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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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L’opération a été réalisée par la police à Naama
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Les mesures de confinement partiel n’ont pas découragé
les 420 boulangeries d’Oran qui se sont mobilisé

pour éviter aux citoyens une pénurie
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L’opération
a été réalisée
par la police

à Naama

Plus de 2 qx
de cannabis
saisis et 07

personnes
arrêtées

Les services de la
Sûreté nationale ont
saisi, cette semaine,
251 kg de cannabis

et arrêté 07
personnes à la

wilaya de Nâama, a
indiqué lundi un

communiqué des
services de la

Sûreté nationale.
L’opération s’est
soldée également

par «la saisie d’un
montant de

167.000 DA, un
véhicule touristique

et 06 téléphones
portables», a

précisé la même
source. «Cette

opération qualitative
a permis

l’arrestation des 07
suspects âgés entre

20 et 40 ans», a
ajouté le document,
soulignant que ces

derniers ont été
présentés devant

les juridictions
compétentes.

Accidents
de la circulation

6 morts
et 7 blessés durant

les dernières
24 heures…

Six personnes ont trouvé la mort et sept
autres ont été blessées dans des accidents
de la route survenus lors des dernières
24 heures à travers différentes régions
du pays, a indiqué lundi un bilan de la
Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré dans
la wilaya de Tamanrasset où une per-
sonne est décédée et deux autres ont été
blessées, suite au renversement d’un vé-
hicule, survenu sur la RN n 01, dans la
commune de Tamanrasset, a précisé la
même source.
Les secours de la protection civile sont
intervenus aussi pour prodiguer des soins
de premières urgences à 11 personnes
incommodées par le monoxyde de car-
bone et gaz de ville émanant des appa-
reils de chauffages et chauffe-eaux à tra-
vers les wilayas d’El-Bayadh, Tiaret et
Saïda.  Ces personnes ont été prises en
charge et évacuées dans un «état satis-
faisant» vers les structures sanitaires lo-
cales par les éléments de la protection
civile.
Les éléments de la protection civile  de la
wilaya de Blida sont également interve-
nus  pour l’extinction d’un incendie ur-
bain qui s’est déclaré à l’intérieure d’une
chambre situé au RDC d’une habitation
située dans la commune d’Oued Alleug.
Cet incendie à causé des brûlures de 2ème
degré à une personne, traitée et évacuée
vers l’hôpital local, a précisé la même
source, ajoutant que l’intervention des
secours a permis de circonscrire l’incen-
die et d’éviter sa propagation vers les
autres habitations.
Par ailleurs, les unités de la protection
civile ont enregistré 2.437 interventions
dans les différents types d’interventions
pour répondre aux appels de secours.

…et deux  morts
et 21 blessés sur les routes

le week-end dernier
Deux  personnes ont trouvé la mort et
21 autres ont été blessées dans 19 acci-
dents de la route survenus en zones ur-
baines le week-end dernier, a indiqué lundi
la direction générale de la Sûreté natio-
nale (DGSN) dans un communiqué.
Le facteur humain demeure la principale
cause de ces accidents, en raison notam-
ment du non-respect du code de la route,
a souligné la même source.
Réitérant son appel aux usagers de la voie
publique à la prudence au volant et au
respect du code de la route, la DGSN
rappelle le numéro vert 1548 et celui de
secours 17 mis à la disposition des ci-
toyens pour recevoir les signalements
24h/24.

Prés de 1000 litres de produits
détergents périmés saisis

Sidi Bel Abbès

La police saisit
des produits
alimentaires

périmés
Dans le cadre de la répression
des fraudes et la protection de
la santé du consommateur, les
éléments de la 6ème sûreté ur-
baine de Sidi Bel Abbès ont saisi
400 kg de café moulu, dont une
quantité périmée et une autre
sans date de péremption.  La
quantité de café a été détruite
au niveau du centre d’enfouis-
sement technique, tandis que
le commerçant fraudeur a été
traduit devant la justice.
Dans une autre opération, qua-
tre individus ont été placés sous
mandat de dépôt attendant leur
jugement pour transport d’une
quantité de farine sans facture
ni registre de commerce. Par
ailleurs, les éléments de la sû-
reté de daïra de Merine ont in-
tercepté deux camions qui
transportaient 75 quintaux de
farine, sans registre de com-
merce ni facture d’achat.  Les
conducteurs des camions qui
ont présenté aux enquêteurs un
document falsifié ont été pré-
sentés avec leurs deux com-
pagnons, devant le parquet de
Telagh qui les a placés sous les
verrous.  Pour leur part, les
éléments de la 12ème sûreté
urbaine de Sidi Bel Abbès ont
saisi dans un garage de la cité
1500 logements sociaux du
quartier Sorecor, des quantités
de produits alimentaires péri-
més, entreposés sans respect
des conditions de conservation
et sans registre de commerce.
La marchandise saisie et dé-
truite a été évaluée à 78 mil-
lions de centimes.

Fatima A.

Lutte contre la spéculation

107 affaires traitées
et 78 individus arrêtés en 24h…

Les services de contrôle des pra-
tiques commerciales ont saisi,
984 litres de produits de déter-
gents périmés destinés à la com-
mercialisation à El Kerma ( Es-
Sénia), au sud de la wilaya
d’Oran, a-t-on appris dimanche
du directeur local du commerce.
Cette opération de contrôle des
pratiques commerciales, menée
conjointement avec les services
de la Gendarmerie nationale,
s’est soldée par la saisie de 984
litres de détergents pour une in-

fraction liée au non respect de
la date de péremption, a indiqué,
à l’APS, Ahmed Belarbi, préci-
sant que cette opération de con-
trôle a été effectuée dans le ca-
dre de la lutte contre la spécula-
tion et la répression des fraudes,
dans un contexte de prévention
et de lutte contre le Coronavirus.
L’interception d’un véhicule de
transport, effectuée dans la nuit
du samedi à dimanche au niveau
de la RN 4 reliant Es-Sénia à El
Kerma, et sa fouille a permis de

découvrir une quantité de pro-
duits d’entretien (détergents) de
984 litres périmés et commer-
cialisés sans factures, a fait sa-
voir la même source, soulignant
que la marchandise saisie a été
détruite  au centre d’enfouisse-
ment technique de Hassi Bounif,
au sud d’Oran.
Un procès-verbal de poursuite
judiciaire a été dressé, dimanche,
à l’encontre du transporteur con-
trevenant qui, de surcroît, ne
dispose pas de registre de com-
merce, a-t-on relevé de même
source.

Les unités de la Gendarmerie
nationale (GN) ont procédé, du-
rant les dernières 24h, au traite-
ment de 107 affaires et à l’ar-
restation de 78 individus dans le
cadre de la lutte contre la spé-
culation, a indiqué dimanche un
communiqué de ce corps de sé-
curité. Ces opérations «s’inscri-
vent dans le cadre de la lutte
contre la spéculation, le mono-
pole et la fraude des produits ali-
mentaires de large consomma-
tion et des produits
parapharmaceutiques, en cette
conjoncture marquée par la pro-
pagation du Coronavirus (Covid-
19), précise la même source.
Les même services ont saisie, à
la faveur de ces opérations,
63.582 tonnes de produits ali-
mentaires, 26,15 tonnes de fa-
rine, 30,3 tonnes de semoule,

2,25 tonnes de blé tendre, 2,88
tonnes d’olive, 39 kg de dattes,
750 kg de légumes, 808 kg de
viandes blanches, 190 litres de
lait liquide, 460 bouteilles de
boissons gazeuses et 164 unités
de désinfectant pour mains.
A cette occasion, la GN appelle
tous les citoyens à «la contribu-
tion efficace à la lutte contre les
différentes formes de crimina-
lité par le signalement immédiat
de tout acte de spéculation, de
fraude, de monopole ou de toute
autre infraction portant atteinte
à l’Intérêt public», rappelant les
supports technologiques mis à
la disposition et au service du
citoyen, à savoir le numéro vert
10.55 et le site de pré-plainte:
ppgn.mdn.dz ou la  prise de con-
tact directe avec l’unité de la GN
la plus proche.

…et saisie de 35 qx de farine à El Bayadh
et 30 millions DA de denrées alimentaires à Relizane
Les éléments de la Gendarmerie nationale d’El Bayadh et la brigade
économique et financière de la sûreté de wilaya de Relizane ont
opéré respectivement dimanche la saisie de 35 quintaux de farine
stockés et des denrées alimentaires d’une valeur dépassant 30 mil-
lions DA, destinés à la spéculation. A El Bayadh, les éléments de la
Gendarmerie nationale ont saisie de 35 quintaux de farine stockés
et destinés à la spéculation, a-t-on appris de ce corps constitué.
L’opération a été menée en collaboration avec des agents de la
direction du Commerce au niveau d’un entrepôt dans la commune
de Ghassoul, a-t-on fait savoir, soulignant que la perquisition d’un
entrepôt a permis de découvrir la quantité de farine saisie et qu’une
procédure judiciaire a été engagée contre le contrevenant qui sera
présenté devant le procureur de la République prés le tribunal d’El
Bayadh. A Relizane, la brigade économique et financière de la sû-
reté de wilaya de Relizane a saisi des denrées alimentaires destinés
à la spéculation d’une valeur dépassant 30 millions DA, a-t-on ap-
pris de la cellule de communication et des relations publiques de la
sûreté de wilaya. L’opération a été effectuée suite à des informa-
tions faisant état de 10 entrepôts dans le groupement d’habitat
«Es-semmar» de la commune d’El Kalaa, qui contiennent des pro-
duits alimentaires destinés à la spéculation.
Ainsi, les services judiciaires ont été avisés en coordination avec
les services de la direction du Commerce pour effectuer des des-
centes dans les entrepôts, a-t-on fait savoir.

époque !
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Les mesures de confinement partiel n’ont pas découragé les 420 boulangeries
d’Oran qui se sont mobilisé pour éviter aux citoyens une pénurie

Le pain disponible

en quantités suffisantes

CHUO

Un espace réservé pour d’éventuelles femmes

enceintes atteintes de coronavirus

Une vaste opération de désinfection

au site d’habitation «Hayat Regency»

Nouveau stade de Belgaïd

Le procédé pratiqué dans la réalisation

de la pelouse donne déjà ses fruits

Le gazon du nouveau sta
de Olympique d’Oran
poursuit sa poussée dans

de bonnes conditions, ce qui
augure de sa réussite, s’est félici-
té dimanche le directeur de l’en-
treprise «Natural  Grass», chargée
de sa réalisation. «Ca fait déjà près
de trois semaines depuis le lance-
ment de la semence du gazon du
nouveau stade d’Oran, et tout
marche comme prévu», a déclaré
Farid Bousaad à l’APS. Les tra-
vaux de cette infrastructure de
40.000 places, relevant du comple-
xe sportif implanté dans la com-
mune de Bir El Djir (Est d’Oran),
sont en voie d’achèvement.  L’in-
frastructure devrait être réception-
née en juin prochain.
Le responsable de «Natural Grass»
a poursuivi, en outre, qu’il a été
encouragé par les responsables de
la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) «qui sont déjà satisfaits
de la qualité de la pelouse». Le
nouveau stade d’Oran a fait l’ob-
jet dernièrement d’une visite de la
commission de la Confédération
africaine de football en vue de l’ho-
mologuer pour éventuellement
accueillir des rencontres de l’équi-
pe nationale dans le cadre des pro-
chaines éliminatoires du Mondial-
2022. Outre cette enceinte, la FAF
a également retenu celles du 5-
Juillet à Alger et Mustapha-Tcha-
ker à Blida comme lieu de domici-
liation des «Verts» dans ces qua-
lifications,  rappelle-t-on. La se-
mence de l’herbe se poursuit en
pâturin sous un voile de forçage

(perméable à l’air et à l’eau) qui
restera en place durant quelques
jours,  le temps de favoriser une
bonne germination et croissance
du gazon.
La FAF a précisé, sur son site
officiel,que «la pelouse de ce sta-
de est en AirFibr (terrain hybride,
soit une herbe naturelle renforcée
par une microfibre synthétique)et
est considérée parmi les meilleurs
procédés pratiqués dans les
grands stades à travers le monde»,
souligne-t-on. Farid Bousaad,
dont l’entreprise est également
chargée de la réalisation des pe-
louses des stades de Tizi-Ouzou
et Baraki (Alger) qui sont en cours
de construction, a réitéré pour l’oc-
casion son engagement à ce que
«la pelouse soit opérationnelle
pour accueillir les rencontres de
football dès le mois de juin pro-
chain». Parallèlement à cette opé-
ration, son entreprise est chargée
aussi de la pose, dans le même sta-
de, d’une piste d’athlétisme «ul-
tra moderne», a-t-il encore signa-
lé, assurant que les travaux dans
ce registre «avancent également
bien». Outre le stade de football
et son terrain annexe, le complexe
sportif d’Oran comporte, entre
autres, un stade d’athlétisme
(4.000 places), une salle omnis-
ports (6.000 places) et un centre
nautique composé de trois pisci-
nes dont deux olympiques. Cette
infrastructure sera appelée à abri-
ter l’essentiel des compétitions
des Jeux méditerranéens prévus à
Oran en 2021.

Trois chambres ont été ré
servées au niveau du ser
vice de maternité du CHU

d’Oran pour l’accouchement
d’éventuelles femmes atteintes du
coronavirus, a-t-on appris du di-
recteur de cet établissement de
santé, Hadj Boutouaf. Ces cham-
bres d’isolement n’ont «fort heu-
reusement» pas de locataires. La
wilaya d’Oran n’a enregistré aucun
cas de femme enceinte atteinte du
virus, a indiqué à l’APS le même
responsable, soulignant qu’il vaut
mieux se préparer pour affronter
ce genre de situation. Pour ce qui
est de l’organisation du travail, le
directeur du CHUO a affirmé que
son établissement, qui s’occupe
des trois quarts des cas Covid 19
suspects et confirmés, continue
son activité en ce qui concerne la
maternité, les urgences, les servi-
ces de cardiologie et de neurolo-
gie et toutes les spécialités qui re-
vêtent un caractère d’urgence.
Pour rappel, le CHU d’Oran dis-
pose d’un service de maladies in-
fectieuses, l’unique à Oran, avec

14 infectiologues qui ont été mo-
bilisés dès la déclaration des pre-
miers cas de covid19.

Installation de deux tentes
de soutien et d’orientation

psychologique sur le Covid 19

Deux tentes ont été installées à
proximité du service d’urgence du
centre hospitalio-universitaire
CHU «Dr Benzerdjeb» d’Oran,
pour le soutien et l’orientation
psychologique, dans le cadre du
dispositif de prévention contre le
Coronavirus, a-t-on appris diman-
che des initiateurs. Cette opéra-
tion, initiée par la direction de la
jeunesse et des sports de la wi-
laya d’Oran, s’inscrit dans le ca-
dre de campagnes visant à lutter
contre la propagation de l’épidé-
mie du Coronavirus, selon la même
source. Les initiateurs, en coopé-
ration avec les personnels des ser-
vices d’urgence du CHUO, four-
nissent des conseils et des orien-
tations aux patients et leurs ac-
compagnateurs, a-t-on fait savoir.

Une opération de désinfec
tion des cités «2000» et
«2100» logements au site

d’habitation «Hayat Regency»
(Oran) a été lancée, lundi, par l’En-
treprise nationale de promotion im-
mobilière (ENPI). Initiée, en colla-
boration avec deux sociétés de
gestion des biens immobiliers, les
SARL «Multiservising» et «Immo-
vert», cette opération entre dans
le cadre des mesures préventives
contre la propagation du Corona-
virus, a indiqué à l’APS, le Direc-
teur général, de l’ENPI, Omar Amra-

ni, soulignant que cette action qui
a mobilisé d’importants moyens
humains et matériels, a touché les
espaces verts, les aires de jeux, les
parkings, les boites aux  lettres, les
cages d’escaliers, les interphones,
les digicodes et les lieux communs
des blocs. Une trentaine d’agents
de nettoiement et des volontaires
dont des universitaires, deux ci-
ternes de chlore pour désinfec-
tion, des tracteurs et une vingtai-
ne de pulvérisateurs et vaporisa-
teurs ont été mobilisés pour cette
opération, a fait savoir M. Amrani,

annonçant que cette opération
sera généralisée à douze wilayas
de l’Ouest du pays où sont édi-
fiés des cités d’habitation, de type
promotionnel public relevant de
l’ENPI. Il s’agit notamment des
wilayas d’Oran, Aïn Témouchent,
Sidi Bel-Abbes,T lemcen, Mosta-
ganem, Mascara, Saïda et d’El
Bayadh. Une action similaire est
prévue demain mardi à Aïn Témou-
chent, a annoncé M. Amrani, rap-
pelant que cette opération a tou-
ché récemment 11 sites d’habita-
tion de l’ENPI à Alger.

 1er concours d’improvisation

théâtrale sur Internet

Un concours d’improvisa
tion théâtrale est propo
sé aux jeunes talents par

l’association culturelle oranaise
«El-Amel» qui invite les candidats
à postuler via Internet en raison
des mesures de confinement sani-
taire en vigueur dans le cadre de
la lutte contre la  propagation du
virus «Covid-19», a-t-on appris di-
manche auprès des organisateurs.
«Débusquer et former les jeunes
talents» constitue l’objectif essen-
tiel de cette initiative, a déclaré à
l’APS Mohamed Mihoubi, le pré-
sident de l’association indiquée
qui a décidé de maintenir autant
que possible ses activités en s’ap-

puyant sur les réseaux sociaux,
compte tenu de la distanciation
imposée par la conjoncture sani-
taire. C’est aussi une bonne façon
de «tromper l’ennui» en cette pé-
riode, a-t-il fait valoir, exhortant les
concurrents à filmer leurs impro-
visations d’une durée maximale
d’une minute et 30 secondes (1 mn
30 s) à l’aide de leurs smartpho-
nes et à les transmettre via la mes-
sagerie Facebook. Les participants
disposent d’un délai allant du 31
mars au 4 avril pour transmettre
leurs vidéos, a-t-il précisé en pro-
posant une variété de sujets tels
«l’espoir», «le bonheur», «la vie»,
«la solidarité» et autres thèmes à

même de valoriser la sensibilisa-
tion à l’importance des mesures de
prévention et de lutte contre le co-
ronavirus. Les lauréats de cette
épreuve artistique bénéficieront
d’un accompagnement technique
pour le montage de leur premier
spectacle sur scène, et ce, à l’is-
sue de la période confinement, a
fait savoir Mihoubi. L’association
«El-Amel» dispose, pour rappel,
d’une école de formation aux tech-
niques théâtrales qui accueille cha-
que année plusieurs promotions
de jeunes talents pour des stages
dédiés, entre autres, à l’improvi-
sation, à la gestuelle et à l’élocu-
tion.

Les boulangeries d’Oran
sont mobilisées pour four
nir du pain en quantités

suffisantes durant le confinement
partiel imposé à la wilaya dans le
cadre des mesure de prévention
contre la propagation du Corona-
virus, a-t-on appris du président
de l’Association des boulangers
et représentant de minoteries
d’Oran, Djoudi Omar. «Nous
avons pris toutes les dispositions
en coordination avec la direction
du Commerce, pour sensibiliser les
boulangers qui, à leur tour, ont ex-
primé leur volonté de mobiliser
toutes leurs capacités de produc-
tion pour fournir du pain et répon-
dre à la demande de la population
d’Oran touchée par le confinement
partiel», a-t-il souligné. Dans ce
contexte, toutes les mesures ont
été prises pour autoriser le trans-
port des boulangers, qui commen-
cent à travailler vers deux heures
du matin, a fait savoir le responsa-
ble, notant que 45 pour cent des
boulangers n’ont pas besoin
d’autorisation car ils résident à l’in-
térieur des boulangeries, où une

présence permanente de tra-
vailleurs est nécessaire en plus du
fait que la majorité ne sont pas ori-
ginaires de la wilaya.
Le nombre d’employés varie d’une
boulangerie à une autre, mais cha-
cune a une importante capacité de
production du pain nécessitant
entre six ou sept travailleurs répar-
tis sur deux brigades de nuit et de
jour. Et, le nombre de boulange-
ries est de 420 réparties sur le ter-
ritoire de la wilaya, selon un der-
nier recensement. Selon la même
source, la demande sur le de pain
est devenue timide et à un rythme
plus faible avec la situation sani-

taire provoquée par l’épidémie du
coronavirus, qui a conduit à une
baisse de production des boulan-
geries.
Actuellement, une moyenne de
3.000 pains est produite quotidien-
nement par boulangerie (soit 6
quintaux de farine) contre 5.000
unités auparavant (10 qx de fari-
ne), a fait remarquer le président
de l’Association des boulangers
et des minoteries d’Oran. Cette
baisse de l’achat du pain est justi-
fiée par le fait que des consomma-
teurs préparent du pain tradition-
nel dans leurs maisons pour évi-
ter de sortir.
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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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Lutte contre la spéculation

Importantes saisies de produits

alimentaires dans l’Ouest du pays

Tlemcen

Mesures pour encourager les

agriculteurs à l’irrigation d’appoint

Des quantités importantes
de produits alimentaires
et non alimentaires ont

été saisies à Oran et dans diffé-
rentes wilayas de la région Ouest
du pays suite au renforcement des
mesures de lutte contre la spécu-
lation et la commercialisation des
denrées périmées en cette con-
joncture sanitaire, a-t-on appris
dimanche auprès des services
compétents.
A Oran, les services de la Gendar-
merie nationale, en coordination
avec les agents de contrôle de la
Direction du commerce, ont pro-
cédé dernièrement à la saisie de
91 quintaux et 95 kilogrammes de
farine destinée à la spéculation et
entreposée dans un garage de la
région de Béthioua, a-t-on indiqué
de même source en signalant l’ar-
restation du propriétaire de la mar-
chandise et sa présentation de-
vant le procureur de la Républi-
que près le tribunal d’Arzew.
A Saïda, les gendarmes ont saisi
plus de 4.100 paires de gants mé-

dicaux, 182 flacons d’alcool chi-
rurgical et 163 autres contenant du
gel antiseptique pour les mains, et
ce, suite à l’interception d’un vé-
hicule sur un tronçon de la route
nationale 92 (RN92) menant vers
Sidi Bel-Abbès, a-t-on fait savoir,
ajoutant que les mesures légales
ont été prises à l’encontre du
transporteur qui ne disposait ni de
facture ni de registre de commer-
ce.
 Dans la wilaya de Sidi Bel-Abbès,
les services de la Sûreté de daïra
de Merine ont saisi, quant à eux,
plus de 75 quintaux de farine à l’in-
térieur de deux camions, opération
ayant également donné lieu à la
présentation de quatre individus
devant le magistrat compétent qui
a ordonné leur placement sous
mandat de dépôt pour avoir acti-
vé sans registre de commerce et
sans facture, ainsi que pour usa-
ge de faux document.
A Sidi Bel-Abbès, il est aussi fait
état de la saisie, par les services
de la Sûreté de daïra de Sfisef, de

près de 8 quintaux de miel dont le
propriétaire a été traduit en justice
pour absence de registre de com-
merce et d’autorisation spécifique
à ce type de produit. Les services
de la 6ème Sûreté urbaine de la vil-
le de Sidi Bel-Abbès ont, eux, sai-
si plus de 400 kg de café, dont une
partie périmée tandis que l’autre
ne comportait pas mention de la
date d’échéance, a-t-on indiqué de
même source, affirmant que cette
marchandise a été détruite en pré-
sence d’un représentant de la Di-
rection du commerce.
A Tiaret, les services de la Gen-
darmerie nationale ont, de leur
côté, saisi 2,6 quintaux de viande
blanche périmée qui était transpor-
tée à bord d’un camion dépourvu,
de surcroît, d’un système de re-
froidissement, et dont le conduc-
teur a été arrêté pour avoir tenté
de distribuer cette viande aux bou-
cheries de la commune d’Aïn De-
heb alors qu’il ne disposait
d’aucune attestation des services
vétérinaires.

Mostaganem

Production prévue de 80.000 masques

et 9.000 tenues médicales préventives

Une production de 80.000
masques préventifs et
9.000 tenues du corps

médical et paramédical est prévue
à Mostaganem, a-t-on appris di-
manche du groupe industriel na-
tional privé «Sidi Bendehiba», ini-
tiateur.
Le chargé d’information, Charef

Guessous a indiqué que ce grou-
pe industriel implanté dans la com-
mune de Mesra œuvre, en colla-
boration avec le secteur de la for-
mation et de l’enseignement pro-
fessionnels, à produire ces pro-
duits préventifs pour contribuer
aux efforts de prévention contre
la propagation du Covid 19. Il est
prévu le lancement de l’opération
de fabrication de ces moyens de
protection au niveau des ateliers
de couture dans les centres de for-
mation professionnelle et d’ap-
prentissage de la commune de
Hassi Mameche et de Kharouba
(commune de Mostaganem), oû le
complexe fournit la matière premiè-
re nécessaire, a fait savoir le même
intervenant.
Le même groupe, qui comprend
plusieurs unités industrielles,
importera 5.000 détecteurs rapi-
des du virus et cinq respirateurs,
en coordination avec le Crois-
sant Rouge algérien (CRA). Il est
actuellement dans une phase
avancée de négociations pour
importer un laboratoire complet
d’aide afin d’augmenter les ca-
pacités nationales de détection

du virus, a-t-on indiqué. Paral-
lèlement, M. Guessous a signa-
lé que le groupe industriel, en
tant qu’entreprise citoyenne, a
mené une vaste opération de dé-
sinfection à travers la commune
de Mesra, en collaboration avec
les autorités locales, et a égale-
ment fait don de produits de net-
toyage et de désinfection à de
nombreuses associations qui se
sont portées volontaires dans le
cadre de la campagne de wilaya
de prévention contre le corona-
virus.
 Ce groupe industriel soutiendra,
un groupe associatif composé
de vingt associations, avec du
matériel de stérilisation et des
affiches et des brochures de
sensibilisation, selon la même
source.
Afin de fournir des produits de
base et faire face à la spéculation,
les minoteries de Sidi Bendehiba
(filiale de ce groupe industriel) a
ouvert également six points dans
les communes de Mostaganem,
Sayada et Mesra pour la vente de
la farine directement aux citoyens
et aux prix fixes.

Des mesures ont été prises
dans la wilaya de  Tlem
cen pour encourager les

agriculteurs à l’irrigation d’ap-
point pour garantir la production
des grandes cultures (céréales)
pour la saison agricole en cours,
a-t-on appris dimanche auprès de
la direction des  Services agrico-
les (DSA).
Les mesures comportent la vulga-
risation agricole et la sensibilisa-
tion de proximité sur l’importance
de l’irrigation d’appoint auprès
des agriculteurs disposant de res-
sources en eau et du matériel d’ir-
rigation, a souligné le chef de ser-
vice réglementation technique et
soutien agricole.
Il s’agit également d’exploiter les
médias locaux pour suivre le pro-
cessus de sensibilisation en dif-
fusant des émissions de radio et
des spots publicitaires pour rap-
peler aux producteurs divers dis-
positifs de soutien et d’accompa-
gnement pour l’acquisition d’équi-
pements d’irrigation subvention-
nés variant entre 30 et 40 pour cent
et les encourager à bénéficier du
crédit «Tahadi», a ajouté Ben-
zamra Abderrahim.
Il a fait savoir que la technique
d’irrigation d’appoint est utilisée
en raison du manque de pluie rele-
vé durant la saison en cours tou-
chant des communes situées dans
les parties nord-ouest et ouest de
la wilaya, dont Maghnia, Ouled
Riyah, Hennaya, Zenata et Sabra,
qui se caractérisent par la produc-
tion de céréales et où un déficit
d’environ 225 millimètres a été dé-
ploré entre décembre et février

derniers. Le responsable a souli-
gné que les terres irriguées jus-
qu’à présent avec cette technique
ont atteint 6.500 hectares sur un
total de 176.200 réservés à la cé-
réaliculture, pour mener à bien
l’opération d’irrigation à un ryth-
me de 2 à 8 fréquences.
Un comité composé de cadres de
la DSA, de la Chambre de l’agri-
culture, de la Coopérative des cé-
réales et des légumes secs (CCLS)
et des présidents de subdivisions
agricoles a été constitué pour ef-
fectuer des sorties sur terrain dans
les communes afin d’examiner la
situation et prendre de nouvelles
mesures pour garantir la produc-
tion de céréales pour la saison
agricole en cours, selon la même
source.
La DSA a pris en charge, derniè-
rement, l’examen des différentes
demandes d’agriculteurs liées à
l’adhésion au Fonds national de
développement agricole pour
acquérir des équipements d’irri-
gation (aspersion) et toutes les
facilités ont été accordées pour
les inciter à la technique d’irri-
gation d’appoint, a-t-il fait sa-
voir.
Des journées d’information au
profit des agriculteurs des diffé-
rentes subdivisions agricoles de
la wilaya sont programmées pour
informer sur les différentes agen-
ces de soutien et d’accompagne-
ment des agriculteurs pour le dé-
veloppement de l’activité agricole
en coordination avec la Chambre
de l’agriculture de Tlemcen et la
Banque agricole de développe-
ment rural (BADR).

Sidi Bel Abbés 

Le croisant rouge se prépare

pour l’aide des démunis

Le croissant rouge algérien se prépare pour
aider les familles nécessiteuses et les
ouvriers journaliers qui ont perdu leurs em-

plois en cette période de crise du coronavirus.
Le président du bureau de wilaya du croissant rou-
ge algérien, attend une contribution des bienfaiteurs
pour collecter des  quantités de produits alimentaires,
à savoir la farine, le semoule et autres produits de
désinfection, qui seront mis en stocks,  pour les dis-
tribuer ensuite aux nécessiteux de la wilaya et en-
voyer le surplus aux autres wilayas en confinement.
De son côté, le chef de service de la solidarité à la
direction de l’action sociale de Sidi Bel Abbés re-
cense près de 60 mille familles nécessiteuses qui bé-
néficient chaque Ramadhan, de couffins garnis de

denrées alimentaires et prévoit aussi 170 mille couf-
fins supplémentaires, qui seront mis en réserve pour
toute urgence.
Le responsable sollicite les associations caritatives
et les bienfaiteurs à faire dons de denrées alimen-
taires et autres produits, au croissant rouge algérien
et a sollicité les comités des quartiers au recense-
ment des familles nécessiteuses et des ouvriers jour-
naliers, les femmes divorcées ou veuves à charge
des enfants sans ressources financières. Une liste
sera établie et transmise au bureau du croissant rou-
ge algérien,  afin de leur venir en aide et les faire
bénéficier à parts égales, de colis alimentaires, en
cette période de crise.

Fatima A
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Alger
Lutte contre la propagation du Coronavirus

Le confinement partiel totalement

suivi par les citoyens dans la capitale

Le confinement partiel dé
cidé dans la capitale Alger,
dans le cadre de la lutte

contre la propagation du Corona-
virus «a été totalement suivi» par
les citoyens, a affirmé le wali M.
Youcef Cherfa.
Le wali a précisé sur les ondes de
la chaîne I de la Radio nationale
que le taux de suivi du confine-
ment partiel imposé à Alger dans
le cadre de la lutte contre la propa-
gation du Coronavirus a atteint
100 % au 5e jour de l’annonce de
cette mesure. Le taux de suivi avait
atteint 90 % au premier jour avant
d’être total durant les derniers
jours, ce qui dénote de la prise de
conscience de la nature sérieuse
de propagation de ce virus qui ne
peut être vaincu que par l’obser-
vation des instructions données
à cet effet, notamment le respect
du confinement sanitaire.
A une question sur un éventuel
confinement total dans la Capita-
le, le wali d’Alger a fait état d’un
plan d’anticipation pour assurer
l’approvisionnement du citoyen à
travers un dispositif efficace ga-
rantissant l’acheminement des
approvisionnements aux différen-
tes cités et agglomérations.
A ce moment-là, il sera fait appel
au mouvement associatif et à la
société civile pour être une passe-
relle avec les Assemblées locales
et les citoyens, a-t-il ajouté. Le wali
a fait savoir en outre que toutes
les structures publiques pouvant
être exploitées, le cas échéant pour
accueillir les citoyens en grand
nombre, ont été recensées, citant
à titre d’exemple le centre de la
Safex qui peut être transformé en
point d’accueil d’urgence.
Il est question également du re-
censement de tous les moyens re-
levant du privé afin de les mobili-
ser au moment opportun. Souli-
gnant que toutes les facilités liées
à l’approvisionnement du marché
local en différentes marchandises,
(légumes et fruits) ont été prises,
il a assuré qu’il n’y a aucun empê-
chement pour les commerçants
d’aller s’approvisionner aux mar-
chés de gros des fruits et légumes
des Eucalyptus à Alger et de Bou-
guerra et Boufarik à Blida pour peu
qu’ils fassent les démarches d’ob-
tention des autorisations de dé-
placement délivrées par les walis
délégués.
Concernant la pénurie de semoule

et de lait enregistrée dans la wi-
laya, M. Cherfa a imputé cette si-
tuation «à la ruée des citoyens et
au phénomène du stockage au ni-
veau des ménages et non pas au
manque de l’offre ou à l’arrêt de la
chaîne de production et de distri-
bution».  Par ailleurs, il a fait état
de la poursuite de l’opération de
désinfection au niveau de toutes
les communes d’Alger en coordi-
nation avec l’ensemble des parte-
naires, notamment les corps de
sécurité, la protection civile et les
particuliers.
S’agissant des ressortissants al-
gériens accueillis à Alger (2250
personnes), M. Cherfa a indiqué
que ces derniers ont été pris en
charge en confinement dans 11
hôtels et qu’ils sont en bonne san-
té. Evoquant les 423 véhicules se
trouvant à bord du navire Tariq Ibn
Ziyad, en provenance de Mar-
seille (France), qui a accosté au
port d’Alger le 19 mars dernier, M.
Cherfa a déclaré que ces véhicu-
les seront rendus à leurs proprié-

taires après désinfection totale. Il
a ajouté, dans ce sens, que l’équi-
page des deux navires, à savoir
Tariq Ibn Ziyad et Tassili 2, sont
placés en confinement à bord des
deux navires et font l’objet d’un
suivi médical par les équipes spé-
cialisées, seule partie habilitée à
mettre fin à leur confinement.
Concernant les autorisations de
circulation accordées aux journa-
listes relevant des différents orga-
nes de presse, publics ET privés,
le wali d’Alger a avancé que ces
documents ont été délivrés à leurs
demandeurs en moins de 24h, af-
firmant que ces autorisations per-
mettent de se rendre et de quitter
le lieu de travail et ne concernent
pas le travail de nuit où le confine-
ment est obligatoire.
L’administration locale s’engage à
accompagner le travail journalisti-
que au regard des efforts consen-
tis par les médias en vue d’accom-
pagner l’administration et de
transmettre l’information au ci-
toyen.

Alger

Les approvisionnements ...

seul souci des commerçants

Mis à part les mesures exceptionnelles appliquées par les
commerçants conformément aux instructions qui leur ont
été données par les autorités, on a remarqué hier dans la

capitale que les achats au niveau des épiceries et des supérettes se
faisaient dans le calme et la discipline dans la mesure où les clients
étaient filtrés en nombre et respectaient tant bien que mal les distan-
ciations sociales.
A tel point qu’un citoyen nous a dit : «Ah si seulement nous étions
aussi disciplinés en tant normal en faisant la queue.
«Un avis d’ailleurs largement partagé y compris par les commer-
çants eux-mêmes. Cependant le premier souci de ces épiceries et
supérettes est de pouvoir rester en mesure de répondre aux deman-
des des citoyens et ne pas connaître de ruptures de stocks et de
penurie.
A la question que nous leur avons posée ils sont quasiment impré-
cis en indiquant que cela dépendra des capacités d’approvisionne-
ment de leurs fournisseurs qui pour le moment semblent bien répon-
dre à leur demande exception faite de deux produits en l’occurrence
la semoule et la farine.
Sur ce point un propriétaire de superette nous a dit: «Si on avait
réussi à obliger toutes les boulangeries à rester ouvertes on n’en
serait pas arrivé a contraindre les citoyens à faire leur pain chez eux
et donc à une rupture de stocks de la farine et de la semoule.»  Il est
vrai qu’en faisant le tour de la capitale on constate tout de suite
qu’une boulangerie sur deux est fermée malgré les instructions fer-
mes qui ont été données pour que ces commerces continuent a
assurer un service permanent à savoir sept jours sur sept .
Cela relève évidemment du sens de la responsabilité et de la solida-
rité dont doivent faire preuve ces commerçants qui ne répondent
pas positivement aux instructions.
A contrario il y a heureusement ces personnes qui sont en première
ligne pour répondre aux besoins des citoyens et atténuer ainsi leur
anxiété. Pour accéder à leur demande il y a effectivement toute une
chaine qui doit fonctionner sans qu’aucun maillon ne fasse défaut.
Et c’est précisément le point sur lequel tous les commerçants insis-
tent en souhaitant que les approvisionnements continuent à fonc-
tionner sans interruption quelles que soient les circonstances .

                                 R.Bendali

L’USTHB reprend les cours le 5 avril

via une plateforme numérique

L’Université des sciences et
technologies Houari Bou
mediene (USTHB) d’Alger

assurera la reprise «effective» des
enseignements le 5 avril prochain
via une plateforme numérique per-
mettant la continuité de l’enseigne-
ment à distance en respectant le
calendrier des cours dans la fou-
lée des mesures prises pour lutter
contre le Covid-19, a indiqué lun-
di un communiqué de cette insti-
tution.
«Dans le but d’assurer la reprise
effective des enseignements le 5
avril, l’USTHB s’est associée avec
son partenaire Cisco pour le lan-
cement  de la plateforme numéri-
que Webex permettant la continui-
té de l’enseignement à distance en
respectant le calendrier des
cours», a précisé le communiqué
signé par le recteur de l’USTHB,
Djamel Eddine Akretche. Les en-
seignants et les étudiants seront
invités à rejoindre les sessions
dédiées qui peuvent supporter si-
multanément jusqu’à 5.000 utilisa-
teurs, a expliqué la même source.
Les cours dispensés peuvent être
consultés en différé, en streaming,
sur la plateforme Moodle fonction-

nelle dans l’espace de travail nu-
mérique de l’USTHB, a relevé la
même source, ajoutant que la nou-
veauté est que l’accès peut se fai-
re via plusieurs supports: PC, mo-
biles Smartphones et même télé-
phones fixes en formant un numé-
ro gratuit. La gestion des réunions
de travail, meeting, et conférences
est aussi programmée dans le cas
du prolongement des mesures de
confinement contre le coronavi-
rus, a-t-on indiqué.
L’USTHB est «heureuse d’annon-
cer officiellement» le déploiement
de cette application et invite la
communauté universitaire de l’US-
THB à y adhérer «pleinement pour
assurer le bon déroulement» du
second semestre et ainsi «la réus-
site» de l’année universitaire.

Tizi-Ouzou

La poste se dote d’appareils

de détection thermique
Les principaux bureaux de poste à «for-

te densité d’usagers» au niveau de
la wilaya de Tizi-Ouzou seront do-
tés dès aujourd’hui d’appareils de
détection thermique, dans le cadre

de la prévention de la propagation de
la pandémie de Covid-19, a-t-on appris

hier des services de la wilaya.
La Direction locale de l’Unité postale de la wi-

laya (DUPW) «a acquis un quota d’appareils de
détection thermique dont elle dotera les bureaux à

forte densité d’usagers, principalement, au niveau
des chefs lieux de daïra dans le cadre de la campagne

de prévention contre cette pandémie» a indiqué Mokrane Aouiche,
communicant de la wilaya. Il s’agit, a-t-il précisé de «thermomètres
frontaux qui seront utilisés à l’entrée de ces bureaux pour la détection
de température corporelle des usagers ainsi qu’un lot de matériel de
désinfection, pulvérisateurs,  distribué à l’ensemble des bureaux à tra-
vers la wilaya».
Cette nouvelle initiative vient ainsi renforcer les mesures préventives
contre la propagation du Covid-19 prises au niveau du secteur local de
la poste qui a déjà lancé un bureau itinérant, a-t-on souligné de même
source.
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Illizi

Le Croissant rouge réceptionne un lot de produits

de nettoiement et de désinfection

Ghardaïa

Un cheptel de près de 160.000 têtes

vaccinées contre la peste des petits ruminants
Au moins

159.929 têtes
d’ovins et de

caprins ont été
vaccinées  à

ce jour contre
la peste des

petits
ruminants sur
le territoire de

la wilaya de
Ghardaïa, a-t-

on appris
lundi auprès

de la direction
locale des

Services
agricoles

(DSA).
L’opération de
rappel (2ème

phase), prévue
dans le

protocole de
vaccination, a

touché à ce
jour le cheptel
âgé de plus de

quatre (4)
mois, constitué

de 138.825
ovins, dont

117.590
brebis, et de

21.101
caprins, dont

14.041
chèvres, a
indiqué le

DSA,
Mustapha
Djekboub.

La vaccination ‘’gratuite’’, qui vise à ren
forcer l’immunité du cheptel de petits
ruminants de la wilaya contre cette zoo-

nose, est réalisée par une trentaine de vétérinai-
res privés mandatés par les pouvoirs publics, a-
t-il ajouté. Pour mener à bien l’opération de rap-
pel, qui a débuté la mi-janvier pour le cheptel
petits ruminants de la wilaya estimée à 250.000
tètes, la direction des Services agricoles a asso-
cié l’ensemble des acteurs concernés, notamment
les éleveurs, la Chambre de l’Agriculture et
l’Union nationale des paysans algériens, a si-
gnalé M. Djekboub, ajoutant que « l’opération a
été perturbée par l’apparition du coronavirus ».
Le DSA a assuré, en outre, que l’opération sera
achevée durant le mois d’avril prochain, confor-
mément au planning élaborée par l’inspection
vétérinaire de la wilaya et que 200.000 doses de
vaccin contre cette zoonose ont été mobilisées
et peuvent être renforcées par un autre quota.
« L’objectif est d’éradiquer la peste des petits
ruminants (PPR), maladie hautement contagieu-
se, et protéger les moyens d’existence de centai-
nes de milliers de familles en zones rurales », a
souligné le responsable. Parallèlement, une cam-
pagne de vaccination du cheptel bovin contre la
fièvre aphteuse et la rage a été également lancée
au début de l’année,dans le cadre des initiatives
proactives de prévention contre les dites zoono-
ses, sur tout le territoire de la wilaya par les vété-
rinaires fonctionnaires de la DSA. L’opération
de vaccination, qui vise en premier lieu à renfor-
cer et consolider l’immunité de l’ensemble du
cheptel bovin de la wilaya et qui constitue aussi
une occasion de contrôler et dépister d’autres
zoonoses et procéder au traitement du cheptel
contre les parasites internes et externes des bo-
vins et autres animaux domestiques, particuliè-
rement les chiens vivant dans les étables des
éleveurs, a connu également un ralentissement
suite au confinement sanitaire imposé par la pan-
démie du Covid-19, a-t- il fait savoir. Une campa-
gne de sensibilisation sur l’importance de la vac-
cination du cheptel (bovin, ovin, caprin et came-
lin) sera également relancée pour expliquer aux
éleveurs l’intérêt de prémunir le cheptel par la
vaccination.
Toutes les dispositions ont été prises pour per-
mettre aux vétérinaires et autres techniciens de
l’agriculture d’effectuer leur travail sur le terrain
dans des conditions de sécurité sanitaire adé-
quates, avec une tenue appropriée pour éviter
toute contamination du personnel vétérinaire par
le coronavirus, a relevé le DSA de Ghardaïa.

Bechar

Renforcement des capacités des moulins d’Agrodiv de 3.000 Qx/j de blé

Le bureau de Croissant rou
ge algérien (CRA) de la
wilaya d’Illizi a réception-

né un lot de produits de nettoie-
ment et de désinfection, dans le
cadre des initiatives de prévention
contre la propagation du nouveau
coronavirus (Covid-19), a-t-on
appris dimanche de cet organis-
me.
Le lot est constitué de 1.000 litres
de savon liquide, 200 litres d’eau
de javel et de 1.000 morceaux de
savon, en plus de produits pour le

nettoyage et la désinfection des
sols et des espaces publics, a in-
diqué le président du bureau du
CRA d’Illizi, Abderrazak
Benazzouz.  Les aides seront dis-
tribuées dans le courant de cette
semaine, en coordination avec les
services de prévention des établis-
sements hospitaliers, selon les
besoins des régions, à leurs béné-
ficiaires, notamment les habitants
des zones enclavées qui éprou-
vent des difficultés à acquérir ces
produits du fait de l’insuffisance

des commerces. Provenant du bu-
reau national du CRA à Alger, ces
aides est un soutien aux actions
de prévention contre le Covid-19,
à travers l’intensification des opé-
rations de désinfection, a-t-il ajou-
té. Le CRA a lancé à Illizi plusieurs
actions de sensibilisation du lar-
ge public sur les risques de pro-
pagation du coronavirus et les
voies de sa prévention, à travers
ses bureaux communaux et en
coordination avec les services de
la wilaya et de la Protection civile.

Ouargla

Attribution de plus de 400 aides

aux habitants de zones d’ombre

Une opération d’attribution
de plus de 400 aides de
solidarité destinées à des

familles établies dans certaines
zones d’ombre a été organisée lun-
di à Ouargla.
Présidée par le wali, l’opération
a porté sur l’attribution d’aides
comprenant divers produits de
consommation de base (semou-
le, farine, tomate, sucre, huile et
autres), ciblant des familles éta-
blies dans des zones d’ombre re-
levant des dairas d’Ouargla, Sidi-
Khouiled, N’goussa et El-Hedji-
ra.
Intervenant en application des
instructions des hautes autori-
tés du pays concernant l’octroi
d’aides aux familles vivant en
zones enclavées et éloignées,
l’opération cible plus de 400 fa-

milles, a indiqué le wali, Abou-
Bakr Essedik Boucetta.
Initiée, avec la contribution de
citoyens, d’hommes d’affaires
et d’associations caritatives, elle
vise également à amener les po-
pulations à rester confinées chez
elles, dans le cadre des mesures
de prévention contre les risques
de propagation du nouveau co-
ronavirus (Covid-19), a-t-il expli-
qué.
Cela facilitera le quotidien des
habitants dans ces zones encla-
vées et éloignées, en cette con-
joncture difficile où les procédu-
res de prévention ont contraint
à la suspension temporaire des
activités de transport, auxquel-
les recourent justement ces po-
pulations pour la satisfaction de
leurs différents besoins, a sou-

ligné le responsable.
Ces aides sont ainsi acheminées
vers leurs lieux de résidence,
dans le cadre d’une initiative de
solidarité qui sera suivie d’ac-
tions similaires, dans les tous
prochains jours, pour toucher
des centaines de familles dans
d’autres zones d’ombre, a assu-
ré M. Boucetta.
La wilaya d’Ouargla a, par
ailleurs, procédé depuis une
vingtaine de jours, à une opéra-
tion d’organisation de la socié-
té civile au niveau des commu-
nes et des dairas, à travers la dé-
signation de représentants des
quartiers et des localités, avec
pour mission de recenser les fa-
milles éligibles prioritairement
aux aides de solidarité, a fait sa-
voir le responsable.

Les capacités de production des
moulins du groupe public agro-
industries (Agrodiv) ont été ren-
forcées par une livraison journa-
lière de 3.000 quintaux (Qx) de blé
dur pour la production de la se-
moule et de la farine, afin de satis-
faire la demande exceptionnelle
en cette période de pandémie du
coronavirus, a-t-on appris lundi du
responsable de la direction des
Services agricoles (DSA) de Be-
char. «Nous avons entamé depuis
le 25 du mois courant une opéra-
tion de renforcement en matière
première, à savoir le blé dur, des
moulins de cette entreprise publi-
que, pour atteindre 3.000 Qx/j au
lieu des 600 Qx/j habituels», a in-
diqué à l’APS Abdelghani Ham-
zaoui. L’opération permet à l’en-

treprise, à travers ses 14 points de
vente, d’assurer l’approvisionne-
ment régulier des habitants des 21
communes de la wilaya et répon-
dre à la forte demande des ci-
toyens sur ces deux denrées, in-
duite par les appréhensions et la
peur de la propagation du corona-
virus, a expliqué M. Hamzaoui.
Un total de 1.782 Qx de semoule et
de farine ont été distribués depuis
le début de l’opération à travers
les communes, les localités fron-
talières et les zones éloignées des
grands centres urbains de la wi-
laya, a-t-il ajouté. L’action a per-
mis une satisfaction régulière des
habitants de ces régions qui
«n’enregistrent pas actuellement
de manque en ces denrées alimen-
taires’’, a-t-il assuré. En matière

d’approvisionnement en fruits et
légumes de la wilaya, les marchés
de gros sont tous pourvus à tra-
vers la production locale à hau-
teur de 30%, le reste étant achemi-
né normalement et comme d’habi-
tude par les commerçants de gros
de ces produits agricoles à partir
d’autres régions du pays, a-t-il
poursuivi. Grâce aux mesures pri-
ses par le secteur de l’agriculture
et du développement rural en cet-
te phase de crise sanitaire liée au
coronavirus ,»il n’y a aucune pé-
nurie dans l’approvisionnement
des populations de la région en
semoule, farine, fruits et légumes
et les citoyens sont assurés de leur
disponibilité quotidienne en cette
période de pandémie du Covid -
19, a assuré M.Hamzaoui.
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Constantine

Don de 400 masques de protection

au personnel médical et paramédical
Pour éviter toute
pénurie
 à Oum El Bouaghi

Approvisionnement

quotidien du marché

de 600 qx de semoule
Un programme
d’approvisionne-
ment du marché
local par 600
quintaux de
semoule par jour a
été tracé par la
direction du
commerce de la
wilaya d’Oum El
Bouaghi, a indiqué
dimanche, le
chargé de commu-
nication à cette
direction, Khaled
Delileche.
Ce programme
vient faire face à
l’augmentation de
la demande sur ce
produit alimentaire
en cette conjonctu-
re exceptionnelle
liée à la pandémie
du nouveau
coronavirus, a
précisé  la même
source. Ces 600
quintaux de
semoule qui  seront
distribués à travers
les 29 communes de
la wilaya sont
produits par la
minoterie publique
Sidi Reghis de la
ville d’Oum El
Bouaghi, a-t-on fait
savoir.
Cette quantité est
répartie sur 28
marchands de gros
qui assurent à leur
tour sa distribution
aux commerces, a
ajouté le même
cadre qui a fait état
de l’intensification
des opérations de
contrôle pour lutter
contre la spécula-
tion sur notamment
ce produit alimen-
taire.

Annaba

Rétablissement de trois

malades du Covid-19
Trois (3) malades atteints du nouveau corona-
virus (Covid-19) ont quitté l’hôpital après leur
rétablissement dans la wilaya de Annaba, qui
comptait sept cas confirmés, a-t-on appris hier
auprès du directeur de wilaya de la Santé et de
la Population, Abdenasser Daâmache.
«Les trois malades sont des jeunes», a précisé
le responsable, relevant qu’ils ont reçu la prise
en charge médicale adéquate, sans que leur cas
nécessite la prescription de la chloroquine. Les
quatre (4) autres malades sont pris en charge
au niveau de l’hôpital Dorbane de la ville d’An-
naba, où la mobilisation des staffs médical et
paramédical, et des autres agents de la santé
est «entière», a assuré M. Daâmache, saluant
le sens de la responsabilité affiché par les blou-
ses blanches face à cette pandémie. Pour sou-
tenir les professionnels de la santé, qui se trou-
vent en première ligne contre le Covid-19, l’Eco-
le supérieure de formation des sages-femmes a
été aménagée pour héberger et assurer la res-
tauration à ceux parmi ces praticiens qui préfè-
rent rester loin de leurs maisons pour éviter les
risques de contamination, a souligné le direc-
teur de wilaya de la Santé. Les deux hôtels
«Magistic» et de la poste et des télécommuni-
cations de la ville d’Annaba ont été également
réservés à l’hébergement des médecins et pa-
ramédicaux durant cette conjoncture, a ajouté
M. Daâmache, saluant «la grande efficacité»
du plan de contrôle de la propagation du nou-
veau coronavirus à la faveur du travail de coor-
dination quotidien entre les divers secteurs.

Jijel
Approvisionnement du marché local

en 400 qx de pomme de terre

Le marché de la wilaya de Jijel a été ap
provisionné en 400 quintaux de pomme
de terre produite dans les wilayas d’Ain

Defla et Bouira, afin de lutter contre les prati-
ques spéculatives, a-t-on appris auprès de la
Chambre locale d’agriculture.
Dans le cadre des efforts pour assurer la dispo-
nibilité des produits de large consommation, la
direction des Services agricoles, la Chambre
agricole, la direction du Commerce de la wilaya
de Jijel ainsi que le bureau local de l’Union gé-
nérale des commerçants et artisans algériens
(UGCAA) en coordination avec deux agricul-
teurs de Bouira et Ain Defla, ont lancé une opé-
ration d’approvisionnement du marché local en
400 qx de pomme de terre, selon la même sour-
ce.  L’initiative traduit la volonté de rapprocher
le producteur du consommateur, de réguler les
prix de ce tubercule et lutter contre toute tenta-
tive de spéculation en cette conjoncture mar-
quée par la lutte contre la propagation du Co-
vid-19, a-t-on noté, précisant que ce produit
est vendu 32 dinars le kilo aux commerçants de
gros et devrait être proposé au consommateur
à un prix n’excédant pas les 40 DA.
A cet effet, deux points de vente ont été rete-
nus pour les commerçants de gros à savoir le
siège de l’Office algérien interprofessionnel des
céréales de Kaous et le marché local d’El Taher.

Un don de 400 masques de
protection a été offert au
personnel médical et pa-

ramédical de la wilaya de Constan-
tine, à l’initiative du bureau local
du Croissant Rouge Algérien
(CRA), a-t-on appris  d’un cadre
de cet organisme.
Ces masques protecteurs, confec-
tionnés à l’atelier de formation en
couture, implanté au siège du bu-
reau local du CRA, sont  destinés
au personnel médical et paramédi-
cal de différentes structures de
santé de la wilaya, a précisé le char-
gé de l’information et de la com-
munication de l’antenne locale des
cet organisme, Ayadh Bouhali.

La réalisation et l’attribution de ces
moyens de protection médicale
sont inscrites dans le cadre des
mesures prises par la direction
générale de cet organisme huma-
nitaire, visant à contribuer aux ef-
forts déployés dans la  lutte con-
tre la propagation du coronavirus
(Covis-19), a expliqué le même res-
ponsable.
Ainsi et sur instruction des servi-
ces du même organisme, une vas-
te opération de désinfection, ci-
blant les marchés des fruits et lé-
gumes, des placettes publiques,
des avenues et ruelles et des quar-
tiers populaires au chef lieu de
wilaya, sera entamée «cette semai-

ne», a fait savoir dans ce même
contexte,  M. Bouhali, ajoutant que
le CRA de Constantine procédera
aussi à la distribution des denrées
alimentaires de première nécessi-
té au profit des familles nécessi-
teuses.
Il a encore précisé que cette cam-
pagne de solidarité sera  consa-
crée aux familles démunies des
zones rurales déshéritées recen-
sées sur enquêtes sociales à l’ins-
tar de celles des localités d’Ibn
Ziad,  Zighoud Youcef et d’Ain
Smara, soulignant qu’une équipe
de bénévoles a été mobilisée pour
assurer le bon déroulement de ces
actions caritatives.

Tébessa

L’EPH de Bekkaria entièrement réservé

aux cas suspectés ou atteints du coronavirus

L’établissement public hos
pitalier (EPH) «Bouguera
Boulaâras» de la commu-

ne de Bekkaria (wilaya de Tébes-
sa) a été entièrement réservé pour
l’accueil et la prise en charge des
personnes suspectées ou attein-
tes du coronavirus, a indiqué le
directeur locale de la santé Saïd
Belaïd.
«Au début, une partie de cet hô-
pital a été réservée à cet effet mais
désormais il a été décidé de réser-
ver tout l’établissement pour l’ac-
cueil des personnes suspectées
d’être atteintes ou effectivement
atteintes du coronavirus», a affir-
mé le même responsable. Il a aussi
précisé que 34 médecins généra-

listes, 22 autres spécialistes et pas
moins de 361 paramédicaux assu-
reront la prise en charge des pa-
tients admis à cet hôpital qui comp-
te 22 lits dont 14 de réanimation, a
ajouté le même cadre.  Des pa-
villons ont été en outre réservés
pour les mêmes cas éventuels dans
d’autres hôpitaux de plusieurs
communes dont El Ouenza, Mor-
sot, Bir El Ater et El Aouinet où
des médecins spécialistes et gé-
néralistes ont été affectés, a-t-il
relevé.  Ces mesures «anticipati-
ves» décidées par la direction de
la santé en coordination avec les
services de la wilaya ont pour but
d’élever le degré des préparatifs
pour l’accueil et la prise en charge

des malades éventuels, a déclaré
M. Belaïd qui a assuré qu’à cette
heure, «aucun cas d’atteinte du
Covid-19 n’a été enregistré dans
la wilaya».
Le directeur de la santé a égale-
ment relevé que le confinement des
ressortissants algériens rapatriés
via les postes frontaliers de la wi-
laya se poursuit «dans les meilleu-
res conditions» pour le 11ème
jour consécutif en attendant leur
transfert vers leurs wilayas d’ori-
gine mardi prochain.
Il a ajouté que des équipes médi-
cales sont mobilisées pour leur
prise en charge et leur surveillan-
ce médicale au niveau des struc-
tures d’accueil, où ils sont placés.

Destinés à prendre en charge les patients atteints du coronavirus

Renforcement de l’EPH d’El Eulma

en équipements médicaux

L’établissement public hos
pitalier (EPH) «Seroub El-
Khouthir» de la commune

d’El Eulma (15 km à l’Est de Sétif)
a été renforce en équipements mé-
dicaux destinés à prendre en char-
ge les patients atteints du corona-
virus, a-t-on appris dimanche
auprès de cette structure de san-
té. Il s’agit de la réception six (6)
respirateurs artificiels, quatre (4)
mobiles et deux (2) fixes, ainsi que
sept (7) appareils numériques de
surveillance, mis en exploitation
«récemment», a indiqué à l’APS le
président du conseil médical de

l’EPH d’El Eulma, Toufik Nekâa.
Des mécènes de la région ont fait
don de ce lot « important » d’équi-
pements médicaux en vue d’assu-
rer une meilleure prise en charge
des patients contaminés au Co-
vid-19, hospitalisés dans l’EPH, a
précisé le responsable. Aussi, le
service de réanimation de l’infras-
tructure de santé a été doté de dix
(10) lits équipés pour garantir une
prise en charge adéquate des cas
présentant des complications, a
ajouté la même source. L’opération
intervient dans le cadre de nom-
breuses actions de solidarité, no-

tamment de don d’appareils et
d’équipements médicaux, qui se
multiplient dans les différentes ré-
gions de la wilaya pour contribuer
à faire face à la propagation du
Covid-19, a-t-on noté.
Un appel a été lancé par l’Assem-
blée populaire communale (APC)
d’El Eulma aux commerçants, chefs
d’entreprises et industriels de la
région via les réseaux sociaux pour
faire don de ces moyens médicaux
nécessaires, en particulier les ap-
pareils de respiration artificielle, a
fait savoir le président de cette
APC, Tarek Hachani.
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Djerad inspecte à Blida

un nouveau service de

réanimation pour les personnes

atteintes de coronavirus
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a ins-
pecté lundi à l’hôpital Frantz Fanon de Blida,
un nouveau service de réanimation mis en ser-
vice récemment pour la prise en charge des
personnes infectées par le coronavirus.
Cette nouvelle unité de réanimation des per-
sonnes atteintes de coronavirus, qui devait
initialement abriter un service ORL, dispose
de 60 lits équipés d’appareils respiratoires
modernes et prend en charge actuellement 26
malades.  A l’hôpital Frantz Fanon qui accueille
plusieurs cas confirmés de nouveau corona-
virus, M. Djerad a observé une minute de si-
lence à la mémoire des victimes de cette pan-
démie. Mettant en avant les efforts considéra-
bles que ne cessent de déployer les équipes
médicales pour la prise en charge des mala-
des, le Premier ministre a rendu hommage à
l’ambulancier de l’hôpital de Boufarik, décédé
de ce virus en accomplissant son devoir pro-
fessionnel, ainsi qu’au Pr. Si Ahmed, décédé
ce matin Accompagné du ministre de l’Inté-
rieur et des Collectivités locales, Kamel Beld-
joud et de celui de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Ben-
bouzid, le Premier ministre a en outre salué
l’esprit de patriotisme et le professionnalisme
dont font preuve tous les éléments du corps
médical, public et privé, «pilier de notre systè-
me sanitaire». «Je vous affirme, sans exagéra-
tion aucune, que vous êtes à l’avant-garde de
la défense et la véritable armée du système de
santé dans notre pays», a-t-il lancé à l’adres-
se de ces professionnels de la santé.

M. Djerad  s’incline depuis

Blida devant la mémoire des

victimes du Covid-19
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad s’est in-
cliné lundi à Blida devant la mémoire des victi-
mes du nouveau coronavirus (Covid-19) qui a
fait jusque là 31 morts, mettant en exergue les
efforts consentis par les staffs médicaux pour
la prise en charge des malades.
A l’hôpital Frantz Fanon qui accueille plusieurs
cas confirmés de nouveau coronavirus, M.
Djerad a observé une minute de silence à la
mémoire des victimes de cette pandémie.
Mettant en avant les efforts considérables que
ne cessent de déployer les équipes médicales
pour la prise en charge des malades, le Premier
ministre a rendu hommage à l’ambulancier de
l’hôpital de Boufarik, décédé de ce virus en
accomplissant son devoir professionnel, ain-
si qu’au Pr. Si Ahmed, décédé ce matin.
Le Premier ministre est accompagné, durant
cette visite, par le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement du
territoire, Kamel Beldjoud et le ministre de la
Santé, de la population et de la réforme hospi-
talière, Abderrahamane Benbouzid.
La wilaya de Blida enregistre le plus grand
nombre de cas confirmés au Covid-19.

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a affirmé hier à Blida

«Nous ne laisserons aucun Algérien

sans assistance»

Le Premier ministre, Abdelaziz Dje-
rad, a affirmé lundi à Blida que
l’Etat «ne laissera aucun Algérien
sans assistance» dans la conjonc-
ture que traverse l’Algérie en rai-
son de l’épidémie de nouveau co-
ronavirus (Covid-19) qui a fait 31
morts à ce jour.
Lors d’une visite à l’hôpital Frantz-
Fanon, M. Djerad a assuré que
«grâce aux mécanismes de solida-
rité mis en place par l’Etat asso-
ciés à l’élan spontané de solidari-
té des citoyens dans la wilaya de
Blida et à travers l’ensemble du
territoire national, aucun Algérien
ne sera laissé sans assistance».
Et de souligner que l’Etat algérien
«en dépit de la situation financiè-
re difficile que connaît le pays en
raison de la chute des cours du
pétrole, n’abandonnera aucune
famille algérienne, où qu’elle soit,
dans les montagnes, dans les vil-
les, dans les villages ou dans les
régions sahariennes».
M. Djerad a rappelé, dans ce ca-
dre, la mise en place de mécanis-
mes de solidarité avec des démem-
brements locaux, pour répondre
aux besoins des familles confinées
et prendre en charge les travailleurs
journaliers, qui ne peuvent du fait
du confinement percevoir des re-
venus.   «La conjugaison de nos
efforts et notre union, nous per-
mettra de faire face à cette crise
sanitaire», a-t-il ajouté.
Admettant l’existence d» une cri-
se sanitaire», M. Djerad a rassuré
les citoyens quant à l’absence
«d’une quelconque crise alimen-
taire ou d’approvisionnement»,
assurant que le Gouvernement
avait pris «toutes les dispositions
en vue d’assurer un approvision-

nement permanant et suffisant des
marchés en différents produits
agricoles et alimentaires».
Rassurant encore les citoyens, M.
Djerad a indiqué que l’Algérie
«est, Dieu merci, à l’abri de toute
pénurie de denrées alimentaires.
De même pour nos moyens de
production qui pourront répondre
aux besoins alimentaires à long-
terme».  L’Etat a prouvé qu’il était
en mesure de garantir la disponi-
bilité des produits alimentaires à
tous les citoyens, a souligné le
Premier ministre.

IL INSISTE SUR
L’IMPÉRATIF DE LUTTE

CONTRE LA SPÉCULATION
AVEC LES MOYENS

SÉCURITAIRES

Le Premier ministre, a insisté, sur
l’impératif de la lutte contre la spé-
culation avec des moyens sécuri-
taires et au nom de la Loi.
«La lutte contre la spéculation
doit se faire avec des moyens sé-
curitaires et au nom de la Loi», a
souligné le Premier ministre lors de
son inspection du silo de stocka-
ge des céréales d’Ahmer El Aïn
relevant de l’Office algérien inter-
professionnel des céréales, ajou-
tant que des «orientations et des
instructions ont été données dans
ce sens».
Il a estimé que le 2ème moyen de
lutte contre ce phénomène (spé-
culation) est de «recourir au stock
stratégique», comme ce fut le cas,
a –t-il dit, «lors de l’injection du
stock de pomme de terre sur les
marchés, pour faire face au relève-
ment de ses cours par les spécula-
teurs», a-t-il précisé.

Soulignant l’importance du «stock
stratégique», le Premier ministre a
appelé à «l’impératif de sa sauve-
garde permanente, en vue de con-
sacrer l’équilibre au sein du mar-
ché et lutter contre les spécula-
teurs et les gaspilleurs».

L’ALGÉRIE DOIT LIER SON
DESTIN À DES RELATIONS
INTERNATIONALES JUSTES
ACCORDANT LA PRIORITÉ

À LA PROTECTION
DE L’HUMAIN

Le Premier ministre, Abdelaziz Dje-
rad a déclaré, que l’Algérie se doit,
après la crise mondiale du corona-
virus, de lier son destin à des rela-
tions internationales justes
accordant la priorité à la protec-
tion de l’Homme en tant qu’hu-
main.» il est impératif pour l’Algé-
rie, qui n’est pas isolée du reste
du monde, de réfléchir à lier son
destin à des relations internatio-
nales justes accordant la priorité à
la protection de l’homme en tant
qu’humain, et à l’humanité en tant
qu’humanité», a indiqué le Premier
ministre lors de son
inspection du silo de stockage des
céréales de Ahmer El Aïn relevant
de l’Office algérien interprofes-
sionnel des céréales.
«C’est la leçon à tirer de cette cri-
se sanitaire mondiale», a-t-il ajou-
té, estimant que «désormais il y’a
le monde d’avant le coronavirus
et le monde d’après».
D’ou la nécessité, a souligné
M.Djerad de «réfléchir à la dimen-
sion mondiale de cette crise glo-
bale, qui a impacté sur les écono-
mies mondiales, l’agriculture et
l’industrie», a-t-il observé.
Accompagné du ministre de l’In-
térieur et des Collectivités locales
et de l’aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud et de celui de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Abderrahma-
ne Benbouzid , le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad a entamé sa visi-
te de travail et d’inspection à par-
tir du CHU Franz Fanon de Blida,
où il s’est enquis des conditions
de prise en charge des malades
infectés par le nouveau coronavi-
rus. La wilaya de Blida enregistre
le plus grand nombre de cas con-
firmés au Covid-19.  Le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune avait décrété un confi-
nement total, d’une durée de dix
jours, pour la wilaya, pour mettre
un frein à la propagation du virus.

Coronavirus

73 nouveaux cas

confirmés

et 4 nouveaux

décès enregistrés

en Algérie
Soixante-treize (73)
nouveaux cas
confirmés de
coronavirus (Covid-
19) et quatre (4)
nouveaux décès ont
été enregistrés
durant les dernières
24 heures en
Algérie, portant le
nombre de cas
confirmés à 584 et
celui des décès à 35,
a indiqué lundi à
Alger, le
porte-parole du
Comité scientifique
de suivi de
l’évolution de la
pandémie du
Coronavirus, le
professeur Djamel
Fourar lors du point
de presse quotidien
consacré à
l’évolution de la
pandémie.
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COVID-19

Sonatrach compte réduire de 50%

son budget pour 2020
Le groupe Sonatrach compte ré-
duire de 50% son budget pour
2020 et reporter les projets qui ne
revêtent pas un caractère urgent,
en raison des retombées de la pro-
pagation du nouveau Coronavirus
(Covid-19) sur les marchés pétro-
liers, a affirmé dimanche le Pdg du
Groupe,
Toufik Hakkar dans un entretien
au quotidien «El Khabar», paru
dans son édition de dimanche.
«Concernant le niveau des dépen-
ses d’investissement et de recru-
tement pour cette année et face aux
retombées de cette crise sur l’of-
fre et la demande, nous sommes
en passe de réduire toutes les dé-
penses qui n’impacteront pas le
niveau futur de la production, l’ob-
jectif étant de reporter certains pro-
jets et de réduire les charges d’em-
ploi de près de 30 %, à même d’at-
teindre l’objectif tracé à savoir 7
milliards de dollars soit l’équiva-
lent de 50 % du budget de Sona-
trach pour cette année», a déclaré
M. Hakkar.
Il a indiqué que Sonatrach a enta-
mé effectivement la mise en œuvre
d’un programme de réduction des
charges «pour améliorer les per-
formances de la société durant
l’année en cours et assurer les re-
cettes fiscales au Trésor public».
Cette réduction s’inscrit dans le
cadre des mesures préventives
pour atténuer un éventuel impact
de la crise sur les programmes d’in-
vestissement de la société à
moyen et long termes, en atten-
dant que les tendances du marché
international et les modalités de
son évolution soient claires et ce
à la fin du premier semestre de cet-
te année, a expliqué le Pdg.
Sonatrach fait preuve d’une vi-
gilance constante pour observer
l’évolution de la situation mais
«il est trop tôt pour l’évaluer
avec rigueur et prévoir l’évolu-
tion de la situation au niveau
international et ses incidences
sur nos projets», a indiqué le
Pdg de Sonatrach.
Pour suivre l’évolution du marché,
Sonatrach a créer une cellule de
suivi en vue d’agir rapidement face
à toutes les circonstances éven-
tuelles, a fait savoir M. Hakkar,
soulignant que le groupe recourra
à la flexibilité opérationnelle dont
il dispose en vue de garder ses
marchés traditionnels et de mieux
recouvrer les recettes issues de
ses ventes pétrolières et gazières.
Par ailleurs, Sonatrach compte ex-

ploiter cette situation particulière
pour examiner et concrétiser de
nouveaux projets en collaboration
avec les sociétés intéressées par
l’investissement en Algérie, a dé-
claré M. Hakkar.

DES CONCERTATIONS
AVANCÉES AVEC LES

SOCIÉTÉS PÉTROLIÈRES
MONDIALES

Le Pdg de Sonatrach a fait état de
«négociations avancées» avec
plusieurs sociétés, les qualifiant
de fruit de la nouvelle loi sur les
hydrocarbures qui vient renforcer
l’attractivié du secteur des hydro-
carbures dans un contexte marqué
par la chute des cours de l’or noir
et la concurrence accrue entre les
pays producteur pour attirer de
nouveaux investisseurs.
«Conscient du fait que la trans-
formation des opportunités en
projets concrets est une opération
longue et épuisante, nous mettons
donc l’énergie nécessaire pour
poursuivre nos projets en tirant
profit de tous les moyens numéri-
ques dont nous disposons. Vous
avez constaté qu’au sein de cette
crise nous avions signé le 12 mars
dernier avec la compagnie pétro-
lière américaine «Chevron» un mé-
morandum d’entente en vue d’en-
tamer des études
communes sur les projets dans le
secteur des hydrocarbures», a-t-il
dit.
Et d’ajouter «nous sommes en
phase de concertations avancées
avec d’autres compagnies et nous
annoncerons prochainement
d’autres mémorandums d’entente
dans le même cadre».
Concernant la possibilité pour
Sonatrach de recourir à l’endette-
ment extérieur pour le financement
de ses projets, le PDG a fait savoir
que le programme d’investisse-
ment actuel du groupe pour les
cinq prochaines années «n’envi-
sage pas le recours au financement
étranger», soulignant que les
grands projets programmés dans
le secteur pétrochimique s’ap-
puient sur l’autofinancement des
projets «project financing» sans
recourir à l’octroi
de garanties aux actionnaires, où
la contribution des investisseurs
se limite à une partie du capital et
le reste sera effectué à travers le
financement des Banques algé-
riennes.
Toutefois, M. Hakkar n’a pas ex-

clu cette option en cas de besoin
et selon les évolutions de la crise
du marché pétrolier, ajoutant, dans
ce sens, «plusieurs scénarios sont
examiné à cet effet à même d’anti-
ciper toute évolution et de pren-
dre les mesures nécessaires pour
mettre à jour notre politique finan-
cière dans le souci de garantir un
financement pour nos
projets vitaux à l’avenir».
S’agissant de l’exportation du Gaz,
le même responsable a avancé que
«Sonatrach s’efforce ce en perma-
nence d’obtenir une valeur équi-
table à ses exportations de gaz
naturel indépendamment de la
destination de ses ventes, tout en
prenant en considération les exi-
gences du marché connaissant
une pression permanente sur les
prix pour les réduire notamment
après l’entrée de nouveaux four-
nisseurs avec de grandes capaci-
tés de production».
Afin de garantir et d’améliorer ses
recettes, Sonatrach a adopté une
nouvelle stratégie consistant à
adapter les délais des contrats où
il sera procédé à la transition aux
contrats à moyen terme pour
s’adapter aux nouvelles données
du marché du gaz.
Il s’agit également de la diversifi-
cation des clients à travers l’ex-
ploitation optimale des
structures du gaz naturel liquéfié
qui est transféré en Asie pour ob-
tenir les meilleurs prix au moment
où la demande sur le gaz via les
pipelines vers l’Europe connaîtra
une stagnation.
Répondant à une question sur la
participation de Sonatrach à la
mise en oeuvre de la politique na-
tionale pour la promotion des éner-
gies renouvelables, M. Hakkar a
fait savoir que la compagnie na-
tionale a été chargé de la réalisa-
tion d’une série de projets d’une
capacité d’un (1) gigawatt et leur
raccordement au réseau national
d’électricité, ajoutant
qu’il est procédé actuellement au
choix des sites adéquats pour la
mise en oeuvre de ces projets, en
sus du premier programme de So-
natrach relatif au montage des cen-
trales solaires au niveau des sites
industriels de la compagnie natio-
nale.
Des études techniques et écono-
miques sur les sites identifiés sont
en cours actuellement pour la
construction de stations de pro-
duction d’énergie solaire, a-t-il
poursuivi.

Sonatrach

M. Hakkar procède à l’installation de huit

nouveaux vice-présidents

Air Algérie

Opération de préservation et de maintenance

des avions pendant le confinement

Le P-dg du Groupe Sonatrach,
Toufik Hakkar, a procédé lundi à
l’installation de plusieurs nou-
veaux vice-présidents au niveau
de la direction du Groupe suite à
leur nomination par le président de
la République,a indiqué la compa-
gnie énergétique nationale dans
un communiqué.
«Faisant suite à leur nomination
par Son Excellence Monsieur le
Président de la République, et con-
formément aux statuts de la Socié-
té, M. le Président Directeur Gé-
néral du Groupe Sonatrach a pro-
cédé, ce jour au siège de la Socié-
té, à l’installation des Vice-Prési-
dents nommés», a fait savoir la
même source.
Ainsi, M. Mohamed Slimani a été

installé au poste de vice-président
«Activité Exploration et Produc-
tion», M. Amine Melaika est dé-
sormais vice-président «Activité
Transport par Canalisation», M.
Nasreddine Fatouhi est vice-pré-
sident «Activité Liquéfaction et
Séparation», M. Batouche Bou-
touba est vice-président «Activi-
té Raffinage et Pétrochimie», Mme
Fatiha Neffah est vice-présidente
«Activité Commercialisation», M.
Rachid Zerdani est vice-président
Responsable de la Stratégie, de la
Planification et Economie, M. Hadj
Djilali Abouda est vice-président
Responsable des Finances et M.
Fethi Arabi est vice-président Res-
ponsable du Business Développe-
ment & Marketing.

Les appareils de la compagnie aé-
rienne nationale Air Algérie font
l’objet d’une opération de stocka-
ge, de préservation et de mainte-
nance pendant la période de con-
finement liée à la lutte contre la
propagation du coronavirus, a in-
diqué lundi le porte-parole de la
compagnie, Amine Andaloussi.
Dans une déclaration à l’APS, le
même responsable a fait savoir
qu’»Air Algérie procède actuelle-
ment à deux opérations simulta-
nées, alors que l’ensemble du tra-
fic aérien national est suspendu
pour éviter la propagation du co-
ronavirus, pour préserver et entre-
tenir les 56 appareils de la flotte de
cette compagnie de différents ty-
pes: Boeing, Airbus et ATR».
Selon M. Andaloussi, la première
opération consiste à couvrir les
appareils grâce à des bâches spé-
ciales appelés «engin covers»
pour éviter l’intrusion d’objets
étrangers au niveau des appareils,
notamment dans les réacteurs
(oiseaux, poussière...etc).

La seconde opération consiste en
la maintenance de tous les appa-
reils d’Air Algérie notamment à
travers l’élaboration de diagnos-
tics et le remplacement de pièces
via un stock de pièces de rechan-
ge et une main d’œuvre 100 % al-
gérienne.  A noter que ces opéra-
tions sont réalisées par le person-
nel de la Division Maintenance et
Réparation des Aéronefs (DMRA)
d’Air Algérie. Pour rappel, depuis
le 18 mars dernier, Air Algérie a
suspendu tous ses vols interna-
tionaux à partir jusqu’à nouvel or-
dre pour lutter contre la propaga-
tion du coronavirus.
Ainsi, 90 % de la flotte de la com-
pagnie nationale, composée de 56
avions, est clouée au sol, suite à
sa décision de suspendre tous ses
vols nationaux et internationaux
«jusqu’à nouvel ordre», confor-
mément aux orientations des pou-
voirs publics.
Seuls les vols de transport de
marchandises,de médicaments ou
courriers sont opérationnels.



EvènementMardi 31 Mars 2020
11

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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030
L'Echo d'Oran

M. Rezig rencontre les grossistes des produits

alimentaires et les responsables des marchés

de fruits et légumes

Le groupe Giplait prêt à répondre à toute

demande supplémentaire durant la pandémie

Perturbations dans l’approvisionnement en produits de base

Appel à la révision des lois régissant

les activités commerciales
Le président de l’Organisation al-
gérienne de protection et d’orien-
tation du consommateur et son
environnement (Apoce), Musta-
pha Zebdi, a plaidé pour l’accélé-
ration de la révision du système
législatif et juridique régissant le
commerce dans le pays, notam-
ment le commerce de gros afin de
faire face aux perturbations d’ap-
provisionnement en produits de
large consommation, qui se po-
sent avec acuité suite à la propa-
gation du nouveau Coronavirus.
Dans une déclaration à l’APS con-
cernant le manque de certains pro-
duits de large consommation sur
le marché national depuis le début
de la propagation de la pandémie
de Covid-19,M. Zebdi a expliqué
ce dysfonctionnement par «la fai-
blesse du système de commerce,
non structuré, hérité par l’Algérie
de l’ancien régime».
Il a déploré, dans ce contexte, «la
non instauration d’un système de
facturation et de suivi de la marge
bénéficiaire et la poursuite durant
des années de la pratique des
bons dans les transactions com-
merciales», estimant que «ce sont
là des lacunes qui ont rendu com-
pliquée la gestion des situations
exceptionnelles comme cette con-
joncture que vit l’Algérie mais
aussi le monde en raison du Coro-
navirus».
Pour ce défenseur des consomma-
teurs, la crise sanitaire que traver-
se le pays depuis la propagation
de la pandémie de Covid-19 «est
une leçon pour accélérer la révi-
sion du système législatif et juri-
dique régissant le commerce dans
le pays». Le nouveau gouverne-
ment, a-t-il ajouté, est confronté à
de grands défis en matière d’ap-
plication stricte des lois en raison
des carences juridiques qui doi-
vent être corrigées outre des me-

sures à entreprendre avant l’ap-
plication la loi».
Les marchés de détail à travers les
différentes wilayas du pays enre-
gistrent, depuis quelque jours, des
perturbations en approvisionne-
ment, notamment pour la semoule
et la farine,et ce,malgré les mesu-
res annoncées par les secteurs de
l’Agriculture, de l’Industrie et du
Commerce pour assurer la dispo-
nibilité de ces produits de large
consommation.
De nombreux grossistes avaient
entamé des grèves à travers plu-
sieurs wilayas du pays pour expri-
mer leur rejet de certaines mesu-
res prises dans ce cadre et qui ont
causé, selon eux, la confiscation
des marchandises de certains
grossistes et la mise sous scellé
de leurs locaux.
De son côté le directeur général
du groupe agro-industries (Agro-
div), Addiche Kamel a déclaré à
l’APS que la production du grou-
pe couvre seulement 20% du mar-
ché et qu’il est dans l’incapacité
de répondre à la demande natio-
nale en semoule et farine.
M. Addiche a appelé les minote-
ries privées à contribuer à l’appro-
visionnement du marché, en
ouvrant des points de vente pro-
visoires pour faire parvenir ces
deux produits stratégiques aux ci-
toyens.

Il a estimé impératif, en outre, de
définir et contrôler ceux qui acti-
vent dans le domaine pour obte-
nir des informations sur les quan-
tités qu’ils reçoivent de ces pro-
duits de consommation, outre le
contrôle des commerçants de dé-
tail et les prix qu’ils pratiquent.
Relevant «le refus de certains wa-
lis de sortir la production des mi-
noteries de leur wilaya pour ap-
provisionner d’autres wilayas ne
disposant pas de minoteries sur
leur territoire», M. Addiche a ap-
pelé, d’autre part, les citoyens à
rationaliser leur consommation et
à éviter de stocker ces produits en
grandes quantités. A ce propos, le
Secrétaire général du ministère du
Commerce, Karim Guech, a fait état
à l’APS de «mesures exceptionnel-
les pour l’encadrement du marché
en périodes de pic de consomma-
tion», précisant que les minoteries
ont été autorisées, suite à la haus-
se de consommation de la semou-
le et de la farine, de procéder à la
vente directe aux citoyens Concer-
nant le réseau de distribution ha-
bituel, des autorisations excep-
tionnelles ont été attribuées aux
minoteries pour la commercialisa-
tion du blé dur (10kg) directement
au consommateur en vue de rédui-
re la pression sur les commerçants
de détail et de gros ainsi que sur
les grandes surfaces.

Le Groupe industriel des produc-
tions laitières «Giplait» a affiché,
lundi dans un communiqué, sa mo-
bilisation à répondre à toute de-
mande supplémentaire pendant
cette période marquée par la pan-
démie de coronavirus. «En cette
situation exceptionnelle que vit
notre pays suite à l’épidémie du
coronavirus, Giplait tient à infor-
mer l’ensemble des citoyens que

les collectifs de ses filiales restent
mobilisés pour assurer la produc-
tion du lait et des produits laitiers
en quantités suffisantes», est-il
indiqué dans le communiqué. Le
groupe Giplait, poursuit-il, dispo-
se de capacités de production ca-
pables de répondre à toute deman-
de supplémentaire aussi bien en
lait qu’en produits laitiers. Giplait
rassure également que ses points

de vente demeurent ouverts du-
rant tous les jours de la semaine.
Par ailleurs, ce groupe public a ras-
suré ses partenaires, collecteurs et
éleveurs, en cette période de forte
lactation, quant à l’engagement de
poursuivre les actions d’aide et de
soutien à la production du lait lo-
cal et à recevoir toute quantité de
lait cru selon les programmes ha-
bituels, selon la même source.

 Ferhat Aït Ali instruit les groupes industriels

publics d’augmenter leur production
Le ministre de l’Industrie et des mines, Ferhat Aït Ali Braham a instruit
les groupes industriels publics d’augmenter leur production afin de
satisfaire une demande en forte croissance dans le cadre des actions
menées pour faire face à la pandémie de coronavirus a indiqué lundi un
communiqué de ce ministère.
«Dans le cadre des actions menées pour faire face à la pandémie de
coronavirus (COVID-19), le ministre de l’Industrie et des mines, M.
Ferhat Aït Ali Braham a instruit les groupes industriels publics, qui
fournissent des produits ayant un lien avec cette pandémie, d’aug-
menter leur production afin de satisfaire une demande en permanente
croissance en cette période difficile», a précisé la même source.
Ainsi, les groupes des industries pharmaceutiques Saidal, le groupe
Agro-industries (AGRODIV), le groupe textiles et cuirs (GETEX), la
société Algeria Chemical Specialities (ACS) ainsi que le groupe des
industries diverses (DIVINDUS) ont été ordonnés d’adapter leurs of-
fres et d’augmenter les capacités de leurs unités de production chacun
dans son créneau, a ajouté le communiqué. Dans ce contexte, le minis-
tre a souligné que son département reste «attentif et réceptif, le cas
échéant, aux difficultés que peuvent rencontrer ces groupes pour leur
approvisionnement en matière première, notamment sur le plan finan-
cier, de domiciliation bancaire, de dédouanement et autres, s’enga-
geant à prendre toutes les mesures nécessaires en coordination avec
les départements concernés, a conclut le communiqué.

Le ministre du Commerce, Kamel
Rezig, a présidé, dimanche à Al-
ger, deux réunions de coordination
distinctes avec les représentants
du marché de gros de «Semmar»
des produits alimentaires et les di-
recteurs et gérants des marchés de
gros des fruits et légumes, a  indi-
qué un communiqué du ministère.
Lors de sa première réunion qui
s’est déroulée en présence du pré-
sident de l’Association nationale
des commerçants et artisans
(ANCA), Tahar Boulenouar, le mi-
nistre a écouté les préoccupations
des représentants du marché de
gros de «Semmar» des produits
alimentaires, déclarant que «le
commerçant honnête est partenai-
re du ministère dans la mesure où
tout un  chacun travaille pour l’in-
térêt du pays, notamment en la cir-
constance actuelle», lit-on dans le
communiqué.
Plusieurs questions «en suspens
depuis des années discutées du-
rant des rencontres de concerta-
tion à venir après la fin de cette
crise sanitaire et le mois de Ramad-
han prochain», a fait savoir le mi-
nistre. Aux préoccupations des
grossistes relatives à l’intensifica-
tion des opérations de contrôle et
de lutte contre les spéculateurs, le
ministre a soumis aux commerçants
une solution consistant en la dé-
claration des stocks et dépôts à la
Direction du commerce du territoi-

re de compétence pour que les
services de contrôles et de sécuri-
té puissent faire la distinction en-
tre les commerçants honnêtes et
les spéculateurs, ajoute la même
source. Lors de sa réunion avec
les directeurs et gérants des mar-
chés de gros des fruits et légumes
des Eucalyptus, Boufarik, Bouga-
ra et Attatba ainsi que le directeur
général de la société de réalisation
et gestion des marchés de gros
(MAGROS), le ministre a suivi un
exposé sur la situation d’approvi-
sionnement des marchés et sur les
difficultés relevées.
A ce propos, le ministre a donné
plusieurs orientations et pris cer-
taines décisions dont la radiation
définitive de l’exercice de l’activi-
té commercial de tout commerçant
coupable de spéculation au ni-
veau des marchés de gros et des
mandataires de fruits et légumes
qui refusent de rejoindre leurs car-
rés après leur notification.
Le ministre a conclu la réunion en
ordonnant aux gérants d’encadrer
les commerçants ambulants qui
s’approvisionnent au niveau de
ces marchés, affirmant que les ser-
vices du Centre national du regis-
tre de commerce (CNRC) ont reçu
des instructions de faciliter les
opérations d’immatriculation au
registre de commerce pour ce mé-
tier dans un délai ne  dépassant
pas les 24h.
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Le SG intérimaire de la CAF indique qu’elle
est maintenue à ses dates initiales

 La CAN-2021 épargnée

par le COVID-19… pour l’instant

Al-Sadd

Bounedjah, malgré les buts,

un mi-parcours mitigé

Transfert

 Ennasr Essaoudi prêt à offrir un pont d’or à Benlamri

Mahrez s’est prêté
au jeu du questions-
réponses sur son
compte Instagram

Il a tranché entre

le FC Barcelone

et le Réal
L’ailier algérien
s’est prêté au jeu du
questions-réponses
sur son compte
Instagram. Ayant
été confronté entre
un choix entre le
FC Barcelone et le
Real Madrid, ce
dernier a tranché.
Auteur de 9 buts et
14 passes décisives
en 37 matches
toutes compétitions
confondues, Riyad
Mahrez réalise une
grosse saison avec
Manchester City.
Surfant sur sa
Coupe d’Afrique
des Nations 2019
remportée avec
l’Algérie, le capi-
taine des Fennecs
susciterait l’intérêt
de plusieurs clubs
dont le PSG. Durant
cette période de
confinement,
l’ancien pension-
naire de Leicester
s’est prêté au jeu du
questions-réponses
sur Instagram.
Confronté à un
dilemme entre le
Barça et le Real
Madrid, ce dernier
a simplement
répondu Manches-
ter City. Une
réponse qui devrait
ravir son club.

Bien qu’il soit en tête du classement des
buteurs du championnat qatari, Ba
ghdad Bounedjah a connu une année

en recul par rapport à son habituel rendement.
L’attaquant algérien a inscrit «seulement» 12
buts en 16 matches en championnat cette sai-
son, bien inférieur à sa moyenne de 1.24 buts
par match avec Al-Sadd en Qatar Stars League
. Loin de sa saison historique l’année passé ou
il a placé le record de but sur une saison  à 39
buts en 21 rencontres.
Pourtant, Bounedjah reste toujours le meilleur
buteur algérien cette saison avec 23 buts mar-
qués en club, toutes compétitions confondues,
avec à la clé dix passes décisives, dont 5 en
championnat QSL. Malgré un manque d’effi-
cacité devant les buts, le natif d’Oran a égale-
ment fini comme meilleur buteur lors de la Cou-
pe du Monde des Clubs avec 3 buts en 3 mat-
ches, une première pour un joueur algérien
dans une compétition mondiale.
En sélection, Bounedjah reste toujours l’op-
tion numéro un des Verts avec 3 buts en 4
matchs de la sélection cette saison: une magni-
fique frappe contre la Colombie en amical en
octobre, et un doublé contre la Zambie dans
les éliminatoires de la CAN pour terminer l’an-
née 2019 en beauté après avoir marqué le but
de la victoire en finale de la CAN-2019. Grace à
son doublé contre la Zambie, l’enfant du RCG
Oran est entré dans le top 10 des meilleurs bu-
teurs de l’histoire des Verts avec 16 buts, il est
même le  troisième parmi les joueurs en activité
derrière  Islam Slimani (30 buts) et El Arbi Hillel
Soudani (23 buts). Depuis la fin de la CAN,
Bounedjah est le meilleur buteur en sélection,
devançant Islam Slimani, Riyad Mahrez et
Youcef Belaili, auteurs de deux buts chacun.

Les buts de Bounedjah cette saison:
12 buts en championnat
03 buts en Coupe Ooredoo
03 buts en Coupe du Monde des Clubs
02 buts en Coupe du Qatar
02 buts en Coupe du l’Amir
01 but en Ligue des Champions d’Asie

De retour à la compétition avant
que celle-ci ne soit suspen
due pour les raisons que tout

le monde connait, le défenseur central
algérien, Djamel Benlamri, est très con-
voité en Arabie saoudite où il évolue
depuis voilà près de quatre années.
Après avoir réalisé une coupe d’Afri-
que des nations de premier ordre avec
la sélection algérienne, sa cote ne ces-
se de grimper. Son club actuel, Al Itti-
fak, le sait très bien, et fait tout
d’ailleurs pour le convaincre à rempi-
ler.
Mais comme les deux parties n’ont pas
encore trouvé un terrain d’entente

dans ce registre, d’autres gros bras du
championnat saoudiens se mettent de
la partie dans l’espoir de s’adjuger les
services de l’enfant d’El-Harrach.
On pense notamment au deuxième club
phare de la capitale saoudienne En-
nasr. En effet, si l’on se réfère à la pres-
se locale, cette formation est prête à
offrir un pont d’or à l’ancien joueur du
NAHD, la JSK et de l’ESS pour l’avoir
dans ses rangs dès l’été prochain.
Face aux carences défensives dont
souffre Ennasr, ses dirigeants voient
en Benlamri le meilleur profil pour y
remédier. De gros espoirs sont
d’ailleurs placés sur le joueur algérien

de 29 ans qui était resté dans l’ombre
pendant plusieurs années avant que
Djamel  Belmadi ne le réhabilite.
Le coach national a d’ailleurs vu jus-
te, en témoigne les belles performan-
ces de son joueur dans le rendez-vous
continental.
Associé à  Aïssa Mandi dans la char-
nière centrale de l’arrière-garde algé-
rienne, Benlamri a su redonner cette
solidité à la défense algérienne, laquel-
le lui faisait défaut tout au long des
dernières années. Depuis d’ailleurs, sa
valeur marchande a flambé dans le
marché des transferts, notamment du
côté des pays du Golfe.

Alors que les reports des
manifestations sportives
majeures se succèdent, la

Coupe d’Afrique des nations 2021,
prévue d 9 janvier au 6 février pro-
chains, semble, pour le moment, à
l’abri. C’est, du moins, ce qu’a as-
suré Abdelmounaïm Bah, secrétai-
re général par intérim à la Confé-
dération africaine de football
(CAF).
Avancée pour l’hiver 2021, la 33e
édition de Coupe d’Afrique des
nations ne devrait pas d’être re-
programmée de nouveau. A moins
que la propagation du coronavi-
rus s’étale plus dans le temps. La
crainte est bien présente. Surtout
après que la CAF s’est vue con-
trainte de renoncer à faire jouer les
3e et 4e journées des éliminatoires
de la CAN-2021 qui étaient cen-
sées se dérouler dans ce mois de
mars. Un épisode qui risque de
menacer la tenue de la messe afri-
caine dans les temps ? Pas tout à
fait non si l’on croit le Secrétaire
général intérimaire de l’instance
fédérale.
« Pour l’instant, la CAN-2021 est

toujours aux dates annoncées. La
seule raison qui nous pousserait
à décaler la CAN est que la crise
perdure sur l’année 2020 et qu’el-
le ne permette pas de jouer l’en-
semble des qualifications. Nous
avons encore quatre journées »,
a-t-il estime en se montré assez
optimiste pour que le tournoi soit
maintenu.

LARGE FENÊTRE DE TIR

Pour connaître les 24 qualifiés pour
l’épreuve, il va falloir aller au bout
de la campagne de qualification
dans laquelle 2 rounds sur les 6
ont été joués. A partir de là, il reste
4 confrontations à disputer pour
terminer les Eliminatoires. Le ca-
lendrier peut être respecter puis-
que la structure footballistique
disposera de 4 dates FIFA soit 8
cases vides potentielles à exploi-
ter.
« Nous avons les fenêtres inter-
nationales de juin, septembre, oc-
tobre ou novembre. Tout est en-
core possible. La crise actuelle
perturbe les calendriers. Des grou-

pes de travail à la CAF et la FIFA
travaillent sur les calendriers »,
rassure le SG de la structure de la
balle ronde non sans préciser que
« toutes les options sont sur la
table et ce qui est sûr, c’est que la
CAN est toujours prévue en jan-
vier-février ».
Dans cette épreuve de qualifica-
tion, L’équipe nationale, couron-
née lors de la séquence 2019 en
Egypte, est bien placée pour se
qualifier et défendre son statut de
tenante du titre dans 8 mois au
Cameroun. Les Fennecs sont lea-
ders du groupe « H » avec 6 points
récoltés sur 6 éventuels. Ils
avaient étrillé la Zambie 5 buts à 0
en ouverture avant d’aller l’empor-
ter 1 but à 0 au Botswana. Ils sont
suivis de près par le Zimbabwe.
Adversaire qu’ils devaient affron-
ter en double confrontation le 26
mars et le 29 du mois en cours avant
que la CAF ne gèle ses compéti-
tions en raison de l’épidémie du
COVID-19. Enfin, on retrouve le
Botswana à la 3e position (1 point)
et la Zambie qui ferme la marche
avec un compteur vide.

Borussia Mönchengladbach

Bensebaini : « La Bundesliga,

meilleure que la Ligue 1 »

Dans une longue interview
accordée au site officiel
de la Bundesliga, le défen-

seur du Borussia Mönchenglad-
bach, Ramy Bensbaini a avoué
que le niveau en championnat
d’Allemagne est bien meilleur
que celui de France.
« J’ai joué pendant trois saisons
avec le stade Rennais  et une an-
née à Montpellier , je connais
très bien le championnat de Fran-
ce mais ma foi, la Bundesliga res-
te un pallier au dessus. Certes,
le niveau de la ligue 1 est res-
pectable, mais ici en Allemagne,
c’est une autre paire de manche,
d’ailleurs, je n’ai pas regretté de
venir ici à Gladbach », a fait sa-
voir l’international algérien.
Le champion d’Afrique ajoute
que « La Bundesliga permet à
chaque joueur de progresser en
raison du niveau des équipes
allemandes ».
Le défenseur algérien a évoqué
également le parcours excep-
tionnel de son équipe en cham-
pionnat cette saison et les ambi-
tions du Borussia Mönchengla-
dbach  « Nous  sommes quatriè-
me au classement à six points
seulement du Bayern que nous
avions battu en championnat. Je
pense qu’on pourra finir la sai-
son dans le top 5. Nous avons
un groupe soudé et des joueurs
qui ne lâchent rien sur le terrain,
tout ça avec un entraineur qui

sait comment communiquer avec
nous. A mon avis, une place
européenne sera amplement mé-
ritée pour nous ».
Enfin, Bensbaini a révélé qu’il
préfère jouer dans le couloir
gauche de la défense en dépit
de sa formation comme défen-
seur central « Je me sens beau-
coup plus à l’aise en tant que
latéral gauche malgré le fait que
mon poste de prédilection est
celui de défenseur central. Mais
j’adore faire des montées pour
prêter main forte à mes coéqui-
piers en attaque, c’est pour cette
raison que je préfère beaucoup
plus jouer à gauche en défense »,
explique t’il.
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Omar Belatoui (Entraîneur du CRT)

« Il ne faut pas prendre le risque

de sortir souvent dehors »

FAF
Chafik Ameur (DTN) :

« Il va falloir s’adapter »

Le Directeur tech
nique national
(DTN), Chafik

Ameur, s’est exprimé de
la situation que traverse
le sport national en cette
période de trêve imposée
dans une lettre adressée
à ses collègues du mon-
de du football. Le respon-
sable de la FAF a d’abord
encouragé les « staffs et
les staffs médicaux doi-
vent être souvent en con-
tact avec les joueurs
pour faire le point régu-
lièrement. ». Il a ensuite
expliqué que la Fédéra-
tion ne veut pas prendre
de décision, mais qu’elle
« souhaiterait qu’un cer-
tain nombre de scénarios
soient proposés et que
l’on puisse choisir par-
mi ces propositions. Ce
qu’il faut éviter, c’est que
chacun invente ses pro-
pres règles. ».« Sachant
qu’il n’y a rien de prévu
en la matière dans les rè-
glements. Ce cas de fi-
gure n’a jamais été pré-
vu... Alors il va falloir
s’adapter », a enchainé
Chafik Ameur. Le tech-
nicien algérien a annon-
cé que la DTN envisage
de proposer prochaine-
ment des « mesures de
soutien et de relance les
plus appropriées à cha-
que secteur ».

JSS
Solidarité nationale contre le coronavirus

La direction sollicite

les joueurs

USMBA

Le staff technique craint

la lassitude des joueurs

Le Bureau fédéral se réunira

aujourd’hui en visio-conférence

La prochaine réunion du Bureau exécutif de la Fédé
ration algérienne de football (FAF) se tiendra
aujourd’hui par visio-conférence, a annoncé lundi

l’instance fédérale sur son site officiel.»Cette réunion men-
suelle statutaire prévue à 11h00 sera placée sous le signe
de la solidarité avec le peuple algérien dans son épreuve
face à la pandémie du coronavirus (COVID-19) et devra
examiner le meilleur moyen d’apporter une aide et une con-
tribution à mettre à la disposition des pouvoirs publics en
ces temps d’entraide», a écrit la FAF sur son site.
Il est à rappeler que cette réunion du BF était programmée
pour le 23 mars mais avait été reportée en raison de la
situation sanitaire au pays, où toutes les activités sporti-
ves et culturelles, entre autres, sont suspendues.

Actuellement entraî
neur du CR Témou
chent, Omar Bela-

toui l’ancien libéro interna-
tional du Mouloudia d’Oran
affirme être en train d’appli-
quer le confinement à la let-
tre.
Il ne quitte son domicile
qu’en cas d’extrême urgen-
ce « Comme n’importe quel-
le équipe pas seulement en
Algérie mais dans le Mon-
de entier, mes joueurs s’en-
traîne chez eux à l’aide d’un
programme individuel qui
est connu du reste.
Cela va leur permettre d’en-
tretenir leur forme en atten-
dant de jours meilleurs » dira
à propos du programme de
travail remis aux joueurs
avant d’évoquer l’actualité
du jour qui est le coronavi-
rus « Je me confine chez moi
! C’est la moindre des cho-
ses qu’on doit faire. Permet-
tez-moi de lancer un messa-
ge à tous les algériens en
leur demandant de respec-
ter les mesures de précau-
tions afin qu’ils sauvent leur
vie et celle de leur proche.
L’heure est grave ! Qu’on
soit discipliné ».
Belatoui qui est actuelle-
ment chez lui nous a révélé
son comportement au cours
de cette période de pandé-
mie « Ni moi, ni les membres
de ma petite famille ne sor-

tent de la maison. Ça m’est
arrivé de n’avoir pas quitté
mon domicile trois jours
d’affilée. Je ne sors que pour
des cas d’extrême urgence.
Vous savez, je suis quel-
qu’un qui sort beaucoup
dans ma vie de toujours, je

fréquente les cafétérias et
les artères du centre ville
mais maintenant, je me con-
sidère pas comme Belatoui
l’entraîneur ni vous comme
le journaliste. On est des ci-
toyens algériens qui doi-
vent jouer leur rôle qui est
de contrecarrer ce virus.
On n’a pas grand-chose à
faire sauf de rester chez nous
et empêcher ce virus de se
propager » révèle-t-il. « Ce
serait inhumain d’évoquer le
football ou parler d’un pos-
sible retour à la compétition.
A l’heure actuelle, c’est
l’état de santé des citoyens
algériens qui nous intéres-
se au plus haut point. C’est
une fois qu’on arrive à se
débarrasser de cette épidé-
mie qu’on parlera football.
C’est tout le monde qui est
actuellement consterné par
les dégâts causés par le co-
ronavirus »                    A.B

MCA

Allati: «Je m’entraîne

sérieusement même en solo»
L’arrière droit du Mouloudia d’Alger,

Walid Allati qui s’entraine en solo
à la maison à l’instar de ses

coéquipiers  à cause de la
pandémie du COVID- 19
qui a engendré la sus-
pension du champion-
nat et des entraîne-
ments collectifs. « Je
poursuis les prépara-
tions à la maison. Nous
sommes conscients

nous les joueurs que ce
n’est pas une période de

repos et nous ne sommes
pas en vacances loin de là,

il faudra cravacher dur pour
garder la forme et être prêts pour la

reprise des entraînements collectifs », fait savoir l’ex- Na-
hdiste.
En outre, Allati a évoqué la pandémie du COVID-19. Il a
tenu à lancer un message au peuple algérien en l’incitant à
« être conscient de la gravité de la situation. Il faut que
tout un chacun prenne ses responsabilités envers ce virus
pour stopper sa propagation. C’est pour cette raison qu’il
faudra prendre les mesures nécessaires pour lutter contre
le COVID- 19 ».
Enfin, Allati a tenu à remercier les médecins pour leur tra-
vail et pour tous leurs sacrifices sur le terrain tout en sou-
haitant un prompt rétablissement aux personnes atteintes
par ce virus.

Alors qu’aucune date
pour la reprise de la
compétition n’a été

fixée, le staff technique a
demandé aux joueurs de
poursuivre leur travail indi-
viduel. Il n’a pas arrêté un
nouveau programme d’en-
tretien, se contentant de leur
demander garder la même
cadence de travail en atten-
dant du nouveau. « Certains
joueurs éprouvent
aujourd’hui des difficultés
pour trouver un lieu  où s’en-
trainer. De plus, les consi-
gnes de confinement sont
devenues strictes et
aujourd’hui on ne sait plus
comment faire pour leur de-
mander de s’entrainer.
On leur a simplement de-
mandé de garder la même
cadence de travail. Certes on
arrive à  communiquer avec
eux via le téléphone ou le
groupe messenger créé à
cet effet, mais franchement
ça devient difficile », affir-
me un membre du staff tech-
nique.  Ce dernier tout en
affirmant qu’il reste en con-

tact avec les joueurs, n’a pas
manqué de souligner que
les effets négatifs du confi-
nement commencent à peser
sur le moral des joueurs qui
n’arrivent plus à travailler. «
Ils ne trouvent même pas
une salle ou un terrain de
proximité pour s’entrainer.
On leur a demandé de faire
leur possible tout en restant
confiné chez eux. On attend
une confirmation pour la
date de reprise de la compé-
tition.
Une autre semaine d’arrêt
pourrait pousser la LFP à
décider une saison blanche.
Franchement c’est le flou
total. La reprise s’annonce
difficile et l’abandon du
championnat le sera encore
plus car il ne faut pas oublier
que la saison prochaine
connaitra un changement
du système de compétition.
On attend un signe de la
FAF et de la LFP, autrement
on sera obligé de libérer les
joueurs », note notre inter-
locuteur.

A.A

La direction du club
a contacté les
joueurs pour leur

demander de participer à
l’initiative de solidarité
qu’elle compte lancer dans
les prochains jours. En ef-
fet, la JS Saoura qui a mis à
la disposition de la direction
de la santé le siège de son
académie sportive pour y
aménager un centre de con-
finement compte verser un
montant d’argent au comp-
te prévu dans le cadre de
l’élan de solidarité contre le
coronavirus.  Pour ce faire,
outre un montant qu’elle
compte mobiliser, elle a pris
le soin de contacter les
joueurs pour leur demander
de participer à cette initiati-
ve qui ne sera pas de trop
dans les efforts de la lutte
contre la pandémie.
«Nous avons contacté les
joueurs et ils ont donné leur
aval pour faire des ponc-
tions sur leurs salaires pour
alimenter le compte CCP mis
en place par les pouvoirs
publics. Ils ont prouvé
qu’ils sont non seulement
patriotes mais sont aussi
des professionnels qui ne

ménagent aucun effort aus-
si bien pour défendre les
couleurs de leur club que le
peuple en entier par leur res-
pect total des règles de con-
finement. Nous sommes
fiers d’avoir ces
joueurs dans notre
club », dira un di-
rigeant.
Par ailleurs, des
bénévoles ont
pris l’initiative
désinfecter le
siège de la di-
rection du club
ainsi que le stade
du 20 aout 1955 et
toutes ses dépen-
dances. L’opération a
permis aux équipes de
nettoyage de procéder à un
large toilettage du stade,
des vestiaires, des tribunes
ainsi que les magasins et les
locaux de l’administration.
Concernant le volet techni-
que, et en l’absence de l’en-
traineur Meziane Ighil rete-
nu à Alger auprès de sa fa-
mille, c’est toujours le pré-
parateur Houssam Zergati
qui suit les joueurs dans leur
travail individuel.

K.A


