commerçants et les hommes d’affaires
à y contribuer avec des dons de denrées
alimentaires et du matériel de nettoyage au
conseil de «Souboul kheirat» (voies de bien-
faisance) qui sont collectés au niveau de la
mosquée «Emir Abdelkader» à hai «El Bar-
ki». Par ailleurs, la direction des affaires
religieuses et wakfs a distribué environ
1.200 livres du Coran aux personnes mises
en en quarantaine au complexe «Les ‘An-
dalouses» et à l’hôtel «Président» d’Oran.

Alors que le nouveau protocole de traitement est lancé et que la wilaya
a été placée en confinement partiel de 19h à 07h du matin

Oran enregistre 16 cas confirmés

de coronavirus

Solidarité

à Tafraoui

884 couffins

distribués

aux habitants
Depuis l’apparition
du Covid-19, les
élans de solidarité,
pour venir en aide
aux citoyens
nécessiteux en cette
période difficile,
sont devenus légion
à travers le pays.
Dans ce cadre, la
commune de
Tafraoui n’est pas
en reste, 884
couffins constitués
de denrées
alimentaires de
première nécessité
ont été distribué au
profit des  habitants
de  cette commune
qui dispose de
beaucoup de zones
d’ombre et de
localités déshérités.
Selon des sources
sures, « ces aides
ont été distribuées
au profit de
nombreuses familles
dans les zones
d’ombre de la
wilaya,
conformément aux
mesures prises lors
de la réunion de la
commission de
wilaya pour
renforcer les
procédures de
prévention contre le
corona virus». Cette
opération sera
étendue à d’autres
communes de la
wilaya avec en
prime des
campagnes de
sensibilisation sur
le risque et le
danger du covid-
19, ont souligné nos
sources.

Ziad M.

Diffusion de représentations

théâtrales via Internet
Le Syndicat des artistes de théâtre et de cinéma d’Oran diffusera des re-
présentations théâtrales via internet à l’occasion de la Journée internationa-
le du théâtre célébrée le 27 mars de chaque année, dans le cadre de l’appli-
cation des mesures pour lutter contre la  propagation du Coronavirus, a-t-
on appris mercredi de son président. Ainsi, des pièces théâtrales ont été
téléchargées sur la page Facebook de ce syndicat pour être diffusées sur le
Net, après la décision de fermeture des structures et établissements cultu-
rels dans le cadre des mesures de prévention du Covid 19, a indiqué Belfa-
del Sidi Mohamed. Cette activité virtuelle comprend des extraits d’œuvres
dont Zawadj Aristoqrati», «Cirque des Clowns» et «Mosaique» considérés
comme appartenant au théâtre silencieux (pantomime), qui permet à la
couche des sourds muets de les suivre.
A noter que tous ces spectacles sont écrits par Belfadel Sidi Mohamed et
mis en scène par Ghafour Bouzebouja Houari. En outre, un hommage sera
rendu sur cette page facebook à la regrettée artiste Malika Nejadi décédée
l’an dernier et dont une promotion sortante sera baptisée en son nom, selon
la même source. Composée de cinq stagiaires, cette promotion a suivi une
formation de spécialiste en théâtre noir et théâtre d’ombre, encadrée un
mois durant à la maison de jeunes «Ahmed Zabana» d’Oran par le metteur
en scène Ghafour Bouzeboudja.

Alors qu’un nouveau protocole
de traitement du Covid-19, a été
lancé mardi denier,  16 cas de
contamination  viennent d’être
recensés, jusqu’à jeudi dernier,
à Oran. Conformément aux ins-
tructions du ministère de la san-
té, les hôpitaux du pays ont été
autorisés à utiliser la chloroqui-
ne pour traiter les patients infec-
tés par le coronavirus.
La professeure Mouffok Nadjet,
chef de service des maladies in-
fectieuses du centre hospitalier
universitaire d’Oran a déclaré
sur les ondes de la radio locale
que le nouveau protocole de trai-
tement, a été lancé à Oran con-
formément aux instructions du
ministère de la santé.  Toutefois,
le médicament doit être utilisé en
respectant un «protocole médi-
cal spécifique».
La chloroquine est l’un des mé-
dicaments antipaludiques les plus
anciens et les plus connus bien
qu’il ne soit plus recommandée
dans une grande partie de l’Afri-
que en raison de la résistance que
lui opposent les parasites du pa-
ludisme.  Notons que 110.000
unités de ce médicament sont
déjà disponibles au niveau de la
Pharmacie centrale des hôpitaux
et 190.000 autres vont être in-
cessamment importées.
La molécule sera aussi produite
localement. La prescription sera
encadrée, et il sera utilisé exclu-
sivement en milieu hospitalier et
n’en bénéficieront que les mala-
des présentant des formes sé-
vères de la maladie.
Pour une meilleure prise en char-
ge des patient atteint du Covid -
19, le Wali d’Oran et président
de la commission de suivi de la
wilaya a décidé de réquisition-
ner l’Etablissement hospitalo-
universitaire du 1er Novembre

1954, USTO, pour accueillir et
soigner toutes les personnes at-
teintes du coronavirus.
Dans le même cadre le labora-
toire d’analyses spécifiques du
Coronavirus relevant de cet éta-
blissement entrera en service
demain. Ce dernier sera équipé
d’une machine performante en
mesure de produire les résultats
au bout d’une heure et demie.
Notons que Le premier cas  de
coronavirus a été  confirmé à
Oran la nuit de mercredi à jeudi,
18 mars par les services de la
santé.

L’EHU «1ER NOVEMBRE»

FABRIQUE SES PROPRES

ANTISEPTIQUES

Le service de pharmacovigilan-
ce de l’établissement hospitalier
universitaire d’Oran «1er No-
vembre» se lance dans la fabri-
cation de ses propres produits
antiseptiques à base d’huiles es-
sentielles.
«Nous avons mis en place une
formule pour la production de
produits pour la désinfection des
équipements médicaux, à base
d’huiles essentielles», a indiqué
le Pr Houari Toumi, chef de ser-
vice de pharmacovigilance à
l’EHU d’Oran.
«Nous avons commencé à fa-
briquer de petites quantités d’an-
tiseptiques, mais la matière pre-
mière, les huiles essentielles en
l’occurrence, n’est que peu dis-
ponible», a expliqué le même res-
ponsable qui a appelé les bien-
faiteurs à faire des dons de cet-
te matière, pour augmenter la
production.
Il a ajouté que l’établissement est
«capable de produire des quan-
tités importantes, à même de
couvrir les besoins de plusieurs

établissements de santé», se di-
sant «prêt» à partager la formu-
le pour la préparation de ces an-
tiseptiques avec des établisse-
ments qui veulent se mettre à la
production par eux-mêmes. Il
est rappeler que l’EHU «1er
Novembre» d’Oran est désigné
structure accueil et de traitement
des malades atteints du corona-
virus, par le comité local de sui-
vi, dans les cadre des mesures
prises à ,l’égard de cette crise
sanitaire propagée dans le mon-
de.

Mehdi A et APS
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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
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Coronavirus à Aïn Defla

Le confinement sanitaire, un comportement permettant

de renouer avec la chaleur familiale

Mostaganem

Ouverture de 10 points de vente de produits

des minoteries directement aux citoyens

Sidi Bel Abbés

Les services agricoles rassurent

 les citoyens sur la disponibilité

des produits alimentaires

La directrice des services
agricoles de Sidi Bel Ab
bés a animé une conféren-

ce de presse au siège de son ad-
ministration ou elle a tenu à rassu-
rer la population sur la disponibi-
lité des produits agricoles, le lait,
les viandes et les céréales préci-
sant qu’aucune pénurie ne doit
survenir et qu’il n’ya pas de rai-
son pour la panique.
La responsable a indiqué que ses
services collaborent avec la direc-
tion du commerce pour la création
de point de vente fixes et ambu-
lants de la farine et de la semoule
afin d’éviter la panique des ci-
toyens et la spéculation sur les
prix.   Ainsi, elle a assuré que les
stocks de la pomme de terre sont
suffisants pour couvrir la deman-
de et stabiliser les prix, dévoilant
qu’elle avait pris attache avec les
agriculteurs des wilayas de Boui-

ra, Boumerdès et Ain Defla qui
sont prêts  à livrer des quantités
de pomme de terre pour parer à tou-
tes ruptures de  stock, à condition
de trouver revendeurs. Pour assu-
rer l’approvisionnement des loca-
lités déshéritées du sud de la wi-
laya, la DCP en collaboration avec
la DSA organiseront une carava-
ne de vente des céréales notam-
ment le pois chiche et les lentilles.
Pour sa part la chambre de l’agri-
culture va dresser des chapiteaux
pour la vente des produits agrico-
les dans les quartiers et les locali-
tés défavorisées
En ce qui concerne l’approvision-
nement des éleveurs et les agri-
culteurs en orge pour l’alimenta-
tion de leur bétail, la direction des
services agricoles a assuré la dis-
tribution de 9252 quintaux d’orge,
soit 3000 quintaux par jour.

Fatima A

D ix points de vente des
produits de minoteries
(farine et semoule) ont été

ouverts à Mostaganem pour la
vente en détail directement aux ci-
toyens, a-t-on appris auprès de la
direction de wilaya du commerce.
Le chef de service contrôle du
marché et information économi-
que, Ghali Sid Ahmed a souligné
que l’ouverture de ces points vise
à garantir la disponibilité de ces
produits à des prix raisonnables
pour les citoyens et à faire face à
la spéculation et aux tentatives de
certains opérateurs de monopoli-
ser la farine et la semoule et de
commercialiser des quantités pé-
rimées.
Ces points sont ouverts par les
minoteries au niveau du centre-
ville de Mostaganem et des quar-
tiers de Salamandre et Chemmou-
ma (commune de Mostaganem) et
Sidi Othmane (Sayada) et Ouled

Hamou (Kheiredine ) et les chefs-
lieux de communes d’Ain Tedèlès,
Mesra et Ouled Maallah, a-t-il ajou-
té.
Afin d’assurer l’approvisionne-
ment des zones éloignées et iso-
lées de la région du Dahra de
l’ouest, un camion a été mobilisé
pour transporter ces produits vers
divers villages de la commune de
Tazgait, selon M. El Ghali.
Concernant les opérations de sur-
veillance du marché et l’étendue
de l’engagement des opérateurs
économiques pour des pratiques
commerciales intègres, les équipes
mixtes de vigilance et de lutte con-
tre la spéculation (police, gendar-
merie, commerce et agriculture) ont
saisi, mardi soir, plus de 3 tonnes
de produits de consommation des-
tinés à la spéculation dans la com-
mune de Mesra. Cette quantité
notamment de farine et de semou-
le a été découverte chez un opéra-

teur économique activant dans la
vente au détail de denrées alimen-
taires, suite à de plaintes de ci-
toyens parvenant aux services du
commerce, a-t-il fait savoir. Paral-
lèlement, les services de la wilaya
de Mostaganem ont rendu public
un arrêté de la wilaya fixant les
activités non concernées par les
mesures prises contre  la propa-
gation de l’épidémie du coronavi-
rus.
Cette décision concerne 11 activi-
tés vitales, notamment la vente de
légumes, fruits, denrées alimen-
taires, viande, poisson, produits
de nettoyage et détergents et
autres de buralistes de télépho-
nes, de boulangeries, de pharma-
ciens, des laboratoires d’analyses
médicales et de restaurants et piz-
zerias qui garantissent des servi-
ces de livraison à domicile et du
marché de gros de légumes et
fruits.

Des citoyens à Aïn Defla ont
mis l’accent sur la nécessité de
respecter la mesure consistant
à rester chez soi pour éviter la

propagation du nouveau
coronavirus (Covid-19),

observant que ce
comportement permet de

renouer avec la chaleur
familiale.

vaient pas sortir dehors car ils risquaient
de contracter une maladie particulièrement
dangereuse laquelle affecterait leur santé
et les empêcherait de s’adonner à leurs jeux
favoris», a-t-il expliqué, avouant que l’exer-
cice était loin de constituer une sinécure,
l’obligeant à recourir à «toute une gymnas-
tique « pour répondre à des questions sou-
vent déroutantes.
Partant du postulat selon lequel les enfants
sont perméables à tout ce qui se passe
autour d’eux, il a avoué faire de son mieux
pour garder son sang-froid et ne pas paraî-
tre tourmenté par le flux des informations
«pas toujours rassurantes» déversées par
les médias au sujet de la pandémie.
«Il est vraiment difficile de rester de marbre
devant un phénomène qui sous d’autres
cieux a fait des milliers de victimes, mais il
ne faut absolument pas que les enfants au
large imaginaire en ressentent les effets car
leur comportement risque de changer», a-t-
il conseillé. Notant qu’il faut se résigner à
accepter le fait accompli en composant avec
la donnée imposée par l’avènement de la
redoutable épidémie, Faïza, enseignante
dans un établissement du cycle moyen du
chef-lieu de wilaya, s’emploie à mettre à
profit son temps pour tenter de déstresser
ses enfants et leur inculquer les bonnes
habitudes.
«Alors que les enfants pensaient pouvoir

prendre des vacances et aller jouer comme
bon leur semble, ne voilà-t-il pas qu’ils ont
été stoppés net dans leur élan par l’avène-
ment de cette pandémie», a-t-elle fait remar-
quer.
Cette situation, qu’ils n’arrivent bien évi-
demment pas à comprendre, a engendré en
eux déception et frustration, a-t-elle noté,
invitant les parents à ne pas faire preuve de
passivité devant cet état de fait et de tenter
de trouver les solutions à même de contri-
buer à renforcer l’apaisement et la sérénité
intra-muros. S’agissant des informations
diffusées par les télévisions au sujet de la
pandémie, elle affirme n’en rater presque
rien en compagnie de son mari, se gardant,
autant que faire se peut, de ne pas faire de
commentaires afin, dit-elle, de ne pas sus-
citer une curiosité exagérée de la part des
enfants.
Tout en observant que parler «constitue la
meilleures thérapie susceptible d’évacuer
le stress», Ahcène, rencontré dans une su-
pérette au centre-ville de Aïn Defla, sou-
tient que la conjoncture actuelle doit être
mise à profit pour lancer des débats,
avouant passer de longues heures au télé-
phone, discutant avec des membres de sa
famille, amis et collègues de travail.
«J’appelle ma fille habitant Blida et je tente
de lui remonter le moral en ces temps parti-
culièrement difficiles vécus par les habi-

tants, lui rappelant que dès lors que les
spécialistes affirment que la principale voie
de contamination du covid-19 est interhu-
maine, il est recommandé de suspendre,
sauf en cas de nécessité, les sorties à l’ex-
térieur afin d’éviter de croiser d’autres per-
sonnes», a-t-il souligné. Se félicitant que la
population ait pris conscience des dangers
encourus par la promiscuité laquelle cons-
titue un vecteur de la propagation de la
pandémie, ce retraité du secteur des ban-
ques a relevé l’importance de tirer profit de
cette conjoncture à l’allure lugubre pour
changer la vision selon laquelle l’Algérien
est réfractaire à la discipline. «Compte tenu
de considérations notamment d’ordre cul-
turelles, force est de constater que les gens
étaient au début quelque peu récalcitrants
aux appels les invitant à rester chez eux,
mais face aux flux des images épouvanta-
bles provenant notamment d’outre-mer, ils
se sont vite ravisés, réalisant que pruden-
ce était mère de sûreté», a-t-il observé.
«Même la star de football du FC Barcelone,
Messi, habitué pourtant aux grands espa-
ces et aux promenades sans fin, a préféré
se cantonner intra-muros pour se prémunir,
lui et sa famille, du redoutable virus», s’est-
il exclamé, soutenant, non sans humour,
qu’en ces temps difficiles, l’expression «fuir
comme la peste» doit être remplacée par
«fuir comme le  covid-19».

Tout en reconnaissant que l’avène
ment de la pandémie a chamboulé
de manière radicale leur vie quoti-

dienne, ils ont souligné l’importance de ne
pas céder à la panique, relevant qu’en cette
conjoncture exceptionnelle, le séjour à la
maison doit être mis à profit pour consoli-
der les liens familiaux.
Pour Abderrezak, employé aux impôts mis
en congé spécial dans le cadre des mesu-
res prises pour contrer la propagation du
Coronavirus, le fait de rester à la maison lui
permet de passer plus de temps avec les
enfants, relevant que cet état de fait permet
de rompre avec la morosité engendrée par
l’avènement de la pandémie.
«J’ai expliqué aux enfants qu’ils ne pou-
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Blida

La solidarité contre covid 19
Epidémie du Covid-19 à Alger

Recueil et transport des sans-abri vers le centre

d’hébergement d’urgence de Dely Brahim

Une opération de solidari
té pour le regroupement
et le transport des per-

sonnes sans-abri à travers les dif-
férentes communes d’Alger vers
le centre médical d’hébergement
d’urgence de Dely Brahim, a dé-
buté jeudi et ce dans le cadre des
mesures de protection et préser-
vation de cette catégorie vulnéra-
ble du Covid-19 et des intempé-
ries, a indiqué la directrice de la
Direction de l’action sociale et de
la solidarité nationale d’Alger
(DASS).
Mme Saliha Mayouche a indiqué
que la caravane lancée depuis le
Foyer pour personnes âgées (FPA)
de Dely Brahim, avec la participa-
tion des agents de la Sûreté natio-
nale (SN), la Protection civile, la
Direction de la santé et de la po-
pulation d’Alger (DSP), l’Etablis-
sement d’assistance sociale de la
wilaya et autres établissements
spécialisés, a pour objectifs, de
regrouper ces personnes sans-
abri et les transporter vers le cen-
tre d’hébergement d’urgence de la
commune de Dely Brahim.
Une fois les personnes sans-abris
regroupées au niveau du centre,
un staff médical se chargera de
s’enquérir de leur état de santé
pour les prendre en charge dans
le cadre des mesures préventives
du Covid-19 décidées par ministè-
re de la Solidarité nationale, de la

Famille et de la Condition de la
femme, a rassuré Mme Mayouche.
L’entrée en vigueur du confine-
ment partiel pour Alger, de 19h00
à 07h00, requiert, selon Mme
Mayouche, la prise en charge de
ces sans-abri, d’autant plus que
l’activité des associations qui se
chargeaient de leur offrir des re-
pas chauds est rendue impossible
du fait des intempéries.
L’opération de solidarité de ce
jeudi a porté sur le transport des
personnes sans-abri à travers
toutes les communes de la capi-
tale, telles Sidi M’hamed, Bab el
Oued, Bologhine, Oued Koriche,
Belouizdad, Place du 1e Mai,
Madania et la Casbah, et ce en
vue de les préserver des intem-
péries et du Covid-19, précise la
même responsable.
Relevant que ces personnes se-
ront placées au niveau du Centre
d’hébergement d’urgence de Dely
Brahim (d’une capacité d’accueil
de 300 personnes), la même sour-
ce a indiqué qu’elles bénéficieront
d’un examen médical, avant d’être
orienté, en fonction de l’état de
santé et de l’âge, vers les établis-
sements hospitaliers pour prise en
charge ou vers les différents cen-
tres et Foyers relevant de la DASS,
à l’instar des FPA de Dely Brahim,
Sidi Moussa, Bab Ezzouar et de
Baraki, ainsi que les centres pour
enfants assistés.

Université de Tizi-Ouzou

Réactivation d’une plateforme

d’enseignement à distance

Une plateforme d’enseignement à distance a été réactivée par
l’Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou (UMMTO),
entre autres mesures de prévention contre la propagation de

la pandémie de Coronavirus prises par cette institution universitaire,
est-il indiqué jeudi sur son portail internet.
La direction de l’Université qui rappelle, dans son message à la com-
munauté universitaire, la disponibilité de cette plateforme, E-learning
Moodle, accessible à partir de son site internet, invite les enseignants
qui ne sont pas déjà inscrit à le faire en créant des comptes qui leur
permettraient d’y publier leurs cours. Dans un second temps, il sera
procédé, est-il ajouté, à l’activation d’un accès aux étudiants en les
dotant de comptes personnalisés afin qu’ils puissent avoir accès aux
supports pédagogiques mis en ligne. Une campagne de sensibilisation
des enseignants et étudiants sur l’utilité de ce support d’enseigne-
ment qui leur permet de rester en relation même en étant en situation
d’éloignement ou de confinement comme dans ce contexte de pandé-
mie.
Pour l’heure, et depuis la réactivation de cette plateforme, il y a une
dizaine de jours, quelques 500 enseignants, soit le quart du corps en-
seignants de l’UMMTO, se sont déjà inscrits et 70 a 100 nouveau
inscrits sont enregistrés quotidiennement ces derniers jours, a-t-on, en
outre, indiqué auprès de la section télé-enseignement de cette Univer-
sité.

Blida la traditionnelle ville
des roses est entrain de
vivre les pires moments

de son histoire. En confinement
total depuis une semaine la capi-
tale de la Mitidja porte en ce mo-
ment le lourd fardeau de la ville
épicentre de l’épidémie du Covid
19 en Algerie avec le plus grand
nombre de cas positifs mais aussi
plus douloureusement le plus
grand nombre de décès depuis la
propagation de l’épidémie dans
notre pays.
Cette ville habituellement
grouillante a toutes heures de la
journée avec ses milliers de deux-
roues qui circulent dans tous les
sens et son activité commerciale
atypique est aujourdhui ville mor-
te ou le nombre de badauds dé-
fiant le confinement se compte sur
les doigts dune main.
Aujourdhui plus personne ne parle

des causes et raisons qui ont fait
que Blida soit le foyer de l’épidé-
mie car toute l’attention est orien-
tée vers le grand hôpital de la ville
en l’occurrence l’hôpital Frantz
Fanon ou un valeureux personnel
soignant  médecins et infirmiers )
est entrain de travailler sans relâ-
che et dans des conditions pas
toujours faciles pour sauver des
vies même si la fatalité prend quel-
ques fois le dessus surtout lors-
que les décès sont annoncés.
La première structure en première
ligne de cet hôpital est sans aucun
doute le service de réanimation
dont le personnel mérite bien des
égards pour son courage et son
abnégation lorsqu’il s’agit de fai-
re face à des situations de débor-
dement.
Un personnel soignant exemplai-
re qui ne se limite d’ailleurs pas à
accomplir son travail puisque ce

dernier vient de lancer un messa-
ge à la population de Blida en l’ex-
hortant plus que jamais à rester à
la maison car les prochains jours
risquent d’être périlleux avec la
sortie de la période d’incubation
des cas positifs qui pourraient
multiplier la contamination.
Il faut également noter la solidari-
té exprimée par les industriels de
la Mitidja qui sont organisés en
association le SEMI et qui vien-
nent de prendre la tres louable ini-
tiative de doter les personnels soi-
gnants dune grande quantité de
matériel medical : blouses, mas-
ques gants, lits etc... tout comme
une grande quantité de produits
alimentaires.
En somme, c’est aujourd’hui tou-
te la ville de Blida et ses environs
qui se mobilise pour vaincre cette
épidémie du Covid 19.

R.Bendali

Don de 12 ambulances équipées

de l’AADL aux hôpitaux de la wilaya

L e directeur général de
l’Agence nationale de
l’amélioration et du déve-

loppement du logement (AADL)
a remis, jeudi, un don de 12 am-
bulances équipées,  en plus
d’autres aides, au profit des
hôpitaux de la wilaya, pour leur
soutenir dans leurs efforts de
lutte contre la propagation du
coronavirus.
«L’AADL a fait don, en colla-
boration avec des entreprises
de réalisation algériennes et
étrangères, de 12 ambulances
équipées, 3000 tenues médica-
les de protection, 50.000 pai-
res de gants, et de 500 mas-

ques médicaux, au profit de nos
frères de Blida, en guise de
solidarité, avec eux, en cette
conjoncture difficile», a indi-
qué Tarek Belaribi, dans une
déclaration à la presse, en mar-
ge de la cérémonie de remise
de ces dons au wali de Blida,
Kamel Nouisser. Estimant que
«cette aide modeste»  est la
preuve du «soutien des insti-
tutions de l’Etat aux citoyens,
en cette période», a-t-il dit,
appelant tous les citoyens au
«respect des mesures sanitai-
res préconisées par le ministè-
re de la Santé, pour contribuer
à l’éradication de ce virus», a-

t-il ajouté. Dans sa déclaration,
en marge de cette cérémonie,
le wali de Blida a salué «le mes-
sage adressé, hier mercredi, par
le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, aux
citoyens de Blida». Le chef de
l’exécutif a, par la même, loué
les efforts consentis par l’en-
semble des staffs médicaux des
hôpitaux de Blida.
«Nous les assurons de notre
totale considération et res-
pect, et l’histoire retiendra
qu’ils furent, en cette période,
aux premières lignes de lutte
contre le coronavirus», a affir-
mé M. Nouisser.

Don de 60 lits médicaux du CEIMI

aux hôpitaux de la wilaya

Le Club des entrepreneurs
et des industriels de la
Mitidja (CEIMI) a fait don,

jeudi, de 60 lits médicaux, au profit
des hôpitaux de Blida, en guise de
soutien du secteur local de la san-
té dans sa lutte contre le  nouveau
coronavirus (Covid-19), a-t-on
appris auprès de son président.
«La fédération des efforts des opé-
rateurs économiques a permis l’ac-
quisition de 60 lits médicaux, des-
tinés à être offerts aux hôpitaux,
en cette conjoncture difficile que
nous traversons», a indiqué Ka-

mel Moula. Ce don réceptionné par
les autorités locales, en vue d’être
distribué aux hôpitaux de la wilaya,
soumise à un confinement total
pour la 3eme journée consécuti-
ve, englobe, également, a-t-il ajou-
té « une importante quantité de ta-
bliers médicaux, de couches pour
adultes et enfants, de lingettes,
papier sanitaire et autres produits
nécessités, en cette période de
propagation du Covid-19 », a-t-il
souligné. M. Moula a affirmé, par
la même, la poursuite des efforts
du CEIMI, dans l’ « accompagne-

ment des autorités locales et de la
population de Blida, jusqu’à l’ar-
rêt de propagation de ce virus», a-
t-il dit, qualifiant cet effort de «de-
voir national».
Dans le même sillage, le Croissant
rouge algérien(CRA) a fait don, à
la wilaya, de deux camions semi
remorques chargés de semoule,
destinée à être distribuée aux fa-
milles nécessiteuses des régions
reculées notamment, selon le pré-
sident du comité de wilaya de cet
organisme caritatif, Bourma Mo-
hamed.
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Lutte contre la propagation du coronavirus à Bechar

L’Université lance la fabrication

 d’une solution hydro-alcooliqueDes artisanes

lancent un défi

de fabrication de

10000 masques
Un groupe de

femmes artisanes
activant dans les

métiers de la
couture à El

Bayadh ont lancé
un défi de fabrica-

tion de 10.000
masques, dans le

but de contribuer
à la prévention

contre le corona-
virus.

L’initiative a été
lancée à la

maison de l’arti-
sanat et des
métiers d’El

Bayadh en
collaboration

avec la Direction
du tourisme et de
l’artisanat pour

fournir des
masques comme
première étape

aux services
exerçant sur le

terrain dont ceux
du secteur de la

santé, a indiqué le
directeur du

tourisme, Khouna
Abderrahmane.

Après leur confec-
tion, les masques
seront remis aux

services de la
Direction de la
santé pour les
stériliser et les

rendre utilisables,
a-t-on souligné.

Le directeur de la
maison de l’arti-

sanat et des
métiers, Amiri
Hocine a fait

savoir que cette
opération, menée

dans une première
étape par huit

femmes artisanes a
été dotée de

matières premiè-
res nécessaires.

L’initiative a été
favorablement

accueillie par la
population de la

wilaya à tel point
que plusieurs

artisanes deman-
dent à adhérer à
cette opération.

Covid 19

Réservation de 32 lits et des installations

pour le confinement sanitaire

La wilaya d’El Bayadh a réservé 32 lits
pour le confinement sanitaire et un nom
bre d’autres structures pour la mise en

quarantaine si nécessaire, dans le cadre du pro-
gramme préventif contre l’épidémie du Corona-
virus (Covid 19), a-t-on appris jeudi du directeur
de la santé et de la population, Benbrahim Smail.
Les 32 lits sont répartis entre les établissements
hospitaliers publiques d’El Bayadh, Labiodh Sidi
Cheikh et Bougtob, a-t-on précisé, signalant que
des moyens humains et matériell sont mobilisés
niveau de ces services dont les staffs médicaux
et paramédicaux spécialisés pour intervenir dans
des cas suspects.
Il a été également décidé d’utiliser des structu-
res hors des hôpitaux pour la mise en quarantai-
ne si nécessaire, dont cinq hôtels, trois dortoirs,
deux centres de formation professionnelle
(CFPA) et une école de formation paramédicale,
selon la même source. Dans le cadre de la pré-
vention et de la communication constante avec
les habitants de la wilaya, une ligne téléphoni-
que verte «3030» a été mise en service jeudi au
niveau de la direction de la santé et de la popula-
tion supervisée par quatre médecins qui reçoi-
vent les appels et répondent à toutes les ques-
tions et préoccupations des citoyens.
La même direction a également lancé une page
sur Facebook pour publier diverses informations
officielles et fournir des explications aux citoyens
concernant la situation sanitaire dans la wilaya.

Illizi

La Radio locale anime une journée de

sensibilisation sur les risques de Covid-19
La station d’Illizi de la Radio algérienne a animé
jeudi une journée de sensibilisation sur les dan-
gers du Coronavirus et les mesures de préven-
tion, à travers un programme diversifié de sensi-
bilisation et des émissions interactives. Le pro-
gramme est animé par des invités spécialistes en
sociologie et psychologie, ainsi que des repré-
sentants des secteurs de la Santé, du Commer-
ce, des Affaires religieuses, des corps de sécuri-
té, de la Protection civile et des acteurs de la
société civile.  Selon le directeur de la radio loca-
le, Amoud Tefkik, les émissions ont été concoc-
tées en fonction de la conjoncture que traverse
le pays, et portent notamment sur la sensibilisa-
tion du citoyen et son accompagnement durant
son confinement à la maison, par la diffusion de
contenus radiophoniques en langue arabe et
dans variante targuie de la langue amazighe, dans
un style simple pour toucher l’ensemble des cou-
ches sociales.  Au programme également, le lan-
cement chaque heure de spots appelant les ci-
toyens à se conformer aux mesures de préven-
tion, a indiqué le directeur de la production à
l’entreprise, Abderrahmane Khidkal. La Radio
d’Illizi accompagne aussi les services de la wi-
laya dans leurs actions de sensibilisation et de
mobilisation des citoyens, avec un contenu jour-
nalistique diversifié ciblant les spécificités de la
société locale. Fondée en 1997, alors sous l’ap-
pellation de Radio-Tassili, la Radio d’Illizi assure
une diffusion radiophonique en H24, selon le
même responsable.

———————

El Bayadh

L’université «Tahri Moha
med» de Bechar s’est lan
cée dans le processus de

fabrication d’une solution hydro-
alcoolique désinfectante pour les
mains, au titre de sa contribution
à la lutte contre la propagation du
coronavirus (Covid-19), a-t-on
appris jeudi du recteur de cette
université.
«Pour parer au plus pressé et com-
bler le déficit local en ce type de
produits désinfectant en cette pé-
riode de pandémie du coronavi-
rus, les chimistes et les biologis-
tes de l’université ont lancé le
projet de fabrication de cette so-
lution, aux normes de l’organisa-
tion mondiale de la santé (OMS),

et ce au sein des laboratoires de
l’Université», a affirmé Dr.Saïd
Mamouri. L’initiative, qui s’inscrit
aussi dans le cadre de la contri-
bution des enseignants et cher-
cheurs de l’université, a reçu le
soutien des autorités locales et du
commandement de la troisième
région militaire (3ème RM) de Be-
char, qui vient de donner son ac-
cord pour la livraison de l’éthanol
qui entre dans la fabrication de
cette solution désinfectante, a-t-
il ajouté.
La fabrication de cette solution,
qui n’a aucun objectif lucratif,
vise à satisfaire les besoins des
citoyens et des hôpitaux de la
région en ce genre de produits

nécessaires à la prévention et la
lutte contre la propagation du
coronavirus, a souligné
M.Mamouri. Pour la concrétisa-
tion du projet, pour lequel les
enseignants des différentes fa-
cultés de l’université de Bechar
se sont mobilisés pour le réali-
ser dans des délais courts, l’Uni-
versité a mis les moyens humains
et matériels à la disposition de
ses animateurs, a-t-il expliqué.
Le projet vient pour mettre un ter-
me à la pénurie de ce produit enre-
gistrée actuellement dans la ré-
gion, par manque d’unités spécia-
lisées dans sa fabrication, selon
des professionnels locaux de la
santé.

Dépistage épidémiologique à Ouargla

Acquisition des équipements pour l’ouverture

d’un laboratoire régionale de référence

Laghouat

Large opération de désinfection

du marché de gros des fruits et légumes

Une large opération de dé
sinfection du marché de
gros des fruits et légumes

de Laghouat a été lancée dans la
soirée par les services de la com-
mune, dans le cadre des mesures
préventives contre le Covid-19.
Cette action intervient en applica-
tion des décisions du dernier con-
seil des ministres concernant la
préservation de l’hygiène et de la
santé publique par la désinfection
des marchés en vue de maintenir
leur exploitation, a expliqué le chef
de la commission de l’environne-

ment et de l’hygiène à l’Assem-
blée populaire communale (APC)
de Laghouat, Mehdi
Nekmouche. Le vice-président de
l’APC, Abdelkader Bensayeh, a
indiqué, de son côté, que les com-
merçants grossistes des fruits et
légumes ont été appelés à se con-
former aux règles d’hygiène et aux
mesures de prévention liées à la
distanciation de sécurité entre in-
dividus, de pas moins d’un mètre,
à éviter les regroupements et
veiller au respect de la propreté des
produits (fruits et légumes). Parmi

les bénévoles ayant pris part à
cette opération, Zakaria Guellou-
ma, membre de l’association «Aya-
di Rahima», qui a estimé que «la
participation à ce type d’actions
visant la préservation de la santé
du citoyen est un devoir pour les
jeunes et que l’objectif est de faire
adhérer l’ensemble à la lutte con-
tre le Covid-19».
Il a, en outre, appelé les jeunes à
entreprendre des initiatives simi-
laires tout en respectant les mesu-
res de protection nécessaires (te-
nues, masques et gants).

Les équipements ont été
acquis et sont en cours
d’ installation pour

l’ouverture prochaine à Ouargla
d’un laboratoire régional de ré-
férence pour les tests de dépis-
tage épidémiologique, a-t-on
appris jeudi du directeur de la
Santé et de la Population (DSP)
de la wilaya.
Les équipements de ce labora-
toire sont en phase d’installation
au niveau de l’établissement
public hospitalier «EPH-Moha-
med Boudiaf», et le laboratoire
en question devra entrer en ser-
vice dans le courant de la semai-
ne prochaine, a précisé M.Fadel

Moussadek.
Encadré par des biologistes et
des praticiens spécialistes, le la-
boratoire effectuera, une fois en
exploitation, diverses analyses
de dépistage épidémiologique et
bactériologique, a-t-il ajouté en
signalant qu’il  couvrira les wi-
layas d’Ouargla, Biskra, La-
ghouat, Ghardaïa, Illizi, El-Oued
et Tamanrasset. Pour sa part, le
Professeur Idir Bitam, représen-
tant du ministère de la Santé, de
la Population et de la Réforme
hospitalière, a affirmé, qu’en pré-
vision de l’ouverture de cette
structure, une formation a été
lancée en direction d’un groupe

de spécialistes et de biologistes
de l’EPH-Mohamed Boudiaf
d’Ouargla ainsi que de prati-
ciens spécialistes relevant d’un
laboratoire privé implanté à Ouar-
gla.
Cette session de formation fo-
calise sur les techniques de dia-
gnostic et de dépistage des cas
confirmés ou suspects de por-
teurs de virus, a souligné
M.Bitam qui a fait part aussi de
la qualité des équipements de ce
laboratoire qui tiennent compte
des exigences de sécurité sani-
taire de ses travailleurs afin de
les mettre à l’abri de tout risque
de contamination.
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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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Constantine

Désinfection et nettoiement

de 30 sites urbains à Ali Mendjeli

Annaba

10 cliniques privées annoncent

leur disponibilité à apporter leur soutien

Dix (10) cliniques privées activant dans la wilaya d’Annaba ont
annoncé leur disponibilité totale à apporter leur soutien dans
la wilaya pour faire face à la pandémie du Coronavirus (Covid-

19), a indiqué jeudi le directeur local de la santé, Abdennacer Daâma-
che.
Dans une déclaration à la presse, le même responsable a précisé que les
propriétaires de ces cliniques se sont engagés à ouvrir leurs portes aux
personnes contaminées par le Covid-19 et à mobiliser leurs équipe-
ments médicaux pour leur prise en charge. Il a également souligné que
ces structures sanitaires disposent d’équipements et moyens «de gran-
de importance». Ces cliniques qui assurent diverses prestations médi-
cochirurgicales spécialisées ainsi que la réanimation activent pour la
majorité au chef lieu de wilaya. La wilaya d’Annaba compte dix (10)
cliniques privées et 797 cabines médicales en plus de sept (7)  hôpitaux,
25 polycliniques et 78 centres sanitaires du secteur public, l’ensemble
de ces structures est encadré par 373 médecins spécialistes, 610 méde-
cins généralistes et 1.500 agents paramédicaux, est-il rappelé.

122 boulangeries mobilisées pour fournir

du pain de manière quotidienne

Au total 122 boulangeries
ont été mobilisées afin
d’approvisionner en pain

quotidiennement l’ensemble de la
wilaya d’Annaba, a indiqué la di-
rection locale du Commerce.
Face à la suspension des activités
des restaurants privés, scolaires
et universitaires, la direction du
commerce veille à assurer la conti-
nuité de l’approvisionnement des
citoyens en pain à travers le con-
trôle des activités du réseau des
boulangers en les sensibilisant à
la nécessité de continuer à tra-
vailler, selon la même source.
La même direction a dans ce sens
ajouté que le contexte sanitaire re-
quiert la conjugaison des efforts
de tous les opérateurs pour four-
nir de manière continue des pro-
duits de large consommation aux

citoyens. Dans ce cadre, une liste
de boulangeries concernées par
cette mesure vient d’être établie
après avoir recensé toutes les en-
traves à la poursuite de leur acti-
vité, notamment celles que doivent
surmonter certains boulangers en
raison de la suspension des trans-
ports en commun, ont indiqué les
responsables de la direction du
commerce qui ont souligné que ce
nombre de boulangeries mobili-
sées suffit à la demande locale
d’autant plus que plus de 300 quin-
taux de farine ont été distribués
dans la wilaya d’Annaba depuis
le début du mois de mars.
La même source a dans ce contex-
te révélé que près de 200 autorisa-
tions ont été délivrées à des épi-
ceries pour la distribution du pain
dans cette wilaya.

Trente (30) sites urbains, ré
partis sur différentes uni
tés de voisinage (UV) de

la circonscription administrative
Ali Mendjeli (Constantine) ont fait
l’objet d’une opération de nettoie-
ment et de désinfection à l’initiati-
ve de l’Etablissement de gestion
urbaine de la ville d’Ali Mendjeli
(EGUVAM), a-t-on appris jeudi de
son directeur Mehdi Heni.
Cette action s’inscrit dans le ca-
dre des mesures préventives vi-
sant la protection des citoyens et
la lutte contre la propagation du
coronavirus (Covid -19), a précisé
le même responsable, relevant que
les moyens humains et matériels
nécessaires ont été mobilisés pour

cette initiative. Dans les détails, le
même responsable a indiqué que
cette opération a ciblé également
plusieurs équipements publics
dont des structures de la police et
la caisse nationale des retraites
(CNR).  Aussi et avec la collabora-
tion des services de la circonscrip-
tion administrative d’Ali Mendjeli
et la cellule de veille mise en place,
le même établissement a procédé
à la désinfection des placettes pu-
bliques, des espaces verts, des
points de collecte des ordures
ménagères, la gare routière de la
même ville ainsi que l’ensemble
des bureaux de postes implantés
à travers les UV, a-t-il ajouté.
L’EGUVAM a, en outre, procédé à

la désinfection et à la stérilisation
d’une centaine d’arrêts de bus et
de taxis ainsi que des marchés et
des infrastructures de santé, pré-
cisant que cette opération sera
poursuivie dans le cadre des me-
sures de prévention et de précau-
tion, a souligné M. Heni.
Dans la wilaya de Constantine, des
initiatives similaires portant désin-
fection et assainissement à travers
les différentes communes de la wi-
laya ont été organisées par des
agriculteurs en coordination avec
les services des assemblées po-
pulaires communales (APC), de la
chambre locale de l’agriculture et
de la direction des services agri-
coles (DSA), a-t-on ajouté.

Pas moins de 200 appels ont
été reçus sur le numéro di
rect 3303 mis à la disposi-

tion des abonnés par la Société de
distribution de gaz et d’électricité
de Constantine, depuis dimanche
22 mars à ce jour, pour prendre en
charge toutes leurs réclamations
sans se déplacer aux différentes
agences, a-t-on appris de la res-
ponsable de la communication de
l’entreprise, Ouahiba Takhrist.
Ces appels émanant de citoyens
de la wilaya de Constantine ont
été enregistrés entre dimanche 22

mars et la matinée de jeudi
(aujourd’hui), et ce, depuis la mise
en application du décret exécutif,
précisant les modalités d’applica-
tion des mesures décidées par le
président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, destinées à pré-
venir et lutter contre la propaga-
tion du Coronavirus, a précisé la
même responsable. Selon Mme
Takhrist, ce centre d’appels, opé-
rationnel 7 jours sur 7 et 24 heures
sur 24, a reçu durant ces 5 derniers
jours, 167 appels d’abonnés con-
cernant des réclamations liées à

Services Sonelgaz

200 appels enregistrés depuis

dimanche dernier
des coupures d’électricité notam-
ment, 27 appels en relation avec le
gaz naturel, et 6 concernant le ser-
vice commercial.  «Intervenant à
n’importe quelle heure de la jour-
née et de la nuit, à travers les 12
communes de la wilaya, les équi-
pes d’intervention de la Société de
distribution de gaz et d’électricité
de Constantine, ont effectué durant
cette même période 194 interven-
tions sur le terrain», a relevé Mme
Takhrist, indiquant que les techni-
ciens, dont les véhicules sont dé-
sinfectés, sont aussi équipés de
masques de protection, de gants et
de gels hydro-alcooliques.

Sétif
Visant à atténuer l’impact de l’épidémie mondiale du coronavirus

Acheminement prochain de denrées

de base aux habitants des zones pauvres

Jijel

Programme spécial pour

approvisionner les habitants des

différentes communes en semoule

La direction du commerce
de la wilaya de Jijel a adop
té un programme spécial

pour approvisionner les habitants
des différentes communes en se-
moule, a indiqué son responsable,
Azouz Benzedira.
Le programme mis en place en
coordination avec la minoterie de
Ferdjioua prévoit de distribuer
quotidiennement à deux commu-
nes 50 quintaux chacune et tou-
chera l’ensemble des 28 commu-
nes de la wilaya, a précisé le même
responsable. La priorité  dans ce
programme sera accordée aux
communes éloignées a-t-on noté,
relevant que cette disposition est

menée en coordination avec les
présidents des APC et chefs de
daïra afin de toucher notamment
les zones d’ombre, selon la même
source.
Les deux communes d’Iraguèn
Souissi et Ziama Mansouria ont
été les premières à bénéficier de
ce programme qui a concerné mar-
di Bouraoui Belhadef et Kheiri
Oued Adjoul.  Hier les deux com-
munes de Ghebale et Estara ont
bénéficié l’opération, selon le
même cadre qui a déclaré que les
unités de production de semoule
de la wilaya de Jijel totalisent une
capacité «modeste» ne dépassant
pas les 250 quintaux par jour.

Différents produits alimentaires notamment
les denrées de base seront acheminés
«dans les prochains jours» aux  habitants

des zones pauvres de la wilaya de Sétif dans une
initiative de solidarité visant à atténuer l’impact de
l’épidémie mondiale du coronavirus, Covid-19, a-t-
on appris jeudi des services de la wilaya.
Initiée par la wilaya avec le concours de nombre de
mécènes, l’opération cible pas moins de 28 zones dé-
pourvues des commodités de vie de base, réparties
sur les communes dont Ain Azel, Serdj El Ghoul, Geidha
Bordj et Guelta Zerga, selon la même source qui a pré-
cisé que la collecte des dons a déjà débuté. L’objectif
est d’apporter aux populations de ces zones les divers
produits nécessaires et de renforcer les valeurs de

solidarité et d’unité parmi la société en cette conjonc-
ture exceptionnelle, est-il indiqué.  Trois millions DA
seront mobilisés du budget de wilaya pour cette opé-
ration de solidarité envers les citoyens de ces zones
pauvres, enclavées et dépourvues des commodités de
vie de base (eau potable, électricité, assainissement et
gaz), selon encore les mêmes services. Un des mécè-
nes a fait don pour cette opération de plus de 400 ton-
nes de semoule et 1000 bidons d’huile de 5 litres, selon
la même source qui a précisé que ces aides en nature
seront acheminés aux domiciles des citoyens concer-
nés. Les services de wilaya ont assuré que les stocks
de la wilaya en produits alimentaires de large consom-
mation notamment la semoule, «suffisent à couvrir
les besoins d’une année».
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13 morts et 220 blessés en une semaine
sur les routes urbaines

Mila

Six personnes meurent
asphyxiées au monoxyde

de carbone
Six  membres d’une famille sont décé-
dées par asphyxie au monoxyde de car-
bone dans la commune de Teleghma (sud
de Mila), a-t-on appris jeudi auprès des
services de la Protection civile. Les uni-
tés secondaires de la protection civile de
Teleghma ont été sollicitées jeudi matin
pour porter secours à sept membres
d’une même famille victime d’une intoxi-
cation au gaz de monoxyde de carbone
provenant du chauffage de leur habita-
tion située dans la mechta de Smara, a
indiqué la même source. Une fois sur
place, les éléments de la Protection ci-
vile ont constaté le décès de six person-
nes, âgées entre 6 et 60 ans, et ont sauvé
in extremis un garçon de 16 ans, retrouvé
inconscient et dans un état critique. Les
victimes ont été transférées à la polycli-
nique de Teleghma. Les services de sé-
curité territorialement compétents ont
ouvert une enquête pour déterminer les
circonstances exactes de ce drame.

Sétif

Deux personnes d’une même
famille asphyxiées

par le monoxyde de carbone

Tlemcen

Saisie de 1.900 masques médicaux et plus de 1.000 flacons
d’antiseptiques destinés à la spéculation Ain Témouchent

Saisie de
48.000 unités
de gants
méd icaux
destinés à la
spéculat ion
Les éléments du
groupement
territorial de la
Gendarmerie
nationale (GN) à El-
Amria (Aïn
Témouchent) ont
saisi 48.000 unités
de gants médicaux
qui étaient destinées
à la spéculation et
au monopole, a-t-
on appris mercredi
auprès de cet
organe sécuritaire.
Suite à la fouille
d’un véhicule
utilitaire à un
barrage de sécurité,
installé au niveau de
la RN2, sur le
tronçon Oran-Aïn
Témouchent, les
gendarmes ont saisi
48.000 gants
médicaux devant
être acheminés vers
la wilaya de
Tlemcen, dans le
cadre de la
spéculation sur ce
produit, très
demandé en raison
de la propagation
du Coronavirus
(Covid-19),
précisent  les
mêmes services.
Par ailleurs, les
procédures
juridiques ont été
prises à l’encontre
du propriétaire de
cette marchandise,
auteur d’autres
infractions, à
savoir: défaut de
registre de
Commerce pour
l’exercice de
l’activité liée aux
produits
parapharmaceutiques
et défaut de
facturation.

Sétif

Saisie de 41.000 unités de gants médicaux-
chirurgicaux destinées à la spéculation

Pas moins de 41.000 unités de gants médicaux-chirurgicaux, des-
tinées à la spéculation dans la commune d’El Eulma (15 km à l’Est
de Sétif), ont été saisies par les services de sureté de la wilaya de
Sétif, a-t-on appris jeudi du responsable de l’information auprès de
ce corps constitué. Cette quantité de gants saisie,  découverte chez
un droguiste dans la ville d’El Eulma, a été acquise frauduleuse-
ment, a indiqué le commissaire de police, Abdelwahab Aissani, pré-
cisant que le propriétaire de ce commerce ne dispose pas de regis-
tre de commerce l’habilitant à vendre ce genre d’articles. Cette
opération réalisée lors d’un contrôle inopiné des magasins com-
merciaux de la ville d’El Eulma, a permis de découvrir ces gants
médicaux chirurgicaux stockés dans un entrepôt situé à côté du
magasin commercial de la personne impliquée, a fait savoir le même
responsable. L’enquête diligentée par la police judiciaire a révélé
que cette marchandise a été acquise à des fins spéculatives, a sou-
ligné le commissaire de police. Un dossier pénal a été établi à l’en-
contre du contrevenant et traduit aux instances judiciaires  pour
«exercice illégal de la profession de la santé» et «tentative de spé-
culation», a-t-on signalé.

Il s’agit du premier
cas de vol de  gants
médico-chirurgicaux,

jugé en comparution directe

2 ans de prison
ferme pour un

employé du CHU
de Constantine

Un employé du Centre
hospitalo-universitaire CHU, Dr
Benbadis de Constantine a été
condamné à 2 ans de prison
ferme assortis d’une amende
de 100.000 DA pour vol de
gants médicaux et chirurgi-
caux, a-t-on appris jeudi
auprès de la cellule de commu-
nication et des relations publi-
ques de la sûreté de wilaya.
Le mis en cause âgé de 53 ans,
présenté devant des instances
judiciaires en comparution di-
recte, a été condamné à 2 ans
de prison ferme et une amende
de 100.000 DA pour avoir pro-
fiter de la conjoncture actuelle
marquée par l’apparition du
coronavirus (Covid-19) et sub-
tilisé des gants médicaux et chi-
rurgicaux de cette infrastruc-
ture de santé pour les vendre
illicitement, a-t-on indiqué.
A son arrestation, le mineur était
en possession de 183 unités de
gants médico-chirurgicaux,
selon la même source.

Les policiers à Tlemcen ont saisi
1.900 masques médicaux et
1.052 flacons d’antiseptiques
destinés à la spéculation, lors de
deux opérations distinctes, a-t-
on appris jeudi dans  un com-
muniqué de la cellule de com-
munication de la sûreté de wi-
laya. La première opération a été
effectuée par les éléments de la
sûreté de daïra de Mansourah,
qui ont découvert à l’intérieur
d’un véhicule 1.900 masques
médicaux acquis dans une wi-
laya limitrophe et destinés à la
spéculation et ont arrêté trois
personnes qui s’y trouvaient à
bord.  Les trois individus arrê-
tés ont été présentés devant le
procureur de la République près
le tribunal de Tlemcen, qui a or-
donné leur mise en détention
provisoire.
La deuxième opération a été
menée par les éléments de la
sûreté de daïra de Remchi en
coordination avec les agents de

la direction du commerce qui,
suite à des informations faisant
état d’un atelier de fabrication de
désinfectants alcoolisés dans la
commune de Remchi, ont dé-
couvert 1 052 flacons remplis
et 2.800 autres vides et 300 li-
tres de matière première pour la
fabrication de ce désinfectant
ainsi que 4.000 étiquettes pour

le produit, selon la même
source. Le propriétaire de cet
atelier, qui détient une licence de
fabrication de produits de net-
toyage et de détergents et non
des produits
parapharmaceutiques, a été ar-
rêté, a-t-on fait savoir. Une pro-
cédure judiciaire a été engagée
contre le prévenu, souligne-t-on.

M’sila

5 morts dans un accident de la route
à Djebel Messad

Cinq personnes ont trouvé la mort dans un accident de la circula-
tion survenu, jeudi sur un axe routier de la route nationale RN 89
reliant M’sila à Djelfa ont annoncé les services de la gendarmerie
nationale. Cet accident qui a eu lieu à Sedrata, située à proximité
des villes d’El Hamel et Djebel Mesaad s’est produit suite à une
collusion entre un semi-remorque et un véhicule touristique a-t-on
précisé de même source . Les dépouilles des victimes, un homme,
deux femmes et deux enfants qui étaient à bord du véhicule touris-
tique ont été évacuées vers l’hôpital de Boussaâda ont expliqué les
services de la gendarmerie. Une enquête a été ouverte pour déter-
miner les causes exactes de cet accident, a-t-on conclu.

Treize personnes ont trouvé la
mort et 220 autres ont été bles-
sées dans 186 accidents de la
route survenus en zones urbai-
nes durant la période allant du
17 au 23 mars en cours, indi-
que, jeudi, un communiqué de
la Direction générale de la Sû-
reté nationale (DGSN).
Par rapport à la précédente se-
maine, le bilan fait état d’une
baisse du nombre d’accidents (-
99) et du nombre de blessés (-
100), et d’une hausse du nom-

bre des morts (+02). Le facteur
humain demeure la principale
cause des ces accidents (94%),
du fait du non respect du code
de la route, précise le commu-
niqué.
Dans ce cadre, la DGSN invite,
une nouvelle fois, les usagers de
la route à la prudence et au res-
pect du code de la route, rappe-
lant le numéro vert 15-48 et le
numéro de secours 17 mis à la
disposition des citoyens 24h/24,
conclut la source.

Deux personnes d’une même famille ont
péri, asphyxiées par le monoxyde de car-
bone à leur domicile à la cité des 248
logements à El Hidab, à l’Est de la ville
de Sétif et une troisième a été sauvée in
extrémis, a-t-on appris vendredi auprès
des services de la protection civile. Se-
lon le chargé de communication de la
protection civile, le lieutenant Ahmed
Lamamara, les victimes sont une fillette
de 4 ans et sa tante, âgée de 57 ans alors
que la maman de la fillette, âgée de 28
ans a été secourue et évacuée d’urgence
au centre hospitalo- universitaire,
Mohamed-Abdenour Saâdna. Il a par
ailleurs indiqué que l’alerte à été donnée
par le père de cette famille, de retour au
domicile, relevant que l’enfant était dé-
cédée sur place et sa tante au cours de
son transfert à l’hôpital. La même source
a déclaré que les gaz brûlés émanaient
d’un chauffage dont la tuyauterie serait
défectueuse. Une enquête a été ouverte
par les services compétents pour déter-
miner avec exactitude les causes de ce
drame, a -t-on conclu .
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Les importations des produits laitiers ont éga-
lement baissé à 123,95 millions usd, contre
134,11 md usd, en recul de 10,16 millions usd
(-7,58%). La facture des achats à l’étranger du
sucre et des sucreries a également reculé pour
totaliser 53,95 millions usd, contre 61,07 mil-
lions usd (-11,67%), même tendance a été re-
levée pour les légumes qui ont baissé de 4,47%,
totalisant 45,33 millions usd contre 47,45 mil-
lions usd durant la même période de compa-
raison. Une baisse, mais de moindre ampleur,
a concerné aussi d’autres produits alimen-
taires tels que, le café, le thé et les prépara-
tions alimentaires diverses.
Pour les importations du café, thé et épices,
elles ont atteint 32,61 millions usd, en baisse
de 4,87%, les préparations alimentaires diver-
ses avec 26,45 millions usd (-17,45%) et la vian-
de avec 16,77 millions (-9,48%).

FRUITS: LES IMPORTATIONS
POURSUIVENT LEUR HAUSSE

En revanche, les importations d’autres grou-
pes de produits ont connu des hausses en
janvier 2020 et par rapport au même mois de
2019. Les achats de l’Algérie en fruits comes-
tibles (fruits frais ou secs) se sont ainsi chif-
frés à 36,10 millions usd, contre 16,85 millions
de dollars, soit une hausse de 114,19%), dé-
taille la DEPD.
Les résidus et déchets des industries alimen-
taires, dont les tourteaux et autres résidus
solides, lesquels ont été importés pour 43,59
millions usd, contre 36,91 millions usd, en
hausse également de 18,10%.
Les importations des animaux vivants ont
également progressé à 16,36 millions usd
(+28,78%) durant la même période de compa-
raison. Les importations d’huile de soja et ses
fractions (classés dans le groupe des produits
bruts) ont totalisé 44,10 millions usd (-29,89%).
Par ailleurs, les importations des médicaments
pour la vente en détail (classés dans le grou-
pe des biens de consommation non alimen-
taires), ont enregistré une hausse de 19,49%,
en s’établissant à 71,67 millions usd, contre
59,98 millions usd.
En 2019, la facture d’importation des produits
alimentaires en Algérie avait reculé de 501 mil-
lions usd, soit près de -6%, pour atteindre 8,07
milliards usd, contre 8,57 mds usd l’année
d’avant.
Il est à relever que le Président de la Républi-
que, M. Abdelmadjid Tebboune, a recomman-
dé au Gouvernement, lors du Conseil des mi-
nistres, tenu le 18 janvier dernier l’interdic-
tion d’importer les produits fabriqués locale-
ment, tout en continuant à garantir le fonc-
tionnement des entreprises et les besoins es-
sentiels des consommateurs.
Il a notamment souligné l’impératif de réduire
la facture d’importation des médicaments, en
encourageant la production locale et en sou-
mettant les produits pharmaceutiques impor-
tés à la certification pour la protection de la
santé des citoyens.

Internet

Le câble sous-marin international SMWE4

coupé le 2 avril, sans incidence sur l’Algérie

Hamid Bessalah désigné président du Conseil

d’administration d’Algérie Télécom
M. Hamid Bessalah a été désigné
président du Conseil d’administra-
tion d’Algérie Télécom, annonce
jeudi le ministère de la Poste et des
Télécommunications dans un
communiqué.
Cette désignation, précise le com-
muniqué, entre dans le cadre du
renouvellement des membres du
Conseil d’administration de l’en-
treprise publique économique
sous tutelle du secteur de la poste
et des télécommunications.
M. Bessalah a occupé, selon le

communiqué, le poste de minis-
tre de la Poste et des télécommu-
nications et de directeur du Cen-
tre de Développement des Tech-
nologies Avancées (CDTA), outre
d’autres hautes fonctions de
l’Etat.
Il sera secondé dans la gestion
d’Algérie télécom par M. Mounir
Djaouaher, directeur central au sein
de l’entreprise, en tant que Direc-
teur général par intérim.
M. Mounir Djaouaher est détenteur
d’un diplôme de post-graduation en

gestion des entreprises et des
sciences commerciales et est con-
seiller formateur, jouissant de plu-
sieurs années d’expérience en
matière de gestion.
«La compétence et la grande
expérience de M. Hamid Bessa-
lah ainsi que le dynamisme et
la créativité d’un jeune cadre de
l’entreprise permettront de
donner un nouveau souffle au
développement des télécommu-
nications en Algérie», souligne
encore le communiqué.

Le câble sous-marin en fibre opti-
que international SEA-ME-WE 4
(SMWE4), dont l’Algérie est re-
liée depuis Annaba, sera coupé par
le consortium international qui le
gère, le 2 avril prochain et ce pen-
dant 7 jours, mais «sans grande»
incidence sur le réseau internet
national, a indiqué mercredi l’ex P-
dg d’Algérie Télécom, Mohamed
Anouar Benabdelouahad.
«Le consortium international
(composé de 16 pays) a prévu de
couper ce câble pendant 7 jours à
partir du 2 avril pour le doter de
nouveaux équipements.
L’Algérie, qui est reliée à ce câble
entre Annaba et Marseille, sera
touchée, mais sans grande inci-
dence sur le réseau internet natio-
nal», a-t-il précisé.
Toutefois, il a expliqué que le
SMWE4 est «le principal câble
utilisé, actuellement, par
l’Algérie»,ajoutant que la partie
qui sera touchée est d’une capa-
cité «d’environ 700 Giga».
Le P-dg d’Algérie Télécom a indi-
qué que les autres câbles algé-
riens, à savoir le câble Orval/Al-
val, reliant Alger, Oran et Valence
(Espagne) «n’est pas encore
prêt», et celui de Medex, raccor-
dant, depuis Annaba, le réseau
internet algérien de fibre optique
au réseau international reliant les
Etats-Unis d’Amérique à l’Asie par
le bassin méditerranéen, «sera dis-
ponible dans environ 2 mois».
«Nous avons pris des disposi-
tions pour relier notre réseau à
d’autres câbles, dont ceux passant
par la Tunisie et l’Italie», a-t-il dit,
affirmant que son entreprise a fait
«le nécessaire pour activer assez
de capacité et qu’il ne reste qu’en-
viron 80 Giga pour être prêt le 2

avril prochain».
«L’internaute algérien ne sentira
aucune perturbation du débit inter-
net durant cette période (une se-
maine à partir du 2 avril)», a-t-il tenu
à rassurer.

FORTE AUGMENTATION
DE L’UTILISATION

DE LA BANDE PASSANTE
EN ALGÉRIE

M. Benabdelouahad a, par ailleurs,
relevé «une augmentation de l’uti-
lisation de la capacité de la bande
passante dans le monde entier», y
compris en Algérie, à cause des con-
finements de la population décidés
dans de nombreux pays pour limi-
ter la propagation du coronavirus
(Covid-19).
Il a fait savoir que l’utilisation de la
capacité en bande passante dédiée
à Google a augmenté de 30%, de
Netflix (30%) et de Facebook (23%).
«En Algérie, la capacité en bande
passante a fortement augmentée. Le
pic d’utilisation d’internet dans le
pays était de 4 heures (à partir de
21h00), avec le confinement, il est
de 10 heures (à partir de 16h00)», a-
t-il ajouté». Le P-dg d’AT a, en
outre, indiqué que l’Algérie reçoit

Facebook depuis l’Italie et la Fran-
ce. «Avec le confinement en vi-
gueur en Italie, il n’y a plus d’in-
terconnexion entre l’Algérie et ce
pays sur la partie Facebook car
leurs serveurs sont saturés.  La
connexion ne se fait actuellement
que depuis Marseille», a-t-il ajou-
té. S’agissant de Youtube, il a in-
diqué qu’Algérie Télécom dispo-
se de «serveurs de cache Google
permettant de moins solliciter la
bande passante internationale».
«A chaque fois qu’on regarde
une vidéo, on sollicite les câbles
à fibre optique internationale.
Mais grâce au cache Google d’Al-
gérie Télécom, le câble interna-
tional ne sera sollicité qu’une
seule fois et la vidéo pourra être
regardée un nombre infini de
fois», a-t-il expliqué. Pour rappel,
le P-dg d’AT avait annoncé à
l’APS, en février dernier, la mise
en cache prochaine de Facebook,
indiquant que «le contrat du ca-
che est prêt». «Aujourd’hui, Fa-
cebook consomme 600 Gigabits/
seconde sur notre bande passan-
te internationale.
Le pic atteint par cette bande pas-
sante est de 1,4 Térabits/secon-
de», avait-il relevé.

Produits alimentaires

Recul de 15% de la facture

d’importation en janvier 2020
La facture

d’importation des
produits

alimentaires en
Algérie a atteint

625,84 millions de
dollars (usd) en

janvier 2020 contre
737,66 millions usd
à la même période
de l’année  écoulé,

enregistrant une
baisse de 111,82

millions de dollars,
soit -15,16%, a

appris l’APS auprès
de la Direction

générale des
Douanes

algériennes (DGD).
Cette baisse

s’explique,
essentiellement, par
une diminution des

importations des
céréales, lait et

produits laitiers, des
sucres et des

légumes.
Représentant près

de 27% de la
structure des
importations

alimentaires, les
céréales, semoule

et farine ont atteint
167,96 millions

usd, contre 248,08
millions le même

mois en 2019, en
baisse de 80,12

millions usd, soit -
32,30%.
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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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M. Djerad instruit les membres du gouvernement et les walis

sur les conditions de circulation des personnes

Coronavirus

42 nouveaux

cas confirmés

et un autre décès

enregistrés

en Algérie
Quarante-deux (42)
nouveaux cas
confirmés de
coronavirus
(Covid-19), et un
nouveau décès ont
été enregistrés
durant les dernières
24 heures en
Algérie, portant le
nombre de cas
confirmés à 409 et
celui des décès à
26, a indiqué
vendredi le porte-
parole du Comité
scientifique de suivi
de l’évolution de la
pandémie du
Coronavirus, le
professeur Djamel
Fourar.

Les autorisations de circuler

couvrent uniquement

les déplacements vers les lieux

de travail ou aux domiciles
Le ministère de la Communication a rappe-
lé, jeudi, que les autorisations de circuler
délivrées par les walis délégués pendant la
période de confinement total ou partiel, cou-
vrent seulement les déplacements de leurs
détenteurs vers les lieux de travail ou aux
domiciles.
«Il  est rappelé aux détenteurs d’autorisa-
tions de circuler délivrées par les walis dé-
légués que ces documents n’autorisent en
aucune façon leurs détenteurs à effectuer
des reportages ni aucune autre activité en
relation avec leur travail», précise le minis-
tère dans un communiqué. «Les autorisa-
tions délivrées sont destinées à couvrir les
déplacements de leurs détenteurs lorsqu’ils
quittent ou rejoignent leurs lieux de travail
ou leurs domiciles exceptionnellement du-
rant la période de confinement partiel ou
total», ajoute la même source.

Traitement du coronavirus

M. Benbouzid défend le choix

de l’Algérie d’adopter

la chloroquine

Extension de la mesure de confinement

partiel à neuf wilayas
Le Premier ministre, M. Djerad
Abdelaziz, a décidé l’extension
de la mesure de confinement
partiel à neuf wilayas, applica-
ble à compter du samedi et con-
cerne la tranche horaire compri-
se entre 19h et 07h, indique ven-
dredi les services du Premier
ministère dans un communiqué.
« En application des directives
de M. le Président de la Répu-
blique et conformément au dé-

cret exécutif n 20-70 du 24 mars
2020, fixant des mesures com-
plémentaires de prévention et de
lutte contre la propagation du
coronavirus (COVID 19) sur le
territoire national, le Premier
ministre, M. Djerad, a pris ce
jeudi un décret portant extension
de la mesure de confinement à
certaines wilayas», lit-on dans ce
communiqué. «L’article 2 du
nouveau décret dispose que la

mesure de confinement partiel
est étendue aux wilayas suivan-
tes: Batna, Tizi Ouzou, Sétif,
Constantine, Médéa, Oran, Bou-
merdes, El Oued et Tipaza»,
ajoute-on «Cette mesure de con-
finement partiel est applicable
aux neuf (09) wilayas citées à
compter du samedi 28 mars
2020 et concerne la tranche ho-
raire comprise entre 19h et 07
h», conclut le communiqué.

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad a émis une instruction en
direction des membres du gou-
vernement et des walis précisant
les conditions de circulation des
personnes dans les wilayas con-
cernées par les mesures de con-
finement, total ou partiel, ainsi
que celles liées à l’octroi d’auto-
risations exceptionnelles, indi-
quent jeudi les services du Pre-
mier ministre dans un commu-
niqué.
Cette instruction a été émise
dans le cadre de la mise en
œuvre des mesures de préven-
tion et de lutte contre le nouveau
coronavirus (Covid-19) édictées
par les décrets exécutifs n 20-
69 du 21 mars 2020 et n 20-70
du 24 mars 2020, a précisé le
communiqué.
Ainsi,et à l’effet de permettre un
fonctionnement optimal des ser-
vices à caractère sensible desti-
nés à assurer la prise en charge
sanitaire ainsi que l’approvision-
nement de la population, il a été
décidé que «sont autorisés à cir-

culer, au sein de la même wi-
laya, les personnels relevant des
services de la santé publique et
les praticiens privés de la santé
et ce, sur simple présentation de
leurs cartes professionnelles».
Il a été décidé aussi que «le
transport de marchandises, de
quelque nature que ce soit, est
exclu des mesures d’interdiction
édictées par les décrets exécu-
tifs relatifs aux mesures de pré-
vention et de lutte contre la pan-
démie» et en conséquence, «ne
sont pas soumis à autorisation
les activités de livraison de mar-
chandises, y compris celles as-
surant la livraison à l’intérieur
des wilayas de confinement».
«L’activité de commerce de gros
de produits alimentaires et des
autres produits alimentant les
commerces autorisés doit être
maintenue, y compris dans les
wilayas ayant fait l’objet de me-
sures de confinement», a ajouté
le communiqué, soulignant qu’à
ce titre, «les marchés de gros
des produits alimentaires et des

fruits et légumes et les abattoirs
doivent poursuivre leur activité
normalement et la circulation des
marchandises de et vers ces
lieux est autorisée».
Par ailleurs, «un dispositif spé-
cial de désinfection des moyens
de transport de même que des
règles de prévention sanitaire
doivent être mis en œuvre dans
ce type de marchés au niveau
des wilayas de Blida et d’Alger»,
a-t-on ajouté de même source.
Concernant le déplacement des
personnes qui s’approvisionnent
à proximité de leur domicile ain-
si que pour les nécessités impé-
rieuses de soin, «il n’est pas exi-
gé une autorisation préalable»,
note le communiqué des servi-
ces du Premier ministre, indi-
quant que «les walis doivent
veiller, en relation avec les ser-
vices du ministère de la Santé, à
l’ouverture des officines phar-
maceutiques durant la nuit, no-
tamment dans les wilayas con-
finées, selon les modalités de
permanence habituelles».

Le ministre de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid a défendu jeudi le choix fait par
le comité scientifique de suivi de la propa-
gation du coronavirus d’utiliser la chloro-
quine pour traiter des malades affectés par
ce virus, estimant que l’Algérie «n’a pas
d’autres choix». «Nous ne sommes pas
dans l’erreur», a-t-il déclaré à la presse en
marge d’une vidéo conférence avec un ex-
pert du ministère chinois de la santé.
Selon M. Benbouzid, l’approche thérapeu-
tique adoptée par l’Algérie «a été validée par
le comité scientifique» créée par le prési-
dent de la République, Abdelmadjid Tebbou-
ne. «Le choix de cet antipaludique pour soi-
gner les malades atteints du Covid-19 s’est
fait au regard des expériences menées dans
d’autres pays qui ont un système de santé
de qualité», a-t-il expliqué, citant, à ce titre,
le cas de la Chine qui «semble avoir réussi
à contenir l’épidémie».
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Madoui appelle au rapatriement

des Algériens établis en Arabie saoudite

Manchester City a assuré qu’il fait partie de l’avenir du club

Mahrez n’est pas à vendre

Dans le contexte sanitaire actuel,
on ne sait pas quand est-ce que la
fenêtre estivale des transferts va
ouvrir. Le mercato va certainement
être recasé ou tout bonnement
annulé. Néanmoins, il y a une cer-
titude : Manchester City ne comp-
te, en aucun cas, laisser filer Riyad
Mahrez dont le nom est cité du
côté du Paris Saint-Germain et du
Real Madrid ces derniers temps.
Selon le quotidien britannique

«The Sun», Mahrez n’est pas à
vendre. En tout cas, pas après avoir
passé une saison et demie seule-
ment à Manchester. Que le Paris
Saint-Germain et le Real Madrid
suivent la situation du capitaine
des Fennec, cela ne semble pas
perturber les plans des «Citizens»
qui peuvent être certains que le
Dz restera jusqu’en juin 2023 com-
me le stipule son contrat. Acheté
pour 68 millions d’euros l’été 2018,
le capitaine de l’équipe nationale
a pu s’imposer dans un effectif qui
compte de nombreux joueurs de
talents. Oui, lors de la première
saison avec la tunique bleue-ciel
il fallait s’adapter. Mais elle n’était
pas si mal que ça. Notamment col-
lectivement puisque les «Skyblu-
es» ont décroché quatre titres na-
tionaux (Premier League, FA Cup,
Coupe de la League et le Commu-
nity Shield). Pour la séquence en
cours, l’ancien sociétaire de Lei-
cester City est plus souvent ali-
gné par son entraîneur Pep Guar-
diola. Notamment lors des grands
matchs à véritable enjeu. Pour
l’instant, celui qui a été acheté
pour 68 millions d’euros en juillet

2018 a marqué 9 buts et distillé 14
passes décisives toutes compéti-
tions réunies. C’est déjà mieux que
la copie rendue lors de l’opus
2018-2019. Ces chiffres et presta-
tions suscitent, naturellement, l’in-
térêt des clubs de calibre sur le
Vieux-Continent.
Salaire revu à la hausse ?
Les derniers rapports parlent de
l’intérêt des Parisiens notamment.
Cela n’a pas été démenti par une
voix interne du team double-cham-
pion d’Angleterre sortant qui a
déclaré que «Oui, il y a un intérêt
pour Mahrez mais nous n’avons
aucune intention de le laisser par-
tir nulle part.» En outre, la source
indique que le natif de Sarcelles
«a dit à Guardiola qu’il est con-
tent et sent qu’il est important pour
l’équipe même s’il n’est pas tout
le temps dans le onze. Les deux
parties s’entendent bien.» Le dou-
ble-champion d’Angleterre sor-
tant n’est donc pas pressé de met-
tre Mahrez sur la liste des départs.
Et même si c’est le cas, il ne comp-
te pas le brader tant son apport
reste indubitable tout comme sa
qualité footballistique. Il est l’un
des éléments les mieux payés du
«squad». Il émarge à un salaire
hebdomadaire de 180.000 Livres
Sterling. La revalorisation des
émoluments n’est, pour l’instant,
pas d’actualité. Mais, dans le foot-
ball, la règle est connue : quand
un footballeur est demandé, la cote
grimpe et les émoluments doivent
être revus à la hausse. La direc-
tion mancunienne risque d’être
amenée à blinder le gaucher pour
qu’il ne bouge pas. Une probabili-
té envisagée : «On peut même en-
visager une prolongation de con-
trat mais cette dernière ne se fera
pas avant une année.» Probable-
ment, l’employeur pourrait être
plus pressé qu’il n’en a l’air pour
le faire rempiler dans les mois à
venir.

Mercato

Feghouli

convoité

par Al-Nasr

saoudien
Le milieu international algérien
Sofiane Feghouli de Galatasa-
ray , serait convoité par le club
d’Al-Nasr, Premier League
saoudienne de football, ont
rapporté des médias turcs.
Arrivé à Galatasaray en 2017 en
provenance de West Ham Uni-
ted , Feghouli , est devenu l’un
des joueurs clés de la formation
stambouliote, dirigée par Fatih
Terim.
Si ses belles performances sont
commentées en Turquie , elles
le sont vraisemblablement dans
le Golfe, avec l’intérêt annon-
cé, un peu partout, du club
d’Al-Nasr, basé à Riyad.
Selon les informations des mé-
dias turcs, le club saoudien a
comme priorité le champion
d’Afrique. Ceci en remplace-
ment du nigérian Ahmed Musa
qui n’a jamais su s’imposer
dans l’effectif.
Faisant partie de l’un des
grands clubs en l’Arabie saou-
dite, Al-Nasr se veut toujours
ambitieux et a l’intention de
s’attacher les services de très
bons joueurs. Après Yacine
Brahimi, son coéquipier en
équipe nationale, c’est au tour
de Feghouli d’être dans le vi-
seur des dirigeants saoudiens.

Mandi attentif à l’intérêt

des clubs européens ?
Le champion d’Afrique Algérien, Aissa Mandi, serait attentif à l’intérêt
de quelques clubs européens en prévision du prochain mercato d’été
selon les informations d’Estadio Deportivo.
Le défenseur central est sous contrat avec le Real Betis jusqu’en juin
2021. Il aurait entamé des discussions avec la direction de son club
concernant une prolongation. Toutefois, l’ancien capitaine du Stade
Reims n’a toujours pas donné son accord pour un nouveau contrat
avec le club Espagnol. Le média hispanique indique qu’Aissa Mandi
ne ferme aucune porte pour le moment.

Mandi attentif à l’intérêt

des clubs européens ?
Le champion d’Afrique Algérien,
Aissa Mandi, serait attentif à l’in-
térêt de quelques clubs européens
en prévision du prochain mercato
d’été selon les informations d’Es-
tadio Deportivo. Le défenseur
central est sous contrat avec le
Real Betis jusqu’en juin 2021. Il
aurait entamé des discussions

avec la direction de son club con-
cernant une prolongation. Toute-
fois, l’ancien capitaine du Stade
Reims n’a toujours pas donné son
accord pour un nouveau contrat
avec le club Espagnol. Le média
hispanique indique qu’Aissa
Mandi ne ferme aucune porte pour
le moment.

Naples

Vers une résiliation à l’amiable

pour Ghoulam ?
La direction du club de Serie A serait en train de réfléchir à une résilia-
tion à l’amiable du contrat de l’international algérien, Faouzi Ghoulam,
selon les informations du média italien Cronache di Napoli.
Les responsables Napolitains veulent économiser trois millions d’euros
dans ce dossier pour réinvestir lors du prochain mercato d’été au poste
d’arrière gauche toujours selon le quotidien régional.
Pour rappel, Faouzi Ghoulam n’a pas toujours pas réussi à retrouver sa
place au sein de l’effectif Italien après une très longue absence. Les
blessures à répétition ont empêché l’ancien Stéphanois de s’imposer
sur la durée à Naples depuis le début de saison.

Brest
Plus de 16 km en un match

Record inédit pour Haris Belkebla
L’international algérien de Brest,
Haris Belkebla, détient le record de
la plus grande distance parcourue
lors d’un match du championnat
français de football de Ligue 1,
selon des médias locaux.
Il a parcouru en effet 16,3 km face
à Lille le 6 décembre dernier au sta-
de Pierre-Mauroy, selon Onze
Mondial. Le plus surprenant est
que le joueur de 26 ans, arrivé à
Brest en 2018, excelle dans ce do-
maine puisqu’il occupe les deux
autres marches du podium avec
13,4 km contre Lyon et 13,3 km
devant le PSG.Grâce à sa débau-
che d’énergie sur le terrain, il est
devenu une pièce maîtresse dans
l’effectif du Stade Brestois et tâ-
chera de convaincre encore plus

Hoffenheim

Belfodil partira en fin de saison
L’attaquant international algérien
d’Hoffenheim, Ishak Belfodil, en
conflit avec ses dirigeants, ne
compte pas prolonger son aven-
ture avec la formation allemande
de division 1 de football, rapporte
jeudi le média Sport Bild.La même
source souligne que «l’attaquant
de 28 ans n’a pas oublié le traite-
ment du staff médical et de ses di-
rigeants concernant sa blessure
qui aurait pu lui faire arrêter sa car-
rière».
Belfodil, qui s’est fait opérer après
cinq matchs en Bundesliga cette
saison, a décidé de payer de sa
poche sa rééducation sans passer

par la logistique d’Hoffenheim. Le
staff médical d’Hoffenheim n’avait
pas reconnu une rupture du liga-
ment croisé.
Belfodil s’était engagé avec Hof-
fenheim en 2018 pour un contrat
de quatre ans en provenance du
Standard de Liège (Belgique).
Sa première saison avait été une
réussite en signant 17 buts, tou-
tes compétitions confondues,
sans pour autant taper dans l’œil
du sélectionneur national Djamel
Belmadi, qui lui a préféré Islam Sli-
mani, retenu pour la dernière CAN-
2019 remportée par les «Verts» en
Egypte.

L’entraineur algérien d’Al-Khaleej
Club Kheireddine Madoui, a ap-
pelé vendredi au rapatriement des
Algériens, dont des sportifs, éta-
blis en Arabie saoudite, et confi-
nés depuis trois semaines en rai-
son de la pandémie du nouveau
coronavirus (Covid-19).
«Nous avons créé un groupe sur
l’application mobile multiplatefor-
me WhatsApp qui s’appelle «Al-
gériens du Royaume» à travers la-
quelle nous restons en contact en
cette période confinement et éven-
tuellement s’enquérir de l’état de
santé de nos compatriotes.
Nous sommes en contact avec

notre ambassade pour voir s’il y a
possibilité de rapatriement que
nous souhaitons d’ailleurs.
Nous sommes une cinquantaine
d’Algériens», a indiqué Madoui
sur les ondes de la radio nationa-
le.
Madoui (42 ans) s’était engagé
avec Al-Khaleej en janvier dernier
pour un contrat jusqu’à la fin de la
saison, en remplacement du Croa-
te Alen Horvat, limogé.
Cette formation saoudienne com-
prend dans son effectif l’ailier gau-
che  Zakaria Haddouche, arrivé en
février dernier en provenance de
l’USM Alger.

le sélectionneur de l’Algérie, Dja-
mel Belmadi, qui l’avait exclu, pour
motif disciplinaire, de l’équipe na-
tionale à quelques jours du début
de la CAN-2019 que les «Verts»
ont remportée en Egypte.
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On pense déjà à la saison prochaine !
CSC

Medjoudj (Directeur sportif)

 «L’arrêt du championnat n’entraînera

pas de pertes aux clubs »

Le directeur sportif
du CS Constantine,
Nasreddine Med-

joudj, s’est exprimé concer-
nant l’arrêt du championnat
à cause du Covid-19 et des
conséquences sur les clubs
Algériens.
Le responsable Constanti-
nois a déclaré : « Nous vou-
lons vraiment que le cham-
pionnat reprenne car notre
équipe a démontré qu’elle
pouvait créer la surprise. On
espère qu’on pourra traver-
ser ce problème très vite ».
« Nous communiquons
d’une façon permanente
avec les joueurs, nous leur
avons fourni un programme
de préparation individuel
durant la première semaine
de la pause. Nous leur avons
fourni un nouveau program-
me il y a deux jours pour
maintenir leur état de forme
», a expliqué l’ancien capi-
taine du CS Constantine au
sujet des consignes qui ont
été données aux joueurs.
Nasreddine Medjoud a en-
chainé : « Je ne sais pas si
les clubs sont capables de
terminer le championnat
après cette trêve. Nous de-
vons avoir une courte pé-
riode de préparation, pour
donner aux joueurs l’occa-
sion de reprendre le rythme
de la compétition ».
Le responsable du CS Cons-
tantine a indiqué au sujet
des difficultés économiques
que pourraient rencontrer
les formations de Ligue 1 : «

Quiconque pense que les
clubs Algériens subiront
d’énormes pertes en raison
de l’interruption du cham-
pionnat national pendant
deux semaines se trompent.
Ici les choses sont différen-
tes de l’Europe et de l’Asie
».
L’ancien international Algé-
rien a ajouté : « En Algérie,
les clubs dépendent forte-
ment des subventions de
l’Etat pour payer les salai-
res des joueurs. Ce qui si-
gnifie qu’un arrêt pour une
période n’entraînera jamais
de pertes ».
Toutefois, Nasreddine Me-
djoud a expliqué que les
clubs pourraient être con-
frontés à un problème con-
tractuel avec les joueurs en
fin de contrat et qu’il sera
difficile de recruter en ces
conditions.

R.S

Estimant que la sai
son en cours a per
du de son charme

pour deux raisons, la premiè-
re est due à l’arrêt qui ris-
que de tuer l’enjeu et la se-
conde raison est relative à
la régression de l’équipe au
classement général, la direc-
tion du Mouloudia songe
déjà à la saison prochaine.
En effet, les dirigeants du
club d’El Hamri ne veulent
pas commettre les mêmes
erreurs de la précédente in-
tersaison estimant avoir de-
vant eux le temps nécessai-
re pour bien recruter mais
aussi d’avoir une idée juste
de la qualité des joueurs à
engager.
Ainsi, on parle déjà de six
joueurs et non des moindres
qui sont actuellement sur la
liste de la direction. En plus
des deux joueurs de l’IS Ti-
ghennif, Imanioune et Bar-
kat qui ont déjà signé un
précontrat, pour ce qui est
des quatre autres éléments,
on parle du milieu de terrain,
Guiz Mustapha du CR Té-
mouchent, de l’arrière droit,

Ali Larbi de l’ASMO, de
Abderrahmane Nehari de
l’OM Arzew qui évolue au
poste de libéro ainsi que les
deux joueurs de l’USM Bel-
Abbès, Hamza Mohamed,
l’axial qui a déjà porté les
couleurs du MCO ainsi que
l’arrière gauche Belabna. A
ces noms, il faut ajouter ce-
lui de Hakim Benrezoug qui
s’entraîne avec l’équipe
pour avoir signé un soit di-

sant précontrat.

Un retour à Bouakeul
la saison prochaine ?

Outre le recrutement qui doit
être bien étudié selon les
dirigeants du Mouloudia, il
est également fort probable
qu’on revienne jouer au sta-
de Habib Bouakeul estimant
que le stade Ahmed Zabana
ne leur a pas porté chance

puisque le Mouloudia a per-
du 15 points et non des
moindres cette saison. Il est
donc fort possible qu’on
terminera la saison à Zaba-
na avant de demandé à l’in-
tersaison de changer de do-
miciliation.
La raison qui pousse la di-
rection à vouloir changer de
domiciliation serait liée au
fait que  ce stade arrive à
faire le plein facilement con-
trairement au stade Ahmed
Zabana qui est souvent à
moitié vide sinon plus.
Plusieurs matches se sont
déroulé cette saison face à
des gradins dégarnis chose
qui permet aux équipes ad-
versaires de jouer très à
l’aise.
C’est tout à fait le contraire
qui se produit généralement
au stade Habib Bouakeul
qui fait facilement le plein.

A.B

JSS -  Il a augmenté la charge de travail

Le staff technique transmet un nouveau

programme aux joueurs

Le préparateur physique de
l’équipe a présenté hier à l’en
traineur Meziane Ighil, un

premier rapport sur le travail indivi-
duel réalisé par les joueurs. Zergati a
transmis à l’entraineur son rapport
tout en affirmant que malgré les con-
traintes du confinement, les joueurs
ont pu réaliser l’essentiel du travail
qui leur a été exigé.
« Certes le travail n’a pas été réalisé à
cent pour cent, mais vu les contrain-
tes, on peut dire que les choses se
sont bien déroulé. On va leur trans-
mettre aujourd’hui un nouveau pro-
gramme tout en comptant sur leur pro-

fessionnalisme pour s’y conformer »,
a indiqué Zergati. Concernant le nou-
veau programme, le staff technique
prévoit de  garder la même cadence
de travail, soit une séance par jour,
tout en augmentant la charge de tra-
vail.  « On a prévu une charge de tra-
vail plus importante. Toutefois, cela
dépendra des futures conditions de
confinement.
Si ces conditions venaient à se durcir
cela deviendra difficile de travail. En
tous les cas, c’est laissé à la libre in-
terprétation des joueurs. Ils sont sur
les lieux, et ils ont l’aval pour réaliser
le travail en fonction des conditions

qu’ils rencontreront sur le terrain.
Certains peuvent aujourd’hui s’en-
trainer à la forêt, à la plage ou encore
au niveau des terrains de proximité et
cela pourra changer.
Donc, ils sont libres de choisir l’en-
droit pour réaliser leur programme
d’entretien sportif. C’est une conjonc-
ture spéciale et on est obligé de nous
y adapter », indique le préparateur
physique qui ne manquera pas de
souligner l’importance de garder un
minimum de capacités sportives pour
pourvoir faire repartir la machine une
fois le gel levé.

K.A

USMBA

Les dirigeants en quête

d’argent frais

Alors que le gel de la
compétition se
poursuit, des diri-

geants se sont rencontrés
mardi au siège de la direc-
tion pour dresser une liste
d’investisseurs de la région
susceptibles d‘aider le club.
Conscients qu’ils pourront
faire face, dans les pro-
chains jours à la colère des
joueurs et des supporters,
ils tentent par tous les
moyens de trouver de l’ar-
gent frais pour verser une
partie des primes et autres
salaires des joueurs.
« Avec cette période de
confinement, cela pourrait
devenir difficile pour cer-
tains joueurs, soutiens de
familles.
On doit trouver un peu
d’argent pour leur venir en
aide. Ce sont des moments
difficiles que vit le pays et
le club, et on doit trouver
le moyen pour aider les
joueurs à les dépasser »,
dira un dirigeant.
Ce dernier ne manquera

pas de rendre hommage à
Djillali Bensenada, l’an-
cien président du club, dis-
paru il y’a trois ans. «
C’était un dirigeant modè-
le qui ne ménageait aucun
effort pour être aux coté
du club et des joueurs.
Trois années sont passé
depuis son décès et la si-
tuation que vit El-khedra
nous fait regretter son dé-
part prématuré », fera re-
marquer notre interlocu-
teur. D’ailleurs,les pages
facebook des supporters
n’ont pas manqué de ren-
dre hommage à Bensena-
da.
Les groupes de Scorpions
lui rendu un vibrant hom-
mage tout en appelant les
actuels membres de la di-
rection à s’inspirer de son
exemple pour venir en aide
au club.
« Lui il mettait de sa po-
che pour mettre l’équipe
dans les meilleurs condi-
tions possibles, qu’ils fas-
sent comme lui pour mon-

trer qu’ils sont dignes de
présider aux destinées du
club », ont affirmé les sup-
porters dans leurs messa-
ges sur leurs pages face-
book.

A.A


